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Les prix décernés par l’Association d’économie sociale
Le prix Jacques Tymen

L’Association d’économie sociale (AÉS) a pour objectif de favoriser la recherche,
la diffusion des travaux et les relations entre les chercheurs dans tous les domaines
de l’économie sociale. Afin d’encourager les jeunes chercheurs à s’investir dans le
champ de l’économie sociale, l’AÉS attribue un prix de thèse et un prix de mémoire
dénommés « Prix Jacques Tymen » en hommage à l’un des fondateurs de l’association.
Cette année, le jury a attribué le prix du mémoire à Quentin Oget et le prix de thèse
ex æquo à Thomas Bauwens et Fanny Vincent.

Prix du mémoire pour Quentin Oget

Le prix du mémoire a été attribué à Quentin Oget pour son mémoire de master
mention Économie appliquée intitulé Une reconsidération de l’évidence de la silver
economy par une analyse régulationniste mésoéconomique, réalisé sous la direction
de Florence Gallois (laboratoire REGARDS, Université de Reims).
Le vieillissement généralisé de la population est une problématique qui se pose à nos
sociétés contemporaines. L’arrivée au grand âge de la génération des baby-boomers
conduit à certaines estimations qui prévoient que la proportion de personnes de plus
de 60 ans serait d’une sur trois en 2050. Toutefois, ces perspectives démographiques
et les problèmes sociaux qu’elles véhiculent avaient été anticipés depuis le début des
années 2010. Des acteurs économiques et politiques s’étaient alors mobilisés pour
créer un champ particulier permettant de répondre aux besoins de ces populations et
de pallier les problèmes associés. Ainsi était née la silver economy, dont l’auteur souhaite remettre en question l’évidence et la simplicité avec lesquelles elle est présentée
par ses différents acteurs.
Ce mémoire propose de s’interroger sur la création d’un champ économique pour
répondre aux différents problèmes liés au vieillissement. L’auteur propose de fournir
une définition de ce que représente ce nouveau champ économique en se fondant
sur les discours des acteurs et la littérature administrative disponible. Les différentes
offres dispensées au sein de ce champ sont détaillées et questionnées, tout comme
les caractéristiques de la demande. Les hypothèses des acteurs du champ sont aussi
remises en cause. Puis, en mobilisant les travaux mésoéconomiques de la théorie de
la régulation, l’auteur propose d’analyser ce champ et d’en questionner l’existence,
notamment puisque celui-ci a été présenté tour à tour comme secteur ou filière. L’auteur interroge alors l’existence de dispositifs institutionnels pour garantir l’unité et
le fonctionnement de ce nouveau champ économique. L’explication des modalités
de l’unité du niveau d’analyse considéré, la caractérisation des institutions permettant le fonctionnement, la définition des régimes économiques de fonctionnement et
leur articulation à la sphère globale, et la définition des ajustements cycliques et des
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dynamiques de longue période représentent autant d’étapes de la méthode d’analyse
mésoéconomique mobilisée dans ce mémoire. L’auteur a pour cela utilisé, en accord
avec la spécification des approches méso, les procès de travail, la variété des produits,
les régimes de concurrence/coopération et le partage d’une vision commune du futur
comme points d’entrée analytiques pour aborder la silver economy.
Les attentes en termes de croissance et d’emploi pour les acteurs du champ sont
eux aussi à interroger. De plus, l’auteur souhaite recentrer certaines problématiques
internes au champ. Les inégalités et l’augmentation éventuelle du niveau de santé sont
des paramètres à ne pas négliger et qu’il a voulu mettre en lumière. Il propose ainsi
une ébauche de liaison entre la silver economy et la protection sociale, au regard du
public ciblé et des mérites vantés par les acteurs : celui de l’accompagnement dans le
« bien-vieillir ». Cette dimension est prépondérante et ne doit pas être écartée par des
préoccupations strictement économiques.

Prix de thèse ex æquo pour Thomas Bauwens

Thomas Bauwens a été récompensé pour sa thèse de sciences économiques et de
gestion intitulée Designing institutions for collective energy action. The roles of renewable energy cooperatives in a polycentric low-carbon transition, réalisée sous la
direction de Jacques Defourny (Centre d’Économie Sociale, Université de Liège) et
soutenue en juin 2017.
L’atténuation du changement climatique et la transition vers des systèmes énergétiques à faibles émissions de carbone qui lui est associée sont sans nul doute parmi les
plus importants problèmes d’action collective auxquels l’humanité a été confrontée.
Selon la théorie conventionnelle de l’action collective, des agents rationnels poursuivant leur intérêt propre ne participeront pas aux efforts collectifs, car ils sont incités
à se comporter en passagers clandestins. Plus récemment, divers auteurs ont avancé
que les problèmes complexes d’action collective qui concernent de grands groupes,
tels que la lutte contre le changement climatique, sont souvent décomposables en
dilemmes sociaux à des niveaux plus décentralisés, dont certains sont plus aisément
surmontables en raison de la préexistence de réseaux de confiance et de normes sociales. En conséquence, les projets d’énergie communautaire ont été largement perçus
comme des modèles institutionnels idéaux pour favoriser des attitudes et des comportements pro-environnementaux à l’échelon local. Cependant, l’examen analytique
des projets d’énergie communautaire demeure limité. Le principal objectif de cette
thèse est donc d’évaluer les rôles potentiels que les projets d’énergie communautaire
peuvent jouer dans une transition vers des systèmes énergétiques bas carbone, en se
concentrant sur le cas des coopératives d’énergie renouvelable (ER).
Tout d’abord, la thèse examine la relation entre la participation à une coopérative et
trois variables d’intérêt : les investissements financiers dans les coopératives, les attitudes envers les technologies d’ER en général et l’éolien en particulier, et la consommation d’électricité. Pour ce faire, elle s’appuie sur des données empiriques quanti-
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tatives collectées au sein de trois coopératives d’ER flamandes et rassemblant plus
de 4500 observations. En ce qui concerne les investissements dans les coopératives
d’ER, les résultats montrent que plusieurs catégories de membres, aux motivations et
aux niveaux d’investissements très différents, sont à distinguer. Cette hétérogénéité
s’explique par des contrastes en termes de contexte institutionnel, de caractéristiques
spatiales et d’attitudes vis-à-vis de la diffusion d’innovations institutionnelles. En
particulier, notre analyse illustre la distinction essentielle entre communautés géographiques et communautés d’intérêt. En outre, une identification sociale forte à la
coopérative et une structure de réseau social dense ont un effet positif significatif sur
les contributions financières dans les coopératives. Sur le plan des attitudes envers les
technologies d’ER en général et l’éolien en particulier, la principale différence révélée
par notre étude entre les membres et les non-membres de coopératives est que ces
derniers sont en réalité plus indifférents et non davantage opposés à l’énergie éolienne
que les premiers. Des distinctions importantes parmi les coopérateurs sont également
soulignées, illustrant à nouveau leur hétérogénéité. En ce qui concerne la consommation d’électricité, nos résultats démontrent que celle-ci est positivement associée
à l’adhésion à une coopérative, ce qui suggère que les usagers qui consomment une
quantité importante d’électricité sont davantage incités à rejoindre une organisation
qui fournit une assistance et des conseils afin de réduire la consommation d’électricité
de ses membres, telle qu’une coopérative d’ER.
Deuxièmement, la thèse vise à analyser la manière dont les contextes institutionnels
et physiques influencent les décisions et les comportements des membres de la coopérative. Une attention particulière est portée sur la distinction entre des organisations
orientées vers l’intérêt « mutuel » et celles orientées vers l’intérêt « général » ainsi que
les caractéristiques spatiales des projets développés par les coopératives. Les résultats révèlent qu’une orientation vers l’intérêt mutuel est associée à une identification
sociale et des interactions sociales entre les membres moins importantes que dans le
cas d’une orientation vers l’intérêt général. Les caractéristiques spatiales des projets
jouent également un rôle primordial. En effet, une concentration spatiale des membres
est associée à des interactions sociales plus fréquentes entre ces derniers, une identification sociale à leur coopérative plus forte et une identité pro-environnementale plus
importante.
Enfin, la recherche connecte ces résultats empiriques au niveau local à des niveaux
d’analyse plus larges en mettant en exergue les conditions de développement des
coopératives d’ER. Une comparaison qualitative entre la Belgique, le Royaume-Uni,
l’Allemagne et le Danemark met en lumière les facteurs contextuels qui facilitent ou
opèrent la création et l’essor des coopératives d’ER au niveau national. La comparaison souligne un double phénomène : d’une part, une convergence, observée dans
tous ces pays, vers un environnement institutionnel de plus en plus défavorable aux
coopératives, qui s’en trouvent relativement désavantagées par rapport aux acteurs
conventionnels de l’énergie. D’autre part, des réactions stratégiques à cette évolution
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de la part des coopératives. En effet, il ressort de l’analyse que, dans la plupart de
ces pays, l’émergence de dynamiques collaboratives entre ces dernières favorise leur
survie dans cet environnement adverse.

Prix de thèse ex æquo pour Fanny Vincent

Le prix de thèse a également été attribué à Fanny Vincent pour sa thèse de sociologie intitulée Un temps qui compte. Une sociologie ethnographique du travail « en 12
heures » à l’hôpital public, réalisée sous la direction de Dominique Méda (laboratoire
IRISSO, Université Paris Dauphine) et soutenue en décembre 2016.
Depuis la mise en place des premiers éléments de droit du travail au XIXe siècle et
jusqu’aux lois Aubry, les législations qui se sont succédées se sont appuyées sur l’idée
que la réduction de la durée du travail constituait un progrès pour les salariés. Or aujourd’hui, directeurs, cadres de santé, soignantes, syndicats… indiquent qu’une fraction croissante des infirmières et des aides-soignantes des hôpitaux publics demande
à passer « aux 12 heures », c’est-à-dire souhaitent augmenter leur durée journalière
de travail pour in fine diminuer le nombre de jours travaillés : en effet, si la journée
travaillée passe de 7h30 à 12 heures, le nombre de jours de travail mensuel passe, lui,
d’une vingtaine à une douzaine. Pourtant, travailler 12 heures d’affilée est une dérogation à la durée maximum légale du travail à l’hôpital, ne se justifiant au regard du
droit que « dans les cas seulement où les contraintes de continuité de service public
l’exigent en permanence » (décret de 2002 sur la RTT à l’hôpital). Les proportions
dans lesquelles se développent les 12 heures sont difficiles à évaluer1, mais les différents acteurs sont unanimes pour souligner la multiplication voire la « généralisation » des recours au dispositif dans les services de soins depuis une quinzaine d’années. Au cœur des débats hospitaliers, cette question se présente aujourd’hui comme
une controverse « sans fin » opposant « partisans » et « détracteurs » sur des enjeux de
nature à la fois règlementaire, économique, sociale, politique, de conditions de travail,
de santé des salariées et de sécurité des soins.
Le phénomène de la montée en puissance du travail en 12 heures a trait aux différentes problématiques qui secouent actuellement l’hôpital : débats sur les effets des 35
heures, réformes des organisations de travail, « malaise soignant » et dégradation des
conditions de travail, etc. Cette recherche est une enquête sociologique sur les raisons
qui expliquent aujourd’hui le « succès » d’un tel dispositif dérogatoire d’allongement
des horaires de travail, interrogeant sa signification en termes de rationalisation de
l’hôpital, de déstabilisation des normes de travail et de transformations des conditions
de travail. Prenant de la hauteur pour mieux problématiser une situation actuelle brûlante, la thèse décrit la manière dont le temps de travail est devenu un enjeu central
1 Le ministère de la Santé avance le chiffre de 11% d’agents des établissements publics de
santé, mais l’on sait que dans certains hôpitaux plus de 50 voire 70% des soignantes travaillent
en 12 heures.
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des conditions de travail et des politiques gestionnaires de l’hôpital, et met à jour
la configuration des acteurs parties prenantes dans le développement des 12 heures.
Elle se base à cet égard sur quatre mois d’observation dans les services de soins, une
campagne d’une centaine d’entretiens et un travail dans les archives administratives
hospitalières et syndicales. Cette approche empirique de l’objet permet ainsi de rendre
visible la façon dont l’usage extensif de cette dérogation est géré nationalement et
localement, tout en apportant un autre éclairage sur une histoire politique fortement
instrumentalisée.
Dans la première partie, l’enquête restitue l’histoire de la problématisation du temps
de travail à l’hôpital sur le temps long du XXe siècle, afin de saisir les métamorphoses
dont l’instrument « temps de travail » a fait l’objet, jusqu’à aboutir à sa formulation
actuelle en termes économiques et gestionnaires. Cette partie met ainsi à jour un mouvement de fond de rationalisation traversant tout le siècle, affectant à la fois le travail
soignant et l’hôpital dans son ensemble. Elle montre que le temps de travail a progressivement été pensé par les pouvoirs publics comme un outil permettant conjointement
de traiter la question de la pénibilité des conditions de travail et de vie des soignantes,
tout en réorganisant le travail pour réduire les coûts et gagner en productivité. Avec
l’accélération du tournant néolibéral de la politique hospitalière ces dernières années,
le déploiement d’organisations de travail dérogatoires en 12 heures dans les hôpitaux
ces dernières années – héritée de la pratique de certains services spécialisés et fortement médicalisés fonctionnant en continu avec des gardes – retient alors peu à peu
l’attention d’une partie des réformateurs qui considèrent sous de multiples aspects
cette organisation comme « efficiente ». Une fois le contexte élucidé, la seconde partie
de la thèse pénètre ensuite dans le back office managérial de l’hôpital et les instances
de représentation du personnel pour analyser la façon dont la politique de temps de
travail est gérée au quotidien par les directeurs, les cadres de santé et les syndicats qui
se confrontent dans leurs applications du droit, ses usages et leurs positionnements sur
les 12 heures. Enfin, la troisième partie analyse à travers une enquête ethnographique
dans les services de soins, les conséquences des 12 heures sur le travail des soignantes
et sur leur vie privée. Loin de la vision d’une population unanimement enthousiaste
pour ces horaires dérogatoires, la recherche souligne que les soignantes y demeurent
malgré tout fortement attachées, souvent faute de mieux, s’opposant parfois ouvertement aux syndicats. L’enquête montre alors comment, partant du principe que les
jours de repos dégagés par les 12 heures sont « la seule chose qui les sauve », les
soignantes contribuent au renforcement du processus d’intensification du travail à
l’hôpital et à la perpétuation d’un ordre social productif qui les exploite.
Finalement, à travers le cas du travail en 12 heures, la thèse illustre comment la
domination gestionnaire opère, s’appuyant à la fois sur une alliance inédite collectivement assumée en marge du droit entre soignantes et gestionnaires – faisant du même
coup passer les syndicats pour des « idéologues » archaïques –, et sur la neutralisation
et l’obsolescence du droit du travail protecteur de la santé des salariés, contribuant
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ainsi au démantèlement de l’ordre public social.

Le prix Michèle Fardeau

L’Association d’économie sociale (AÉS) a aussi pour objectif de favoriser l’enseignement en économie sociale ainsi que les responsabilités administratives en relation avec la recherche, conformément à notre conception d’une activité équilibrée et
engagée d’enseignant-chercheur. Depuis 2016, l’AÉS attribue un prix du 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.
Ce prix porté par la famille de Michèle Fardeau a été attribué à Florence Gallois
pour la qualité de ses engagements tant dans la recherche que dans l’enseignement et
pour son implication administrative.
Florence Gallois est maitre de conférences en sciences économiques à l’Université
de Reims Champagne-Ardenne, rattachée au laboratoire REGARDS (EA6292) depuis 2013. Elle a réalisé une thèse en CIFRE avec l’URIOPSS Champagne-Ardenne,
sous la direction de Martino Nieddu, qu’elle a soutenu en 2012 et qui a été récompensée du prix Jacques Tymen et du prix du Conseil régional de Champagne-Ardenne.
La thèse développe une approche régulationniste des mutations de la configuration
institutionnelle française des services à la personne, en particulier à la suite du Plan de
développement de 2005. Elle a poursuivi ses recherches sur des thématiques proches
et développe aujourd’hui une analyse régulationniste centrée sur des politiques publiques ayant un fort lien avec la protection sociale, au moins au regard de la façon
dont la protection sociale est instituée. Il s’agit principalement des services autour de
la prise en charge de la dépendance à domicile et de la télémédecine2, mais aussi, de
façon plus accessoire, ce champ de recherche intègre les politiques dites d’innovation
sociale qui visent également le renforcement de la protection sociale. En parallèle,
elle a depuis 2016 investigué un nouveau champ de recherche qui interroge la prise
en compte de l’identité des agents en économie normative, en particulier appliqué à
la santé.
De façon générale, elle s’attache à ce que ses travaux de recherche contribuent à
nourrir la réflexion des acteurs économiques et sociaux du champ (par exemple à
travers sa participation au Conseil recherche et prospective de l’UNIOPSS ou encore
à travers des projets de recherche menés avec les acteurs du territoire).
Outre ces activités de recherche, Florence Gallois est également responsable de la
Licence économie gestion de l’Université de Reims. La recherche irrigue également
ses enseignements, ceci dès la 1ere année de licence : ses cours sont construits directement à partir de travaux de recherche et elle n’hésite d’ailleurs pas à mobiliser ses
2 Les travaux sur la télémédecine ont été largement menés avec Amandine Rauly, alors doctorante.
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propres travaux pour illustrer ses cours. Elle cherche également à développer l’appétence des étudiants pour la recherche, en les faisant travailler directement sur des
textes de recherche ou en les accueillant pour des stages « découverte » au sein de son
laboratoire.
À la croisée de la recherche et de l’enseignement, elle a porté le séminaire doctorant
du laboratoire de 2013 à 2015 et s’implique activement dans la réussite des doctorants. Elle coencadre désormais la thèse de Quentin Oget avec Jean-Paul Domin.
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In memoriam

Martino Nieddu nous a quittés le 11 juin 2018 à l’âge de 60 ans.
Professeur des Universités, Directeur du laboratoire Regards (le 2e plus important
de l’Université de Reims Champagne-Ardenne), Vice-doyen Recherche de l’UFR de
sciences économiques sociales et de gestion et membre actif du SneSup, Martino était
bien plus qu’un collègue et bien plus que tous ces titres. Il était surtout un enseignant
aimé de ses étudiants, un chercheur reconnu, un ami, un mentor qui laisse derrière lui
une communauté en deuil.
Martino était un chercheur qui n’avait pas peur d’affronter la complexité. Après
avoir été historien et enseignant dans le secondaire, Martino a repris des études en économie. Il a réalisé une thèse sur les dynamiques de longue période dans l’agriculture
productiviste et les mutations du système agro-industriel français contemporain qu’il
a soutenue en 1998. Il y développe une pensée originale, fondée sur une démarche
abductive (en d’autres termes un raisonnement qui recherche des causes probables à
des effets certains), qui va profondément renouveler les approches régulationnistes.
C’est dès ses débuts de « jeune chercheur », comme il aimait encore se définir, qu’il
est devenu un des piliers du groupe de travail Régulation sectorielle et territoriale. Il
sera également l’un des fondateurs de la Revue de la régulation.
Au cours de sa trop courte carrière, Martino a développé le concept de patrimoine
productif collectif, qu’il a tardivement défini comme des « ressources communes qui
doivent être produites ou identifiées comme telles et être préservées au cours du temps
pour que des acteurs puissent se coordonner (…) ; dire qu’un élément fait patrimoine,
c’est dire qu’on souhaite un futur dans lequel il est présent » (Nieddu et al., 2010, pp.
57-58)3. Martino a par la suite cherché à mettre en cohérence les travaux sur le patrimoine avec les problématiques du champ de l’économie sociale, en particulier dans
l’analyse des dynamiques d’émergences d’innovations sociales comme une formation
de patrimoine. C’est à travers cette thématique qu’il a dirigé avec brio de nombreuses
thèses du laboratoire Regards. Martino nous laisse ainsi un patrimoine productif collectif qu’il nous revient désormais de préserver et de faire fructifier.
La porte de son bureau était toujours ouverte aux collègues comme aux étudiants.
Toujours prêt à partager avec les autres des combats contre les injustices de ce monde,
des idées, mais aussi les citrons bio du marché et les galettes à suc’ du vendredi.
Martino, tu nous manques déjà,
Martino, vous nous manquez déjà.
Reims, le 18 juin 2018
Jean-Paul Domin, Florence Gallois, Amandine Rauly

3 Nieddu, M., Garnier, E. & Bliard, C. (2010). « L’émergence d’une chimie doublement verte »,
Revue d’économie industrielle, 132 (4è trimestre 2010), pp. 53-84.
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Tensions sur les ressources.
L’économie sociale en recomposition
Introduction

Jérôme BLANC
Univ. de Lyon, Sciences Po Lyon, Triangle, UMR 5206 du CNRS
Émilie LANCIANO
Univ. de Lyon, Université Jean Monnet Saint-Etienne, COACTIS, EA 4161
Damien SAUZE
Univ. de Lyon, Université Lumière Lyon 2,
Triangle, UMR 5206 du CNRS

Les XXXVIIIe journées de l’Association d’économie sociale se sont déroulées à
Lyon les 6 et 7 septembre 2018, précédées d’une demi-journée dédiée aux doctorants.
Par ce colloque, nous avons souhaité interpeller les politiques sociales et l’économie
sociale et solidaire sous l’angle des ressources, de leur nature et de leurs conséquences.
Depuis les années 2000, toutes deux ont en effet connu des mutations accélérées. Les
premières sont rationalisées sous l’empire du new public management et font l’objet
d’exigences accrues du point de vue financier. Leur externalisation pourrait consolider l’ESS, si toutefois celle-ci n’était pas en même temps soumise à des contraintes
financières importantes et au développement de la concurrence par l’extension des
marchés publics au détriment du subventionnement. L’ESS a par ailleurs connu en
France une reconnaissance institutionnelle déterminante avec la Loi Hamon de 2014,
à un moment où se diffusent largement des représentations en termes d’entrepreneuriat social et des impératifs d’évaluation d’impact. Enfin, la révolution numérique a
fait apparaitre des possibilités nouvelles d’obtention de ressources (notamment par la
finance participative) et un cadre intellectuel renouvelé autour des communs conduit
à repenser un certain nombre d’activités dans un cadre non marchand.
Ce thème des ressources permettait d’intégrer la question du financement, qui
n’avait pas été le sujet principal des journées de l’AÉS depuis 1991, tout en élargissant le point de vue. Il était surtout suffisamment pertinent pour interpeller la protection sociale et l’économie sociale et solidaire autour de leur double rapport ambigu
aux politiques publiques et au marché, tout en se donnant la possibilité de sortir de
cette dualité par un regard sur les voies nouvelles qu’explorent certains acteurs. C’est
ainsi que les textes assemblés dans ces Actes seront présentés, dans cette introduction,
sous l’angle des ressources et des rapports d’acteurs.
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Trois grandes catégories de ressources et de logiques institutionnelles seront en
particulier mises en avant. Le marché, la redistribution et la réciprocité, selon les
termes couramment employés pour aborder les formes d’intégration définies par Karl
Polanyi, fournissent chacun un ensemble de ressources qui relèvent de rapports entre
acteurs souvent très différents : transactions marchandes pour le premier (y compris
par les achats publics), subventionnements et allocations pour la deuxième (y compris provenant d’acteurs privés tels que des fondations), dons et contre-dons pour
la troisième (y compris le bénévolat). Lorsque cette grille simple est appliquée à la
protection sociale et à l’économie sociale et solidaire, on ne peut qu’observer d’une
part l’existence d’hybridations et d’autre part l’ampleur des transformations en cours.
Les chapitres de la première partie de ce livre portent sur ces catégories d’hybridations où la réciprocité et les communs sont mis en avant. Dans la deuxième partie, l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale sont examinées au regard
des politiques publiques. La troisième partie montre des politiques sociales (emploi,
santé, vieillissement) tendues vers le marché.

Première partie – Tensions sur les ressources :
Nouvelles modalités et nouveaux espaces de l’hybridation
Les organisations et les initiatives de l’économie sociale et solidaire se fondent sur
des articulations complexes entre marché, redistribution et réciprocité. La première
partie de l’ouvrage envisage justement des modalités et des espaces renouvelés de ces
mécanismes d’hybridation des ressources.
Les deux premiers textes ont en commun d’appréhender cette question sous l’angle
particulier des ressources non monétaires. Ces auteurs questionnent particulièrement
la façon dont les ressources non monétaires, comme le bénévolat ou le don, sont mobilisées dans les modèles socio-économiques de l’économie solidaire (Gardin et Robert)
et dans le fonctionnement des plateformes de financement participatif fondées sur le
don de particuliers à des projets (Artis et Monvoisin).
Le texte de Laurent Gardin et Pierre Robert montre que les organisations de l’économie solidaire se différencient par la façon dont le principe de réciprocité est mis en
œuvre. Ils envisagent alors particulièrement le modèle de fonctionnement des associations, celui émergeant de l’entrepreneuriat social et pour finir celui des initiatives
solidaires en commun. Dans les associations et l’entrepreneuriat social, les auteurs
retiennent une tendance à appréhender l’hybridation des ressources uniquement sous
l’angle monétaire, sans que ne soit prises en compte les ressources pourtant conséquentes du bénévolat dans le fonctionnement de ces organisations. De même, dans le
champ de l’entrepreneuriat social, on assisterait à une marchandisation de la logique
de l’intérêt social sans que la référence à la réciprocité ne soit particulièrement mobilisée. Les auteurs envisagent enfin, à partir de trois initiatives lilloises, des initiatives solidaires qui se développent particulièrement sous l’angle des communs. Ici,
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les modèles sont en cours d’émergence et sont loin d’être stabilisées. Les ressources
non monétaires, comme le bénévolat ou la participation des parties prenantes, sont
cruciales et quelques fois formalisées sous la forme de règles de fonctionnement et
d’organisation comme dans le cas des supermarchés coopératifs.
Amélie Artis et Virginie Monvoisin envisagent particulièrement la solidarité privée
qui est à l’origine du développement de plateformes marchandes et qu’illustre particulièrement la finance participative par le don. La finance participative représente un
mode de financement de projets individuels ou collectifs, associatifs, entrepreneuriaux utilisant Internet comme vecteur de mise en relation d’une multitude d’individus
à moindre coût. Elles peuvent fonctionner sur la base de prêt avec intérêts, de négociation en parts de capital ou de dons avec ou sans contrepartie. Le développement de
ces plateformes constitue un cas exemplaire pour éclairer la complexité des liens qui
s’opèrent entre logique marchande et logique réciprocitaire. Les auteures montrent
précisément comment les ressources de la réciprocité, et précisément le don, sont
intégrées dans des logiques marchandes, notamment au travers de l’intermédiation
des acteurs de ces plateformes privées. Indépendamment de la volonté de départ des
contributeurs, le don serait susceptible alors de devenir, selon les auteures, un outil
financier presque comme les autres : mêlant logique du don et du marché, il serait
cependant moins soumis aux logiques réglementaires bancaires et financières.
Les deux textes suivants abordent de nouveaux espaces de l’économie solidaire,
toujours sous l’angle de la question de l’articulation des ressources hybrides et du
risque des tensions entre les pôles marché, redistribution et réciprocité. Ils ont particulièrement en commun de traiter d’innovations collectives dans le champ de la gestion
urbaine et l’aménagement urbain. Les Living labs immobiliers (Zadra-Veil et Fragny)
ou le concept plus large de villes intelligentes (Dedun, Diagne et Lapoutte) constituent
des modalités de gestion et de conception privées mais collectives de l’espace par
intégration de multiples parties prenantes : au-delà de l’acteur public, représenté par
les collectivités territoriales, les villes ou l’État sont possiblement intégrés les usagers,
des acteurs privés et des acteurs associatifs. Dans quelles mesures ces innovations
relèvent-elles du champ de l’économie solidaire ? Surtout, comment articulent-elles
les dimensions marchandes, publiques et réciproques de l’économie solidaire ?
Se fondant sur le cadre d’analyse des communs développé notamment par Ostrom,
Cathy Zadra-Veil et Benjamin Fragny recherchent les modalités par lesquelles ces
collectifs peuvent se transformer en communs. Cette réflexion s’appuie sur l’analyse
de trois initiatives de Living labs spécialisés dans la gestion de biens immobiliers. Les
auteurs s’interrogent particulièrement sur les règles et les procédures de la gestion
collective et démocratique de ces organisations multi-acteurs qui feraient selon eux
passer du collectif au commun ces organisations.
Isabelle Dedun, Mariétou Diagne et Alexandrine Lapoutte explorent enfin le concept
en plein essor des villes intelligentes et s’interrogent particulièrement sur la capacité
de ces dispositifs collectifs à générer de l’utilité sociale et répondre à des enjeux de
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justice sociale. Elles constatent que le concept de ville intelligente est polysémique
et répond, en fonction de ses conceptualisations, à des logiques différentes. Elles
proposent alors un cadre d’analyse qui rende compte de cette pluralité sous l’angle
des trois formes d’intégration de Polanyi. La techno-cité dominée par des grandes
entreprises et dans laquelle le citoyen a plutôt un rôle passif relèverait de l’échange
marchand. L’E-cité, sous l’impulsion des pouvoirs publics et d’une intervention active
des citoyens, relèverait de la logique redistributive. De façon différente, la ville contributive se caractériserait plus par une logique de la réciprocité, sous l’initiative de la
société civile et gérée par elle. Pour finir, les auteures proposent un nouveau cadre
pour appréhender la gouvernance et les modalités d’action des villes intelligentes à
travers le concept de ville inclusive qui se caractériserait justement par une logique
hybride et dans laquelle l’intervention d’acteurs de l’économie solidaire serait particulièrement propice.

Deuxième partie - L’ESS en tension avec les politiques
publiques
En France, l’économie sociale et solidaire entretient des rapports complexes à l’action publique, faits de demandes de protection voire d’obtention de ressources (par
les marchés publics ou par le subventionnement), mais aussi de volonté d’autonomie
voire de contestation. Cette complexité est illustrée par les sept textes rassemblés dans
cette partie.
Au contraire du monde associatif dont la dépendance aux pouvoirs publics a été
maintes fois soulignée, on pense aujourd’hui les SCOP comme des entreprises qui
en seraient autonomes. François Robert s’intéresse aux rapports des sociétés coopératives ouvrières de production aux marchés locaux et à la commande publique au
travers de deux cas lyonnais aujourd’hui disparus mais d’une grande longévité : celui
de la SCOP de bâtiment l’Avenir et celui de la SCOP d’imprimerie ATL. Sur la base
d’une analyse comptable permise par les archives de ces coopératives, il montre à
quel point leur activité a été dépendante des marchés publics locaux, avec en moyenne
environ 70 % du chiffre d’affaires de l’Avenir dans la seconde moitié de l’entre-deuxguerres et environ 50 % pour l’ATL dans les années 1930 et 1940.
Emmanuelle Mazuyer interroge les statuts juridiques des travailleurs de l’économie
sociale et solidaire. Leur hétérogénéité semble refléter celle de l’ESS et relever d’un
souci du législateur et des juges d’être au plus près des spécificités des organisations. L’auteure distingue le statut de droit commun d’autres statuts liés notamment
au bénévolat ou à la coopération. S’agissant du droit commun, elle souligne que des
aménagements sont souvent apportés qui généralement réduisent la protection dont
bénéficient les salariés, à l’instar des contrats aidés. Ceux-ci sont les supports de politiques sociales destinées à des personnes en difficulté et dont les associations sont les
principales bénéficiaires.
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Les politiques sociales se trouvent au cœur du texte d’Elisabetta Bucolo et de Vincent
Lhuiller. Tous deux se concentrent sur les associations accueillant de jeunes enfants
et examinent en quoi le « tournant gestionnaire » promu par l’évolution des modes de
financement joue sur la diversité et la nature des innovations sociales. Ils comparent
plus précisément les crèches parentales et les crèches d’insertion (lesquelles ajoutent
à la garde d’enfants une logique d’insertion professionnelle des mères). Ils concluent
principalement à la dénaturation des innovations par la contrainte gestionnaire, qui
limite au total la capacité de transformation sociale de l’innovation.
Morgan Lans s’intéresse quant à lui aux rapports des associations d’aide à l’intégration de migrants aux pouvoirs publics en comparant les cas français, espagnol et
danois. En dépit de défis communs, ces rapports diffèrent fortement : ils vont du partenariat à l’opposition marquée, en passant par des négociations conflictuelles. Surtout,
on observe un déclin du subventionnement au profit de la contractualisation et de
l’accès à des ressources monétaires privées ou au bénévolat, en fonction des modèles.
Bettyna Dacunha, Bruno Lamotte et Pierre Le Quéau interrogent la possibilité d’une
grille d’analyse de l’innovation sociale par un comité technique. Ils proposent d’articuler une première grille restreinte avec des critères complémentaires aptes à saisir
la spécificité et les enjeux des initiatives. Ils distinguent alors des cas d’innovation
ponctuelle ou partielle et des cas d’innovations complètes ou systémiques et illustrent
chacun par trois projets différents. Leur conclusion est que la décision publique de
soutien à de tels projets ne peut être laissée aux seuls techniciens mais doit faire appel
à des processus délibératifs plus larges, et qu’il faut alors raisonner sur les utilités
sociales variées que peuvent apporter ces processus d’innovation.
Florence Gallois et Estelle Garnier étudient les conditions du changement d’échelle
de l’innovation sociale au regard des dispositifs de soutien existants, qui sont fortement influencés par le cadre plus ancien, et différent, de l’innovation technologique.
Elles pointent une double différence : l’ancrage territorial fort des innovations sociales
et la mobilisation de ressources variées. Or, la logique de changement d’échelle, qui
est précisément au cœur des politiques publiques de soutien, néglige ces deux dimensions au profit de l’épreuve du marché et de la déterritorialisation des innovations
sociales. L’innovation sociale reste ainsi pensée au prisme de l’innovation technologique lorsqu’il est question de son soutien à des fins de changement d’échelle.
Les représentations de l’impact social par les acteurs de l’investissement social font
l’objet du chapitre de Marion Studer. Alors que le calcul de la rentabilité financière
est une pratique ordinaire, l’impact social reste difficile à évaluer, et il faut même
en amont s’accorder sur sa définition. En s’appuyant sur le projet européen francobelge Interreg VISES, l’auteure montre qu’on est loin d’une définition commune et
consensuelle : une convention sociopolitique permettant d’aligner les attentes de chacun reste à construire. C’est d’autant plus crucial et urgent que la vague montante de
l’impact investing prétend soumettre les soutiens publics à la réalisation mesurable de
l’impact social des investissements considérés.
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Troisième partie - Les politiques sociales : tensions sur les
ressources publiques, nouveaux besoins, nouveaux outils
et recours au marché
Les tensions sur les ressources prennent une forme particulièrement aiguë dans le
champ des politiques sociales en France du fait des contraintes de retour à l’équilibre
des finances publiques, liées aux engagements européens. Si les politiques sociales
demeurent un lieu d’innovations techniques et d’émergence de nouveaux besoins, le
marché semble prendre une part croissante dans la diffusion de ces innovations liées
comme dans la satisfaction de ces nouveaux besoins. Nous en avons ici une illustration dans les domaines de la santé, de l’emploi et du vieillissement.
Les politiques de santé sont confrontées au développement d’outils numériques
offrant de nouvelles opportunités de recours à la télémédecine. Jean-Paul Domin et
Amandine Rauly montrent que sa diffusion est aujourd’hui liée aux stratégies des
organismes complémentaires d’assurance maladie et pointent le risque du développement d’un système de santé à deux vitesses, les acteurs privés se limitant à la prise en
charge de la télémédecine à destination des patients « à petits risques », laissant les
« gros risques » à l’assurance maladie obligatoire. L’exemple de l’accès à la télémédecine est, pour les auteurs, emblématique de ce que pourrait devenir l’accès au système
de santé, dans la mesure où il représente une réussite des organismes complémentaires
à s’autonomiser de l’assurance maladie obligatoire qui pourrait se propager à d’autres
prises en charge.
Au-delà des stratégies des acteurs privés, Maxime Thorigny montre que l’accessibilité de la télémédecine souffre aussi d’un manque de volonté politique. Si la télémédecine émerge dans les discours parlementaires entre des enjeux de débouchés industriels et des enjeux d’accessibilité du système de santé et d’aménagement du territoire,
elle reste tributaire d’une volonté politique jusqu’à présent insuffisante pour dépasser
le stade de l’expérimentation. C’est là aussi la question des ressources mobilisables
qui oriente la dynamique de sa diffusion, le dernier épisode législatif étant analysé par
l’auteur comme un report du coût de cette activité vers l’assurance maladie. Au-delà
des ressources financières, ce sont aussi les ressources humaines qui peuvent faire
défaut ; l’auteur note en effet l’opposition des syndicats de médecins et du Conseil
national de l’ordre des médecins. La contribution de Jean-Paul Domin et Amandine
Rauly laisse cependant penser que l’implication du corps médical dépendra des valorisations tarifaires des actes de télémédecine, ce qui nous ramène à la question des
ressources financières.
La tension entre les ressources et les besoins se fait sentir de manière inégale selon
les territoires, notamment dans le domaine de la santé. Au moyen d’une étude lexicographique, Jean-Paul Domin et Maxime Thorigny ont cherché à structurer l’expression des priorités en santé par les citoyens et les professionnels de santé au sein
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d’un territoire considéré comme un désert médical, à partir d’une enquête menée par
l’Agence régionale de santé, conçue comme un effort d’association des citoyens à la
définition des priorités en santé. Cette démarche participative trouve néanmoins sa limite, selon les auteurs, dans le fait que les préconisations apportées par les répondants
impliquent pour une part des décisions d’affectation des ressources qui ne peuvent
être prises qu’au niveau national et non au niveau local (numerus clausus, décisions
de remboursement). L’expression des priorités semble bien corrélée au caractère plus
ou moins tendu des ressources, appréhendé par la densité médicale.
La tension sur les ressources s’exprime aussi dans le domaine des politiques de lutte
contre le chômage. Face à la réduction des budgets alloués aux emplois aidés, la création d’entreprise par les chômeurs peut apparaître comme une autre réponse possible
au problème du chômage. Elle a été encouragée ces dernières années, notamment par
la création du régime d’auto-entrepreneur. Nicolas Prokovas s’intéresse au devenir
des entreprises créées par ces chômeurs et aux conditions d’emploi et de travail de ces
derniers. A partir de données d’enquêtes de Pôle emploi, il met en évidence la difficulté à obtenir des revenus suffisamment élevés de l’activité exercée en tant qu’indépendant. Cette difficulté constitue le premier facteur de cessation d’activité. De plus,
ces faibles revenus semblent se cumuler avec des conditions de travail plus pénibles
du point de vue du temps de travail que celles observées dans les mêmes métiers exercés en tant que salariés, c’est notamment le cas dans le domaine de l’action sociale. La
recherche d’autonomie apparaît comme la principale motivation de ces ex-chômeurs,
même si elle ne les protège pas de la précarité des revenus et des conditions de travail.
Nicolas Prokovas montre aussi que les échecs de survie des entreprises ne sont pas
liés aux caractéristiques des chômeurs, dont les entreprises créées n’ont pas de moins
bons taux de survie que celles des autres entreprises créées, mais aux caractéristiques
de l’activité. Ainsi, le recours direct au marché des biens (par l’exercice d’une activité
en tant qu’indépendant) face aux déséquilibres du marché du travail, peine à apporter
une sécurité de revenu à ces ex-chômeurs.
Enfin, de nouveaux besoins apparaissent dans le domaine du vieillissement. Pour
certains offreurs de biens et de services spécialement conçus pour les personnes âgées
(offre touristique adaptée, alarmes, domotique, assurance dépendance...), la réponse
doit prendre la forme de la création d’un marché de la silver economy dont le développement constituerait un gisement d’emplois pour lutter contre le chômage, à condition
que l’intervention publique soutienne la solvabilisation de la demande ou subventionne l’offre. Quentin Oget discute de l’effectivité de l’émergence d’un tel marché
et des problèmes d’accès aux services essentiels des personnes âgées que peut poser
cette solution, si finalement ce marché se réduisait, comme il tend à l’anticiper, au
segment le plus aisé de la population des seniors.
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Résumé
Cette communication, en s’appuyant sur la conceptualisation de l’hybridation des
ressources dans l’économie solidaire, met en évidence les approches différentes qui
traversent l’économie sociale et solidaire. Plus précisément, ce papier s’intéresse à la
manière dont l’hybridation des ressources et la place de la réciprocité sont appréhendées dans deux directions différentes, l’entrepreneuriat social et les communs, en tant
que pratiques et conceptualisations. Il apparait ainsi que l’entrepreneuriat social et une
partie des études sur les associations négligent le rôle de la réciprocité tout en survalorisant une inscription dans le marché malgré un lien fort avec les politiques publiques.
Pour les communs, la réciprocité est cruciale, mais l’hybridation des ressources n’est
pas stabilisée ; on relève toutefois une mobilisation essentielle de ressources marchandes et la recherche d’une autonomie vis-à-vis du pouvoir politique.

Abstract
This communication, based on the conceptualization of the hybridization of resources in the solidarity economy, highlights the different approaches that cross the
social and solidarity economy. More specifically, this paper tries to analyze how the
resources hybridization and the place of reciprocity are understood in these two different directions, social entrepreneurship and in the commons movement, as practices
and conceptualizations. It appears that social entrepreneurship and some of the studies
on associations neglect the role of reciprocity and overstate the role of the market
despite a strong link with public policies. For the commons, reciprocity is crucial but
the hybridization of resources is not stabilized ; however, there is an essential mobilization of market resources and the search for autonomy with regard to political power.

28

Introduction
Alors qu’une orientation plus forte sur le marché des organisations de l’économie
sociale et solidaire est recherchée par les pouvoirs publics et le courant de l’entrepreneuriat social, des initiatives solidaires en commun se développent à partir de comportements économiques mettant au cœur de leur action la réciprocité. Cette communication entend s’intéresser à la manière dont l’hybridation des ressources et la place
de la réciprocité sont appréhendées dans deux directions différentes, l’entrepreneuriat
social et les communs, en tant que pratiques et conceptualisations qui interrogent
l’économie de l’économie sociale et solidaire. Plus précisément, il s’agira d’analyser
comment elles comprennent la place de l’hybridation des ressources et de la réciprocité dans leur équilibre économique.
Dans une première partie, nous reviendrons sur la manière dont, en s’appuyant sur
les travaux de Polanyi, l’hybridation des ressources a été théorisée dans le cadre de
la conceptualisation de l’économie solidaire. Dans une deuxième partie, nous analyserons comment cette notion d’hybridation est reprise dans les travaux sur le financement des associations et de l’entrepreneuriat social de manière restrictive en
négligeant la place de la réciprocité. La troisième partie, a contrario, montre comment le renouveau des communs remet à l’ordre du jour la réciprocité, tout en étant
confronté à la mobilisation de ressources marchandes et de la redistribution suivant
des modalités qui apparaissent encore peu approfondies. En termes méthodologiques,
la première et la deuxième parties s’appuient sur une revue de la littérature alors que
la troisième partie, qui s’intéresse à une problématique plus récente dans la littérature,
mobilise des monographies d’initiatives solidaires en commun.

1.

La conceptualisation de l’hybridation des
ressources dans l’économie solidaire

La conceptualisation de l’économie solidaire dans sa dimension socio-économique
s’appuie sur les travaux de Karl Polanyi (1975 ; 1983). Ceux-ci permettent de dépasser une approche marchande de l’économie qui empêche de comprendre la spécificité
économique des initiatives solidaires.

1.1.

La référence à Polanyi

La définition formelle de l’économie privilégie les mécanismes du marché en s’intéressant à l’étude des choix rationnels par la confrontation de l’offre et de la demande
des biens et services échangés en situation de rareté. Or, pour comprendre l’économie
des initiatives solidaires, il convient de s’inscrire dans une approche substantive telle
qu’elle a été mise en évidence par Karl Polanyi. Celui-ci désigne le sens substantif du
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terme économique à partir de « la dépendance de l’homme par rapport à la nature et
à ses semblables. Il renvoie à l’échange entre l’homme et son environnement naturel et
social. Cet échange fournit à l’homme des moyens de satisfaire ses besoins matériels »
(1975, p. 239).
Cette approche, actualisée par la conceptualisation de l’économie solidaire (Gardin
et Laville, 2017 ; Eme et Laville, 1994), n’assimile pas l’économie au marché et prend
en compte la pluralité des comportements économiques. Ces recherches montrent
aussi que le marché n’a pas toujours été dominant et que sa place prépondérante actuelle est à relativiser du fait des rôles joués par les mécanismes de redistribution et
la réciprocité.
Dans les exemples auxquels se réfère Polanyi, la redistribution passe par la remise
d’une partie considérable des produits et de la chasse au chef de l’île, par l’intermédiaire des chefs de village. Ce système d’emmagasinage donne ensuite lieu à des
fêtes, cérémonies et festins où les produits sont redistribués. De nos jours, sans être
dominante, elle se manifeste à travers l’action des pouvoirs publics.
Polanyi expose le principe de réciprocité notamment à partir des travaux des anthropologues Bronislaw Malinowski et Richard Thurnwald sur les Trobriandais de
Mélanésie occidentale. L’économie des Trobriandais est basée, avant tout, sur une
« symétrie de l’organisation sociale » (Malinowski, 1926, p. 24), sans qu’il soit possible de dresser un bilan et de chiffrer ces faits. « La réciprocité exige une réponse
adéquate, non une égalité mathématique » (Polanyi, 1975, p. 100). Elle renvoie, selon
les auteurs, au don maussien (Caillé, 2007, p. 11) et à la triple obligation de donner,
recevoir, rendre, ou à l’interdépendance entre les individus, dépassant les relations
bilatérales, au sein d’une société (Servet, 2007).

1.2.

La diversité des ressources et leur hybridation

L’originalité de l’économie solidaire est d’articuler ces différents comportements
économiques à travers une hybridation des ressources où la réciprocité joue un rôle
central.
Les initiatives solidaires ont pour particularité de se créer grâce à une impulsion
réciprocitaire provenant de l’implication volontaire d’associés et de réseaux de solidarité. Dans leur fonctionnement, il s’agit d’un apport de ressources principalement
non monétaires et donc le plus souvent invisibilisées. Ces ressources relèvent du principe de réciprocité dont les formes ne sont pas identiques suivant les motivations
et les positions des acteurs impliqués dans les initiatives. Trois catégories d’acteurs
principales parties prenantes dans l’émergence, puis des organes dirigeants des organisations constituées apparaissent : les destinataires de l’activité, les travailleurs, les
bénévoles ; deux autres : les représentants de la collectivité publique et les autres
partenaires publics ou privés sont aussi mobilisables, mais en principe de manière
moins centrale.
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Une typologie des formes de réciprocité peut alors être dressée en s’intéressant au
degré d’homogénéité et d’hétérogénéité des acteurs, et aux types de rapports noués
entre eux. Trois grands types de réciprocité apparaissent alors :
• celles de groupes hétéro-organisés qui associent un groupe distinct de celui à
qui le service est destiné et où se réalise une réciprocité inégalitaire1. Cela peut
relever de pratiques caritatives avec une impossibilité pour celui qui reçoit de
rendre ou du moins de participer à la définition du service ;
• celles de groupes homogènes et auto-organisés qui associent des acteurs semblables : une réciprocité égalitaire entre pairs que l’on retrouve principalement
dans les coopératives ou les mutuelles ;
• celles qui associent des acteurs hétérogènes variés, usagers, salariés ou bénévoles, tout en les plaçant dans une situation égalitaire : une réciprocité égalitaire
multilatérale (Gardin, Laville, 2017 ; Gardin, 2006, pp. 48-62).
Il importe donc de valoriser les ressources provenant de la réciprocité (bénévolat, dons, contributions volontaires, …), mais aussi de caractériser les relations entre
acteurs qui donnent, reçoivent et participent à la construction du service. De futurs
usagers, des militants, des professionnels, ou encore des bénévoles se mobilisent pour
répondre à des demandes sociales identifiées dans leur quotidien (manque de place
dans les crèches, pollution de l’environnement, inadéquation de l’offre de services
existants, …). Ces dynamiques de création visent à apporter une réponse adéquate à
un problème identifié sans se limiter, pour permettre sa création, à une analyse de la
viabilité économique de l’activité sur le seul marché ou à l’attente d’une décision des
pouvoirs publics de répondre à ces demandes sociales. On parle alors d’une impulsion
réciprocitaire à l’origine de ces initiatives qui diffère à la fois de la simple étude de
marché et de l’enquête de besoin menée par des services publics. Cette impulsion réciprocitaire contribue à une démocratisation de l’économie en impliquant les acteurs
de l’activité en création. À travers l’analyse des formes de réciprocité, c’est aussi la
dimension socio-politique des initiatives qui est abordée avec la constitution d’espaces publics de proximité (Habermas, 1987). Cette impulsion réciprocitaire conduit
à un encastrement socio-politique des ressources mobilisées dans le cadre du marché
comme de la redistribution.
Les ressources provenant des particuliers pour l’achat de service sont, sur un marché standard, motivées avant tout par l’intérêt du client. Les travaux de Polanyi sur
l’encastrement des marchés montrent comment on ne peut se limiter à cette approche
du marché dans l’économie solidaire. Les ventes de biens et services apparaissent diversement encastrées dans les relations sociales et politiques développées. Ainsi, dans

1 Cette expression fait apparaitre un oxymore et doit être précisée : il y a réciprocité car le
groupe qui donne peut recevoir en retour (des honneurs, un prestige, un salut dans l’au-delà…),
mais le groupe qui reçoit ne peut ni donner en retour, ni participer à la définition du service, il
est placé dans une position inégalitaire.
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le commerce équitable, l’achat de produit est motivé à la fois par les objectifs d’équité
et de solidarité prenant en compte les conditions de vie des producteurs (relevant de
la réciprocité), et par des objectifs d’intérêt visant l’acquisition de biens (relevant du
marché). Dans des domaines relevant des services aux personnes (accueil de la petite
enfance, aide aux personnes dépendantes, …), des tarifs peuvent être adaptés aux
revenus et aux besoins des destinataires de l’activité en s’appuyant sur les ressources
de la redistribution mobilisées par les initiatives solidaires pour rendre les services
accessibles au plus grand nombre.
Dans nos économies, la redistribution n’est pas dominante, mais a une place centrale s’appuyant sur la démocratie représentative, les régimes d’assurance sociale,
les services publics… Comme les entreprises capitalistes, les initiatives solidaires
mobilisent des ressources de la redistribution : appels d’offres avec ou sans clauses
sociales, subventions, conventions, exonérations de charges sociales, déductions
d’impôts… Au-delà du volume, il est intéressant d’analyser comment ces ressources
provenant du secteur public entrent ou non en adéquation avec le projet de l’initiative solidaire non assimilable à celui d’une entreprise privée à but lucratif. Plusieurs
modes d’attributions apparaissent et présentent des modes de régulations différents :
• à partir de critères fixés unilatéralement par les pouvoirs publics dans le cadre
d’une régulation tutélaire ;
• à partir d’appels d’offres au meilleur rapport qualité/prix dans le cadre d’une
régulation marchande concurrentielle au sein de l’ESS mais aussi avec le secteur privé à but lucratif ;
• à partir d’appels d’offres ou de marchés de gré-à-gré reconnaissant les spécificités de l’ESS dans le cadre d’une régulation marchande concurrentielle ré-encastrée par des motivations sociales ou socio-politiques des pouvoirs publics ;
• à partir de critères négociés avec les pouvoirs publics dans le cadre d’une régulation conventionnée.
C’est ce dernier type de régulation qui est le plus en phase avec une reconnaissance
du projet des initiatives solidaires et de leur dimension réciprocitaire.
L’analyse de l’hybridation des ressources par Eme et Laville s’est en premier lieu
développée à partir des services de proximité (Eme, 1991 ; Laville et al., 1992), sans
se référer à un statut juridique et a permis de conceptualiser l’économie solidaire. Elle
a été reprise et approfondie dans divers domaines : les espaces de médiation (Guérin, 2003), les initiatives solidaires (Gardin, 2006), les entreprises sociales d’insertion
(Gardin, 2012), les monnaies sociales (Blanc et Fare, 2016), dans la définition de
l’entreprise sociale du réseau Emes (Defourny et Nyssens, 2017) ou plus globalement
au niveau de l’économie sociale et solidaire au niveau français (Castel, 2015), mais
aussi international (Lemaître, 2009).
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2.

Une approche limitée de l’hybridation,
des associations à l’entrepreneuriat social

Toutefois, la question de l’hybridation est diversement partagée au sein des théorisations et organisations de l’ESS. Les coopératives, les mutuelles voire les entrepreneurs
sociaux peuvent être appréhendés comme répondant uniquement à des demandes solvables sur le marché, sans que l’on ne perçoive leur originalité de fonctionnement,
par rapport à d’autres entreprises avec lesquelles ils sont en concurrence, si ce n’est la
limitation dans le partage des excédents dégagés, mais aussi, pour les coopératives et
les mutuelles, la réciprocité entre pairs. Notre attention va se porter ici sur la manière
dont l’hybridation est reprise dans la définition des modèles (socio)-économiques des
associations et de l’entreprise sociale.

2.1.

Des modèles (socio)-économiques des associations
sans valorisation du bénévolat

Les associations ont souvent des ressources cruciales provenant de financements
publics qui connaissent toutefois, dans leur mode d’attribution, une croissance de
la place de la commande publique au détriment des subventions publiques. Elles
connaissent aussi une montée des financements privés provenant des ventes aux usagers et des cotisations des membres (Tchernonog, 2013). Le bénévolat traduit une
forme de réciprocité particulièrement importante dans les associations, mais qui reste
mal prise en compte dans sa dimension économique.
La prégnance du bénévolat dans le fonctionnement des associations conduit à le
valoriser monétairement. Des recherches ont ainsi été poursuivies à partir d’approches
macro-économiques internationales dans le cadre du programme mené par Salamon à
l’université John Hopkins (Archambault, 1995 ; 2017, pp. 296-298) ou en France avec
les travaux du Centre d’économie de la Sorbonne (Tchernonog, 2013). En France, le
bénévolat est estimé à près de 40 milliards d’euros, soit un tiers de la valeur ajoutée
créée par le secteur associatif (CPCA, 2014, p. 8), le budget du secteur associatif en
2011 étant estimé à 82 milliards d’euros. « Les estimations obtenues font apparaître
que ce travail bénévole représente de 1 % à près de 2 % du PIB selon la méthode
retenue, soit de 50 % environ à 80 % des salaires bruts versés par les associations à
leurs salariés et, en tout état de cause, bien plus que les dons monétaires » (Archambault et Prouteau, 2010, p. 57).
Au niveau micro, la valorisation monétaire du bénévolat est clairement conseillée
dans le plan comptable des associations (CNVA, 2000, p. 72), pourtant, les associations suivent peu cette recommandation qui apparaît contraignante ou inadaptée à la
spécificité du bénévolat.
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De même, et cela apparait plus étonnant, les réseaux associatifs valorisent peu le bénévolat pour construire les modèles (socio-)économiques associatifs. Quand le groupe
de travail lancé par la CPCA (2014) cherche à construire une « culture commune des
modèles socio-économiques », le travail se concentre « dans un premier temps sur la
construction d’une typologie à partir des ressources financières des associations ».
En se référant partiellement à Laville et Sainsaulieu (2013)2, ce groupe de travail
estime qu’« il est plus exact de parler de modèle socio-économique du fait de l’encastrement dans la société et dans le politique de leurs activités économiques ». Si ces
travaux mentionnent que les besoins et les attentes individuels sont transformés en
projet d’action collective marquant ainsi l’encastrement social des associations, ils
ne voient pas les participations volontaires comme une ressource, mais plutôt comme
une des « conditions environnementales d’exercice des activités associatives ». Les
associations en seraient alors tributaires comme elles le sont des contextes politiques
(CPCA, 2014, p. 3).
La typologie classe les associations suivant les ressources principales qu’elles mobilisent. Malgré l’annonce d’une « analyse des moyens financiers et non monétaires
valorisables » (ibid.), ces derniers ne sont pas valorisés monétairement. Le premier
modèle où les cotisations sont majoritaires montre qu’un engagement des membres
peut être valorisé ; il s’agit toutefois majoritairement d’associations non employeuses.
Cette typologie souligne les risques de fragilisation du bénévolat liée à un équilibre
économique reposant principalement sur des revenus d’activités. Il s’agit de modèles
où dans l’un les ventes de produit-service sont majoritaires et dans l’autre les conventions de délégation de service public et appels d’offres prédominent. Ces deux modèles représentent plus de la moitié des associations employeuses. La réciprocité est
valorisée dans deux autres modèles où elle se réalise de manière philanthropique. Il
s’agit d’un premier modèle qui repose en priorité sur les dons, mécénats, partenariats
privés et d’un second qui mobilise surtout les apports en compétence et/ou nature
d’entreprises fondatrices. Ces deux derniers modèles représentent 10 à 15 % des associations employeuses.
Le renforcement de l’hybridation des ressources est appréhendé dans ce travail non
pas à travers l’articulation des trois comportements économiques où la réciprocité
jouerait un rôle déterminant, mais à partir de la mobilisation plus forte de financements privés. « Pour continuer à assurer leurs missions et à les développer, les associations doivent s’ouvrir encore davantage vers de nouvelles ressources, notamment
privées. Celles-ci ne sont pas destinées à remplacer les financements publics, mais à
les compléter. L’hybridation des ressources devient souvent un gage de pérennité pour
l’association » (ibid., p. 7).
2 Qui reprennent dans leur ouvrage consacré à la sociologie et à l’économie des associations
la grille d’analyse des ressources élaborées à partir de l’économie solidaire (Cf. chapitre. 2 : la
dimension économique : une hybridation des ressources, pp. 65-94).
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Cette tendance à n’appréhender l’hybridation des ressources que sous un angle
monétaire est confirmée dans une autre étude réalisée par la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes KPMG pour la CPCA et l’UDES. L’analyse de
l’origine des ressources est binaire, il s’agit :
• « soit de financements publics (financement direct de la structure, par le biais
de la commande publique ou de subventions ou encore par la solvabilisation
des publics bénéficiaires pour accéder aux services),
• soit de financements privés (cotisations des membres, philanthropie, ressources
propres issues de la vente de prestations de services ou de biens) » (KPMG,
2017, p. 15).
Pour construire une typologie des modèles (socio)-économiques, le poids de ces
ressources est croisé avec la manière de répondre à des besoins sociaux soit à travers
une réponse unique, soit à partir d’une réponse globale et plurielle. Cette dernière se
réalise soit à partir de logiques de parcours pour les destinataires de l’activité, soit en
termes de complémentarité ou de filière sur un secteur d’activités. Le modèle (socio-)
économique s’intéresse donc à la nature du besoin, mais pas à la place des destinataires de l’activité dans l’émergence de l’activité. La nature de l’impulsion réciprocitaire est ignorée et la réciprocité n’est appréhendée dans le fonctionnement que
sous son aspect monétaire dans des formes égalitaires (cotisations) ou inégalitaires
(philanthropie). Les références faites au bénévolat le sont sous l’angle de l’impact des
modèles sur sa mobilisation. Il est notamment précisé que les scénarios liés à l’hybridation des ressources et à la mobilisation de ressources privées comportent le « risque
d’affaiblir l’engagement bénévole ». En définitive, dans ces travaux sur les modèles
(socio)- économiques des associations, l’analyse de l’hybridation des ressources est
réduite au mixage de financements monétaires privés ou publics.

2.2.

Les ressources hybrides sans hiérarchisation des
comportements économiques

L’inscription dans le marché est une marque forte des conceptions anglo-saxonnes.
Les premiers travaux sur l’entreprise sociale de l’école des ressources marchandes
sont nés d’un besoin des non-profit organizations d’augmenter leurs ressources issues
du marché, dans un contexte de restrictions des financements publics liées aux politiques néo-libérales reaganienne et thatchérienne. Dans ces définitions, le recours à
des ressources de la redistribution ou de la réciprocité n’est pas prohibé. Toutefois, si
des ressources sont d’origine publique, il convient de respecter les « règles du marché » et de répondre aux appels d’offres lancés par le secteur public pour remplir
des missions d’intérêt général définies par celui-ci. En prolongement, la Commission européenne a lancé une « Initiative pour l’entrepreneuriat social (IES) », (Social
business initiative - SBI), en mettant en avant que l’entreprise sociale « opère sur le
marché en fournissant des biens et des services de façon entrepreneuriale et innovante
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et [qu’] elle utilise ses excédents principalement à des fins sociales » (Commission
européenne, 2011, p. 2).
Pour Muhammad Yunus, « un projet conduit dans un objectif social qui facturerait
un prix ou des honoraires pour ses produits ou ses services, mais ne serait pas capable
de couvrir complètement ses coûts, ne saurait être qualifié de social business. Tant
qu’elle doit compter sur les subventions ou sur les dons pour combler ses pertes, une
telle organisation relève du secteur caritatif. Mais dès qu’un projet de cette nature
parvient à couvrir ses coûts de façon pérenne, il accède à un autre monde : celui
des entreprises. Ce n’est qu’alors qu’il deviendra un social business » (Yunus, 2009,
p. 54). Le social business selon Yunus se définirait donc par la capacité à couvrir
l’ensemble de ses coûts liés à ses missions aussi bien économiques que sociales, par
la vente de ses produits ou de ses prestations. Il est en rupture avec « la loi de 2014
[sur l’ESS], saluée par le monde associatif, qui renforce le cadre juridique de la subvention » (HCVA, 2017, p. 8)
Cette inscription forte dans le marché de l’entrepreneuriat social est à relativiser
sur plusieurs points. Tout d’abord, sur un plan conceptuel, selon J. Gregory Dees
qui a contribué à la théorisation de la deuxième école de pensée de l’entreprise sociale mettant l’accent sur l’innovation sociale : « la centralité de la mission sociale
implique une combinaison spécifique de ressources humaines et financières, amenant
les entrepreneurs sociaux à explorer tous les types de ressources, depuis les donations
jusqu’aux revenus du marché » (1998, cité par Defourny et Nyssens, 2017, p. 237).
De même, les conceptions européennes de l’entreprise sociale, notamment celles portées par le réseau Emes, considèrent que si l’entreprise sociale se réfère à un risque
économique, celui-ci n’est pas lié à son positionnement sur le marché, mais réside
plutôt dans le fait que « la viabilité financière de l’entreprise sociale dépend des
efforts consentis par ses membres pour assurer à celle-ci les ressources adéquates et
nécessaires à la poursuite de sa mission » (Defourny et Nyssens, ibid.).
Au niveau empirique, l’hybridation des ressources est souvent le mode de fonctionnement économique dominant des entreprises sociales. Ainsi, une majorité d’entreprises sociales d’insertion en Europe (62 %) mobilisent les trois types d’économies ;
seules 14 % d’entre elles ne mobilisent quasiment que des ressources marchandes
(avec toutefois plus de 40 % de ressources provenant de marchés encastrés) ; 7 % ne
sont inscrites que dans la redistribution et 17 % mixent des ressources marchandes et
de la redistribution sans ressources provenant de la réciprocité (Gardin, 2012, p. 80).
Concernant les revendications des entrepreneurs sociaux, un Livre blanc met l’accent sur la nécessité d’obtenir « plus de marchés publics, privés et citoyens » pour
assurer une viabilité économique des entreprises sociales. Pourtant, derrière cette
mise en avant du marché, on relève une volonté de lobbying auprès des pouvoirs
publics pour obtenir de nouvelles ressources. « Les pouvoirs publics peuvent agir
pour favoriser la création et l’ouverture de nouveaux marchés pour les entreprises
sociales » (Mouves, 2012, p. 27) avec en particulier les clauses sociales et environ-
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nementales dans les marchés publics, les achats responsables des entreprises « classiques » et les consom’acteurs. Il s’agit donc de marchés réencastrés sur lesquels les
achats sont motivés, en partie, par les objectifs sociaux des entreprises sociales.
Outre ce recours aux marchés réencastrés, les entrepreneurs sociaux réclament la
juste rémunération d’une véritable prestation d’intérêt général, rendue à la collectivité
en procédant à des évaluations par tiers indépendant. Une partie des entrepreneurs
sociaux se situe dans le domaine sanitaire et social où le recours à la redistribution
est crucial pour leurs établissements. Ceux-ci s’inscrivent sans rechigner dans une
« réforme du champ qui substitue au processus historique « bottom up » fondé sur
les initiatives de la société civile, un processus « top down » consacrant à la fois
une reprise en main des pouvoirs publics, une planification de l’offre et une mise en
concurrence des acteurs » (Itier, 2016, p. 42).
Un mouvement vers des ressources hybrides apparait toutefois général pour les
entreprises sociales même s’il se réalise à partir de points d’ancrage différents suivant
les types d’intérêts défendus initialement par les promoteurs des entreprises sociales.
Quatre modèles d’entreprise sociale (Defourny et Nyssens, 2017, pp. 235-248) qui
ont des ressources hybrides sont alors à distinguer. Les « entreprises sociales parapubliques » proviennent de l’externalisation de service public, poursuivent la réalisation
d’activités d’intérêt général par la réponse à des appels d’offres publics ou grâce à
la solvabilisation du destinataire de l’activité. Émanant des entreprises privées à but
lucratif notamment dans le cadre de politique de responsabilité sociale et environnementale, le modèle de « social business », moins ancré exclusivement dans le marché
que celui dégagé par Yunus, va mobiliser des financements publics pour l’emploi de
personnes vulnérables ou s’inscrire sur des marchés réencastrés comme le commerce
équitable. Les « associations entrepreneuriales » trouvent leurs origines dans les associations réalisant des activités d’intérêt général ; elles ont une activité commerciale
soutenant la mission sociale avec des filiales générant des bénéfices pour l’association
mère ou une activité de production liée à la mission sociale de l’association. Le modèle des « coopératives sociales » est en filiation des coopératives ou des associations
d’intérêts mutuels. Mais il vise à dépasser la simple satisfaction des intérêts de leur
membre pour prendre en compte des objectifs d’utilité sociale, en intégrant éventuellement d’autres parties prenantes à leurs organes de direction.
Fondés sur les travaux de Gui (1991) concernant les différentes logiques économiques, ces modèles montrent des ancrages dans des registres d’intérêt différents :
intérêt général pour les entreprises sociales parapubliques et les associations entrepreneuriales, intérêt mutuel pour les coopératives sociales, intérêt capitaliste pour le
social business. Ainsi, si la mobilisation de ressources plurielles est identifiée dans les
entreprises sociales, le comportement économique dominant est variable suivant les
modèles d’entreprises sociales. Les associations entrepreneuriales et les coopératives
sociales sont des émanations de l’ESS, mais l’on ne cerne pas une prédominance de la
réciprocité dans leur modèle économique.
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3.

Les initiatives solidaires en commun et la place
de la réciprocité

Nous allons maintenant porter notre attention sur les initiatives solidaires qui se
saisissent de la notion de communs. Ces initiatives dessinent une voie alternative aux
modèles (socio)-économiques de l’entrepreneuriat social, sans qu’on sache précisément comment elles appréhendent la réciprocité et l’hybridation des ressources dans
leurs propres modes de fonctionnement. L’étude de trois de ces initiatives permet
d’apporter un éclairage sur les pratiques engagées.

3.1.

Une étude de trois « initiatives en commun » dans
la Métropole Lilloise

Depuis peu, les thématiques des « biens communs » ou des « communs » connaissent
un développement important dans le champ intellectuel (Sauvêtre, 2016). La notion
de « commun(s) » fait écho aux travaux d’Elinor Ostrom (2010) et de l’école de
l’Indiana. Elle connait aujourd’hui un développement rapide dans le champ de la
recherche scientifique en France notamment autour des travaux de Coriat (2015), de
Dardot et Laval (2014). Ces thématiques connaissent également un développement
dans le champ militant où elles renvoient à un ensemble d’initiatives relativement
récentes, qui se saisissent de la notion de commun, s’en revendiquent et agissent pour
construire des communs et les gérer en commun de telle sorte que l’on peut évoquer
l’existence d’un mouvement des communs (Sauvêtre, 2016). La Métropole européenne de Lille est en pointe dans ce mouvement. Un nombre important d’« initiatives
en commun » (IeCs) s’y sont lancées (Mahieu, 2017, p.57).
Même si leurs usages restent encore méconnus (Sauvêtre, 2016), ces IeCs manifestent une nouvelle manière d’appréhender les pratiques sociale et solidaire et
interrogent donc le champ de l’ESS. Sur le plan socio-économique, ces initiatives
cherchent à se développer à partir de comportements économiques mettant au cœur
de leur action la réciprocité. Ce qu’évoquent notamment les références au partage,
aux échanges pair-à-pair ou encore aux logiques de contribution (Bauwens et Sussan, 2005 ; Bauwens et Dereva, 2017 ; Vandamme, 2017 ; encommuns.org ; lille.
lescommuns.org). Les IeCs interrogent donc la place et l’importance de la réciprocité
dans leurs modèles (socio-)économiques. Par ailleurs, ces initiatives sont désormais
confrontées à la mobilisation de ressources marchandes ou issues de la redistribution,
suivant des modalités qui apparaissent encore peu approfondies. Ceci questionne la
manière dont l’hybridation des ressources est appréhendée dans leur équilibre économique. Des éclairages peuvent être apportés à partir d’une enquête menée dans
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trois IeCs de la Métropole Européenne de Lille3 : « Superquinquin », « Les Givrés
d’orange » et « Bien Fait Pour ta Comm’ » (BFPTC). Superquinquin est une coopérative de consommation fondée sur le modèle du supermarché coopératif « Park Slope
Food Coop » à New York (El Karmouni et Prévot-Carpentier, 2016 ; Gautier, 2017).
Le projet a démarré en 2015. L’objectif est de proposer des produits de qualité à
des prix réduits, grâce à la participation des sociétaires-adhérents au fonctionnement.
« Les Givrés d’orange » sont un groupement d’achat solidaire qui s’est constitué en
2012 sous un statut associatif, et autour des produits d’une coopérative de producteurs
siciliens d’agrumes bio. Sa principale mission est d’organiser des achats groupés sans
intermédiaire, pour les adhérents et à des fins non commerciales. La coopérative de
communication BFPTC est un regroupement d’entrepreneurs-salariés de la coopérative d’activité et d’emploi « Grands Ensemble », qui a démarré en 2011, autour d’un
projet de « marque commune ».

3.2.

Une réciprocité égalitaire forte avec des contributions
importantes en travail non rémunéré

Dans chacune des initiatives, la contribution volontaire en nature est très importante quantitativement. À Superquinquin ou aux Givrés d’orange, elle est le fait du
nombre d’adhérents que regroupent ces initiatives et qui permet de mobiliser une
masse considérable de volontaires. Le ratio nombre de volontaires/heures contribuées
peut paraitre faible au regard de l’expérience BFPTC, mais l’ampleur de la communauté débouche sur des contributions réellement importantes dans l’absolu.
À Superquinquin, le nombre d’adhérents vient d’atteindre la barre des 1 000 personnes. Le fonctionnement du dispositif contraint les personnes engagées à investir
trois heures de temps mensuels pour être autorisées à s’approvisionner dans le supermarché coopératif. Malgré un nombre de personnes réellement investies – c’est-à-dire
celles qui effectuent ces trois heures mensuelles – assez faible au regard du nombre
d’adhérents (environ 50% des adhérents), le modèle (socio-)économique repose entièrement sur ces contributions « volontaires-obligatoires », sans quoi la coopérative ne
pourrait proposer de prix aussi bas. Les coopératives de consommation n’emploient
généralement qu’un nombre très limité de salariés. J.-P. Gautier (2017) rappelle ainsi
que dans la coopérative Park Slope Food Coop, les consommateurs-contributeurs
effectuent 75 à 80 % du travail total. Pour Superquinquin, on peut estimer le nombre
d’heures de travail disponible à 18 000 heures/an (douze vacations de trois heures
pour 500 adhérents).
3 Compte tenu de la difficulté d’appréhender ce champ de pratiques en construction, nous avons
choisi les IeCs enquêtées à partir de listes et de cartographies répertoriant les communs de
la région des Hauts-de-France. Ces répertoires sont accessibles sur différentes plateformes :
encommuns.org ; lille.lescommuns.org ; wiki.lescommuns.org.
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Aux Givrés d’orange, une estimation de l’investissement des bénévoles a été réalisée sur l’exercice 2016-2017 afin de quantifier la participation active des adhérents et
de valoriser le bénévolat. Elle évalue à 910, le nombre d’heures réalisées par plus de
900 adhérents. Cette participation est quasi équivalente aux nombres d’heures travaillées par les salariés, qui effectuent également un nombre d’heures bénévoles relativement important. Toutefois, cette estimation ne reflète pas la totalité de l’engagement
bénévole puisqu’elle ne prend en compte que l’aide durant les livraisons et ne tient
pas compte, par exemple, de la participation aux commissions ou aux réunions. À
nouveau, la contribution volontaire est à la base du fonctionnement (socio-)économique de l’initiative qui ne pourrait proposer des prix bas et « justes » sans cette aide
en nature.
Il est plus difficile d’estimer quantitativement les contributions volontaires à BFPTC.
Toutefois, plusieurs indices viennent confirmer leurs importances. À l’origine du projet, la construction de la marque commune a nécessité un investissement personnel
important, sur du temps non rétribué, à des fins d’expérimentation, de recherche et
d’organisation. Le projet a nécessité la production ex ante d’un bon nombre de ressources, de dispositifs et de règles pour permettre aux collectifs de fonctionner avec la
souplesse et l’autonomie auxquelles aspirent les membres (Grégoire, 2016). L’activité
commerciale a été mise entre parenthèses au départ, et le projet s’est construit sur le
temps investi par les entrepreneurs-salariés, en dehors de leurs activités commerciales
individuelles. Ces ressources, règles et dispositifs permettent aujourd’hui au collectif
BFPTC de réduire les temps réflexifs et politiques – au départ tous les quinze jours,
désormais une fois par mois – au profit de la logique commerciale.
On observe donc une réciprocité forte dans les modèles (socio-)économiques des
IeCs. Par ailleurs, il s’agit à chaque fois d’une réciprocité de type égalitaire. Elle
prend la forme d’une réciprocité entre pairs au moment de l’impulsion réciprocitaire.
Les membres des collectifs ne se connaissent pas forcément, mais ont des profils
similaires : entrepreneurs-salariés de la communication d’une CAE pour BFPTC et
acteurs militants ayant déjà une expérience importante de l’économie solidaire pour
Superquinquin et Givrés d’orange. Ces deux dernières IeCs veulent évoluer vers une
réciprocité multilatérale, en rendant accessible à tous – implicitement aux classes
populaires – une alimentation saine et durable. C’est le sens de l’installation de Superquinquin dans un quartier populaire lillois ou du travail effectué par Les Givrés
d’orange, avec le Secours populaire de Lomme. Par contre, BFPTC s’en tient à une
réciprocité entre pairs. Quelques membres fondateurs ont quitté la démarche et le collectif s’est structuré autour d’un noyau de neuf entrepreneurs-salariés. Ce cloisonnement permet un meilleur fonctionnement du collectif autour de sa marque commune4.
4 On retrouve ainsi l’un des critères de réussite des communs chez Ostrom (2010) qui se manifeste ici avec la taille idéale atteinte par le collectif : les compétences y sont complémentaires et
une identité collective s’est forgée autour de valeurs partagées et d’un langage commun.
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3.3.

Une hybridation des ressources non stabilisée

On peut remarquer que l’hybridation est diversement partagée entre Superquinquin,
Les Givrés d’orange et Bien Fait Pour ta Comm’. Il n’existe pas de modèle précis de
mobilisation des ressources marchandes ou redistributives. Et, les aspects observés
dépendent plutôt du profil des membres fondateurs que du stade d’avancement de
l’initiative.
Les ressources marchandes occupent une place importante dans le fonctionnement,
mais il s’agit de marchés réencastrés. Superquinquin et Les Givrés d’orange cherchent
à co-construire avec leurs fournisseurs un prix « juste », dans le principe même des
AMAP ou du commerce équitable. Aux Givrés d’orange, les relations contractuelles
sont basées sur la confiance et la durabilité. Ils soutiennent désormais l’installation
des producteurs bios et ont pris des parts sociales dans un groupement d’achat solidaire italien. À Superquinquin, la garantie de tarifs accessibles est permise par les
contributions des consom’acteurs. La coopérative cherche également à se fournir auprès de fournisseurs « responsables » ou engagés. Le choix des produits est débattu ;
l’impact environnemental et social est pris en compte. À BFPTC, l’entrée sur le marché est assumée, c’est d’ailleurs l’expérience d’une réponse collective à un appel à
projets qui a cimenté le groupe. Le réencastrement des relations marchandes à travers
le principe de réciprocité se manifeste à la fois dans la réorganisation du collectif sur
chacune des commandes auxquelles il répond et dans le choix des commanditaires.
Une charte de travail, établie par le collectif, régule les relations avec les clients. Liberté de s’engager et polyvalence des tâches sont respectées pour chaque commande
(Grégoire, 2016). Et BFPTC travaille beaucoup pour les acteurs de l’économie sociale
et solidaire.
L’hybridation des ressources n’est pas forcément réfléchie comme un modèle (socio-)économique particulier chez ces trois acteurs. Elle est surtout pensée dans les
IeCs qui ont une forte expérience de l’économie solidaire parmi leurs membres fondateurs5. C’est le cas des Givrés d’orange et de Superquinquin. Dans la première
initiative, le non-recours aux aides publiques monétaires est totalement assumé. L’initiative ne cherche plus à croître et elle a les moyens financièrement de se passer d’un
subventionnement. Quant à Superquinquin, la ville de Lille doit leur fournir un local
beaucoup plus important, mais ils ont pu démarrer le projet sans aide. Il faut souligner
la « force réciprocitaire » de ces deux initiatives. Le nombre important de personnes
engagées offre une marge de manœuvre réelle vis-à-vis des pouvoirs publics, qui se
traduit par deux attitudes : soit l’initiative se tient à l’écart des logiques institutionnelles (Givrés d’orange), soit elle co-construit l’action publique avec les collectivités
locales, dans une relation partenariale plus équilibrée (Superquinquin). L’attitude de
5 Pour BFPTC, la relation aux pouvoirs publics est limitée, même si le collectif répond à des
commandes publiques en lien avec le champ de l’économie sociale et solidaire régionale.
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ces IeCs révèle une volonté d’acteurs, engagés depuis longtemps dans l’économie solidaire, de retrouver une certaine autonomie politique et économique, face à la baisse
des subventions aux associations et l’appropriation des projets par les élus.

Conclusion
La notion d’hybridation des ressources dont on trouve l’origine en France à partir
de la théorisation de l’économie solidaire6 s’est diffusée suivant son acception première dans de nombreux travaux sur l’économie sociale et solidaire. Toutefois, on
relève que son usage tend, dans un contexte de restrictions des financements publics
vers l’ESS et de montée d’une approche sociale-libérale de l’économie, à négliger
d’une part l’ensemble des ressources comportant cette hybridation, mais aussi la place
de la réciprocité qui pourrait marquer l’originalité de l’économie sociale et solidaire
(Castel, op. cit.). C’est le cas des modèles (socio-)économiques des associations qui
s’intéressent uniquement aux ressources monétaires et négligent la valorisation des
ressources non monétaires telles que le bénévolat pourtant crucial dans ces organisations. C’est aussi le cas de l’entrepreneuriat social qui survalorise son ancrage dans
le marché même si la réalité du fonctionnement des entreprises sociales marque un
lien fort aux politiques publiques. Ces métamorphoses du recours aux « ressources
hybrides » pour assurer une viabilité économique conduisent à ne plus saisir le comportement économique déterminant des initiatives de l’ESS. Le « retour » des communs montre une réciprocité cruciale dans le lancement des initiatives, notamment
les contributions en travail non rémunéré. Cependant, l’hybridation des ressources
n’est pas forcément stabilisée. Les ressources issues de marchés encastrés sont essentielles dans le fonctionnement des initiatives en communs. Elles semblent par ailleurs
rechercher une autonomie vis-à-vis du pouvoir politique.
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Résumé
La solidarité privée commence à être perçue comme une nouvelle ressource monétaire comme l’illustre le développement de la finance participative de don. Acteur
croissant dans les modèles économiques des organisations de l’ESS, cette dite finance
soulève de nombreuses interrogations. Dans cet article, nous étudions les mécanismes
en œuvre dans la finance participative et les évolutions qu’elle génère. Nous montrons
comment les ressources réciprocitaires et leur mobilisation en tant qu’échanges monétaires sont intégrées dans des logiques marchandes. Sans doute loin de l’intention de
départ des donateurs, le soutien apporté par la finance participative aux donataires
transforme la nature même du don qui deviendrait un outil financier comme un autre.

Abstract
Private solidarity seems to be a new monetary resource, as illustrated by the development of crowdfunding. A growing player in the economic models of the organizations of the Social and solidarity economy, this so-called finance raises many questions. In this article, we study the mechanisms implemented in crowdfunding and the
evolutions that it generates. We show how reciprocal resources and their mobilization
as monetary exchanges are integrated in the market. No doubt, far from the intention
of the donors, the support provided by the crowdfunding transforms the very nature of
the donation which would become a financial tool like any other.
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Introduction
En France, le montant des dons déclarés auprès des services fiscaux s’élève à 2,49
milliards d’euros en 2016 et le montant des autres dons est estimé à 1,9 milliards
(Bazin et al., 2017, p. 11) ; le mécénat représente entre 2,3 et 2,5 milliards d’euros en
2015 (Bazin et Malet, 2018, p. 5). De nouveaux dispositifs se mettent en place pour
mobiliser ses sources possibles de fonds et financements. Plus précisément, dans le
cadre du don, un nouvel acteur émerge : la finance participative de don. En France,
elle a connu une hausse de + 46% en un an, passant de 267,8 millions pour le premier
semestre 2016 à 391,9 pour le premier semestre 2017 (FPF et KPMG, 2017).
Cependant, ce mode de mobilisation des ressources monétaires du don soulève plusieurs paradoxes :
• ces plateformes s’inscrivent dans un registre sémantique lié à la finance, (finance participative, projet, contrepartie, etc.) alors que la part quantitativement
la plus importante des flux traite de relations de dons ;
• elles semblent proposer l’instauration d’une relation monétaire en lien direct,
alors que la mise en place de ce service de transactions monétaires fait le plus
souvent appel à des intermédiaires financiers et des banques.
Il s’agira alors de saisir comment le don s’inscrit dans des pratiques relevant également de l’économie marchande et de la recherche de la rentabilité. Nous nous pencherons plus particulièrement sur les ressources réciprocitaires et leur mobilisation en
tant qu’échanges monétaires – ce qui exclut de fait le bénévolat.
Aussi verrons-nous dans un premier temps que les ressources monétaires ne se limitent pas aux ressources financières classiques et que le don joue un rôle important
pour les individus comme pour les organisations. Il sera alors possible dans un deuxième temps de souligner le rôle d’intermédiaire social et financier de la finance participative le conduisant à intégrer le don dans des logiques de marché. Sans doute loin
de l’intention de départ des donateurs, le soutien apporté par la finance participative
aux donataires transforme la logique même du don qui deviendrait un outil financier
comme un autre, comme nous le montrons dans un troisième temps.
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Encadré méthodologique
Notre enquête s’appuie sur une méthode qualitative inductive. Nous avons
interrogé des donataires, identifiés par des pépinières d’initiatives locales.
Dans notre démarche exploratoire et compréhensive, nous avons retenu 15 donataires ayant sollicité des financements en ligne au moins une fois, dans des
plateformes différentes. Les donataires ont été contactés via des intermédiaires
pour augmenter le taux de réponse positive. Des entretiens semi directifs sont
réalisés auprès des donataires afin d’analyser leur discours et leurs représentations. Le guide d’entretien est organisé pour comprendre leurs logiques d’actions et leur participation à la financiarisation de l’économie. Les entretiens
ont fait l’objet de prise de notes et d’une retranscription intégrale. Étant donné
que la variable géographique ne soit pas au cœur de la démarche, nous avons
sélectionné des donataires géographiquement accessibles.

1.

Le don : une ressource monétaire invisible dans le
financement de l’économie

Le don constitue une forme d’échange peu étudiée dans la science économique car
cet échange n’est pas pris en considération dans les logiques marchandes. Cependant,
le don constitue de fait une ressource monétaire propre à la réciprocité selon Polanyi
et s’inscrit alors pleinement dans l’analyse économique (1.1). D’ailleurs, cette ressource s’avère indispensable pour les organisations de l’économie sociale et solidaire,
et en particulier les associations (1.2). Revenir sur la pertinence de la caractérisation
du don en tant que ressource monétaire nous permettra ensuite de saisir les dynamiques en œuvre quant à la logique du don.

1.1.

Le don : une ressource monétaire oubliée par la science
économique

La science économique étudie avant tout soit le marché et les relations marchandes
(d’Adam Smith en 1776 à Robert Barro en 2002), soit l’économie monétaire (Keynes,
1936 ; Orléan, 2011), le don tenant ainsi une place congrue dans les théories économiques.
Néanmoins, à la frontière de ces dernières, des auteurs ont tenté de questionner la
place du don dans les systèmes économiques à l’image d’Auguste Comte (i), Karl
Polanyi (ii) ou Marcel Mauss (iii). Ils écrivent à l’époque de l’avènement de la société industrielle et de la diffusion du système d’échange capitaliste reposant sur la
diffusion des échanges monétaires et marchands. Leurs analyses sur la pluralité des
systèmes d’échanges constituent une critique politique de l’« économisation » de la
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société qui se transforme sous leurs regards (Steiner, 2014).
En réalité, ces auteurs conceptualisent les systèmes d’échange de ressources. Leurs
analyses ne s’opposent pas, mais elles se complètent et elles proposent de penser
une cartographie des échanges à partir du comportement des agents (opposition entre
intérêt et désintérêt, entre altruisme et égoïsme) et à partir de la prise en compte des
institutions. Ces deux critères de différenciation formulent en creux une réponse à
l’économie libérale qui suppose que les agents sont rationnels, intéressés et égoïstes
et que le marché autorégulé est le lieu de leurs interactions.
(i) Dans l’approche d’Auguste Comte, les échanges s’analysent comme des transferts de ressources entre les agents, la nature de la motivation, du mobile, devenant le
critère distinctif entre les différents transferts (Comte, 1854, p. 155). Ainsi, le mobile
peut être altruiste, égoïste, violent ou pacifique etc. Pour sa part, le don est une forme
à la fois non violente et désintéressée du transfert des richesses ; d’ailleurs, l’auteur
en appelle de ses vœux à une plus grande place du don dans la réorganisation de la
société industrielle.
(ii) Les travaux de Polanyi ont un point de départ différent. Pour l’auteur, il s’agit
de démontrer le pluralisme des formes d’échanges. Pour cela, il s’appuie sur la mise
en lumière de quatre formes d’intégration économique selon la circulation et la répartition des richesses, chacune identifie un système de relations spécifiques entre les
agents (distincts, interdépendants ou autonomes), la nature, l’intérêt et la finalité de
l’échange, et la présence d’institutions1. La typologie polanyienne met en avant quatre
sphères d’échanges correspondant chacune à une forme d’intégration économique :
• l’autarcie,
• la redistribution,
• la réciprocité,
• et le marché.
Ces principes s’exprimeraient de manière simultanée dans la société – ils ne représentent pas des stades de développement – et reposeraient chacun sur une institution
spécifique qui définirait les modes de circulation et de répartition des biens et des services, sans lesquels ils ne pourraient se déployer (Steiner, 2014). Chacune des formes
d’intégration se distingue bien par un mode particulier de circulation et de répartition
des ressources (biens et services).
S’ils sont distincts, ces quatre principes ne s’excluent pas et ne sont pas exhaustifs
(Polanyi, 1957, p. 123). La réciprocité, la redistribution et le marché sont donc des
principes économiques concomitants à étudier ensemble (Servet, 2007, p. 261). Dans
1 L’institution, que l’on peut définir comme « des entités socialement construites où les
processus économiques sont codifiés, de façon à ce que la fluidité inhérente aux mouvements
économiques acquiert une stabilité » (Maucourant et Plociniczak, 2011, p. 144).
« L’effet d’intégration est conditionné par la présence d’agencements institutionnels
particuliers, tels que respectivement des organisations symétriques, des structures centralisées
et des systèmes de marché » (Polanyi et al, 1957, p. 245).
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notre cas, le concept d’institutions de la thèse polanyienne s’avère centrale : elles
permettraient de codifier les processus économiques et de leur apporter de la stabilité
grâce à un ensemble de règles (Laville, 2003, p. 244). Pour la finance participative,
quelle institutionnalisation et quelles règles se mettent effectivement en place ?
Les quatre principes d’intégration économique ont bien leur mode de fonctionnement propre mais non exclusif. Le marché fait référence à un mode d’autorégulation
qui suppose que celui-ci soit une construction sociale car il repose sur des réseaux
relationnels – il est étayé, encastré (Chochoy, 2015, p. 158). La redistribution consiste
en une centralisation de la production par un agent, le chef, qui la stocke et la répartit ;
l’ordre comme institution organise l’échange (Chochoy, 2015, p. 157). La réciprocité
peut être définie comme « les transferts de ressources qui ont lieu entre égaux sans
l’intervention d’une instance médiatrice » (Servet, 2007, p. 266). Elle ne se réduit
donc pas à une relation bilatérale. L’institution servant de support social des transferts dans le cadre de la réciprocité est une institution avec une structure symétrique
comme base, à l’instar de la parenté, ou du voisinage (Stanfield, 1980, p. 600).
(iii) Enfin, l’approche de Marcel Mauss, la plus souvent utilisée par les auteurs,
repose sur l’opposition entre l’échange marchand et le don ; au-delà, le fait social est
total pour lui. Dans la typologie de Mauss, les critères d’opposition sont en lien avec
la forme de propriété, l’intérêt de l’individu (intérêt/désintérêt, altruisme/égoïsme)
et la nature de la relation interindividuelle. Mauss cherche à démontrer qu’à côté de
l’échange marchand, il existe toujours dans les sociétés modernes des transferts de
ressources réglés sur des principes différents constituant ce qu’il appelle « l’atmosphère de don ».
Ces trois approches se complètent en analysant motivations, systèmes d’échange
et définitions du don. Elles s’articulent en une interprétation du pluralisme des systèmes économiques au niveau macroéconomique et une analyse des relations entre les
individus, mettant en lumière la diversité des intérêts.
Pourtant, il serait naïf d’interpréter de façon binaire – marchand versus don – le
transfert des richesses et nous favorisons une approche fondée sur le pluralisme des
modes de coordinations des transferts de richesses et des institutions qui le composent. Comme le montre Naulin et Steiner (2016), il existe un pluralisme des formes
de transfert non-marchand dans la société contemporaine, y compris dans les secteurs
les plus modernes de celle-ci.
Ainsi, le don constitue bien une ressource monétaire qui peut être analysée par la
science économique. Cette ressource s’avère d’autant plus incontournable dès que
l’on étudie le financement des organisations de l’économie sociale et solidaire, et en
particulier les associations.
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1.2.

L’importance des ressources réciprocitaires dans les
organisations associatives

Le don et la réciprocité s’analysent également au-delà de l’analyse du don entre
individus à travers l’étude des associations. De fait, les associations se distinguent
du secteur public et du secteur privé par l’hybridation de leurs ressources au sens de
Laville et Sainsaulieu (2013) et de leur rapport au profit. Le rapport au financement
n’en est que plus complexe.
En effet, les associations mobilisent des ressources marchandes via la vente de biens
et de services qu’elles produisent, des ressources réciprocitaires par les contributions
qu’elles reçoivent dans le cadre de revenus de transferts et des dons privés, ou le
soutien de bénévoles à ses activités. D’ailleurs, dans le cadre de l’analyse de Polanyi,
les associations représenteraient un mode d’intégration reposant sur la réciprocité et
le don alors que l’État ferait référence à la redistribution et le marché à l’échange
(Steiner, 2007, p. 262). Les financements des associations dépendent donc de leurs
types d’activités, mais également du « type d’acteurs à l’origine du projet et de leurs
niveaux de reconnaissance institutionnelle » (Gardin, 2006, pp. 77-80).
La spécificité du modèle associatif réside aussi dans son caractère non lucratif.
Cette spécificité s’exprime dans deux situations : d’une part, les excédents de gestion
ou les bénéfices ou surplus de l’association sont réinvestis dans l’activité de l’association pour répondre à sa mission sociale ; d’autre part, le fonds associatif – équivalent
du capital social pour les entreprises – est constitué des cotisations des membres qui
ne sont pas rémunérés. Aucun revenu du capital ne peut être distribué auprès des
membres ou d’un groupe d’individus. L’objectif est de favoriser la constitution d’un
capital collectif afin d’atteindre le but social de l’association.
Dans les associations, les financements privés représentent 51% du financement
total tandis que les financements publics représentent 49% des ressources (Tchernonog, 2012). Cependant, dernière ces grandes masses, la réalité est beaucoup plus
disparate. En effet, toutes les associations n’ont pas la même sensibilité aux évolutions
du financement public :
• les petites associations employeuses sont souvent plus sensibles aux réductions
des subventions (manque de compétences ou de temps pour la recherche de
financement),
• les associations les plus jeunes ont aussi plus de fragilité, car la phase « postcréation » est toujours plus compliquée,
• les associations dans des secteurs d’activités transversaux, hors des politiques
publiques traditionnelles (emploi, logement) sont plus fragilisées, subissant les
arbitrages entre les acteurs des politiques publiques.
Or, la mobilisation des ressources réciprocitaires – principalement de dons – évolue.
L’étude des dons des particuliers menée sur plusieurs années montre que la situation
tend à se dégrader : « le nombre de donateurs, sans évolution positive depuis de nom-
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breuses années, est en recul de plus de 4% en 2016, et les montants déclarés, dont
l’évolution s’était déjà réduite de moitié en 2015, n’ont pas progressé en 2016. »
(Bazin et al., 2017).
Entre 2013 et 2016, le nombre de foyers déclarant au moins un don est passé de
5514 à 5276 foyers, soit une baisse de 4,31%. La collecte de don évolue de 2230
millions d’euros à 2488 millions d’euros sur la même période. Le don moyen déclaré
par an est de 472 euros par foyer. Ceci dit, cette étude souligne la place significative
du don dans les comportements des ménages.
Face à ces évolutions, la finance participative de don se développe parmi les autres
formes de don possibles. Nous proposons donc de revenir sur la finance participative
de don et ses caractéristiques afin d’en saisir la dynamique.

2.

Les contours de la finance participative de don

Abordons maintenant le cas spécifique de la finance participative de don. Elle révèle
en effet les dynamiques en œuvre, soit l’apparition d’une nouvelle forme d’intermédiation. Au-delà d’avantages certains, elle transforme, modifie la nature même du don.

2.1.

La finance participative de don : un nouvel acteur du
financement ?

Pour Schwienbacher et Laralde (2010), la finance participative suppose par
exemple :
« une invitation publique, principalement via Internet, à l’apport de ressources
financières, soit sous la forme de dons, soit en échange du futur produit [ainsi financé]
ou d’une forme de récompense, en vue de soutenir des initiatives pour des buts spécifiques. »
Mollick (2014) remarque que cette définition est quelque peu large et en propose
une autre plus détaillée selon laquelle le financement participatif renvoie :
« [aux] efforts déployés par des entrepreneurs individuels ou en groupe pour financer leurs projets grâce à des contributions relativement modestes provenant d’un
nombre relativement élevé d’individus utilisant Internet, sans passer par des intermédiaires financiers classiques. »
Ainsi, trois grandes caractéristiques délimitent la finance participative. Premièrement, il fait intervenir un grand nombre d’individus ayant chacun un faible poids
dans le financement d’un projet donné. Deuxièmement, la relation entre un porteur
de projet et les individus qui le financent n’est pas nécessairement de nature monétaire. Troisièmement, il s’agit d’un mode de financement utilisant les technologies de
l’Internet comme vecteur quasi-exclusif de mise en relation des individus en capacité
et en besoin de financement.
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Par ailleurs, il existe trois grands types de financement participatif :
• le don avec ou sans contrepartie,
• le prêt contre intérêts,
• et la négociation de parts au capital d’entreprises (Mollick, 2014) 2.
Ces différents financements ne comportent pas les mêmes enjeux en termes de
population touchée, de volumes de fonds levés et d’évolution conceptuelle de certaines notions financières. Effectivement, la finance participative par don se distingue
des deux autres types de financement car elle ne s’adresse pas aux mêmes types de
projets et s’apparente plus à une démarche de mécénat ou de préachat d’un bien ou
service (Belleflamme et al., 2014). Or, elle constitue la forme la plus répandue quantitativement en France. Le financement participatif se révèlerait alors être un outil de
financement de la solidarité et de l’intérêt général (Poissonnier, 2014).
Il est vrai qu’il offre une alternative aux financements traditionnels à travers la mobilisation d’internautes qui ont la possibilité de soutenir des projets pour lesquels ils
ont des affinités (Poissonnier, 2014). Les avantages du financement participatif sont
ainsi nombreux :
• il met en relation des donataires en capacité de financement et des projets en
besoins de financement selon des critères et conditions différentes des bailleurs
traditionnels et financeurs classiques tels les banques commerciales ;
• il permet aux porteurs de projets de faire financer autrement un projet et de
combler un besoin que les banques ne comblaient plus nécessairement (Onnée
et Renault, 2014) ;
• il constitue une nouvelle source de financement ;
• il agit comme un levier pour le développement des jeunes entreprises (Cuénoud, 2015) ;
• il devient possible, à travers la contribution des internautes, d’élargir le capital
social initial du donataire, d’augmenter alors la taille de son réseau, et par
conséquent, d’accéder à de nombreuses ressources mobilisables ;
• à travers lui, le donataire peut aussi tester son offre, médiatiser son projet et
renforcer le réseau social qui le soutient ;
• enfin, il réactive les liens entre acteurs impliqués et favorise un système de
coordination et d’échanges permanents (Onnée et Renault, 2014).
Plus largement, la finance participative répond donc à des nouveaux besoins ou
de nouvelles motivations des agents à capacité de financement. Les investisseurs ou
internautes qui ont envie de donner du sens à leur épargne en investissant dans des
projets dits « réels », peuvent sélectionner eux-mêmes et en toute transparence sur
une plateforme la destination de leurs fonds vers le financement de leur choix. Ils
sélectionnent ainsi des projets qui correspondent à leurs sensibilités, à leurs valeurs.
2 Le deuxième correspond à du crowdlending et le troisième à du crowdinvesting (Cieply et Le
Nadant, 2016, p. 256).
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Aussi, grâce à la technologie, et aux outils développés par ces plateformes, les
investisseurs, au sens le plus économique du terme, accèdent directement à ces porteurs de projets et donnent leur avis. Donc, en plus de son caractère de financement
alternatif pour les organisations (Belleflamme et Lambert, 2014), la finance participative a des implications qui vont au-delà de la sphère financière. Les plateformes qui
l’organisent fournissent des moyens nouveaux et inventifs en vue de rapprocher les
donataires et les donateurs.

2.2.

Une nouvelle forme d’intermédiation dans la finance
participative

Dans la finance participative de don, la plateforme représente l’organisation juridique qui a fonction de mettre en relation les donateurs et les donataires, qui se
connaissent ou pas comme le suppose la notion de foule. La plateforme joue bien un
rôle d’intermédiation sociale et financière.
Son intermédiation sociale consiste à mettre en relation des membres d’une même
communauté ou des individus de communautés différentes en utilisant les réseaux
sociaux virtuels (facebook, etc.). La ﬁnance participative permet un accès à une plus
grande variété des donateurs-investisseurs, élargissant les perspectives de financement
des projets (Fasshauer, 2016). Le processus de la collecte de fonds engage plusieurs
cercles communautaires décomposés en trois étapes qui font apparaitre des communautés de financeurs différentes (Onnée et Renault, 2014 ; Agrawal et al., 2011).
Le donataire peut mobiliser dans un premier temps son réseau immédiat, c’est-àdire sa famille, ses amis et ses « fans » : il s’agit de la love money – ou les 3F –, soit
son capital social initial selon l’expression d’Onnée et Renault (2014). Ce premier
cercle influence le deuxième pour former une autre catégorie de contributeurs composée d’amis et de réseaux de connaissances. Le troisième cercle est, quant à lui, constitué d’inconnus sensibles au projet proposé. Par ce processus, la plateforme s’appuie
sur les relations sociales des donataires pour concrétiser le projet et elle peut créer de
nouvelles relations sociales intermédiées lorsque des donateurs ne sont pas connus
par les donataires.
Elle joue bien un rôle d’intermédiation financière car les échanges entre les donateurs et les donataires sont des échanges exclusivement monétaires qui impliquent la
gestion du différentiel de temps. En effet, les donateurs versent un montant monétaire
à la plateforme, celle-ci ne transmettra ce montant monétaire au donataire qu’une fois
la campagne finie, soit entre trois semaines et trois mois en moyenne. Cette intermédiation financière correspond la définition de Gurley et Shaw (1955).
Formellement, elle met en place un processus de transformation allant des agents
à capacité de financement vers les agents à besoin de financement. La récolte de
sommes fractionnées en vue d’un financement, l’écart de temporalité entre ces agents
et l’introduction de nouveaux risques – aussi maigres soit-il quant au défaut de la pla-
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teforme ou à des dysfonctionnements opérationnels – correspondent aux actions fondamentales de l’intermédiaire financier – transformation des sommes, des échéances
et du risques. Ici, contrairement aux établissements de crédit, l’intermédiaire ne procède pas à une création monétaire mais mène une activité de services. En revanche,
comme tout intermédiaire dont l’activité est financière, la plateforme doit être rémunérée pour ce rôle d’intermédiaire financier et social. Ces plateformes sont des entreprises qui doivent dégager des marges, et parfois, en fonction de leur raison sociale,
créer et distribuer du profit pour leur propriétaire.
Figure 1. L’intermédiation de la finance participative de don

Source : Auteures

Ainsi, la finance participative est l’intermédiaire qui organise et coordonne des
acteurs : elle joue le rôle de la médiation, les donateurs jouent le rôle de financeur, et
le donataire permet à la fois le financement de la plateforme et à la fois d’offrir aux
donateurs des contreparties à leurs apports financiers.

3.

L’intégration des ressources réciprocitaires dans
des logiques marchandes et financières dans la
finance participative

En agissant comme un intermédiaire financier, la finance participative intègre des
ressources monétaires réciprocitaires – le don – dans des logiques marchandes et financières. Cette intégration s’observe à plusieurs niveaux : le prix, les obligations des
uns et des autres, le modèle économique, la concurrence.
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Ainsi, un don a bien lieu entre le donataire et la foule, mais il s’accompagne aussi
d’un échange marchand entre la plateforme et les autres agents pour le paiement des
frais du service. Les normes dans la finance participative s’appuient sur des normes
de l’économie de marché – mise en concurrence des projets, indicateurs économiques,
monétaires et financiers, usage de la monnaie, mécanisme de marché dans l’allocation
des ressources – et des normes de l’économie de la réciprocité – confiance, pas de
critère d’équivalence, pas de prix, insertion dans les réseaux sociaux.
Le don et les échanges marchands s’entremêlent de façon indissociable et inédite
par rapport aux autres formes de financements traditionnels.

3.1.

Un don créateur de gain

La finance participative développe donc des formes d’interactions inédites entre
réciprocité et marché. D’une part, elle contribue à une contractualisation de l’échange,
et d’autre part, le mode de détermination des prix illustre l’intégration du don dans les
logiques marchandes.
Les caractéristiques de l’échange de la finance participative s’organisent sur une
base contractuelle qui lie le donateur au donataire et qui oblige le donataire à offrir les
contreparties promises aux contributeurs ayant participé financièrement au succès du
projet. Il est intéressant de noter que le contrat se concentre davantage sur les contreparties que sur le projet lui-même. Aussi, si la plateforme demande au donataire de
détailler les dépenses que permettra la collecte, ce dernier n’a aucun compte à rendre
sur la façon dont cet argent a effectivement été utilisé. Si cela est conseillé, ce n’est
en aucun cas obligatoire.
Cependant, les donataires sont tenus d’offrir aux donateurs les contreparties promises si la collecte est un succès. Cela relève plus d’une logique d’échange caractéristique du marché que d’une logique de don. D’ailleurs, Castel indique que le comportement économique de la réciprocité s’inscrit dans une relation tissée sur une suite
de dons dans laquelle l’acteur est libre : « libre de donner, libre de recevoir et libre de
rendre » (Castel, 2015). Celle-ci oppose cette logique au marché qui « rend obligatoire le va et vient des choses échangées dans l’immédiateté ».
Elle contribue à une distanciation par rapport aux relations sociales préexistantes
car les donateurs ont l’obligation de transférer leur contribution par la plateforme,
alors qu’il existe l’alternative de le transférer directement aux donataires.
« Pour moi, le fait de faire une plateforme, je trouve le principe génial parce
que ça permet à tout le monde de voir un tout petit peu bien de projets sociaux
et de financer quelque chose qui vraiment te plait. Après, par contre, je trouve
que Beta il se fait beaucoup d’argent sur le dos de projets à vocation sociale.
L’idée d’un projet génial je trouve par contre que ça commence à devenir un
business vraiment et du coup à partir du moment où ça devient un business je
me demande quel est …, ça perd un tout petit peu son essence » (entretien 4).
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« la plateforme Alpha3 c’est comme les banques, c’est comme tout le reste.
Ils font du business. Ils ont un concept. Nous on fait découvrir la nature et eux
ils font découvrir des projets. C’est leur business. Mais je ne les juge pas eux
en tant que plateforme parce que c’est leur business » (entretien 6).
De plus, la recherche d’un gain est présente dans le cas du donataire comme de
l’intermédiaire : le donataire utilise la finance participative afin de récolter l’argent
nécessaire au financement de son projet, et la plateforme facture son service d’intermédiation.
Enfin, les prix ne sont pas fixés de la même manière si le principe de réciprocité ou
si le principe de marché domine. Plus précisément, comme l’explique Castel (2015,
p. 185) :
• dans le cadre du principe de marché, un prix résulte de l’équilibre entre offre et
demande dans une situation de concurrence ;
• dans le cadre du principe de réciprocité, un prix résulte d’une recherche d’équité entre offreur et demandeur (systèmes associatifs de ventes alimentaires, sociétés coopératives d’intérêt collectif, etc.) ;
• dans le cadre de la finance participative, le prix est fixé par le donataire.
« Nous avons fixé ce montant à la hauteur de nos besoins. Nous avons aussi
proposé des contreparties attirantes sur les contributions. Il y a plusieurs personnes qui ont refusé des contreparties car ils voulaient faire partie de cet
événement via cette contribution. On proposait souvent des livres, des spectacles gratuits, des places gratuites à des conférences et des balades autour
des endroits partagés » (entretien 4)
« Nous l’avons fixé sur la base de ce qui a été récolté l’année dernière. Ils
avaient réussi à récolter à peu près 500 euros et on s’est dit qu’il fallait faire
la même chose » (entretien 6)
« Là il y a une contrepartie mais raisonnable. Par exemple, si tu viens acheter la bière chez nous, tu la paieras moins chère que si tu l’achetais ailleurs.
C’est entre le don, la contrepartie et la prévente. D’ailleurs, beaucoup de
projets qui vont atteindre les 50000, c’était clairement la prévente. Ils prévendaient un objet qui n’était pas encore réalisé. Chez nous, c’est moins que ça. »
(entretien 3)
Les deux principes de marché et de réciprocité sont donc opposés sur de nombreux
points, mais ils ne sont pas pour autant incompatibles. Dans le sillage de Polanyi,
Servet (2007) explique que les trois principes de réciprocité, de redistribution et de
marché sont simultanément actifs dans la plupart des sociétés humaines connues.

3 Nous avons changé le nom des plateformes citées par les personnes interrogées.
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3.2.

Mise en concurrence et régulation des dons

Autre élément illustrant la logique de marché en œuvre dans la finance participative
de don est l’affichage des projets sur les plateformes qui concourent à une mise en
place de forme de concurrence des donataires :
« La concurrence est là puisque tout le monde profite des périodes de noël.
On avait même une association de solidarité internationale qui a lancé une
cagnotte en ligne en même temps que nous sur Oméga aussi. C’est une sorte
de concurrence, mais d’un autre côté, le projet était aussi différent. A la base,
je trouve que c’est quelque chose d’incroyable, l’idée de faire du FP, après
prendre 8%, je trouve que c’est beaucoup vu le nombre de projets qui sont sur
Béta tous les ans. Du coup, ils font beaucoup d’argent. Alors que je pense,
qu’en gros, le service qu’ils offrent n’est pas si… après c’est juste une plateforme quoi. » (entretien 3).
La plateforme centralise les fonds apportés par les contributeurs et se rémunère en
conservant un pourcentage. En tant que service de mise en relation entre les créateurs
de projets et les internautes, la plateforme peut effectivement percevoir une commission entre 5% et 8% sur les collectes de fonds réussies, commission facturée aux
créateurs de projets.
De plus, la plateforme met en place la régulation de l’échange : elle sélectionne les
projets, elle se réserve le droit de refuser les projets qu’elle juge trop personnels ou
pas suffisamment sérieux.
Ainsi, elles subissent les règles de la concurrence fixées par les activités capitalistes
dominantes sur le marché. Dans le cadre d’une réciprocité entre pairs ou inégalitaire,
le principe de réciprocité est donc rapidement phagocyté par le principe de marché,
le principe de maximisation du profit l’emportant sur les notions de solidarité, opérant une fixation des prix selon l’équilibre de l’offre et de la demande en situation de
concurrence. Ce n’est que dans le cadre d’une réciprocité multilatérale que le principe de marché peut être subordonné au principe de réciprocité (comme les systèmes
associatifs de vente directe de produits alimentaires, les SCIC) car une concertation
s’effectue entre l’offreur et le demandeur pour la recherche d’un « prix juste ».
Si la finance participative se structure comme un secteur comme un autre, ayant une
activité comme les autres, les risques s’avèrent multiples car ce serait ignorer le rôle
même du crédit – voire de la création monétaire.

3.3.

Un financement limité

Enfin, la finance participative présente une dernière limite majeure, il s’agit d’un
financement dont le spectre demeure limité. Il tend à :
• encourager certains secteurs plutôt que d’autres,
• en supposant que seul l’entreprenariat est salvateur,
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•
•

en encourageant les logiques financières des petits entrepreneurs,
et même en octroyant davantage de crédit à la consommation qu’à la production.
Par ailleurs, alors qu’il parait se diversifier vers de nouveaux secteurs, il ne se
concentre que sur un certain type d’activités peu gourmandes en fonds. Avant cantonnée au secteur culturel, la finance participative s’est apparemment étendue à d’autres
secteurs… très majoritairement l’immobilier et le commerce, respectivement 42%
et 22% du volume collecté (Finance Participative France, 2018). Et bien entendu, la
finance participative ne finance que des projets ; il est impossible de pérenniser une
activité par ce type de financement. Une campagne suppose que ces derniers développent des expertises financières et consacrent du temps à sa mise en place et à son
suivi. Ils sont immergés dans des problématiques financières. Enfin, les évolutions
récentes montrent la montée du crédit à la consommation dans la finance participative.

Conclusion
La finance participative est souvent associée à une nouvelle forme de solidarité.
Puisque les donateurs sont en prise « directe » avec les donataires, l’implication des
donateurs semble différente que d’autres modes de financement. Car c’est bien de
dons dont il s’agit puisque la finance participative repose pour l’essentiel sur ce type
de transferts.
Or, peu d’économistes se sont saisis de cette pratique et il faut se tourner vers
Comte, Polanyi et Mauss – dans des démarches complémentaires – pour avoir une
analyse du don et de son articulation avec le système économique marchand, tant pour
les individus que pour les organisations associatives. La finance participative illustre
très bien ce type d’articulation : les logiques de réciprocité et de marché y sont concomitantes et sont loin de s’exclure.
Néanmoins, le constat n’est pas neutre et statique. En réalité, la finance participative
implique un processus de mutation de la ressource monétaire de la réciprocité. Tantôt
les principes de marché sont mis en avant, tantôt ce sont ceux de la réciprocité. Or,
la finance participative est à rapprocher du don organisationnel et de la mise en place
d’un intermédiaire. Ce dernier tient une place spécifique en économie monétaire et
financière qui suppose nécessairement rémunération.
Les plateformes encouragent une monétarisation des dépenses et des projets et une
marchandisation des activités de don. Ultimement, les agents comprennent et articulent parfaitement cette logique de réciprocité qui est adossée à une logique de marché, présente dans la rémunération de l’intermédiaire.
Il serait d’ailleurs possible d’en élargir l’analyse. Souvent présenté comme variable
clé de la financiarisation, l’intermédiaire financier pourrait être analysé comme l’étape
ultime et de facteur principal d’une économie qui ne reposerait que sur la recherche
du profit.
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Si la finance participative n’en est pas là et si le don reste encore un moteur important, les évolutions récentes tendraient à rendre pessimiste sur l’avenir.
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Résumé
Les Living Labs sont des laboratoires d’un nouveau genre où l’innovation est
collaborative, collective et partagée. La gestion collective des communs nécessite un
certain nombre de règles et des formes particulières de gouvernance. Cette communication évalue le potentiel de la théorie des Communs dans le cadre de l’innovation
collective au regard de nouvelles formes de collaboration et de co-création collective
et plus particulièrement celle des biens de connaissance et des communs de connaissance. À travers les exemples de Living Labs du secteur de l’immobilier et de leur
analyse dans le modèle IAD (Institutional Analysis and Development), nous identifions la présence des déterminants de la gouvernance collective voire démocratique.

Abstract
Living Labs are laboratories of a new kind, where innovation is collaborative, collective and shared. Their collective management requires several rules and particular
forms of governance. This paper assesses the potential of the theory of Commons in
the context of collective innovation with regard to new forms of collaboration and
collective co-creation and more particularly that of knowledge goods and knowledge
commons. Through Living Labs examples from the real estate sector and their analysis in the Institutional Analysis and Development (IAD) framework, we identify the
presence of the determinants of collective and even democratic governance.
Mots-clefs
Living Lab, Communs, Innovation, Gouvernance, Institutional Analysis and Development (IAD) Framework
Ce texte à visée exploratoire se situe dans la lignée de l’analyse développée par Os1École supérieure des professions immobilières
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trom sur les communs et plus particulièrement les communs de connaissance. À partir
de l’analyse des acteurs et des règles établies dans la gestion collective des communs
de connaissance, nous tentons d’établir un cadrage théorique issu du modèle IAD
pour analyser la dimension démocratique de la gouvernance au sein de trois Living
Labs (LL) immobiliers. Nos résultats concernant les déterminants d’une gestion collective et partagée sont esquissés en raison de la jeunesse des projets et des interviews
encore à venir.
L’innovation collective est au cœur des organisations et impulse de réelles réorganisations au sein des entreprises et des collectivités territoriales. De nouvelles fonctions dans les organigrammes sont apparues : Direction de l’innovation, voire d’Open
Innovation comme chez Bouygues. Toutes les parties prenantes de l’entreprise sont
impliquées dans le processus d’innovation afin de gagner en efficacité et en efficience
et de répondre ainsi aux objectifs multidimensionnels de la Responsabilité sociétale
de l’entreprise (RSE). Les LL se sont développés en Europe et dans le monde. Ce
sont des laboratoires d’usage, i.e. un lieu de rencontre et d’innovation entre différents
acteurs du champ de l’économie, du social… L’innovation collective aujourd’hui se
réalise à travers des formes plus ou moins formalisées et plus ou moins contractualisées : alliance, GIE, partenariat public-privé...
Ces structures sont souvent en recherche d’une gouvernance alliant co-construction et pratiques démocratiques au cœur de leur projet, tout en assurant légitimité et
pérennité économique. Des exemples de co-construction sont présents dans tous les
secteurs économiques, y compris dans le secteur de l’immobilier. De grands groupes
comme Bouygues et Vinci par exemple mettent en œuvre des LL dans le cadre de
grands projets et des formes pérennes d’innovation au sein de leur organisation. Que
devient l’objet co-créé ? Prend-t-il les dimensions de communs ? Quelles sont les
formes de gouvernance mises en œuvre ?
À l’origine défini comme un lieu d’observation et d’expérimentation des interactions homme/ machine dans un contexte réel d’utilisation, le concept de LL s’est
peu à peu transformé et concerne selon l’Union Européenne « des environnements
ouverts d’innovation en grandeur réelle où les utilisateurs participent à la création
des nouveaux services, produits et infrastructures sociétales ». Outre l’importance de
l’utilisateur, les LL ont pour caractéristique de faire participer à un projet commun
des parties prenantes multiples : organisations publiques, entreprises privées, associations, laboratoires de recherche, clients ou citoyens. Simple participation ou véritable
co-construction, la multiplicité et l’hétérogénéité des parties prenantes implique une
gouvernance – « ensemble des mécanismes organisationnels qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants, autrement dit qui gouvernent leur conduite et définissent leur espace discrétionnaire » (Charreaux, 1997,
p. 1) – adaptée. Les travaux d’Elinor Ostrom ont mis en lumière une forme de propriété et de gouvernance des communs qui place les décisions collectives des « communautés » au centre des rapports socio-économiques. Ainsi, les communs peuvent
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être définis comme « des ressources gérées collectivement par une communauté selon
une forme de gouvernance qu’elle définit elle-même » (Ostrom, 1990).
Cette communication évalue le potentiel de la théorie des communs dans le cadre
de l’innovation collective comme modèle de gouvernance des biens de connaissance
et des communs de connaissance. Nous commençons par poser les bases du modèle
théorique des biens de connaissance et de l’innovation collective. Puis, nous montrons que tout ce qui est collectif n’est pas commun et analysons la gouvernance des
communs. Ensuite, après une présentation méthodologique, nous abordons les formes
émergentes de trois LL dans le secteur de l’immobilier, ce qui nous permet de mettre
en évidence nos apports sur la compréhension de la gouvernance d’un type particulier
de communs, ceux de la connaissance. Ce terrain empirique nous permet d’identifier
la dimension collective du LL et sa gouvernance dans le secteur de l’immobilier
.

1.

Le Living Lab : un lieu de co-construction de biens
et/ou de connaissances partagées

Les LL aujourd’hui se développent dans de nombreux secteurs de l’économie, avec
de multiples parties prenantes. Finalement, quel est ce nouvel objet ? quelles en sont
les caractéristiques ? Dès les années 90, William Mitchell présente les caractéristiques
d’un LL (Corbineau, 2008) :
• Écosystème d’innovation ouverte, c’est-à-dire d’exploration, d’expérimentation et d’évaluation d’idées nouvelles, de process nouveaux. Leur point commun est de mobiliser les communautés d’utilisateurs à travers des scénarios ou
différents produits.
• Centré sur l’usager c’est-à-dire en co-créant la recherche et le processus d’innovation. Il faut donc rajouter à PPP (Partenariat public-privé) le « P » de People,
ici citoyen.
Quatre dimensions génériques sont identifiées traditionnellement : (1) la multiplicité et l’hétérogénéité des parties prenantes, (2) une finalité centrée sur l’innovation, (3)
un processus basé sur l’environnement naturel et quotidien des usagers et (4) l’innovation à travers la co-création. Ingrid Fasshauer et Cathy Zadra-Veil (2017), à partir
de l’analyse d’un LL rural en Seine et Marne identifient d’autres dimensions structurantes du LL : la relation à long terme et la gouvernance démocratique.
Les LL se sont développés et sont plus de 400 aujourd’hui en Europe, avec
un réseau structurant les relations (ENoLL : European Network of Living
Lab). Ce réseau est soutenu par les financements européens tels que l’ICT2
(7e PCRD3). Ce soutien permet de passer du local au global car, seuls, les LL n’en ont
2 Information and Communication Technologies
3 Programme cadre pour la recherche et le développement
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pas les moyens.
L’exemple des LL bouleverse aussi les frontières traditionnelles du marché, de la
firme et a fortiori valide des formes hybrides organisationnelles. Leur développement
indique que les coûts de transactions y sont faibles et que les bénéfices escomptés
dépassent les coûts prévisionnels. La relation contractuelle est dépassée par celle
d’une forme de tâtonnement collectif et de multiples allers-retours entre les différents
partenaires. Le LL permet de concilier le local et le global : le local avec l’ancrage
territorial du LL et le global car inséré dans un réseau européen voire mondial. On
peut ainsi parler de « GloCal ». Les acteurs économiques (chercheurs, industriels,
collectivités locales et surtout usager/consommateur) se retrouvent pour échanger
sur des domaines divers tels la dernière fonctionnalité d’un produit high-tech ou un
nouveau quartier et les services inhérents. Les partenaires sociaux, publics, privés,
universitaires, chercheurs sont regroupés, et ensemble co-créent et expérimentent de
nouvelles idées, de nouveaux usages, dans une logique d’innovation dite ouverte.
Dans le cas de l’immobilier, une nouvelle impulsion côté public au niveau national
a été engagée avec l’appel à projet du DIVD. Des LL ont été présentés dans certains
projets comme un outil de développement et de gouvernance : LL Lyon Confluence,
Bordeaux LL, DIVD EMUL (Euroméditerranée Metropolitan Urban Lab) de Marseille. Cette tendance fait écho à celle des Smart Cities développée au niveau européen.

2.

Tout ce qui est collectif n’est pas commun : le cas
des communs de connaissances

Samuelson (1954) est à l’origine de la distinction traditionnelle entre biens de
consommation privés et biens de consommation collectifs, reprise par la suite pour
définir la typologie des différentes dimensions de biens publics et privés. Si nous nous
intéressons à la nature des biens co-créés dans le cadre d’un LL, ils peuvent a priori
être associés aux différents cas de la classification traditionnelle, allant du bien privé
jusqu’aux communs. Cette grille d’analyse n’est pas suffisante pour rendre compte
de toutes les caractéristiques d’un bien commun, a fortiori celui de la connaissance,
puisqu’elle ne tient compte que de l’usage.
En effet, le fait que seul l’usage soit pris en compte implique que ce n’est pas sur la
« chose créée » que se fonde le droit. Seules, son exploitation et/ou son aliénation sont
considérées (Alchian et Demsetz, 1973). Cependant, plusieurs droits différents, c’està-dire un faisceau de droit, peuvent être attachés à une même chose, à son usage et/ou
son exploitation, son transfert, son aliénation. De plus, plusieurs détenteurs de droits
sur cette chose, droits qui portent sur des aspects différents de l’usage de cette chose
peuvent exister. La gouvernance associée aux biens co-créés devient fondamentale
dans la détermination de la dimension des communs. En effet, Jean-Marie Harribey
(2011) montre qu’une ressource naturelle comme l’eau peut être un bien privé ou
public selon le pays du fait de l’usage du bien sans pour autant conférer la qualité de
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commun à la ressource naturelle elle-même. L’accès à ce bien et les règles de gouvernance associées sont le résultat d’un construit social, historique, qui détermine le socle
des règles établies formelles ou informelles (North, 1990), et acceptées de tous. Dans
l’analyse traditionnelle, ce n’est pas le bien lui-même qui a cette qualité intrinsèque
de commun, mais les pratiques collectives, coopératives et démocratiques qui les lui
confèrent dans un environnement où l’asymétrie d’information est réduite et où les
comportements opportunistes sont limités.
Les communs sont aujourd’hui l’objet de multiples définitions et interprétations.
Dans son manifeste 2018, l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) qualifie les réseaux de télécommunication de « biens communs ». Le programme de son congrès mondial 2018 fait clairement référence à des
éléments conditionnant des réseaux en communs (neutralité du net, maintien de l’ouverture de l’Internet des objets à de nouveaux acteurs etc.). Elinor Ostrom (1990) définit les communs comme « des ressources partagées par un groupe de personnes »,
auxquelles sont associés des faisceaux de droits, des droits de propriété, d’usages
et d’appropriation. Le commun est aussi « un artefact humain qui peut être à la fois
tangible et intangible, tout en étant généralement un bien non-rival, non-épuisable et
mesurable. » (Hess, 2015). Les communs de la connaissance ne sont pas assimilables
aux « communs globaux », ou pool de ressources. La connaissance présente des attributs de biens différents des ressources naturelles traditionnelles. Pourtant, il existe un
rapport essentiel et direct entre les connaissances relatives aux communs et l’action.
Les communs de la connaissance n’ont vraiment été intégrés que ces 15 dernières
années dans le champ de la recherche. Cependant, selon Charlotte Hess, tous les communs sont devenus des communs de la connaissance.

3.

La gouvernance participative, partagée et démocratique
au sein du LL : le passage du collectif au commun

La structure juridique du LL peut être formelle : une association, ou une coopérative, ou des formes hybrides comme la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif),
ou un PPP. Le LL peut aussi être informel et se heurter alors à de réelles difficultés en
termes de légitimité et de fonctionnement. L’objet co-construit dans un LL peut être
un bien, un service ou un mix des deux qui répond à des besoins exprimés en son sein.
Les conditions d’accès, c’est-à-dire l’ensemble des règles et des pratiques vont organiser les conditions d’usage. La question de l’appropriation par un agent économique
qui aurait un comportement opportuniste reste entière mais peut être limitée par les
dynamiques collectives y compris dans le cadre de la production de connaissances
(Ostrom, 1990). La co-construction au sein du LL se fait avec des partenaires différents et dont les intérêts individuels peuvent être divergents. Éviter la « tragédie des
biens communs » (Hardin, 1968) afin de préserver l’intérêt général de la collectivité
concernée et pérenniser les ressources communes nécessite une gouvernance colla-
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borative et adaptative en établissant collectivement des règles et principes communs.
Ceux-ci régissent les relations et définissent les droits et obligations des membres
dans la gouvernance du commun. Cette nouvelle forme de gouvernance des LL place
l’usager/citoyen au cœur du processus.
Selon la théorie des coûts de transactions, la gouvernance est a priori hybride. Elle
ne peut être hiérarchique, même dans le cas d’une spécificité accrue des actifs impliquant un contrat plus formalisé (Williamsom, 2002). Dans le LL, la contractualisation
est faible, voire inexistante, ce qui pose la question d’une nouvelle forme de gouvernance : ni marchande, ni hiérarchique, ni hybride, mais participative et coopérative.
Elle est basée sur la confiance avec une faible asymétrie d’information. La transaction n’est plus le cœur de l’échange comme dans le cadre de la théorie des coûts de
transaction, mais la co-création devient l’objet. Ce processus est complexe et varie
selon les LL. Il n’y a pas de droits de propriété universels proprement dits comme
pour les communs (Ostrom, 1990), ce qui est une garantie contre les comportements
opportunistes dans cette relation ouverte. Les droits de propriété se définissent et se
construisent dans les interactions entre les membres avec leur communauté. Plus précisément, les droits de propriété se construisent à partir des échanges entre les acteurs
du LL, pendant la création de l’objet commun. Dans ce cas, les comportements opportunistes sont évincés par la mise en place de règles communes et partagées. Les acteurs
du LL peuvent avoir des intérêts divergents mais ils doivent créer du consensus dans
le processus de co-création. Il se crée alors dans la relation au minimum une sorte de
« convention » ou de « contrat » moral entre les différents participants à la co-création
de valeur. Ces règles et normes régissent les relations des individus et définissent ainsi
les droits et obligations des membres. Ainsi, la formation d’un commun repose sur la
construction d’un système institutionnel et d’un système de gouvernance (Orsi, 2015).
Comme la structure de gouvernance se fonde sur les relations entre les différents acteurs économiques, nous pouvons parler d’arrangements institutionnels, c’est-à-dire
« un arrangement entre des unités économiques gouvernant la façon dont ces unités
peuvent coopérer ou se faire concurrence. L’arrangement institutionnel est probablement le plus proche équivalent de l’usage le plus populaire du terme “institution”.
L’arrangement peut être formel ou informel et il peut être temporaire ou durable »
(Davis & North, 1971, p. 7). La définition de Claude Ménard des formes hybrides
est : des « arrangements organisationnels conduisant à une coordination significative
entre des unités et qui gardent des droits de propriété distincts » (Ménard, 2003, p. 4).
Toutefois, dans le cas des LL, les droits de propriétés ne sont pas distincts. Ils sont
même partagés parce qu’ici la dimension du collectif est dépassée pour entrer dans
celle du bien commun co-créé. Claude Ménard s’interroge quant à la mise en œuvre et
au suivi des formes hybrides et collectives (Ménard, 2011b). L’évaluation et le suivi
sont menés conjointement par toutes les parties prenantes. La présence d’une tierce
partie, ici le citoyen, permet de réduire les risques de captation ou d’opportunisme de
tous les acteurs. Cette tierce partie s’intègre dans un jeu d’acteurs où l’État est à la fois
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arbitre et participant. Cependant, la question de l’évaluation persiste, surtout si elle est
effectuée uniquement par certaines parties prenantes, et a fortiori sans les citoyens.
L’auto-gouvernance des ressources communes doit être accompagnée par la surveillance et la régulation des actions des acteurs afin d’éviter toute attitude de « passager clandestin » (Ostrom, 1990). La surveillance ne peut être assumée uniquement
par l’État mais doit l’être par les acteurs eux-mêmes. La définition des droits de propriété sur la ressource devient alors mineure (Ostrom, 1990). C’est l’implication des
acteurs qui est le fondement de la réussite de la gestion collective. Celle-ci est fondée
sur la confiance et l’envie de co-construire ensemble un projet qui dépasse de par
son ampleur, ses caractéristiques et son objet le seul dessein de chaque acteur. Les
institutions peuvent permettre de réguler et d’éviter la tragédie des biens communs.
Elles sont publiques, privées, de « riches mélanges d’institutions alliant caractères
publics et privés, qui remettent en cause toute classification en vertu d’une dichotomie
stérile » (Ostrom, 2010, p. 28).
L’auto-gouvernance et l’auto-organisation de l’action collective fondent ainsi la
réussite de la gestion des communs, mais peut échouer quand les bénéfices collectifs
obtenus sont trop maigres du point de vue des participants (Ostrom, 2010, p. 41).
C’est la capacité de chaque participant à pouvoir modifier les institutions et les règles
en place qui conditionne la performance institutionnelle de la gestion du commun.
Le mode de co-construction détermine les droits et obligations de chaque personne
impliquée dans le commun. Si l’on est dans un système très ouvert et collaboratif, type
open-source, les accès aux ressources communes sont définis par des règles concernant par exemple les usages et les copies.
L’auto-gouvernance n’est possible que si certaines hypothèses sont réunies. Charlotte Hess (2015, p. 265) rappelle que dans l’ouvrage de 2010 de Poteete, Janssen et
Ostrom il n’est possible de répondre aux besoins sociétaux par le déploiement de la
coopération que si plusieurs caractéristiques sont réunies :
• « accord, entre les parties concernées, sur la nécessité de changements ainsi
que sur la responsabilité partagée quant aux résultats à venir ;
• fiabilité et régularité de l’information sur le phénomène en question ;
• connaissance des autres travaux en cours sur le sujet, et de la surveillance de
leur conformité ;
• communication ayant lieu au moins entre des sous-ensembles de participants. »
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Ce cadre opérationnel va nous permettre d’identifier la gouvernance au sein d’un
LL, lieu d’interactions humaines où des règles et des normes formelles et informelles
existent. Les LL de l’immobilier s’inscrivent dans le cadre de l’édification de centralités urbaines. Pour reprendre la définition des centralités de Castells (1972), c’est
dans la recherche d’une combinaison équilibrée d’activités économiques, de fonctions
politiques et administratives, de pratiques sociales, de représentations collectives, qui
concourent au contrôle et à la régulation de l’ensemble de la structure de la ville que
s’inscrit la logique de l’urbanisation par le biais de LL.
La politique française d’aménagement du territoire, poussée par l’environnementalisation du droit de l’urbanisme, s’inscrit tout à la fois dans la logique du développement durable et de la création de villes intelligentes au service de la préservation de
l’environnement, de la vie des personnes et de l’activité économique. Il s’agit pour les
professionnels de l’immobilier d’enjeux d’avenir en termes concurrentiels. Ils doivent
prendre en compte les mutations dans les usages et l’affectation des lieux, la mobilité,
le numérique et la robotique. Être partie-prenante d’un LL constitue pour eux un enjeu
concurrentiel qui s’inscrit dans une démarche RSE.
Ainsi, de nouvelles fonctions apparaissent dans l’organisation de l’entreprise. Les
acteurs accroissent leur communication. Les interactions qui autrefois étaient quasi
inexistantes naissent entre les entreprises, les usagers, l’administration et le monde
de la recherche, notamment dans le cadre d’incubateurs, par un processus de crowdsourcing et aussi de co-création collective. Tout cela peut s’effectuer dans le cadre
d’appels à projets, ce qui favorise l’innovation et l’innovation collective par de multiples formes de partenariats et peut être l’émergence future d’une innovation résultant
d’un véritable processus de démocratie participative. Ci-dessous, nous explicitons les
éléments du modèle IAD et les mobilisons pour l’analyse des trois LL considérés.
Caractéristiques du monde physique et matériel : Élément exogène qui affecte
l’analyse sur le court terme. Les caractéristiques du monde réel et physique, de la
communauté productrice et utilisatrice, et des règles d’utilisation affectent les décisions des participants.
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•
•
•

Les règles opérationnelles, qui régissent les droits d’accès et d’usages relatifs
aux ressources, influencent directement les choix quotidiens.
Les règles de « choix collectif », déterminent les droits de participer à la gestion
collective du commun. Les individus interagissent afin de créer les règles du
niveau opérationnel.
Les règles « constitutionnelles » de fonctionnement du collectif « affectent les
activités et résultats opérationnels par leurs effets sur la détermination de ceux
qui sont éligibles et des règles spécifiques utilisées pour élaborer l’ensemble de
règles des choix collectifs [...] » (Ostrom, 2010, p. 70).
Tableau n°3 : règles en vigueur des LL étudiés
Tableau n°3 : règles en vigueur des LL étudiés

Lyon Confluence
- Principalement règles
formelles ;
- aménageur : SPL ;
- mutualisation des moyens
techniques, financiers, et
humains.

EMUL
- Mise à disposition par les
membres du LL de leurs
outils d’identification et de
qualification de l’innovation
internes ;
- démarche d’open
innovation.

Bordeaux Euratlantique
- Encadrement par une
charte de la concertation ;
- partie intégrante du grand
projet de développement
durable que représente
l’OIN ;
- Règles opérationnelles et
institutionnelles selon
projets et acteurs associés.

Arènes, scènes d’actions : Les arènes d’action sont des lieux où tous les niveaux de
décisions, de règles, incluant le niveau opérationnel, les choix collectifs et le niveau
Arènes, scènes d’actions : Les arènes d’action sont des lieux où tous les niveaux de
constitutionnel discutent. Ils peuvent opérer à des niveaux différents : local, national ou
décisions,
de règles, incluant le niveau opérationnel, les choix collectifs et le niveau
global.
constitutionnel
Ils peuventc’est
opérer
à des niveaux
: local, national
Acteurs : Dans discutent.
le cas des communs,
la manière
dont lesdifférents
acteurs interagissent
qui va
affecter
la réussite de la gestion du commun.
ou
global.

Acteurs : Dans
le cas
communs,
la manière
dontdes
lesLL
acteurs
interagissent
Tableau
n°4 des
: arènes,
scènesc’est
d'actions
et acteurs
étudiés
qui va affecter la réussite de la gestion du commun.
Lyon Confluence

EMUL

Bordeaux Euratlantique

- Multiplicité des LL et des
lieux d’interactions ;
- ensemble
d'expérimentations déjà
engagées depuis plusieurs
années par la ville de Lyon ;
- plusieurs LL imbriqués et
anciens à Lyon, comme le
TUBA (par quartier ou pas,
Lyon Part-Dieu,
Confluence).

- Réunion de dix-sept grands
groupes autour du sourcing
et du déploiement de
l’innovation ;
- concours
Med’INNOVANT : repérer,
promouvoir, soutenir des
porteurs de projets innovants
en phase avec les enjeux de
la ville durable intelligente
et du SmartPort ;
- intégration des projets
territorialisés à des
thématiques : solidarité
énergétique, nouvelles
mobilités décarbonées,
économie circulaire, confort
d’habiter en contexte
méditerranéen, gestion
urbaine numérique.

- Arènes par projet ;
- cinq projets concentriques
i.e. imbriqués les uns avec
les autres, du bâtiment
jusqu’aux infrastructures de
la ville ;
- ambition du LL : associer
les citoyens, les acteurs
sociaux, économiques et
culturels et les usagers à
l’OIN Bordeaux
Euratlantique ;
- partager les enjeux et
objectifs des projets, les
enrichir et en rendre plus
facile la réalisation en y
associant, dès l’origine, aux
côtés du maître d’ouvrage
l’EPA Bordeaux
Euratlantique, les citoyens,
les acteurs et les usagers.

projets et acteurs associés.
Arènes, scènes d’actions : Les arènes d’action sont des lieux où tous les niveaux de
décisions, de règles, incluant le niveau opérationnel, les choix collectifs et le niveau
constitutionnel discutent. Ils peuvent opérer à des niveaux différents : local, national ou
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global.
Acteurs : Dans le cas des communs, c’est la manière dont les acteurs interagissent qui va
affecter la réussite de la gestion du commun.

Tableau n°4 : arènes, scènes d’actions et acteurs des LL étudiés
Tableau n°4 : arènes, scènes d'actions et acteurs des LL étudiés

Lyon Confluence

EMUL

Bordeaux Euratlantique

- Multiplicité des LL et des
lieux d’interactions ;
- ensemble
d'expérimentations déjà
engagées depuis plusieurs
années par la ville de Lyon ;
- plusieurs LL imbriqués et
anciens à Lyon, comme le
TUBA (par quartier ou pas,
Lyon Part-Dieu,
Confluence).

- Réunion de dix-sept grands
groupes autour du sourcing
et du déploiement de
l’innovation ;
- concours
Med’INNOVANT : repérer,
promouvoir, soutenir des
porteurs de projets innovants
en phase avec les enjeux de
la ville durable intelligente
et du SmartPort ;
- intégration des projets
territorialisés à des
thématiques : solidarité
énergétique, nouvelles
mobilités décarbonées,
économie circulaire, confort
d’habiter en contexte
méditerranéen, gestion
urbaine numérique.

- Arènes par projet ;
- cinq projets concentriques
i.e. imbriqués les uns avec
les autres, du bâtiment
jusqu’aux infrastructures de
la ville ;
- ambition du LL : associer
les citoyens, les acteurs
sociaux, économiques et
culturels et les usagers à
l’OIN Bordeaux
Euratlantique ;
- partager les enjeux et
objectifs des projets, les
enrichir et en rendre plus
facile la réalisation en y
associant, dès l’origine, aux
côtés du maître d’ouvrage
l’EPA Bordeaux
Euratlantique, les citoyens,
les acteurs et les usagers.

Formes d’interactions : Les formes d’interactions sont intimement liées aux situations de
l’action
menée.
Il faut qu’il y: ait
cultured’interactions
commune et des
valeurs
partagées.
Formes
d’interactions
Lesune
formes
sont
intimement
liées aux situaLes outcomes
: Le
commun
de connaissance
a une
multitude
d’usages
possibles
de
tions
de l’action
menée.
Il faut
qu’il y ait une
culture
commune
et des
valeursavec
partamultiples usagers possibles.

gées.
Les outcomes : Le commun de connaissance a une multitude d’usages possibles
9
avec de multiples usagers possibles.
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Tableau
n°5 : formes d’interactions et outcomes des LL étudiés
Tableau n°5 : formes d'interactions et outcomes des LL étudiés
Lyon Confluence

EMUL

Bordeaux Euratlantique

- Concertation en amont et
de tous les acteurs avant la
mise en forme d’une
proposition ;
- conception des projets,
tests des applications et
amélioration des services
par les usagers ;
- expérimentations courtes
par thème reprenant quatre
axes (énergie, eau, déchets,
mobilité), avec une
dimension « bien-être et
santé » ;
- temps d’échanges et de coconstruction ouverts à tous ;
- restitutions partagées en
physique et sur la
plateforme ;
- durée des échanges
variables en fonction de la
nature des services.

- Meilleure accessibilité et
mobilité tout en réinventant
vocabulaire et concepts de
l'organisation urbaine
(exemple : voiture
autonome) et les espaces de
travail, de production et
d'habitation ;
- projets construits en
rapport à des « cas d'usage
concrets » au nombre de
huit ;
- élargissement de l’offre de
mobilité décarbonée des
personnes et développement
de l'économie circulaire
dans la construction ;
- faire remonter des cas
d’usages concrets à l’appui
de projets territorialisés pour
nourrir un processus
d’innovation continue en
phase avec la complexité, la
diversité et la temporalité
des projets.

- La concertation constitue
un processus de démocratie
participative pour organiser
le dialogue entre les acteurs
de la ville ;
- innovation procédurale :
permis de construire de la
plus haute tour mixte
bureaux-logements et coconstruction public-privé
d’un quartier (Le Belvédère)
de 140 000 m² aux attentes
fortes sur la qualité et
l’innovation ;
- innovation dans les
usages : habitat participatif ;
- innovation technologique :
constructions inédites en
bois dont un immeuble de
50 m et un immeuble de
bureaux de près de
5 000 m² ;
- innovation d’organisation :
plateforme logistique
mutualisée de services
chantiers (NOÉ).

5. Discussion et résultats
5.
Discussion et résultats

Les LL de l'immobilier étudiés sont relatifs à des projets d'aménagement du territoire
structurés autour d'un pilote. Le pilotage d'un LL peut être opéré par une personne privée (LL
LL ou
de par
l’immobilier
étudiés
sont(LL
relatifs
à des projets
d’aménagement
du terri-le
deLes
Lyon)
une personne
publique
de Marseille,
LL de
Bordeaux). En France,
pilotage
des LL de
l'immobilier
par une
principalement
mobiliser
toire
structurés
autour
d’un pilote.
Lepersonne
pilotage publique
d’un LLsemble
peut être
opéré par une
perl'articleprivée
L321-14
Code ou
de par
l'urbanisme.
Cet article
constitue
cadre légal
de
sonne
(LL du
de Lyon)
une personne
publique
(LL de leMarseille,
LL de
l'aménagement
et
du
développement
durable
des
territoires
dès
lors
que
ce
développement
Bordeaux). En France, le pilotage des LL de l’immobilier par une personne publique
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pement économique de leur territoire, les EPA peuvent, par voie de convention passée
avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’avec tout opérateur
économique public ou privé, proposer une stratégie de développement économique et
assurer sa coordination et sa mise en œuvre. Ils peuvent également assurer la promotion de leur territoire auprès des opérateurs économiques.
Les objectifs sont partagés dans les trois LL à travers la volonté commune d’améliorer la cohésion territoriale et sociale dans ces différentes villes. Quand on évoque
les connaissances et les technologies comme des artefacts humains avec des accords
et des règles et interreliés aux règles du langage lui-même, la dimension culturelle
devient déterminante au même titre que les autres. Dans un LL immobilier, l’objet
co-construit peut être un quartier, un immeuble ou une technologie relative à la
consommation électrique, mais les attentes des diverses parties prenantes peuvent être
divergentes. Comme un LL est amené à construire à partir de règles qui elles-mêmes
varient d’un groupe à l’autre, les interactions dans la communauté sont déterminantes.
C’est pour cela qu’un rôle de pilote dévolu à une partie prenante interroge a fortiori
quand elle est privée.
Les arènes sont déclinées par projet, voire micro-projets et les règles sont formelles
(chartes, procédures administratives…), proposées mais pas co-construites. Nous ne
notons pas la possibilité pour les citoyens de changer les règles des niveaux constitutionnels et du choix collectif. La multiplicité des parties prenantes implique cette
multiplicité d’arènes mais les liens entre les arènes restent informels et difficile à définir. Pourtant, c’est la capacité de chaque participant à pouvoir modifier les projets, les
institutions et les règles en place qui conditionne la performance institutionnelle de la
gestion du commun, y compris pour l’évaluation de l’action collective.
Les formes d’interactions entre les acteurs relèvent de la concertation et de la participation par projets. Ces LL sont des lieux d’expérimentation et des nouveaux modes
de fabrique de la ville, fondés sur le collaboratif et la coproduction de solutions innovantes concernant les usages des espaces et les services au public. La co-construction
se conçoit sur le long terme et la gestion du bien co-créé doit être collective. Or,
dans les LL de l’immobilier, la relation partagée entre toutes les parties prenantes
semble absente et pourrait s’apparenter à du top-down ou du bottom-up temporaire, un
mix des deux, voire de la consultation. Cependant, la jeunesse des LL étudiés et leur
ancrage territorial plus ou moins marqués peuvent expliquer ce constat aujourd’hui.
Une des autres limites que l’on peut énoncer à la lumière d’autres expériences comme
en Espagne, analysées par Andriantsimahavandy et Besson (2017), c’est qu’ici il n’y
a pas une réelle création de hub relationnel de long terme et d’un terreau d’acteurs
encastrés au sens de Polanyi (1983) permettant de maintenir un équilibre social et économique. Autre exemple, le LL de Montréal, créé en 2010, participe avec YouSayCity
au développement d’un outil de consultation et de visualisation des choix pour un
quartier, ce qui facilite un plus grand dialogue entre l’ensemble des personnes concernées. En répondant aux questions qui lui sont posées, l’utilisateur peut voir ses choix
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prendre forme dans l’environnement virtuel avec Google Earth et Google Sketchup.
Il peut aussi ajouter des commentaires et les envoyer en un clic. L’outil proposé est un
prototype qui pourra évoluer, dans ses versions futures, en fonction des commentaires
reçus, notamment en ce qui a trait aux images numériques en trois dimensions. Dans
ce cas, les droits de propriété sont ceux de l’open source, et nous y retrouvons bien la
co-création, la participation de toutes les parties prenantes.
Ici, les dimensions de la gouvernance qui seraient à renforcer sont la clarté dans le
processus de co-création de toutes les parties prenantes. Cela vient altérer la vision
qu’ont les membres des bénéfices escomptés de leur participation. Ils peuvent estimer
en être démunis, limitant la capacité de chaque participant à pouvoir modifier les institutions et les règles en place. Or, c’est cette capacité qui conditionne la performance
institutionnelle de la gestion du commun. La question des droits de propriété du commun des connaissances est centrale. Les droits de propriété intellectuelle sont intégrés
comme des règles formelles, nationales et internationales mais aussi informelles dans
leurs usages. Hess et Ostrom identifient sept types de droits de propriété applicables
aux communs de la connaissance (Ostrom, Hess, 2011, p. 52) :
Accès : Il s’agit du droit d’entrée dans un lieu donné avec un objectif commun.
Les acteurs du LL entrent car ils ont un dessein commun. Sur Bordeaux par exemple,
le droit d’accès repose sur l’acceptation de la Charte édictée par l’OPA. Dans le cas
des LL analysés, on retrouve plutôt des participations citoyennes à l’expérimentation
qu’à la phase d’idéation et de co-conception. Cependant, ces LL ambitionnent de faire
participer l’ensemble des acteurs pouvant être concernés par le projet.
Contribution : Il s’agit du droit de contribuer au contenu et à la définition des
règles. La contribution au contenu est ouverte et permet, en participant, de légitimer
sa propre expertise dans certains domaines. Elle permet d’investir dans leur avenir
commun et d’obtenir un résultat que les participants seuls n’auraient jamais pu atteindre. Le partenaire privé agit en général comme le partenaire public car c’est un
moyen pour lui de voir son projet accepté par la population et facilite la validation par
l’autorité publique. Cela crée une forme de légitimité et limite le risque de travailler
sur un projet qui n’aurait pas l’aval des parties prenantes concernées. La contribution
aux règles diffère d’un LL à un autre, car on peut estimer que la capacité à définir des
règles est plus ou moins forte en fonction de la gouvernance, partagée ou non. Si l’initiateur du LL est public, il a des obligations de concertation et s’il est privé, il doit respecter le cahier des charges de l’appel à projet dont il est lauréat ou les règles légales.
Extraction : Il s’agit du droit d’avoir accès aux ressources et produits de la ressource à n’importe quelle étape du processus. La ressource est le commun de connaissance. Le principe est de limiter l’asymétrie d’information et donc la constitution de
rente informationnelle. Si l’information partagée est complète, la contractualisation
n’est pas nécessaire. Cependant, les projets co-construits sont assez spécifiques et
difficilement redéployables, ce qui implique la possibilité d’une gouvernance du LL
coopérative et partagée. Si l’information est disponible et ouverte, tout le monde peut

76

y accéder avec le risque qu’une partie de l’information soit conservée par un partenaire (exemple : études de marché effectuées pour chiffrer).
Retrait : Il s’agit du droit de supprimer un artefact de la ressource, ce qui oriente le
projet différemment. Dans le cas d’un commun, cette prérogative est dévolue à tous
les membres. Cependant, dans le cadre des LL étudiés, celle-ci relève en général d’un
acteur privé ou public mais jamais les citoyens.
Management et participation : Il s’agit du droit de réguler les modes d’utilisation
et de transformer la ressource en faisant des améliorations. La conception collaborative du commun repose sur une régulation implicite des membres du LL. Par contre,
le management de projet du commun est défini ex post et souvent en dehors du LL. Le
droit d’usage du commun renvoie à ses droits de propriété, c’est-à-dire utilisables et
partageables par tous. Toutefois, certains membres du LL peuvent s’approprier le projet du moment qu’ils respectent les règles établies, par exemple le cahier des charges
qui s’impose au maître d’œuvre. Certains membres du LL, comme les citoyens,
peuvent se sentir dessaisis du projet en constatant qu’ils ne sont que consultés, sans
être acteurs du management. De plus, la consultation doit permettre l’accumulation
de la connaissance. Cependant, la déperdition de connaissances, due à un manque de
transparence, d’accès, et à un stockage insuffisant de l’information, est importante,
fréquente et peut réduire la participation citoyenne.
Exclusion : Il s’agit du droit de définir qui a l’accès, qui contribue, qui extrait,
qui a des droits de suppression, et comment les droits peuvent être transférés. Dans
un LL ouvert, tout citoyen peut entrer, participer en ayant une même voix que les
autres partenaires. Pourtant dans certains cas, dans un souci affiché d’améliorer la
qualité de la concertation, le nombre de participants reste limité et une fois que l’on
a commencé le processus de co-conception, il est difficile d’entrer quelle que soit la
qualité potentielle de l’apport. Le degré d’intervention dans la définition des éléments
d’analyse (diagnostics, scenarii…) et leur exploitation varient dans les LL en fonction
du pouvoir de décision ex post et donc du droit d’extraire et d’exploiter le commun de
connaissances. Le droit de transférer devrait normalement s’effectuer d’une manière
co-décidée par l’ensemble des membres du LL. Cependant, les LL du DIVD s’inscrivent dans le cadre légal de projets d’aménagement du territoire impliquant un droit
de transfert dévolu à l’acteur public, par exemple, la SPL de Lyon.
Aliénation : Il s’agit du droit de vendre ou de céder l’extraction, la gestion ou la
participation, et les droits d’exclusion. Dans le cadre du commun, normalement tout
le monde est propriétaire de tout. Mais il y a différentes modalités selon les choix de
la communauté. Dans le cas des LL étudiés, les droits relatifs à l’aliénation sont plutôt des droits formels liés à l’autorité publique. La communauté ne construit pas ces
droits d’aliénation, ce qui exclut le citoyen.
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Conclusion
Le cadre des Communs et celui plus particulièrement des connaissances nous
semble adapté à cette forme d’innovation multipartite voire collective. Cependant, la
mise en œuvre du LL peut être différente comme nous l’indique la littérature. C’est
la gouvernance partagée et démocratique qui permet de passer du collectif au commun. Aujourd’hui, les LL dans l’immobilier sont peu nombreux et sont en cours de
structuration. Le degré d’implication des parties prenantes est variable et les intérêts
particuliers ou la gestion des contraintes de chaque partie prenante prend le dessus
sur la gestion démocratique des projets. Les règles sont difficiles à repérer et à définir,
elles limitent la gestion collective du fait soit d’un manque de maturité des projets,
soit parce que l’on raisonne en projets distincts et autonomes. De plus, les droits de
propriété semblent limités du fait de la prégnance des règles administratives et légales. Pourtant, nous sommes dans l’optique d’une construction de la ville autrement
en associant les parties prenantes au sens large. C’est le cas du TUBA à Lyon où les
pratiques coopératives sont plus anciennes et l’existence d’un réseau, d’une communauté de coopérateurs permet un ancrage réel et territorial des actions. Le mode de coconstruction détermine les droits et obligations de chaque personne impliquée dans le
commun. Si l’on est dans un système très ouvert et collaboratif, type open source, les
accès aux ressources communes sont définis par des règles et cela permet au système
de gouvernance de perdurer. Pour les LL immobiliers analysés, la contractualisation
est en cours et elle est incontournable selon le Ministère de la cohésion des territoires.
En effet, lors du discours du 14 juin 2017 au Forum annuel des DIVD, ce thème de la
contractualisation a été l’objet essentiel du discours des représentants de l’État. Fort
de ce constat, la question du partage et la gestion de la valeur de l’objet co-créé reste
en suspens.
Nous allons poursuivre notre recherche pour préciser les règles et le jeu des acteurs
d’une gouvernance démocratique et partagée en mobilisant des phases d’immersion et
d’interviews croisées des acteurs dans les scènes d’actions. L’évaluation de la gouvernance nous permettra d’identifier si des comportements opportunistes sont réellement
écartés par l’existence de règles et de droits de propriété.
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Résumé
La ville intelligente est un concept en plein essor. Initialement développée par le
secteur privé, cette notion s’est vite vue réappropriée par le politique qui la présente
comme une réponse aux enjeux de l’urbanisation. Avec une nécessaire innovation
ouverte et l’implication des usagers dans le développement de chacun de ses projets,
la ville intelligente semble mettre en valeur un mode de développement par nature
producteur de valeur sociale. C’est en mobilisant l’approche de Polanyi dans l’articulation entre les différentes formes de villes intelligentes existantes, que ressort la
nécessité de l’implication de la société civile et des acteurs de l’ESS pour assurer que
cette production d’utilité sociale soit socialement juste.

Abstract
The smart city is a concept in full swing. Initially developed by the private sector,
this notion has been re-appropriated by the policy that presents it as a response to the
challenges of urbanization. With a necessary open and users centered innovation in
the development of each of its projects, the smart city seems to highlight a mode of development naturally producer of social value. It is by mobilizing Polanyi’s approach
in the articulation between the different forms of existing smart city, that the necessary
implication of the civil society and the actors of the social economy is apparent to
ensure that this production of social utility is socially fair.
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Introduction
La « Ville Intelligente » (VI) s’impose de plus en plus comme un projet des grandes
métropoles. Smart city, ville numérique, ville de demain, etc., ce concept polysémique
regorge de promesses qui varient selon la définition de ses promoteurs. Ses partisans
prônent ses bienfaits, à savoir une plus grande efficacité économique et politique qui
favorise le développement urbain, culturel et social (Kummitha et al., 2017). Le discours politique quant à lui, assigne à la VI un objectif d’utilité sociale (CRE, 2017).
Dans cette vision, une « Ville Intelligente » est celle qui favorise une société intelligente qui offre l’égalité des chances et réduit les inégalités (Townsend, 2013, in
Kitchin, 2016). En effet, les villes peuvent tirer parti des bouleversements de l’espace
urbain issus du numérique en inventant des modèles de développement qui contribuent à réduire les inégalités sociales, territoriales, générationnelles ou de genre (aide
du big data au désenclavement de quartiers délaissés, à la réduction de la fracture
énergétique, contribution des tiers lieux à l’intégration territoriale, etc.).
Toutefois, certains soulignent les risques que peuvent véhiculer ces projets en accordant une place limitée aux questions de justice sociale et de soutenabilité. Ainsi,
pour les grandes firmes privées, les opportunités de marchés que constituent les VI,
peuvent les conduire à proposer des formules déconnectées du contexte social dans
lequel elles s’inscrivent (Angelidou, 2015) et mener au renforcement ou à la création
d’inégalités.
Face à de tels enjeux, le concept d’utilité sociale (US) semble particulièrement pertinent pour clarifier la notion de ville intelligente en mettant en évidence les services,
bénéfices que peut retirer la société dans son ensemble. La littérature met en exergue
une évolution de la définition de l’intelligence, dans un premier temps focalisée sur les
aspects technologiques et économiques puis étendue aux aspects humains (Kummitha
et al., 2017). Cette évolution témoigne d’un mouvement de réappropriation citoyenne
des villes intelligentes. Dans le cas des circuits-courts alimentaires par exemple, le
numérique permet d’inventer de nouveaux modèles de production et distribution,
favorisant la transparence et l’égalité (Bouré, 2017).
Par conséquent, nous proposons un cadre d’analyse de l’utilité sociale des VI, tenant
compte de la forme de coordination des acteurs. Les différentes logiques d’acteurs
mises en évidence révèlent les conditions dans lesquelles la VI est vectrice de justice sociale. Nous considérons, comme Perrin et Benzerafa, que l’US questionne les
modèles de régulation entre acteurs, basés sur des logiques de marché et des logiques
sociales (Perrin et Benzerafa, 2016, p. 61).
Compte tenu des risques de désencastrement évoqués, notre réflexion s’appuie sur
les travaux de Polyani (1944), qui appellent à construire une ville encastrée socialement, témoignant de la pluralité des logiques économiques. Les limites de chaque
logique économique nous conduisent à proposer une nouvelle approche de la VI, hybridant les précédentes et favorisant une plus forte inclusion de la société civile. Nous
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soutenons que l’ESS dispose d’un potentiel important pour la construction d’une ville
intelligente en quête de justice sociale.
La première partie définit le concept de VI et les principaux apports théoriques qui
appellent à une plus grande prise en compte des citoyens dans la fabrique de la VI. La
seconde partie précise la plus-value sociale générée par la VI ainsi que son processus
de production mettant en évidence la pluralité des projets de justice sociale portés par
les acteurs. Cette réflexion nous mène, dans un troisième temps, à proposer un cadre
conceptuel de l’US des VI fondé sur leur gouvernance. Il permettra de discuter des
enjeux et perspectives qui s’offrent aux organisations de l’ESS. En effet, la mise en
évidence de l’hybridation des logiques questionne le type de structure légitime pour
piloter cet écosystème.

1.

Définir la ville intelligente : les enjeux d’une
réappropriation citoyenne

Nous faisons un tour d’horizon de la notion de VI, de son émergence et ses évolutions (1.1) avant de la positionner au sein des différents courants de la littérature qui
mettent en lumière les enjeux en termes d’US (1.2).

1.1.

D’une avancée technologique au projet politique

Le thème des « villes intelligentes » succède aux travaux et réflexions sur la « société de l’information » et la « société de la connaissance » menés dans les années
1990 et 2000. Le concept de VI, adopté en 2005 par différentes entreprises informatiques (Harrison et Donelly, 2011) est issu du secteur privé et a fortement été influencé
par les nouvelles technologies de l’information et des communications (NTIC). Ces
projets complexes réunissent une pluralité d’acteurs (grands groupes industriels des
secteurs de l’énergie, des transports et des technologies numériques, entreprises proposant des services adaptés aux citoyens et aux collectivités). L’expression VI a été
progressivement reprise par les discours publics, jusqu’à devenir une véritable image
de marque, un « urban labelling » (Albino et al., 2015, p. 4) pour les collectivités soucieuses de figurer parmi les plus avancées sur ces sujets.
Pour l’ensemble des acteurs, la VI apparait comme une solution aux défis majeurs
auxquels elle doit faire face, à savoir l’urbanisation croissante, les changements climatiques et la prise de conscience de la rareté des ressources, la réduction des budgets
et la compétition des villes entre elles (Breux et Diaz, 2017, p. 6). En effet, les villes
apparaissent comme des écosystèmes donnant lieu à de nouvelles formes d’organisation. À la convergence des mouvements d’empowerment des citoyens et du nouveau
management public, elles seraient des lieux de co-construction entre de multiples parties prenantes liées dans un processus d’interaction sociale.
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La littérature nous montre que le projet était à l’origine porté par une ambition privée lucrative, les pouvoirs publics se sont ensuite emparés de la question, avant que
la société civile n’émerge comme un acteur concerné. Les citoyens et mouvements
sociaux apparaissent donc comme des acteurs cruciaux, récemment intégrés et parfois
oubliés dans les dynamiques de VI. La société civile est composée notamment des acteurs collectifs de l’ESS, caractérisés par des modes d’organisation en réseaux et une
horizontalité, proposant ainsi une autre forme de gouvernance de la ville intelligente.

1.2.

D’une ville intelligente aux intelligences des villes

La littérature classe les différentes définitions des VI en deux grandes catégories
(Kummitha et al., 2017) : l’approche centrée sur les technologies d’une part et l’approche centrée sur les personnes d’autre part. Pour la première, les NTIC sont incorporées à la majorité des services, infrastructures et équipements améliorant ainsi les
conditions de vie des citoyens. La seconde met l’accent sur la contribution des NTIC
à la plus grande participation des communautés à la société du savoir. Pour cette
approche, les NTIC seules ne permettent pas d’atteindre les améliorations désirées.
Elle laisse donc apparaitre le besoin d’améliorer le capital humain et les autres formes
de compétences des citoyens. Trois composants essentiels rendent possible cette démarche : la technologie, les individus et les institutions. Pour les auteurs, l’articulation
de ces deux catégories (sociale et technique) discrimine quatre courants de pensée.
• l’école « restrictive » priorise la dimension technologique sur la dimension
humaine. Les NTIC constituent une fin en soi, leur seul accès/usage contribue
à améliorer la participation et l’inclusion ;
• l’école « réflective » considère les bénéfices sociaux comme une conséquence
indirecte des technologies ;
• l’école « rationaliste » ou pragmatique priorise le capital humain et les compétences sur la dimension technologique. Ce ne sont pas les technologies qui
sont intelligentes, les villes doivent permettre aux citoyens d’améliorer leurs
capacités (« capabilities ») afin qu’ils utilisent leurs compétences pour inventer
et promouvoir l’utilisation de la technologie et résoudre leurs problèmes ;
• l’école « critique » englobe les insatisfactions croissantes dont font l’objet les
VI : place centrale du privé dans la planification et l’exécution, approche topdown du développement urbain, interrogations sur les bénéfices retirés par les
moins qualifiés, moins familiarisés avec les NTIC.
Sur la base de ces travaux, nous considérons que, pour être porteurs d’US, les projets de VI doivent s’inscrire dans les contextes se référant aux écoles dites orientées
humaines (soit rationalistic ou critique). Notre travail souhaite ainsi contribuer à enrichir l’étude de l’articulation entre les dimensions recensées par la littérature. Pour ce
faire nous mobilisons le concept d’utilité sociale pour comprendre les résultats visés
par les VI ainsi que leur processus de construction.
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Infrastructure

Économie

Dispositifs
techniques
Politique
d'ouverture des
données

Développement
d’alliances,
d’outils
stratégiques

Politique
Ouverture des
données

Économique
Création
d'emplois

Économique
Nouveaux
services

Territoriale
Proximité,
ancrage,
animation

Qualité de vie environnement
Réduction des
émissions et de
la gestion des
ressources

Transport

Population

Gouvernance

Gestion des flux

Attractivité
des talents
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nt du capital
humain

Écologique
Promotion de
pratiques
respectueuses de
l'environnement

Écologique
Promotion de
pratiques
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Égalité
d'accès
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gestion de
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public, de l’eau
ou des déchets
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entreprises
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Politique
coconstruction,
citoyenneté
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intelligents
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Attirer les
entreprises, les
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Territoriale
Attractivité
auprès des
entreprises,
investisseurs,
résidents
visiteurs

Les US recensées recouvrent les principales dimensions du référentiel. Nous pouvons donc en
conclure que globalement la VI poursuit des objectifs d'US. Toutefois, l’US ne constitue pas
une dimension à part de la VI, puisque considérée comme intrinsèque à chacune des
dimensions développées. Ceci atteste de sa transversalité mais comporte le risque de la voir
réduite selon les projets des acteurs en présence. C’est pourquoi nous complétons ce premier
niveau d'analyse par l'étude de l'US des VI à partir du processus de leur mise en œuvre. Pour y
parvenir nous nous appuierons sur les 3 modèles de ville recensés dans la littérature.
L’agencement des acteurs impliqués constitue une variable clé permettant de distinguer les
grands archétypes de VI (Viévard, 2014). Trois modèles de villes sont identifiés :
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Les US recensées recouvrent les principales dimensions du référentiel. Nous pouvons donc en conclure que globalement la VI poursuit des objectifs d’US. Toutefois,
l’US ne constitue pas une dimension à part de la VI, puisque considérée comme intrinsèque à chacune des dimensions développées. Ceci atteste de sa transversalité mais
comporte le risque de la voir réduite selon les projets des acteurs en présence. C’est
pourquoi nous complétons ce premier niveau d’analyse par l’étude de l’US des VI à
partir du processus de leur mise en œuvre. Pour y parvenir nous nous appuierons sur
les 3 modèles de ville recensés dans la littérature.
L’agencement des acteurs impliqués constitue une variable clé permettant de distinguer les grands archétypes de VI (Viévard, 2014). Trois modèles de villes sont
identifiés :
• « la techno-cité » : ville des systèmes techniques, dirigée par les équipementiers
(grandes entreprises) et pilotée par les infrastructures ;
• « la ville contributive » et « collaborative » : fruit des usages et des utilisateurs, caractérisée par l’ouverture des données et la mise en relation d’individus
échangeant des informations, des biens et des services. Son organisation est
horizontale entre les communautés d’utilisateurs qui alimentent l’intelligence
collective de la ville ;
• la « e-cité » : organisée autour des pouvoirs publics et des politiques urbaines
qui assurent la gouvernance de la ville à travers des actions de régulation et la
participation des citoyens.
Cette typologie, en mettant l’accent sur la configuration du système d’acteurs qui
porte la construction des types de ville, rend compte du mode de gouvernance conditionnant le mode de production (processus) et le contenu (résultat) de l’utilité sociale.
Pour chaque modèle, l’acteur leader souhaitera façonner ses relations avec les autres
parties prenantes en fonction de ses mobiles d’actions, orientant ainsi l’US sur certaines dimensions jugées prioritaires. Dès lors que le projet porté par les acteurs est
décisif, quelles sont les différentes conceptions de la justice sociale qui peuvent soustendre ces projets ?

2.2.

La justice sociale comme finalité ?

Nous nous intéressons à la création de valeur par la VI. Ce travail se positionne
dans le paradigme de la valeur partenariale (Charreaux et Desbrières, 1998 ; Porter
et Kramer, 2011), selon lequel la participation des différentes parties prenantes à la
création de valeur leur donne un droit à bénéficier de la répartition de cette valeur.
Dans ce contexte multipartite, il s’agit de se demander, au-delà de la valeur offerte,
comment les acteurs s’organisent afin de créer de la valeur dans la dynamique de la
VI et comment elle est répartie.
Le numérique a bouleversé les modes de création de valeur conduisant les entre-
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prises vers des stratégies d’innovation ouverte que l’on entend ici comme « une culture
d’ouverture et de collaboration basée sur le partage de connaissances, compétences et
outils » (Capdevila, 2016, p. 93). L’innovation ouverte implique des choix techniques
ouverts et des chaines de valeur ouvertes, intégrant l’usager à l’ensemble du processus de création, ou en tout cas, partant du principe qu’il peut l’être à n’importe quelle
étape. Par conséquent, l’innovation ouverte implique d’une part, la mise en œuvre
d’un processus d’ouverture à de nouveaux partenaires permettant le développement,
le déploiement et l’exploitation mutualisée de solutions, et d’autre part, de considérer
les usagers en tant qu’experts de leur vie quotidienne. L’innovation ouverte est le nouveau paradigme sur lequel la gouvernance intelligente se fonde (Breux et Diaz, 2017).
Ces contextes sont donc l’occasion de mettre en place des structures et formes de
partenariats avec les citoyens-usagers, les acteurs de l’innovation économique et
du monde de la recherche. Le modèle qui privilégierait l’absence de la collectivité
comme donneuse d’ordre et d’une hiérarchie particulière dans la mise en œuvre des
projets encouragerait plus que tout autre la participation citoyenne et le développement de l’intelligence collective. S’opèrerait ainsi, à partir de la mise en commun
des données collectées, une réelle création de valeur financière et sociale intégrant
les citoyens-usagers au développement de services utiles à leur avantage. Toutefois,
afin de s’assurer de la construction d’une société e-inclusive, un travail de médiation
numérique doit accompagner les citoyens-usagers vers l’autonomie des outils numériques. L’examen des contextes innovants met en évidence le rôle moteur des dimensions économique et politique (en particulier la participation citoyenne) du référentiel
d’identification de l’US susvisé. Toutefois, compte tenu de la variété des acteurs réunis et des objectifs recherchés par chacun, la valeur créée porte-t-elle le même sens,
la même valeur ?
Pour approfondir cette analyse, nous rejoignons la réflexion de Caillé et Weber
(2015) qui proposent d’objectiver la valeur de l’US. « La valeur sociale est ce qui
est perçu comme tel par les publics, les groupes ou les personnes concernés. Pour la
société, la valeur sociale (ou sociétale) est ce qui fait valeur au regard des valeurs
partagées par la société. En l’occurrence, les valeurs démocratiques telles qu’elles
sont ressenties aujourd’hui ». Une autre manière de définir la valeur sociale, complémentaire de la précédente, consiste à recourir à la dialectique moyens-fins. Ainsi,
les valeurs économiques sont considérées comme des valeurs instrumentales alors
que les valeurs sociales, faisant sens par elles-mêmes sont considérées comme des
valeurs finales (Rezsöhazy, 2006). Dans une démarche inclusive ou d’intérêt général,
les acteurs sont conduits à privilégier l’US comme finalité du projet. Il s’agit alors de
savoir comment les différentes configurations d’acteurs et de gouvernance intègrent
la question de la justice sociale.
En se référant à Rawls (1971), on peut considérer que les avantages socio-économiques, et donc la création d’US par la VI, constituent des biens premiers sociaux,
c’est-à-dire construits par la société ou dépendants d’elle. L’US repose sur la recherche

88

d’une justice sociale, concept qui recouvre différents sens. A quel moment peut-on
considérer cette création de valeur comme juste pour la société ? Pour être considéré
comme relevant d’US, ce bien-être collectif doit-il être accessible à l’ensemble de la
société ? Doit-il au contraire favoriser les plus démunis ?
Ce questionnement trouve ses sources dans le débat qui oppose l’utilitarisme à
l’égalitarisme. Au sens de l’utilitarisme, une société juste est une société heureuse,
soit une société qui favorise le plus grand bonheur du plus grand nombre. L’intérêt
collectif est alors « la somme des intérêts des divers membres qui la composent » selon
Jérémy Bentham (1789, p. 27). L’utilitarisme est une règle de l’action morale, évaluée
par ses conséquences. Il se caractérise par un critère du bien et du mal et s’entend au
sens de maximisation du bien-être de toute personne. La justice sociale repose sur une
logique d’agrégation puisqu’il s’intéresse à l’utilité moyenne et repose sur un calcul
coût/avantage. Cette vision aux accents économicistes est réductrice dans la mesure
où elle tolère des inégalités sans s’intéresser aux situations extrêmes.
L’égalitarisme se différencie de l’utilitarisme par la place centrale qu’il donne aux
droits fondamentaux et par le passage à une logique non plus agrégative mais distributive. Rawls propose de chercher une répartition équitable des biens premiers sociaux
en tenant compte des différences dans les biens premiers naturels. Pour l’auteur, les
inégalités ne sont pas injustes dès lors que les plus défavorisés voient leur situation
s’améliorer, ce qui peut donner lieu à des politiques de discrimination positive par
exemple. Selon cette vision, la société étant fondée à supprimer ou à modérer les
avantages des plus talentueux ou favorisés, les politiques publiques, en tant que garantes de l’exigence égalitaire, doivent s’engager à l’égard des moins favorisés.
Toutefois, selon Sen, l’égalité des biens premiers n’est pas un bon critère de justice
car cette démarche ne prend pas en compte la capacité qu’a chaque agent de choisir et de profiter de cette dotation en biens premiers. « L’égalitarisme de Sen pose
comme principe l’égalité des capabilités de base, et non l’égalité des utilités comme
dans l’utilitarisme, ou l’égalité des « biens premiers » comme chez John Rawls »
(Monnet, 2007). Selon Amartya Sen (1999), la capacité d’agir (capability) recouvre
la possibilité d’orienter son existence, de transformer des ressources sociales dans des
activités qui font sens pour l’individu. Il faut alors viser l’égalité des « capabilités »,
c’est-à-dire des libertés réelles au-delà des libertés formelles. Ceci donne lieu à des
logiques « d’empowerment ». Les capacités développées rejoignent les registres les
plus fréquents dans les démarches d’évaluation de l’US, à savoir le lien social (capital social comme participation aux réseaux sociaux), la citoyenneté (démocratie), la
reconnaissance (estime de soi, considération sociale, image de soi, confiance en soi),
la tranquillité publique, les innovations transposées (les compétences développées par
les habitants).
Il nous reste à savoir comment les acteurs intègrent cette question de la justice
sociale dans la construction de la ville intelligente ; pour cela, le concept de gouvernance fournit un cadre théorique approprié.
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3.

Cadre conceptuel : la gouvernance des villes intelligentes

Pour rendre compte de la dimension partenariale, nous mobilisons l’approche de
Polanyi pour aborder la gouvernance comme une combinaison de plusieurs pôles de
l’économie (3.1), ce qui nous amène à proposer une grille d’analyse des projets de VI
fondée sur leurs différents modes d’intégration (3.2).

3.1.

Vers une hybridation des logiques de gouvernance

Nous situons notre approche théorique dans le courant de la socio-économie, c’està-dire dans une vision moins anglo-saxonne qu’européenne et francophone de l’ESS.
À partir de l’étude anthropologique des sociétés antiques, Polanyi (1944) avance que
toute économie réelle inclut et combine trois « formes d’intégration », trois pôles qui
coexistent.
La réciprocité, don ou soutien mutuel entre personnes ou groupes, symbolisée par
la famille. La redistribution, principe selon lequel une institution centrale prélève et
réinjecte des ressources, généralement l’État. L’échange est le principe organisateur
du marché. Ces trois pôles ne sont toutefois pas des secteurs distincts. La reconnaissance du marché comme seul principe organisateur de l’économie revient à désencastrer cette dernière de la société. L’autonomisation du marché hors de la société relève
d’une utopie. Cette perspective a fondé le concept d’économie « plurielle » (Aznar
et alii, 1997), considérant que la pluralité de l’économie doit être reconnue comme
principe d’organisation de la société. La diversité institutionnelle étant constitutive de
la société, l’hégémonie d’une forme sur une autre s’apparenterait à un totalitarisme.
Dans cette optique, il faut plutôt viser la coexistence complémentaire des différents
acteurs.
L’économie solidaire, et par extension l’ESS, occupe une place particulière dans
cette configuration car elle hybride les trois principes organisateurs que sont la réciprocité, la redistribution et le marché (Laville, 1994). Elle combine en effet différentes
ressources et établit des relations avec différents acteurs, selon des logiques d’action
distinctes. Si l’idéal type de l’ESS se situe au milieu du triangle, les organisations
d’ESS présentent dans la réalité une diversité de combinaisons, qui dessinent moins
des frontières strictes que des zones grises (Demoustier, 2001) entre les pôles. Reflétant
la diversité de la société, ces trois pôles d’acteurs et de logiques devraient se retrouver
dans la gouvernance de la VI de manière relativement équilibrée (figure 1). La suprématie d’une logique d’acteurs sur une autre serait alors la marque d’une configuration
spécifique, porteuse des excès de chaque logique. La ville inclusive serait celle de la
coexistence d’une diversité d’acteurs et de logiques en bonne intelligence, dans un
espace de discussion raisonnable. La pluralité répond, selon Polanyi, au niveau individuel même, l’être humain étant caractérisé par une pluralité de dimensions et d’intérêts.
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Figure 1 : Les logiques de la ville intelligente

Source : Auteures

Il est possible de lire ces projets selon le paradigme du don (Caillé, 2015), qui distingue quatre mobiles pour l’action, présentant autant de modalités de l’harmonisation
des intérêts, accompagnés chacun d’un acte instituant privilégié. Ainsi la coordination
serait :
« […] naturelle à partir de l’intérêt pour soi, artificielle à partir de l’obligation, spontanée à partir de l’aimance, passionnée à partir de la liberté-créativité. À chacune de ces formes d’action collective correspond un acte instituant
privilégié : le contrat unit des acteurs mus au premier chef par l’intérêt pour
soi, le don des acteurs mus au premier chef par l’intérêt pour autrui. Le rite
soumet les acteurs sociaux à une règle partagée. Le jeu les rassemble dans le
partage d’une liberté-créativité passionnée. » (Caillé, 2015, p.250).
On peut attribuer un mobile pour l’action à chaque configuration de VI : l’intérêt
pour soi, pour la techno-cité, l’obligation pour la e-cité, l’intérêt pour autrui pour la
ville contributive. Enfin, dans la ville inclusive, le conflit institutionnalisé sera dépassé par une logique de liberté-créativité.

3.2.

Proposition d’une grille d’analyse

Nous proposons ainsi un cadre d’analyse de la VI (tableau 2) qui prend en compte
les modes d’intégration, ou logiques, proposées par Polanyi. Si les trois premiers
modèles de villes, faisant référence à un principe intégrateur dominant, recoupent
assez bien les villes identifiées par Viévard (2016), nous allons plus loin en ajoutant le
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modèle qui hybriderait les trois formes d’intégration.
Tableau
dede
ville
intelligente
Tableau22: :Typologie
Typologiedes
desprojets
projets
ville
intelligente
Modèles types

Techno-cité
Approche restrictive

E-cité
Approche réflective

Ville contributive
Approche critique

Ville inclusive
Approche pragmatique

Forme de
régulation

Échange marchand

Redistribution

Réciprocité

Hybridation

Leaders

Grandes entreprises

Institutions publiques

Société civile et
économie
collaborative

Ensemble des parties prenantes
+ médiateur

Usager passif

Citoyen actif

Acteur expert

Ad hoc selon les projets

Délègue

Donneuse d’ordre

Imiter

Partenaire

Rôle du
citoyen
Rôle de la
collectivité
Sens de la
relation

Top-down

Bottom-up

Horizontale

Réseaux multi-niveaux

Ouverture des données
publiques (bien commun)
et numériques augmentant
la participation

Mise en commun des
données ; faiblement
encadrées

Facilitation de l’appropriation

Mode de
création de
valeur

Les données du citoyen sont
utilisées au bénéfice du
collectif (meilleur
fonctionnement de la cité)
Par croisement de données et
valorisation de l’information

Par concertation publique /
participation

Co-production

Par créativité, diversité

Risques

Ville marchandise
Big brother
Solutionnisme technologique
Des villes déterminées

Ville discours
Data Pilotage
Appropriation
ou détournement des
données
Indicateurs aveugles

Ville village
L’utopie de la
participation
Limite des
compétences
Choc des économies

Ville utopie
Dépolitisation
Neutralité limitée
Utopie de l’utilité sociale

Projet de
justice sociale :
Impact social –
résultat

Dimensions économique et
politique prioritaires

Finalité d’intérêt général
Priorité au politique

Finalité de justice
sociale Priorité au
social

Utilité sociale
multidimensionnelle

Type de justice
sociale

Utilitarisme

Égalitarisme

Égalitarisme

Capabilités

Dynamique
d’innovation

Source : Auteures

Source : Auteures

Les configurations
de villes
comportent
chacune
en matière
matièred’US,
d’US,liésliés
Les configurations
de villes
comportent
chacunedes
desrisques
risques en
à à un
désencastrement
ou
surencastrement
de
l’économique
et
du
social.
Dans
le
modèle
un désencastrement ou surencastrement de l’économique et du social. Dans le modèle de la
« Techno-cité », la collectivité est financeur/donneur d’ordre mais les entreprises pilotent et
de la « Techno-cité », la collectivité est financeur/donneur d’ordre mais les entreprises
sont leaders de la démarche. La régulation se fait par le marché. Les risques associés à la
pilotent et sont leaders de la démarche. La régulation se fait par le marché. Les risques
techno-cité sont nombreux (Viévard, 2016) : une surveillance permanente (Big brother), le
associés
techno-citépublique
sont nombreux
(Viévard,
: une surveillance
transfert
par àlala puissance
de la gestion
des2016)
problèmes
urbains à lapermatechnologie
nente
(Big
brother),
le
transfert
par
la
puissance
publique
de
la
gestion
des(ville
problèmes
(solutionnisme technologique) et enfin le peu de place laissé à l’imprévu
déterminée).
urbains
à lasouligner
technologie
(solutionnisme
technologique)
et solutions
enfin le peu
de place
Nous
voulons
ici que
les techno-cités,
en tant que
vendues
parlaissé
les grandes
à l’imprévu
(villefont
déterminée).
Nous
ici politique,
que les techno-cités,
en
entreprises
privées,
abstraction
du voulons
contextesouligner
historique,
social, territorial
et
tant que
solutions
vendues parElles
les grandes
privées,
abstraction
du et les
culturel
de chaque
municipalité.
risquententreprises
un décalage
entrefont
le produit
vendu
contexte
historique,
social,
territorialsocial
et culturel
de chaque
besoins
ressentis
et une politique,
déconnexion
du contexte
(Angelidou,
2015municipalité.
et Kitchin, 2016).
En Elles
effet, risquent
« la dominance
solutions
axées
sur l'offre
un décalageactuelle
entre le des
produit
vendu etdes
les villes
besoinsintelligentes
ressentis et une
déconentraîne souvent des stratégies de la ville déconnectées de leur contexte social et ne
parviennent pas à résoudre les problèmes de manière cohérente » (Angelidou, 2015, p. 104).
De même, « l'approche Smart City telle qu'elle est exprimée dans le discours de la ville
intelligente, et en particulier dans l'approche marketing des sociétés qui vendent des solutions
urbaines, est ahistorique, aspatial et homogénéisante dans son orientation et son intention »
(Greenfield, 2013, in Kitchin, 2016, p. 2).
Dans l’« E-cité », la collectivité est financeur/donneur d’ordre mais ne dispose pas de la
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nexion du contexte social (Angelidou, 2015 et Kitchin, 2016). En effet, « la dominance actuelle des solutions des villes intelligentes axées sur l’offre entraîne souvent
des stratégies de la ville déconnectées de leur contexte social et ne parviennent pas
à résoudre les problèmes de manière cohérente » (Angelidou, 2015, p. 104). De
même, « l’approche Smart City telle qu’elle est exprimée dans le discours de la ville
intelligente, et en particulier dans l’approche marketing des sociétés qui vendent des
solutions urbaines, est ahistorique, aspatial et homogénéisante dans son orientation
et son intention » (Greenfield, 2013, in Kitchin, 2016, p. 2).
Dans l’« E-cité », la collectivité est financeur/donneur d’ordre mais ne dispose pas
de la compétence suffisante pour mener les projets en seul leader. Les risques ne sont
pas moindres (Viévard, 2016) : la décision politique risque d’être supplantée par le
pilotage par la donnée (data pilotage), les citoyens sont menacés par l’appropriation
ou le détournement de leurs données et les indicateurs ne sont pas suffisamment fins
pour repérer les nouveaux besoins. Tout cela peut prendre place alors que les villes,
en proie au marketing urbain, s’autoproclament « villes intelligentes », sans qu’il y ait
derrière ce discours de réels éléments tangibles (Douay et Henriot, 2016). Les auteurs
soulignent par exemple dans le cas chinois, que :
« […] cette mise en scène « intelligente » permet de masquer la faible avancée du projet urbain et d’en renforcer l’acceptabilité sociale en masquant les
controverses quant aux bénéficiaires du projet qui vont pouvoir profiter de
la valorisation du quartier. Ainsi, même si l’usage des technologies est assez
limité ou en tout cas pas plus que dans d’autres projets, la thématique numérique et intelligente est centrale dans la communication du projet […]. »
(Douay et Henriot, 2016, p. 102).
L’utilité sociale est menacée par la ville discours, déconnectée des réalités sociales.
La ville « contributive » est composée principalement des acteurs de la société
civile, organisés le plus possible selon le principe d’horizontalité et de transparence.
La ville contributive apparait, au contraire des précédentes, très encastrée dans son
contexte social. Pour autant, Viévard souligne le risque d’émergence d’une nouvelle
élite urbaine. En effet, la participation généralisée reste une utopie, de même que la
détention des compétences techniques nécessaires par tous. En outre, ce modèle tend à
se présenter comme alternative aux autres modèles, ce qui peut entraîner un risque de
repli ou une difficulté à collaborer avec d’autres partenaires, ce que Viévard traduit par
« le choc des économies ». Comme on le voit, la ville contributive est aussi porteuse
d’inégalités, cette fois via son surencastrement. Poursuivant un idéal égalitariste, ce
dernier risque de se traduire par un utilitarisme : faible participation, déploiement à
grande échelle de l’économie collaborative qui induit une orientation marchande au
détriment de la réciprocité.
Ainsi, dans la lignée des travaux de Polanyi (1944) et Laville (1994), nous proposons une ville qui hybriderait les logiques. La présence des toutes les parties prenantes
en relation dans un espace discursif garantirait les conditions de prise en compte en
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tant que finalité d’une US multidimensionnelle. Ce type de ville s’attache au nécessaire développement des capabilities. L’organisation se ferait en réseaux multiples,
ayant différentes fonctions et différents niveaux, articulant horizontalité et verticalité.
Toutefois cette dernière ville représente un idéal type, dont la réalité n’est pas exempte
de risques. L’atteinte simultanée de toutes les dimensions de l’US reste peut-être une
utopie, de même que la neutralité des acteurs médiateurs. La littérature souligne également le risque de dépolitisation des citoyens. En effet, pour certains :
« […] la pratique de l’aménagement devient donc plus partenariale afin
d’éviter les protestations des quelques résidents du quartier, des propriétaires
fonciers et surtout des groupes d’intérêt à l’échelle de l’ensemble de la région.
Dans cette perspective, le recours au concept de VI participe d’un mouvement
de dépolitisation des enjeux d’aménagement pour éviter les contestations. En
effet, qui peut s’opposer à une ville durable et intelligente ? » (Douay et Henriot, 2016, pp. 101-102).
Notre cadre conceptuel appréhende donc la ville de demain comme une ville hybride gouvernée par une diversité d’acteurs capables de porter un projet d’US. Un
enjeu important est de savoir comment équilibrer les attentes des différents acteurs
impliqués dans la planification et exécution intelligentes de la ville. Caillé (2015)
nous suggère le registre du jeu et de la créativité.

4.

Conclusion

Notre approche met en exergue le rôle particulier que pourrait tenir l’ESS dans ce
« jeu » (4.1). Nous soulignons ensuite les apports théoriques (4.2) et les perspectives
managériales (4.3) de ce travail.

4.1.

Le potentiel de l’ESS ?

Quelle place pourrait avoir l’ESS dans cette ville intelligente ? Premièrement, ses
acteurs, dans leur diversité, participent au titre des différents pôles de l’économie : vitalité associative dans l’économie contributive, grandes entreprises instituées en proie
à la banalisation et très marquées par la logique marchande, par exemple les banques
coopératives, structures du social et médico-social très dépendantes des financements
publics. Mais au-delà, l’ESS pourrait jouer un rôle majeur du fait de sa capacité,
du moins son expérience, à hybrider les logiques. Elle peut par exemple agir dans
l’accompagnement de la démarche. Elle offre également des statuts juridiques prévoyant le dialogue entre les multiples parties prenantes, notamment celui de société
coopérative d’intérêt collectif. L’ESS incarne une logique réciprocitaire capable de
développer la capacité d’agir des individus, dans la lignée de son projet historique de
transformation sociale.
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4.2.

Apport théorique

Nous proposons un cadre d’analyse original hybridant les différents modèles existants et proposant la ville inclusive comme nouveau modèle. Nous identifions particulièrement les risques d’inégalités que ces modèles comportent, ainsi que leur
conception sous-jacente de la justice sociale. Les travaux de Polanyi se révèlent un
cadre intégrateur permettant de positionner les différentes approches de la VI. Nous
contribuons ainsi aux constructions théoriques en cours pour tenter de saisir cet objet
de recherche émergent qu’est la VI. L’approche socio-économique appelle au ré-encastrement de la ville économique dans la ville société. Notre contribution porte principalement sur la reconnaissance de la nécessaire hybridité de la ville et, ce faisant,
sur l’introduction de davantage de logique réciprocitaire dans sa construction. Nous
rejoignons ainsi les auteurs qui soulignent l’urgence d’interroger « la vision et la
mise en œuvre des villes intelligentes et de réimaginer leur ethos et leur éthique pour
s’assurer que nous privilégions les points positifs sur les négatifs » (Kitchin, 2016,
p. 3). Comme le soulignent Kummitha et Crutzen (2017), on connait les stratégies
des villes pour attirer les entreprises, mais moins celles des villes pour augmenter le
rôle des communautés. Notre travail pose un cadre d’analyse susceptible d’être utilisé pour mieux appréhender ce problème. De manière certes un peu schématique, on
pourrait avancer qu’il y a une évolution dans le temps des modèles de la VI, d’abord
techno-cité, puis e-cité, ville contributive, avant d’arriver au modèle de la ville inclusive. Nous amenons ainsi la notion de trajectoire des VI, qui serait à confirmer par une
analyse empirique.

4.3.

Perspectives managériales

Ce travail concourt à l’identification des spécificités de l’utilité sociale des VI. Il
aide à rendre compte de l’impact social de tels projets pour les acteurs du territoire et
participe ainsi à la démarche d’évaluation des VI. Il permet de réfléchir au sens donné
à la VI par les acteurs impliqués dans sa construction. Nous prétendons ainsi alimenter
la dynamique partenariale locale, en amenant les acteurs à considérer l’utilité sociale
induite dans leur projet de VI. Notre travail permet de clarifier la terminologie confuse
sur la VI. Il appelle à clarifier le vocabulaire utilisé par les acteurs : en effet, les termes
renvoient à des modèles distincts et le discours joue un rôle important dans cette phase
de construction, en tant qu’il permet de légitimer une institution (Phillips et al., 2004).
Enfin et surtout, ce travail contribue à attirer l’attention sur la nécessaire implication
de la société civile dans la construction des VI. Il plaide pour une inclusion plus forte
des acteurs de la société civile et en particulier de l’ESS dans les démarches actuelles
afin de valoriser les intelligences sociales du territoire.
Comme nous l’avons vu, ce travail présente des apports théoriques et ouvre des
perspectives managériales prometteuses que nous envisageons déjà de prolonger en
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co-construction avec les acteurs de terrain. À la croisée des trois pôles de régulation
de l’économie, l’ESS pourrait davantage jouer un rôle de levier pour accompagner la
ville dans sa trajectoire vers plus de justice sociale. Ainsi, à côté d’une ESS certes en
quête de ressources, ce qu’il ne s’agit pas de nier, nous conclurons ici, inversement,
que l’ESS constitue une ressource fondamentale en termes de gouvernance dans la
construction des VI inclusives.
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Résumé
À partir de fonds d’archives inédits, la présente étude interroge l’histoire, sur le
temps long, de deux sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) lyonnaises
sous l’angle économique en délaissant volontairement le politique. Pour comprendre
comment ces SCOP ont pu perdurer aussi longtemps (80 et 133 ans), nous avons décortiqué leur comptabilité pour atteindre le cœur de leur fonctionnement. Les ressorts
de leur réussite s’articulent principalement autour de l’obtention de marchés publics
municipaux tant pour l’Association typographique lyonnaise (ATL), dans le secteur
de l’imprimerie, que pour la Société coopérative ouvrière de production L’Avenir,
avec la construction de logements sociaux (2e partie). La législation, comme cadre
d’intelligibilité (1ère partie), resitue l’accès des SCOP à ces marchés très particuliers
que sont les marchés publics.

Abstract
This present study, based on unseen archives, examines the long-term history of
two Lyon-based cooperative worker production societies (SCOP) from an economic
point of view, leaving aside political issues. To understand how these SCOP have
lasted so long (80 and 133 years), we have analyzed their accounting, to find the way
they operate. The sources of their success come mainly from the fact that they obtain
municipal public contracts, and we present two illustrative cases : the first concerns
the Association Typographique Lyonnaise (ATL), in the printing sector, and the second, the Cooperative Workers’ Production Company L’Avenir, with the construction
of social housing (Part 2). Legislation, will be used as a framework of intelligibility
(Part 1) to situate the access by the SCOP to these very specific markets that are public
procurement.
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Introduction
Les études historiques sur le mouvement coopératif ont très souvent privilégié l’aspect politique au détriment de l’économique. Il en résulte une redondance des résultats
qui mettent en avant le politique comme moteur de son développement. Or, les coopératives sont avant tout une entité économique qui nécessite des ressources financières
propres pour pouvoir fonctionner. Les ressources mobilisées sont diverses. Dans un
premier temps, ce sont les subventions et les prêts qui leur permettent d’amorcer leur
début d’activité mais, ce sont surtout les marchés1 (Steiner et Vatin, 2009) qui vont
constituer la principale ressource. Sans marché, pas de coopérative. Nous essayons
au fil de nos recherches de poser un autre regard sur l’histoire des SCOP en replaçant
l’économie au centre de nos investigations (Ferraton, 2007). La présente contribution
s’appuie sur deux fonds d’archives de SCOP lyonnaises, l’Association typographique
lyonnaise (ATL) et la Société coopérative ouvrière de production L’Avenir. La richesse de ces fonds qui couvrent des périodes distinctes, 1866-1966 pour ATL, 19191939 pour L’Avenir, nous donne la possibilité de tester des hypothèses de recherche
sur les relations entre marchés et mouvement coopératif2.
ATL était avant sa disparition en 1999, la plus ancienne coopérative de production lyonnaise. Créée en 1864, cette association de typographes lyonnais a longtemps
conservé son statut initial de société à responsabilité avant de devenir une coopérative
ouvrière de production en 1931 mais, du point de vue de l’administration, elle a toujours été enregistrée comme coopérative.
La création de la SCOP l’Avenir, est beaucoup plus récente (1919). Elle a prospéré
grâce à la construction de logements sociaux au point que, des années trente jusqu’à
sa disparition en 1999, elle a été une des plus importantes coopératives ouvrières de
production de bâtiment de France, si ce n’est la plus importante. Elle employait en
moyenne, durant toute cette période, entre 500 et 1 000 salariés. Sa longévité et sa
taille sont assez éloignées de la SCOP de moindre importance comme ATL (10 à 30
salariés selon les époques).
Les facteurs de réussite de ces deux SCOP nous interpellent. Tout d’abord, sur leur
longévité (133 ans et 80 ans). Comment ont-elles pu traverser des périodes aussi instables sans péricliter ? Sur quels marchés ont-elles pu s’appuyer pour continuer dans
un secteur très concurrentiel comme l’imprimerie ou le bâtiment ? Quels sont les
ressorts de leur viabilité sur le très long terme ? Grâce aux archives comptables, nous
1 Le terme de marché est pris dans le sens de la sociologie économique. Les acteurs (publics,
privés), la législation (régulation), la conjoncture économique et le marché (travaux des secteurs de l’imprimerie, du bâtiment,…) constituent un ensemble cohérent d’analyse à même de
rendre compte, dans sa dimension historique, de la complexité du secteur étudié.
2 Une partie de ce développement a été présenté oralement lors des 37e journées de l’AES
(2017).
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avons pu centrer notre étude sur leur clientèle avec l’idée que ce sont des marchés
locaux spécifiques qui donneront à ces SCOP, le fonds de roulement dont elles ont
besoin pour vivre et notamment les marchés mutualistes et coopératifs et surtout les
marchés publics municipaux. Si pour l’Avenir, les marchés publics locaux s’inséraient, en partie, dans une politique nationale de construction de logements sociaux,
ceux d’ATL s’inscrivent dans le seul échelon local. L’étude de ces marchés coopératifs permettra de comprendre les ressorts de ces entreprises spécifiques, les SCOP, qui
semblent bien apparaitre comme une extension du service public (Gaumont , 1923,
tome 2, p. 564)3. Les relations interpersonnelles des dirigeants de ces SCOP avec les
élites municipales seront ici très peu abordées car, outre la difficulté de repérer ces
liens tant professionnels que politiques, rien ne nous prouve qu’ils ont eu des effets
causals, d’autant que l’essentiel des marchés publics passe par une procédure adjudicataire4. Aussi, donnerons-nous tout d’abord un cadre juridique (1ère partie) par l’étude
de la législation, pour comprendre, ensuite, comment les SCOP se sont inscrites dans
ces marchés publics et à quelle hauteur (2e partie).

1.

Les coopératives, l’État et le marché

L’État, pour soutenir les coopératives, va prendre toute une série de mesures pour
leur faciliter l’accès aux marchés publics. Ces marchés constituent pour les coopératives une garantie de fonctionnement. C’est d’ailleurs une critique récurrente formulée à l’encontre des SCOP que de dénoncer le fait qu’elles ne peuvent vivre sans le
soutien de l’État. Certes, l’État joue un rôle social lorsqu’il favorise le développement
du mouvement coopératif (Rozier, 1928, p. 442) mais, nous pensons que le prisme
idéologique ne rend pas compte de la réalité que nous essayons de saisir, qu’il nous
interdit, au contraire, de l’appréhender. Il y a dans ce soutien un intérêt bien partagé.
La présence de Sociétés coopératives dans les adjudications, en faisant jouer au maximum la concurrence entre les soumissionnaires, est un régulateur des prix. Elle sert les
intérêts des administrations publiques. C’est aussi un moyen de combattre les ententes
pratiquées par certaines entreprises dans les adjudications des marchés de travaux qui a
pour effet d’augmenter le coût de ces travaux. Vu de cette manière, l’articulation entre le
mouvement coopératif et l’État devient intelligible. Nous voudrions, dans cette partie,
montrer le cheminement législatif d’ouverture aux marchés publics pour les SCOP.

3 Jean Gaumont avait soulevé cette tendance prise par les coopératives de production dès les
années 1920.
4 Si tous les marchés publics étaient conclus de gré à gré, alors les relations auraient une importance capitale parce que le marché de gré à gré est un marché qui intervient entre l’administration et un contractant choisi librement et discrétionnairement par elle à la différence de l’adjudication qui met en concurrence les entrepreneurs pour un marché déterminé (Montmerle, 1938).
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1.1.

L’État et ses marchés : la législation

Après la reconnaissance des sociétés à capital variable5 en 1867 (loi du 24 juillet), la première mesure spécifique aux associations ouvrières est la création d’une
commission extraparlementaire instituée par Waldeck-Rousseau (ministre de l’Intérieur) en mars 1883 dans le but de « rechercher le moyen de faciliter aux associations
ouvrières leur admission aux adjudications et soumissions des travaux de l’État ».
Deux ans auparavant, Charles Floquet (préfet de la Seine) avait créé une commission
chargée d’étudier ce problème. Il faudra attendre 1888 pour qu’un décret, signé par
Floquet devenu ministre de l’Intérieur, ouvre la participation des coopératives aux
marchés publics. Ce décret du 4 juin 1888, impose que les adjudications et marchés
de gré à gré passés au nom de l’État soient autant que possible divisés en plusieurs
lots (art. 1) pour permettre aux coopératives de soumissionner. Les sociétés d’ouvriers
français6 (dénomination des SCOP) peuvent alors candidater, sous certaines conditions. Des seuils sont fixés tant pour les marchés de gré à gré que pour les adjudications et, pour ces dernières, elles se voient même dispensées de fournir un cautionnement lorsque le montant des travaux dépasse 50 000 F. Le cautionnement constituait
souvent un obstacle car les SCOP n’avaient bien souvent pas la trésorerie nécessaire.
D’autre part, elle accède aux marchés de gré à gré s’ils ne dépassent pas 20 000 F
(art. 2). Et enfin, à égalité de rabais entre une soumission d’entrepreneur et une soumission de société d’ouvriers, la préférence est donnée à cette dernière (art. 5). Leur
participation est étendue d’abord aux marchés passés au nom des départements (avis
du Conseil d’État du 2 juin 1889), puis aux marchés des communes (loi du 29 juillet
1893)7. En 1914, la législation ouvre davantage le marché en appliquant le décret
de 1888 aux établissements publics de bienfaisance et d’assistance8. Les différentes
législations sur l’harmonisation des statuts des SCOP (1915, 1927) n’apporteront aucune modification sur leur accès aux marchés. Il faudra attendre la promulgation de
la loi Loucheur du 13 juillet 1928, établissant un programme de construction d’habitations à bon marché, pour que l’État décide de privilégier les SCOP dans les appels
d’offres9 et, pour en bénéficier, les SCOP devront être inscrites sur une liste dressée

5 La loi visait les formes coopératives (production, consommation et épargne-crédit).
6 Avant la loi de 1915 qui fige la dénomination en société coopérative de production, les textes
parlent indistinctement de sociétés d’ouvriers français, de sociétés d’ouvriers, d’associations
d’ouvriers, etc.
7 JO du 30 juillet 1893. La loi en un article unique s’appuie sur le décret du 4 juin 1888.
8 Loi du 2 juillet 1914 (JO du 2 juillet)
9 Article 38 : « Dans les adjudications ou concours ouverts pour l’application de la présente
loi, il devra être fait appel obligatoirement aux offres des sociétés coopératives ouvrières de
production de la profession intéressée ». C’est nous qui soulignons.
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par le ministère du Travail10.
La loi Loucheur consacre, sans que cela soit contesté et discuté lors des débats
parlementaires, la place prédominante des SCOP dans un marché très spécifique, le
logement social pour les années 1928 à 1933. Dans les lois antérieures portant sur les
habitations à bon marché, les coopératives de production ne sont pas évoquées alors
que le mouvement des habitations à bon marché (HBM) s’inscrit dans le mouvement
coopératif de l’habitat (Bonnevay, 1912, p. 26)11.
C’est la première fois, en tout cas, que les parlementaires accordent cette préférence
aux SCOP. Pourquoi l’État l’accorde-t-il ? En dehors de l’argumentaire moral, ce sont
les ouvriers qui édifieront les logements destinés aux ouvriers, il y a un argument
financier fort sur lequel les parlementaires ne sont pas diserts. Dans cette opération de
construction de logements sociaux, comme l’État est le principal financeur (Frétigny,
2015), la dimension économique a conduit les parlementaires à légiférer dans ce sens
(volonté de limiter les coûts), d’autant que le coût d’un tel programme de construction
(260 000 logements) est gigantesque, évalué à 11,2 milliards de francs. Si dans des
marchés spécifiques financés par l’État, certains parlementaires acceptent leur rôle
de régulateur dévolu aux SCOP12, ils ne souhaitent pas, en règle générale, que les
coopératives régulent de manière permanente le marché. « En ce qui concerne les
coopératives, je n’en suis pas un adversaire systématique. Évidemment, elles rendent
des services. Une coopérative agit comme régulateur des cours, mais c’est en quelque
sorte comme un médicament qui est un remède excellent, qui rend la santé, s’il est
pris en petite quantité, mais s’il est pris en grande quantité, est un poison funeste 13».
La présence des SCOP dans les marchés publics serait un puissant levier de régulation des prix, réduisant ainsi les plus-values des entreprises de bâtiment et des imprimeries. Pour l’obtention des marchés, les SCOP devaient, au même titre que les autres
entreprises, tisser un réseau de relations dans le monde de l’administration publique
pour accéder à l’information sur ces marchés potentiels. C’est ce que nous nous proposons d’étudier d’abord sous l’angle du politique puis de l’économique.

1.2.

Le politique et le marché

ATL se crée lorsque le mouvement en faveur des coopératives (consommation et production) est à son apogée. Après une embellie éphémère (1863-1866), les
10 Cette inscription a été demandée par le Sénat. Voir les discussions au Sénat le 9 juillet.
11 Entre 1894 et 1912, les 2/3 des 327 sociétés d’habitation à bon marché créées sont des
sociétés coopératives.
12 Débats à l’Assemblée nationale du 12 juillet 1927, intervention du député républicain socialiste, César Chabrun.
13 Débats au Sénat du 18 mars 1927. Intervention d’Anatole Manceau lors d’une discussion
sur l’exercice de1926.
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coopératives de production périclitent du point de vue économique ; les gros fabricants sont hostiles aux coopératives de production pouvant les concurrencer mais
délaissent les sociétés coopératives artisanales14. Politiquement, les premières coopératives n’entrent pas dans un système socialiste et, les républicains n’y adhèrent pas
(Maritch, 1930, p. 131). Soutenue dans un premier temps par l’Association internationale des travailleurs (AIT), la coopération passe très vite au second plan au profit
de la formation des syndicats professionnels. Seule ATL a survécu à cette première
vague de création et elle en porte intrinsèquement les marques. Durant les premières
années de création, par l’intermédiaire du grand protagoniste du mouvement coopératif lyonnais, l’économiste libéral, Eugène Flotard, président de la Société lyonnaise
du Crédit au travail15, ATL a pu obtenir un prêt de 6 000 F à la Caisse d’escompte des
associations populaires dirigée par Léon Say et Léon Walras (Herbert, 1988)16. Ces
relations tendent à montrer une proximité idéologique avec ces libéraux (Flotard et
Say) et socialiste (Walras) qui pensent la coopération comme un moyen ordinaire de
l’action économique. Mais, tout n’est pas aussi tranché car ATL imprime les journaux
républicains et a un lien fort avec le syndicat des typographes.
La création de l’Avenir s’inscrit, quant à elle, dans une période totalement différente
mais avec un fond idéologique assez proche. À l’origine, il y avait cette volonté de
la part de la mairie de Lyon de soutenir la création de coopératives pour aider les
démobilisés à se réinsérer, à retrouver une activité pacifique et normale. Cette aide
correspondait aussi aux idées politiques des radicaux lyonnais sur la coopération entre
capital et travail17. Grâce à l’appui d’Édouard d’Herriot, Antoine Charial, de par son
14 La chambre de commerce de Lyon se prononce contre la coopérative de production. Cf.
enquête de la Chambre de commerce 1865 de Lyon : Enquête sur les sociétés coopératives, 25,
26 et 30 novembre 1865 (dossier I2, AML).
15 Giraud, président du conseil d’administration d’ATL est aussi administrateur de cette société dont Eugène Flotard est président, le financier Henri Germain du Crédit lyonnais, un des fondateurs. « Tous sont libéraux et républicains mais leur idéal de leur République est modeste ; ils
seront les uns et les autres partisans d’une République conservatrice de Thiers : une monarchie
sans roi. […] Tous ces hommes du mouvement coopératif économiste-libéral de l’Empire finiront au service des grands intérêts capitalistes, du monopole de la haute finance, du privilège
féodal de l’argent, de la dictature de la classe bourgeoise, en un mot. » (Gaumont, T. 1, p. 599).
16 Voir la correspondance avec Léon Walras dans les procès verbaux du conseil d’administration (CA) d’ATL des 28 juillet, 10 août 1866, l’article de Claude Herbert sur la Caisse d’escompte ainsi que les Assemblées générales de la Caisse d’escompte de 1866 à 1868 publiées
dans Léon Walras, Les associations populaires coopératives (Dockes, 1990, 423-449).
17 L’idée selon laquelle, il faut détourner les ouvriers du politique, est bien ancrée. Justin Godard, autre figure du radicalisme lyonnais avec E. Herriot, prônait en 1920 lors du congrès des
associations ouvrières de production, l’entente entre la coopération et le syndicalisme pour la
transformation sociale. Pour lui, le passage de la condition de salarié à celle d’associé doit être
considéré comme l’accession à un degré supérieur de la situation de l’ouvrier, comme une étape
vers la libération complète du travail. Cf. « La coopération de production – discours prononcé
au congrès des associations ouvrières de production, le 15 février 1920 » dans Pour le travail et
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expérience politique, a été un atout majeur dans le devenir de la coopérative. Ancien
secrétaire du syndicat des maçons (1910-1913), puis de l’Union départementale du
Rhône (1914-1918) et socialiste militant, secrétaire de membre du comité directeur
de la SFIO du Rhône, il va progressivement s’insérer dans les réseaux de décision
lyonnais. Il sera, au niveau local, conseiller municipal de Lyon (élu en 191918 sur
les listes SFIO puis réélu en 1925 et 1929), administrateur des Hospices civils de
Lyon (1925-1965), La personnalité de A. Charial dépassera toutefois, ce cadre étroit
puisqu’il sera le fondateur et président de l’Union générale des SCOP de Lyon et du
Sud-Est (1938) et présidera le Conseil d’Administration de la Chambre Consultative
des associations ouvrières de production (1930-1945), dont Édouard Herriot sera le
président d’honneur19. A. Charial est un homme de réseaux et il saura les mobiliser
pour la coopérative qu’il a cofondée.
Si la connaissance des réseaux des coopérateurs est essentielle pour comprendre leur
insertion locale, pour autant sont-ils une garantie de leur présence dans les marchés
publics ? Les véritables ententes politiques entre Herriot et Charial et les coopérateurs
d’ATL n’ont pas de traduction directe en termes économiques, en revanche, elles pouvaient se doubler d’intérêts bien compris. Pour la mairie de Lyon, mettre en avant les
coopératives était un moyen d’influer sur les prix du marché. Charial, par exemple, en
bon connaisseur du secteur, a très bien compris le sens de l’aide apportée à la création
de la coopérative. Pour lui, la coopérative était un moyen de combattre les ententes
pratiquées par certains entrepreneurs en faisant jouer au maximum la concurrence
entre les soumissionnaires dans les adjudications. C’est en ce sens, qu’ATL et l’Avenir
vont obtenir très tôt des marchés publics que nous avons pu reconstituer à partir des
registres de comptabilité.

2.

Marchés publics et coopératifs

La coopérative peine à se constituer une clientèle car elle est cataloguée par le profil
de ces fondateurs souvent issus du syndicalisme (Coutard, 1900, p. 112). La légitimité
de ces associations d’ouvriers n’est pas acquise, tant s’en faut. Georges Hoog, grand
spécialiste des coopératives de production, évoque, en décrivant la Verrerie d’Albi et
ses débuts, l’importance de ces premiers marchés : « Les pouvoirs publics qui se montrèrent favorables à la coopération de production comprirent immédiatement qu’une
clientèle sûre était, pour une association ouvrière, l’une des premières conditions
du succès. Aussi, aidèrent-ils les associations à participer aux marchés et adjudicapour la paix. Hommage de ses amis à Justin Godard à l’occasion de son élection à l’Académie
de médecine, Paris, 1939, pp. 154-156.
18 Délibérations du conseil municipal de la ville de Lyon, séance du 10 décembre 1919 ( AML
1217WP179).
19 Chambre consultative des associations ouvrières de production, Annuaire 1937, Paris.
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tions de travaux pour l’État » (Hoog, 1942, p. 131). Les SCOP et les administrations
publiques entretiendraient-elles des relations étroites de manière permanente ? C’est
ce que nous nous proposons de voir avec les SCOP ATL et l’Avenir.
Encadré 1: construction des séries annuelles
Les archives comptables de ces deux SCOP nous ont permis d’aborder cette
question. Malheureusement, aucune source n’est homogène, aussi avons-nous
dû agréger diverses sources comptables (grand livre, livre journal, journal des
ventes), sans y parvenir entièrement puisque les séries sont incomplètes : pour
ATL nous avons pu reconstituer le chiffre d’affaires de 1866-1966 et les marchés publics de 1916-1966 et pour l’Avenir, ces deux variables sur la période
de 1919 à 1939. Au total, ce sont plusieurs milliers de lignes comptables manuscrites qui ont été dépouillées, saisies et regroupées en trois catégories :
public, coopératif et privé. Seul le groupe « public » a été retenu ici. Il comprend tous les travaux initiés par les mairies, le département et l’État à travers
ses ministères. Ces séries sont à la source des graphiques ci-après.

2.1.

ATL

ATL débute son activité en reprenant une partie de la clientèle de l’imprimerie Pinier
qu’elle venait d’acheter20. Très vite vint s’ajouter l’impression de journaux comme le
Petit lyonnais (15 000 ex.) mais, au vu des risques encourus, le conseil d’administration demeure très prudent et refuse de continuer d’imprimer, par exemple, des journaux d’opposition de peur d’être condamné. Toutefois, il accepte de tirer deux quotidiens, le Vengeur et l’Excommunié pour lesquels ils seront, par la suite, poursuivis par
le régime impérial. Au début de la IIIe République, l’association imprime la France
républicaine, Lyon républicain et la revue bimensuelle, Lyon médical. Avec l’interdiction de la France républicaine, ATL perd un marché important mais aussi, par
mesure de rétorsion, celui de l’impression des comptes rendus du conseil municipal
de Lyon. Ce n’est qu’à partir de février 1878 qu’elle reprend ces travaux municipaux.
Les fluctuations du chiffre d’affaires (graphique 1) symbolisent les aléas de ce marché entre mesures répressives et liberté de la presse (loi 29 juillet 1881) qui, paradoxalement, engendra une concurrence accrue par la création de très nombreuses imprimeries.
En 1882, la chambre syndicale des typographes lyonnais créée sa propre imprimerie
coopérative, l’Imprimerie nouvelle (Bonici, 2012, p. 94), qui viendra concurrencer
directement ATL sur son propre marché. Tous les trois ans, la mairie relance les mises
20 À l’époque, il ne pouvait être question de créer une nouvelle imprimerie car leur nombre
d’imprimeries était fixé et leur exploitation subordonnée à la possession d’un brevet.
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en adjudication des travaux d’impression et ATL obtient régulièrement certains de ces
lots. En septembre 1886, lorsqu’elle n’est pas renouvelée malgré une proposition d’un
fort rabais, les administrateurs déplorent cette perte de ces travaux qui représentaient
le tiers de son chiffre d’affaires annuel21.

Graphique 1 : ATL - chiffre d’affaires (1867-1914) en francs de 1914

Puis de nouveau, en 1889, elle est adjudicataire pour la mairie et la préfecture du
Rhône, des travaux d’imprimerie. Après une nouvelle interruption en 189622, elle
conserve jusqu’à la guerre ce marché. Ainsi, de la création à 1914, ces travaux assurent au minimum environ 30 % de son chiffre d’affaires sans que nous puissions
être plus précis en l’absence d’archives comptables. Quels liens entre les coopérateurs
d’ATL et la mairie ? Pour Jean-Louis Laville, l’accession des niches de marché se produit grâce à l’inscription préalable de leurs responsables dans les réseaux politiques et
sociaux (Laville, 2016, p. 144), ce qui reviendrait à dire que les coopérateurs étaient
déjà insérés dans ces milieux. Il existe une relation, sans que nous sachions dans quel
sens elle a opéré, entre les journaux (Lyon républicain) et revues (Lyon médical) imprimés et les milieux politiques républicains et médicaux lyonnais. Par exemple, deux
des maires, Antoine Gailleton (1881-1900) et Victor Augagneur (1900-1905), étaient
des médecins membres de sociétés lyonnaises de médecine qui éditaient le Lyon médical. De même, les coopérateurs sont politiquement en phase avec cette nébuleuse
réformatrice. Les épisodes avec l’AIT, son financement, l’engagement du directeur
21 ATL, assemblées générales (AG) du 16 septembre 1886.
22 En 1896, l’Imprimerie Nouvelle, coopérative de production créée en 1882 par la chambre
syndicale des typographes, remporte le lot par un rabais supérieur à celui d’ATL.
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Théophile Giraud au sein du Crédit au travail et les divergences idéologiques avec les
coopérateurs de l’Imprimerie nouvelle tendraient à le démontrer.
Après la guerre, l’identification des commanditaires rend plus probable l’appartenance politique des coopérateurs. L’impression des travaux pour les sections SFIO et
des bulletins des mairies socialistes tendent à montrer où ils se situent politiquement.
Mais là aussi, ce ne sont que des faisceaux de présomptions car, en dehors de ces
travaux, leur clientèle est très variée : coopératives de consommation, œuvres laïques,
hôpitaux, office HBM, caisses d’assurances sociales, préfecture du Rhône, etc.

Graphique 2 : ATL - chiffre d’affaires (francs de 1914) et part des
marchés publics (1914-1950)

Seuls figurent sur le graphique 2 les travaux effectués pour la ville de Lyon (19241950) et de Villeurbanne (1928-1950). La part des marchés publics est donc un minimum puisqu’elle fait fi de tous les autres marchés publics que nous n’avons pu totalement quantifier. Pendant la 1ère Guerre Mondiale, les travaux de la mairie de Lyon
représentent près la moitié du chiffre d’affaires. La crise de l’imprimerie consécutive
au renchérissement du prix du papier touche de plein fouet ATL. Les contrats passés
dégagent très peu de bénéfices mais permettent de conserver un noyau d’ouvriers.
Durant les grèves de 1920, ATL qui n’a pas été touché, eut un surcroît de commandes
que les autres imprimeries ne pouvaient honorer. Ce n’est qu’à partir de 1923 que la
SCOP renoue avec les adjudications de plus en plus importantes et va obtenir de la
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mairie SFIO de Villeurbanne, le marché de l’impression du bulletin municipal23. Au
moment où ATL se transforme en coopérative (1931), le chiffre d’affaires atteint son
plus fort montant depuis sa création avec des marchés publics à près de 45 %. Par
la suite, ce pourcentage croît jusqu’en 1941 pour ensuite diminuer en se stabilisant
autour des 50 % en moyenne avec un pic spectaculaire en 1946 (96 %). La courbe du
chiffre d’affaires épouse celle des marchés publics qui sont le moteur de la croissance
d’ATL.

2.2.

L’Avenir

L’histoire de l’Avenir est très différente dans le sens où c’est la municipalité qui l’a
aidée à se créer. Aussi, obtient-elle de la ville de Lyon, dès sa création, les derniers travaux du stade de Gerland dont la construction avait été arrêtée à cause de la guerre24,
ainsi que des travaux d’entretien divers. Sur les 14 premiers mois, ils assurent 41 %
du chiffre d’affaires (CA). En complément, la solidarité coopérative a ici visiblement
joué car ce secteur a assuré 27 % du CA. Par la suite, l’apport du milieu coopératif
s’estompe et devient marginal.
La coopérative doit, par la suite, faire face à la crise du début des années vingt
qui se traduit par une baisse des travaux et des difficultés de trésorerie. Le chiffre
d’affaires stagne en 1921-1922. La SCOP est obligée de prendre des chantiers à des
prix beaucoup plus bas. Durant ces années, la part des chantiers publics dans le chiffre
d’affaires chute passant de 25 % en 1921 à 18 % en 1922. C’est durant cette période
que l’Avenir obtient son premier gros marché d’HBM (cité-jardin Ph. de Lassalle
dans le 4e arrondissement) qui va s’étaler sur plusieurs années (fin 1920-1925). Les
commandes publiques vont aussi se diversifier : groupe scolaire (Vénissieux), caserne
de pompiers, bourse du travail (Saint-Fons). La reprise s’effectue l’année suivante
avec l’adjudication du 1er central téléphonique PTT (Franklin), ainsi que des travaux
pour le compte des Hospices civils de Lyon (HCL), portant ainsi les marchés publics à
35 % du CA. Antoine Charial, de par sa présence au conseil municipal, est au cœur de
l’information. Tous les projets y sont discutés et votés. Au sein du conseil municipal,
il est l’auteur d’un grand nombre de rapports, notamment sur la construction de logements. De par sa fonction, il connait très bien les procédures administratives et les prix
(expropriation, devis estimatifs de construction, prix proposés. Cette connaissance
couplée à son expérience en tant qu’ouvrier/syndicaliste est un atout majeur dans
son rôle de dirigeant d’entreprise. Les interactions entre le politique et l’économique
23 Les travaux pour la mairie de Villeurbanne sont de moindre importance et pèsent entre 5
et 10% du chiffre d’affaires total. En réalité, les premiers travaux d’impression datent de 1921
sans que nous puissions les quantifier.
24 Les travaux du stade, œuvre de l’architecte Tony Garnier, débutent en 1913. Interrompus par
la guerre, ils reprennent en 1919.
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frisent ici le délit d’initié.
Il intervient directement pour encourager la construction comme en 1923 : « La
crise du logement est, vous le savez, de plus en plus aigüe. On ne trouve pas de
locaux à louer. Aussi les propriétaires augmentent les loyers dans des proportions
considérables. Pour éviter que la hausse des loyers s’accentue, il n’y a qu’un moyen :
construire »25. C’est d’ailleurs dans le secteur du logement que l’Avenir interviendra le plus. À partir de 1920, la ville de Lyon via son Office26 se lance dans un plan
ambitieux de construction de logements. Pour pouvoir réaliser « la construction de
maisons pour loger 10 000 familles », la municipalité crée une taxe sur les plus-values
immobilières27 et cherche à limiter au maximum les coûts.
La SCOP, qui se présente comme le constructeur à moindres coûts, ne fera qu’appuyer la politique d’Herriot de construction de logements sociaux définie en 1924 :
« La question du logement est une des plus angoissantes de l’époque actuelle. Tout ce
qui peut contribuer à atténuer la crise dont nous souffrons doit être mis en œuvre, quels
que soient les sacrifices imposés aux collectivités intéressées. Le projet que je vous
soumets parera dans une certaine mesure à cette crise en ce qui nous concerne »28.

Graphique 3 : L’Avenir - chiffre d’affaires (francs de 1914) et
part des marchés publics (1919-1939 )

25 Charial (rapporteur de la Commission générale ) à Herriot le 5 mars 1923 lors de la séance
du conseil municipal de Lyon.
26 Création en mai 1920.
27 Bulletin municipal officiel (BMO) du 27 décembre 1920.
28 Herriot lors de la séance du conseil municipal du 29 septembre 1924.
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L’Avenir se voit attribuer, toujours par adjudications, une part importante des travaux de construction d’autres groupes d’HBM. Sa compétence dépasse le cadre strict
de la commune de Lyon pour s’étendre dans les communes environnantes, à Villeurbanne par exemple.
Ces nouveaux chantiers accroissent de manière continue la part des marchés publics (graphique 3) : 35 % en 1923, 54 % en 1924, 64 % en 1925. La captation de ces
marchés va provoquer des tensions avec les entrepreneurs du bâtiment en raison du
statut particulier de coopérative. Tout d’abord, la SCOP n’adhère pas au syndicat des
entrepreneurs du bâtiment. Ensuite, les coopérateurs de l’Avenir sont tous d’anciens
syndicalistes qui appliquent les tarifs horaires préconisés ou signés par le syndicat
ouvrier qui est lui-même coopérateur. Or, les conflits avec les entreprises lyonnaises
de bâtiments portent sur le refus de se soumettre aux diktats du syndicat provoquant
une suite de lock-out auquel ne participe pas l’Avenir (Fau, 1989, p. 57)29. Par mesure
de représailles, le syndicat des entrepreneurs tentera de bloquer à plusieurs reprises
(1919, 1924) l’approvisionnement de la SCOP sans vraiment y arriver30. Malgré cette
règle de conduite, les relations avec le syndicat ouvrier ne sont pas simples car les
coopérateurs sont tiraillés entre une logique d’entrepreneur devant honorer leurs engagements et un soutien indéfectible à toutes les actions syndicales. En 1926, la part
des marchés publics s’effondre de nouveau (34 %). Après ce court fléchissement,
le mouvement repartira à la hausse en 1927 (51 %). Les effets des programmes de
construction lancés par la loi Loucheur vont avoir un impact énorme sur l’expansion de l’Avenir. Pendant six ans (1928-1933), elle va connaitre une activité intense.
La commande publique explose littéralement passant de 51 % en 1927 à 89 % en
1932 ! La SCOP se rend adjudicataire d’une grande partie des lots maçonnerie pour
la construction d’HBM à Lyon, mais aussi dans sa banlieue. Par effet d’entrainement,
elle s’octroiera par la suite d’importantes commandes publiques. L’Avenir captera
45 % (60 MF) du marché des HBM entre 1929 et 1931 ce qui la place comme la principale bénéficiaire et ne laisse que la portion congrue aux autres entreprises. Ainsi,
l’entreprise Pitance, pourtant 1ère entreprise de bâtiment à Lyon, obtient à peine 19 MF
de travaux.
L’abondance de chantiers a maintenu l’Avenir à un niveau d’activité élevé alors
que la profession était en plein marasme. En 1932, l’État met fin au financement du
logement social, ce qui provoque de facto l’arrêt des projets. Les programmes prévus
pour 1932 et 1933 par l’Office municipal sont ajournés. Pour la SCOP, l’arrêt de la
construction de logement social est un coup dur. Pour compenser ce manque à gagner,
l’Avenir est obligée de se diversifier. La SCOP se lance alors à la recherche d’autres
marchés publics et c’est l’insertion de Charial dans d’autres réseaux qui va là aussi
29 Lors de la grève de 1920, l’Avenir, en signant tout de suite les conventions, cassait l’action
patronale.
30 ATL conseil d’administration (CA) du 8 novembre 1919 et AG du 23 mars 1924.
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favoriser la diversification sectorielle des chantiers.
En dehors des marchés du logement social, l’Avenir obtient des chantiers de
moindre importance comme les constructions d’hôpitaux. Là aussi, les instances dans
lesquelles Charial siège (administrateur des HCL) ont probablement favorisé les accès à ces marchés de constructions hospitalières. La SCOP obtient d’autres marchés
publics, notamment ceux des PTT avec la construction des centrales téléphoniques
(Lyon et Villeurbanne) et de l’Hôtel des postes à Lyon. La diminution de la commande
publique incite la SCOP à se tourner alors vers la commande privée. À l’instar d’ATL,
ce sont bien les commandes publiques qui sont le support de la croissance.
Lorsqu’ATL adopte le statut de coopérative (1931), les deux SCOP suivront un chemin commun ; elle adhère à la Confédération générale des SCOP de France et Pierre
Pintaparis, directeur d’ATL, prendra, en 1945, la vice-présidence de l’Union régionale
des SCOP et deviendra délégué national à la Confédération auprès de Charial. Pintaparis a été, tout comme ce dernier, un syndicaliste actif (trésorier général du syndicat
des typographes lyonnais entre 1909 et 1912) et un homme de réseau et de consensus
au sein du mouvement coopératif en siégeant par exemple au conseil d’administration
de l’Imprimerie nouvelle. En 1948, les remises de médailles du travail à des ouvriers
d’ATL rassemblent l’ensemble de leur réseau, coopératif, syndical et municipal avec
la présence des secrétaires généraux des mairies de Lyon et Villeurbanne31. Avec le
soutien de Charial, ATL consolide ses réseaux avec la mairie de Lyon qui lui assure
une part prépondérante dans ces activités.

Conclusion : ATL et l’Avenir des exceptions ?
Les secteurs de l’imprimerie et du bâtiment sont, au moins pour l’époque étudiée,
des secteurs d’activité à faible intensité capitalistique (Laville, 2010, p. 144), et c’est
la raison pour laquelle il existe traditionnellement une forte présence de coopératives32. Ce sont aussi des secteurs soumis à une forte concurrence et il n’existe pas, au
moins à cette période, de niche de marché dans laquelle la SCOP aurait pu prospérer.
Le développement de ces SCOP est, au niveau de son ampleur, des cas exceptionnels
surtout celle de l’Avenir qui, en moins d’une vingtaine d’années, se hisse à la tête des
coopératives de production française du bâtiment. De même, leur longévité interpelle
puisqu’elles déposeront leur bilan en 1992 (l’Avenir) et 1999 (ATL), ce qui est remarquable pour des SCOP.

31 11 décembre 1948, l’association typographique lyonnaise en fête. Cf. 8 Z 31.
32 Lors de l’enquête de 1908 diligentée par le ministère du Travail, 1908, les SCOP sont, de
loin, les plus nombreuses dans l’industrie du BTP (126) et de l’industrie du livre et du papier
(68) et représentent à elles seules 47% des SCOP. Cf. Ministère du travail et de la prévoyance
sociale, Les associations ouvrières de production et les sociétés coopératives de consommation
et de crédit en France au 1e janvier 1908, Paris, 1908, pp. 3-4.
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La question posée des liens entre le mouvement coopératif et les marchés publics
n’est pas nouvelle mais nous n’avions pour l’instant pas les moyens de comprendre
l’articulation entre les deux, les travaux historiques n’étant pas diserts sur ce thème.
Les exemples sont rares, et il faut glaner des informations sur ce lien au fil des récits
sur la coopération. La législation sur l’accès aux marchés publics pour les SCOP (cf.
supra) montre que l’État utilise les coopératives pour répondre à ses propres besoins.
Dans sa thèse sur les coopératives, Edmond Coutard cite les travaux publics effectués par les associations ouvrières à la fin du XIXe siècle à Paris, qui ont consenti des
rabais plus élevés que ceux de la majorité des entreprises patronales pour démontrer
les avantages pour l’administration de travailler avec des sociétés ouvrières de production (Coutard, 1900). Il souligne que les mêmes résultats ont été constatés pour
les travaux publics exécutés pour le compte des villes et notamment de la Ville de
Paris avec l’initiative de M. Floquel, alors préfet de la Seine, qui a facilité l’accès aux
associations ouvrières aux adjudications ou concessions des travaux de la ville et du
département de la Seine pour faire jouer la concurrence sur les prix33.
De même, lorsque Joseph Barberet, secrétaire de la Commission d’enquête sur les
associations ouvrières en 1883 (Ministère de l’Intérieur, 1883, p. 43), auditionne à
partir de questionnaire34 35 associations coopératives ouvrières, toutes décrivent les
marchés passés avec l’État ou la ville de Paris, les prix pratiqués, la concurrence.
Nous pourrions multiplier les cas à travers de très nombreux exemples historiques.
Charles Gide notait que les associations coopératives de production recherchent évidemment les commandes de l’État et des municipalités et on pourrait même dire que
la plupart ne vivent guère que par elles. Il précise que d’après la statistique établie
par M. Fontaine [Office du travail], les travaux faits pour le compte des administrations publiques, représenteraient, sur l’ensemble des travaux exécutés pour toutes les
associations de production, une proportion de 13 %, mais cette proportion s’élèverait
à 50 % pour les maçons, charpentiers, menuisiers, et même jusqu’à 90 % pour les
plâtriers et peintres en bâtiment (Gide, 1900, p. 23).
Du décret d’Allarde (1791) jusqu’aux décrets-lois de 1926, les municipalités n’ont
pas eu le droit de gérer des entreprises (Rouault, 1991, p. 337), ce qui expliquerait,
d’un point de vue économique, qu’elles suscitent la création d’entreprises qui travail33 Règlement portant modification du cahier des charges générales des travaux de la Ville pour
faciliter l’accès aux associations ouvrières des adjudications ou concessions des travaux de la
ville et du département de la Seine. Texte adopté par la commission municipale du 20 juillet
1882 in Edmond Coutard, La production coopérative par les associations ouvrières, Paris, A.
Rousseau, 1900, p. 235-237.
34 La commission a construit un questionnaire de 22 questions pour les associations coopératives ouvrières de production dont deux questions, et parmi les premières, portent sur les
travaux de l’État. Question n° 5 : Dans quelles mesures pouvez-vous participer aux travaux de
l’État ? N° 6 : Avez-vous passé avec des particuliers, des compagnies, avec des administrations
publiques, ou avec l’État, des marchés d’une certaine importance ?
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leraient presque exclusivement pour elles ou tout du moins qu’elles assureraient leurs
travaux. À la lecture des procès-verbaux de conseils d’administration des deux SCOP,
nous sommes frappés de voir que le politique est quasiment absent. Les coopérateurs
discutent essentiellement des aspects relatifs à la gestion de la SCOP, des marchés,
etc. Les relations avec les syndicats sont abordées sous l’angle des conventions et,
le respect des tarifs est une règle à laquelle elles ne dérogent pas. Cette exclusion du
politique renvoie à la finalité de ces coopératives de production. Pour Léon Walras,
les coopératives relèvent du domaine de production et sont soumises au principe de la
concurrence au même titre que les autres entreprises. Son approche théorique des coopératives (Dockes, 1990, Ferraton, 2007, Potier, 2012) s’accorde parfaitement avec le
développement de ces deux coopératives. Elles ne sont pas porteuses d’un projet politique de transformation des rapports de production, mais d’un projet social au sein de
ce système dans lequel on retrouve les œuvres sociales (caisse de retraite), la propriété
commune du capital, la participation aux bénéfices, etc.
L’existence de rapports commerciaux entre les coopérateurs d’ATL et Léon Walras
pour l’obtention d’un crédit prend ici une saveur toute particulière comme si nous passions de la théorie à la pratique (Walras) avec la confirmation, par des cas concrets, de
la véracité de son modèle théorique. Toutefois, il est un point sur lequel la théorie de
Walras bute, c’est le rapport à l’État. Dans son modèle, il réfute tout soutien de l’État
aux coopératives or, au fil de leur histoire, les deux SCOP ne doivent leur existence
que par un rapport très étroit avec l’État via les municipalités et les départements.
Mais, c’est un rapport indirect car les SCOP sont soumises à la concurrence puisque
tous les travaux publics suivent, dans la majorité des cas, la règle de l’adjudication. Si
l’on considère que le rapport à l’État s’invisibilise dans le marché, alors la théorie de
Walras est pertinente pour décrire ces coopératives de production qui sont avant tout
des entités économiques.
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Résumé
Les travailleurs sont indispensables au bon fonctionnement de l’ESS et en constituent parfois une ressource gratuite par le bénévolat ou à moindre coût par le financement public via les contrats aidés. La présente analyse propose une typographie
juridique des travailleurs de l’ESS et révèle qu’ils sont titulaires de statuts juridiques
très hétérogènes à l’image du secteur lui-même. En se référant au statut général de travailleur salarié « typique », titulaire d’un CDI et travaillant à temps plein, on note malgré une certaine attractivité de ce statut de droit commun, des divergences notables
propres à l’ESS. Se rencontrent des statuts hybrides comme celui des coopérateurs à
la fois salariés et actionnaires ou dirigeants, des statuts précaires comme les titulaires
de contrats aidés, des statuts très protégés par le droit du travail comme ceux des salariés des grandes mutuelles de la banque et de l’assurance ou des statuts dérogatoires,
comme celui de travailleur solidaire. Cette hétérogénéité peut s’expliquer par le souci
du législateur et des juges d’embrasser du mieux possible les spécificités de structures
qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs que les sociétés commerciales.

Abstract
Workers are necessary to the good functioning of non-profit sector and constitute
sometimes free, via volunteering, or cheap, via State-aided contracts, resources. This
paper proposes a legal typology of workers and shows that they have very diverse
legal status as the whole sector has. Taking the subordinated worker’s “typical” status
(permanent employment and full-time contract) as a referent, we observe, despite a
certain attractiveness of the general legal status, some important divergences specific to social economy. We find some hybrid status such as shareholders-workers and
executive leaders-workers in cooperative organizations, precarious status like Statedaided contracts, very protected workers like employees of mutual insurance or bank
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companies or exceptional status such as support or social workers. This heterogeneousness can be justified by the will of legislator and judges to fit as much as possible
to the specificities of these organizations pursuing other objectives than commercial
companies.
Le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), particulièrement dynamique
économiquement (Biseault, 2011)1 est, juridiquement, une mosaïque comprenant des
organisations et des structures de nature très diverse. Ainsi, outre les associations,
les mutuelles, les coopératives et les fondations, organisations statutaires historiques
de l’ESS, des entreprises commerciales traditionnelles mais poursuivant un objectif
d’utilité sociale et faisant le choix d’appliquer les principes de l’ESS2 peuvent demander à l’administration un agrément3 depuis la loi Hamon de 20144 pour appartenir
au secteur. L’ESS représente 10 % du PIB français, plus de 202 000 établissements,
emploie 2 409 000 salariés soit 12% de l’emploi salarié privé5. Cet ensemble est principalement porté par le secteur associatif qui représente 83% des établissements, 77%
des effectifs salariés et 69% de la masse salariale. L’ESS est un secteur spécifique tant
au niveau de son fonctionnement économique, de gouvernance que de ses caractéristiques notamment sociales (Biseault, 2012). À cet égard, les travailleurs de l’ESS
constituent parfois une ressource gratuite par le recours au bénévolat, ou à moindre
coût par le financement public via les contrats aidés. Mais leur caractéristique principale est, à l’image de la diversité du secteur lui-même (Biseault, Deroyon, 2014), la
grande hétérogénéité de leurs statuts. Il serait naïf de penser que cette hétérogénéité
des statuts des travailleurs et les modalités d’utilisation des contrats de travail sont
exclues des politiques publiques car elles en constituent un des leviers. L’adoption
de la loi Hamon en 2014, puis celle de la loi Macron de 2015, ainsi que la diminution massive des contrats aidés décidée en 2017 témoignent du fait que l’ESS et
les personnes qui y travaillent sont au cœur des politiques publiques économiques et
politiques d’emploi. Avoir conscience des enjeux et des réalités du statut juridique des
1 Voir par exemple les atouts listés dans cette étude : http://www.eurogroupconsulting.fr/actualites/publications/etudes/perspectives-de-leconomie-sociale-et-solidaire.
2 Un but social autre que le seul partage des bénéfices, une lucrativité encadrée, une gouvernance démocratique.
3 L’INSEE en recensait 236 en avril 2017, voir http://www.novethic.fr/actualite/social/
economie-sociale-et-solidaire/isr-rse/infographie-que-pese-economie-sociale-et-solidairefrance-144969.html, consulté le 15 janvier 2018.
4 Loi relative à l’économie sociale et solidaire n° 2014-856 du 31 juillet 2014, JO n° 176 du
1er août 2014. L’article 11 de cette loi a modifié l’agrément « entreprise solidaire », devenu
agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) et clarifié le périmètre des structures
éligibles. Désormais, seules les entreprises de l’ESS au sens de l’article 1er de la loi peuvent en
bénéficier.
5 Selon les chiffres de l’Observatoire de l’ESS 2015.
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travailleurs de l’ESS est indispensable pour en suivre les grandes évolutions. Or, malgré le poids économique du secteur et l’intérêt des pouvoirs publics à son égard, force
est de constater la rareté des analyses juridiques ayant pour l’objet l’ESS (Borghetto,
2006) en général et ses travailleurs en particulier. Si les lois sur l’ESS sont généralement commentées lors de leur adoption (Hiez, 2015), peu d’auteurs s’intéressent de
manière globale et permanente à la thématique de l’ESS en droit. Concernant plus
spécifiquement les travailleurs de ce secteur, on note des articles ponctuels sur un
statut particulier, comme les bénévoles ou les coopérateurs, souvent sous la forme
de commentaires de décisions judiciaires isolées et de dispositifs réglementaires. La
présente contribution propose de combler ce vide doctrinal en réalisant une typologie juridique des travailleurs de l’ESS. Afin de conduire cette analyse, il convient de
comparer les travailleurs dans le secteur de l’ESS avec un référent. Le plus logique est
de considérer l’emploi salarié dans le secteur privé. Les salariés représentent 88,2 %
des actifs occupés en France en 2016. 75,8 % de ces personnes travaillaient dans le
secteur tertiaire, 88,0 % des femmes et 64,5 % des hommes, cet écart étant dû à la
forte présence féminine dans les secteurs de l’enseignement, de la santé humaine et de
l’action sociale. 1,7 million de personnes étaient en situation de « sous-emploi », soit
6,5 % des actifs occupés. Il s’agit essentiellement de personnes à temps partiel souhaitant travailler davantage et disponibles. Le sous-emploi affecte surtout les femmes
(9,4 %), les jeunes (11,9 %) et les employés non qualifiés (18,2 %). Concernant les
formes de contrats des salariés, 85,3 % sont en contrat à durée indéterminée (CDI)
ou fonctionnaires, 10,5 % en contrat à durée déterminée (CDD), 2,7 % en intérim et
1,6 % en apprentissage. Le CDI reste donc, de loin, la forme de contrat la plus répandue6. 18,8 % des personnes en emploi travaillent à temps partiel. En moyenne, les
salariés à temps partiel travaillent 23,3 heures par semaine, contre 39,1 heures pour les
salariés à temps complet et 46,2 heures pour les non-salariés. Le référent juridique de
notre analyse sera donc le contrat (ou la relation) de travail subordonné qui emporte
l’application des dispositions du Code du travail. Sa forme typique est celle du CDI
à temps plein. Nous tenterons d’examiner quelles sont les particularités des statuts
juridiques des travailleurs de l’ESS afin d’en dresser une typologie. Il semble à cet
égard que si la majorité de ces travailleurs apparaissent proches du statut général de
travailleurs salariés, ce qui en illustre l’attractivité (1), on peut également rencontrer
des travailleurs avec un statut plus spécifique, voire dérogatoire au statut de droit
commun (2).

6 Les femmes occupent, plus que les hommes, des emplois en CDD (12,3 % contre 8,6 %), mais
elles sont deux fois moins nombreuses que les hommes à être intérimaires.
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1.

L’attractivité du contrat de travail de droit commun

L’ESS, si elle constitue un champ identifiable, n’en demeure pas moins soumise en
principe aux règles de droit commun, y compris concernant ses travailleurs et le droit
qui leur est applicable. La plupart des statuts des travailleurs peuvent donc se positionner par référence à ce statut classique de salarié, bien qu’il recèle parfois certaines
particularités (1.1) ou certains aménagements (1.2) qui vont généralement dans le
sens d’une moindre protection des travailleurs (1.3).

1.1.

Un statut de droit commun avec certaines particularités

En premier lieu, les travailleurs de l’ESS peuvent être des salariés relevant du statut
de droit commun. En effet, certains disposent d’un contrat de droit du travail et sont
couverts par le droit du travail et les conventions collectives du secteur professionnel
d’activité duquel ils relèvent. Ainsi, parmi les travailleurs dotés de statut de salarié
classique se trouvent ceux des grandes mutuelles ou les coopératives de la banque ou
de l’assurance. En effet, en troisième place selon l’effectif salarié, se trouve le secteur
des activités financières et d’assurances qui représente 11% de l’effectif de l’ESS. Or,
ce sont des secteurs professionnels couverts par des dispositions conventionnelles
souvent parmi les plus protectrices, en termes de congés payés, de rémunérations ou
de temps de travail.
Par ailleurs, certaines entreprises « sociales » octroient un statut de salarié classique
mais généralement plus avantageux que d’autres entreprises en raison des contraintes
de l’agrément ESS. Depuis la loi de 2014, on distingue deux cas de figure, les entreprises peuvent demander un agrément ou l’avoir de plein droit. Elles peuvent recevoir un agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) si elles remplissent
certaines conditions. Elles doivent avoir pour objectif principal la recherche d’une
utilité sociale7, cet objectif devant figurer dans les statuts de l’entreprise, la charge
induite par l’objectif d’utilité sociale doit impacter le compte de résultat de manière
significative. Par ailleurs, la politique de rémunération de l’ESUS, figurant également
dans les statuts, doit respecter des principes qui la rendent spécifique par rapport au
droit commun. D’abord la moyenne des rémunérations versées, y compris les primes,
aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas excéder un plafond
annuel8. De plus, les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le
mieux rémunéré, ne doivent pas excéder un plafond annuel9. Enfin, les titres de capital
de l’entreprise ne doivent pas être négociés sur un marché financier, ce qui peut aussi
7 Soutien à des publics vulnérables, cohésion territoriale ou développement.
8 Fixé à 125 871 €, soit 7 fois le Smic.
9 Fixé à 179 816 €, soit 10 fois le Smic.
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influencer la politique de management et de rémunération.
Concernant les entreprises agréées de droit, elles bénéficient de l’agrément automatiquement en raison de leur activité. Elles n’ont pas l’obligation de respecter les
conditions d’obtention de l’agrément, sauf concernant l’absence de cotation sur un
marché financier. Elles ont pourtant des spécificités car le travail et l’insertion doivent
être leur objet principal d’activité. Sont ainsi concernées les entreprises d’insertion
ou de travail temporaire d’insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et
chantiers d’insertion, les organismes d’insertion sociale, les services de l’aide sociale
à l’enfance, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier,
les entreprises adaptées, les centres de distribution de travail à domicile, les établissements d’aide par le travail, les organismes exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie sociale, financière et technique, notamment associations et fondations reconnues d’utilité publique, les organismes assurant l’accueil et l’hébergement
de personnes en difficulté, les établissements et services accompagnant et accueillant
des enfants et des adultes handicapés.
Cependant, même lorsque les salariés sont titulaires d’un contrat de travail qui les
dote d’un statut de travailleur salarié, ils peuvent être perçus comme des salariés « au
rabais » pour différentes raisons. Précarité, droits diminués, exclusion des seuils d’effectifs pour la mise en place des institutions représentatives du personnel en sont alors
les principales manifestations.

1.2.

Un statut de droit commun malgré certaines spécificités

Certaines particularités peuvent être relevées dans le secteur de l’ESS s’agissant
du profil statutaire des travailleurs. Secteur très féminisé, les contrats peuvent y être
atypiques, plus précaires, les salariés ayant alors des droits diminués ou être titulaires
de contrats très aménagés en faisant parfois des salariés « au rabais ».

1.2.1.

Des travailleurs précaires

L’ESS est un secteur où le travail peut être plus précaire ou atypique. La première
raison tient à la féminisation du secteur de l’ESS (Burricand, Gleizes, 2016) : 53,4%
des femmes travaillent dans le secteur privé hors ESS et 14,6% travaillent au sein
de l’ESS10, ce qui signifie que plus d’une femme salariée sur sept y travaille. Plus de
67,7% des salariés sont des femmes11 en raison des secteurs d’activité professionnels
concernés. En premier lieu, le secteur de l’action sociale représente 39,4% de l’effectif

10 Panorama de l’économie sociale et solidaire en France, 2015, p. 8.
11 Ibid. p. 8.
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de l’ESS12. Dans le domaine des aides à domicile, des aides ménagères et des aides à
la personne, la proportion de femmes atteint les 97,7 %13. Or, dans ce secteur dit des
services à la personne, se rencontrent principalement des formes de travail atypique :
à temps partiel, intérimaire et/ou à durée déterminée. L’ESS est le premier employeur
de l’action sociale sous forme d’associations14. Les petites associations de moins de
10 salariés occupent généralement une activité d’accueil des jeunes enfants15 tandis
que les moyennes associations se développent dans le secteur de l’aide à domicile16 et
les grandes associations qui comptent plus de 250 salariés se positionnent plutôt sur
l’hébergement médico-social et social17 et l’aide par le travail18. En deuxième position, le secteur de l’enseignement représente 14,7% des personnes travaillant au sein
de l’ESS. Secteur très hétérogène, il comprend l’enseignement culturel ainsi que l’enseignement de disciplines sportives et la formation d’adultes. Dans les trois domaines
les plus importants en termes d’effectif de l’ESS, le taux de féminisation est de 77,2%
pour le secteur de la santé et de l’action sociale, de 68,3% pour celui de l’enseignement et de 62,1% pour celui des activités financières et d’assurances 19.

1.2.2.

Des droits individuels diminués

Concernant les droits individuels, ces travailleurs peuvent ne pas avoir les mêmes
rémunérations que dans les autres secteurs. Ainsi, dans le secteur associatif (Thernonog, 2013), il est convenu de présenter le revenu de l’activité du travailleur comme le
prolongement d’un engagement personnel, ce qui permet d’expliquer que ces salariés
« accordent sans doute une grande importance à l’aménagement du temps de travail
et à l’aspect militant. L’objet même de l’activité devient une source de motivation et
compense alors les points défavorables que sont les salaires peu élevés ou les problèmes de carrières » (Dupuis, 2006 ; Hély, 2010). C’est ainsi dans le secteur « non
marchand » que les « jobs à 1€ » ont été inventés en Allemagne20. Par ailleurs, les
12 Ibid. p. 6.
13 http://www.lefigaro.fr/emploi/2013/12/13/09005-20131213ARTFIG00285-najat-vallaudbelkacem-aujourd-hui-emploi-feminin-rime-avec-precarite.php (le 15 août 2017)
14 Panorama de l’économie sociale et solidaire en France, 2015, p. 6.
15 Halte-garderie, crèches, jardins d’enfants.
16 Personnes âgées, services à la personne.
17 Structures d’accueil pour adultes en difficulté sociale, maisons de retraite.
18 Structures d’insertion de personnes éloignées de l’emploi, entreprises adaptées pour personnes handicapées.
19 Panorama de l’économie sociale et solidaire en France, 2015, p. 8.
20 Voir les lois Harz du début des années 2000, https://www.monde-diplomatique.
fr/2015/05/A/52926

123

durées de travail peuvent être moins encadrées ou dérogatoires. Ainsi, un décret du
28 juillet 2006 a donné lieu à un contentieux relatif au respect des durées maximales
de travail des animateurs de centres de vacances. Ce décret autorisait les directeurs de
centres de vacances à faire travailler les animateurs plus de 11 heures par jour alors
qu’une directive relative à l’aménagement du temps de travail21 impose le respect de
durées maximales de travail notamment journalières (11 heures) et hebdomadaires
(48 heures). La Cour de justice, saisie d’un recours préjudiciel par le Conseil d’État, a
jugé que si l’activité des personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif peut
faire l’objet de dispositions dérogatoires à la règle du repos quotidien, le droit français
doit comporter les mesures de compensation ou de protection appropriées qu’exige la
directive pour qu’une telle dérogation puisse être admise22. Depuis, un décret de 2012
prévoit un repos compensateur pour les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif
mettant le droit français en conformité avec les exigences minimales européennes.

1.2.3.

Des salariés « au rabais » : les titulaires de contrats
aidés

Les contrats aidés sont des contrats de travail dérogatoires au droit commun, pour
lequel l’employeur bénéficie d’aides qui peuvent prendre la forme de subventions à
l’embauche, d’exonérations de certaines cotisations sociales, d’aides à la formation.
Le principe est de diminuer, par des aides directes ou indirectes, les coûts d’embauche
et/ou de formation pour l’employeur. L’accès à ces contrats est réservé aux personnes
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi et leur nombre est piloté
par les pouvoirs publics. Ils se divisent en trois grandes catégories. Le contrat unique
d’insertion (CUI) est le plus utilisé des contrats aidés23. Créé en 2008, ce contrat est
réservé aux bénéficiaires des minima sociaux et utilisable pour une durée de 6 mois
à 2 ans. Il peut relever du secteur marchand, avec l’exemple du contrat d’initiative
d’emploi (CIE)24, ou du secteur non marchand avec le contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE)25. Dans ce second cas qui nous intéresse, ils sont le plus souvent conclus par des associations, des collectivités territoriales ou des établissements
publics locaux d’enseignement. À côté du CUI, il existe les contrats d’insertion par
l’activité économique (IAE). Ces contrats26 sont proposés aux personnes les plus éloi21 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JO L 299 du 18/11/2003
22 CJUE, 14 octobre 2010, Aff. C-428/09.
23 267.000 bénéficiaires selon les chiffres de la DARES de 2016.
24 41.000 ont été conclus en 2016.
25 226.000 contrats d’accompagnement dans l’emploi ont été conclus en 2016.
26 133.000 en 2016.
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gnées du marché du travail, notamment les chômeurs de longue durée, par des structures spécialisées en insertion sociale et professionnelle. Enfin, on trouve les contrats
d’avenir ou « emplois d’avenir »27. Ces contrats, réservés aux jeunes entre 16 et 25
ans, sont principalement utilisés dans le champ social.
Le secteur associatif est particulièrement concerné par le dispositif des « contrats
aidés »28. Or les titulaires d’un emploi via les contrats aidés ne bénéficient pas nécessairement des mêmes droits qu’ils soient collectifs ou individuels, que les autres
salariés. Ainsi, concernant les droits collectifs des salariés sous contrats aidés, il faut
savoir que le milieu associatif est composé en grande majorité de petites structures qui
ne permettent pas d’organiser d’élection de représentants du personnel comme c’est
le cas dans tout établissement du secteur privé. En effet, les trois quarts des établissements de l’ESS comptent moins de 10 salariés29. Or, la réglementation française, sur
la base de l’article L.1111-3 du Code du travail, permet d’exclure les contrats aidés du
calcul des effectifs d’une structure. Cette exclusion a été validée par le Conseil constitutionnel. Dans une décision relative à une question prioritaire de constitutionnalité
portée par le Tribunal d’instance de Marseille, le Conseil constitutionnel, le 29 avril
2011 a en effet décidé que « le législateur peut, en vue d’améliorer l’emploi des jeunes
et des personnes en difficulté et leur faire acquérir une qualification professionnelle,
autoriser des mesures propres à ces catégories de travailleurs, et notamment les exclure des effectifs de l’entreprise ». Il écarte une atteinte au principe fondamental
d’égalité de traitement en justifiant que « les difficultés de traitement qui peuvent en
résulter entre catégorie de travailleurs ou catégorie d’entreprises répondent à (des)
fins d’intérêt général et ne sont pas dès lors contraire au principe d’égalité »30.
L’affaire Association de médiation sociale (AMS) à l’origine de cette décision nait
lors du processus de désignation d’un représentant Confédération générale du travail
(CGT) de la section syndicale au sein de l’association. L’AMS conteste cette désignation d’un délégué syndical car elle estime que le seuil d’effectif de 11 salariés et a
fortiori de 50 salariés, n’est pas atteint, et donc qu’aucune obligation de représentation
syndicale ne lui incombe. Côté effectif, un énorme décalage existe car si l’association
dénombre seulement huit salariés, le syndicat CGT en dénombre plus d’une centaine.
Cette divergence de calcul s’explique par le fait que le syndicat avait pris en compte
27 96.000 contrats répartis à hauteur de 70 000 dans le secteur non marchand et 26000 dans le
secteur marchand.
28 Suite aux décisions gouvernementales de 2017, ces derniers ont diminué de 459.000 à
310.000 dès 2017, soit une diminution de 149.000 contrats surtout dans les secteurs de l’éducation, l’administration locale, ainsi que le sport et la culture, voir https://www.lesechos.
fr/05/09/2017/lesechos.fr/010209264852_contrats-aides---les-secteurs-les-plus-touches-parles-suppressions.htm#dXmJib6gRSqF4mJl.99
29 Alors que les établissements de plus de 10 salariés qui concentrent près de 85% des emplois,
Panorama de l’économie sociale et solidaire en France, 2015, p. 4.
30 Décision n°2011-122, QPC du 29 avril 2011.

125

les contrats aidés, nombreux au sein de l’association, alors que cette dernière avait
choisi de les exclure. L’association s’était fondée sur l’article L-1111-3 précité ainsi
que sur la décision du Conseil constitutionnel alors que le syndicat CGT invoquait
les dispositions européennes protégeant les droits d’association et de représentation
syndicale31. L’affaire a donné lieu à deux recours préjudiciels devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui a décidé que l’article L-1111-3 qui excluait
du calcul de l’effectif les contrats aidés était incompatible avec le droit de l’Union32.
Pour les juges européens, cette exclusion générale et permanente pose la question
des droits collectifs des travailleurs titulaires de contrats aidés, susceptibles d’être
très nombreux jusqu’à constituer la quasi-totalité de la communauté de travail d’une
structure. Se pose alors la question de la conformité du système français de calcul
des effectifs avec les principes du droit de l’Union européenne dans la mesure où les
droits à information et à consultation de ces travailleurs ne sont pas garantis (Carpano,
Mazuyer, 2014). Le libellé de l’article L-1111-3 a été modifié mais exclut toujours les
titulaires de contrats aidés du calcul des seuils d’effectif des entreprises33 sans que ne
soit justifiée précisément ce traitement différencié. Plus que des salariés aux droits
diminués, certains travailleurs de l’ESS sont exclus du statut de travailleur salarié
alors que d’autres sont titulaires d’un double statut très spécifique au secteur.

2.

Les travailleurs de l’ESS hors statut de droit commun

Certaines personnes sont purement et simplement exclues du statut de salariés car
elles ne sont pas considérées comme des travailleurs, ce sont les bénévoles. Pourtant,
il arrive que les juges les considèrent comme des travailleurs subordonnés et requalifient la relation qui les lie à leur structure d’activité (2.1.). Par ailleurs, d’autres
personnes sont dotées d’un statut double, hybride, ou dérogatoire, qui les rend très
spécifiques au secteur de l’ESS, ce sont les travailleurs solidaires (2.2.) et les coopérateurs, qu’ils soient salariés ou dirigeants de leur structure (2.3.).

31 Notamment l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
32 CJCE, 18 janvier 2007, CGT et autres, Aff. C-385/05, CJUE, 15 janvier 2014, AMS, Aff.
C-176/12.
33 « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise : (…) Les titulaires
d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à
l’article L. 5134-72 ; (...) Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant
la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-30 ; (…) Toutefois, ces
salariés sont pris en compte pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ».
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2.1.

Les bénévoles : des requalifications possibles en
travailleurs salariés

Dans les associations, il est courant de recourir à des bénévoles qui constituent parfois la majeure partie de la communauté de travail. Pourtant, ces bénévoles peuvent
être de véritables travailleurs au sens juridique du terme. Rappelons qu’en matière
de travail salarié, la qualification juridique du lien entre le travailleur et la structure
de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais de la réalité du rapport de travail34. Rien n’empêche un juge saisi de la question de la réalité du lien juridique entre
deux personnes d’user de sa faculté de qualification fondée sur l’article 16 du Code
procédure civile et d’estimer que le bénévole est en réalité salarié d’une structure
associative. Nous rappellerons que l’opération d’une telle requalification en contrat de
travail se base sur la réunion des trois éléments de la relation de travail : une prestation
de travail, une rémunération et un lien de subordination. Ce lien de subordination
est défini par la jurisprudence comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler
l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »35. Certains sont
des bénévoles exclus du statut de travailleur salarié et même du statut de travailleur
tout court, notamment par la loi de 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif (Savatier, 2007). C’est la question du travail gratuit, à certains égards
différent du bénévolat, plus encadré tant par la jurisprudence que par la loi, qui se pose
alors (Pasquier, 2013).
Pourtant, la frontière entre bénévole et salarié peut être ténue (Savatier, 2002). Des
bénévoles de structures associatives ont ainsi pu être requalifiés en salariés par les
juges. Dans l’arrêt Croix Rouge du 29 janvier 2002, la Cour de cassation a décidé que
le versement à des bénévoles de la Croix Rouge d’une somme forfaitaire dépassant
les frais réellement engagés devait être considéré comme une rémunération suffisante
pour requalifier leur contrat les liant à l’association en contrat de travail. Elle a jugé
que « si dans le cadre d’une association, les membres adhérents (...) peuvent accomplir, sous l’autorité du président de l’association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l’objet social, en ne percevant (...) que le strict remboursement
des frais exposés par eux, et ceci sans relever des dispositions du Code du travail, la
seule signature d’un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne
n’ayant pas la qualité de sociétaire, n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail,
dès l’instant que les conditions en sont remplies ». En l’occurrence, les intéressés
34 « L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties
ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conventions de fait dans
lesquelles est exercée l’activité des travailleurs », Arrêt Labbane, Soc. 19 déc. 2000, n° 98-40.
572.
35 Arrêt Société Générale, Soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187.
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effectuaient un travail d’accompagnement des voyageurs sous les ordres et selon les
directives de l’association, qui avait le pouvoir d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels, et de plus, percevaient une somme forfaitaire
dépassant le montant des frais réellement exposés. De la même manière, dans un arrêt
concernant les indemnités versées à des volontaires en insertion de l’association des
Compagnons bâtisseurs de Bretagne travaillant sur des chantiers de rénovation36, les
juges ont estimé qu’un contrat de travail liait ces volontaires à l’association car « les
personnes concernées avaient été, dans l’exécution de leur activité, encadrées par
un animateur salarié de l’association et avaient perçu des indemnités et avantages
en contrepartie de leur travail ». Les juges en ont déduit qu’elles avaient agi sous
le contrôle et la direction de l’association et se trouvaient vis-à-vis de celle-ci dans
un lien de subordination. Un bénévole pourra par conséquent ponctuellement être
reconnu comme travailleur salarié par les juges.

2.2.

Des statuts de travailleurs dérogatoires

Outre l’exclusion pure et simple du statut de travailleur salarié, l’ESS connait également des statuts dérogatoires au droit commun qui vont entrainer une application
très parcellaire du droit du travail, à l’instar du statut de « travailleur solidaire ». Si
le législateur a pu intégrer de plein droit au salariat certaines professions comme les
voyageurs, représentants et placiers (VRP), artistes, journalistes et mannequins, ainsi
que les employés de maison, concierges, assistantes maternelles37, il peut reconnaitre
a contrario un statut spécifique empêchant ces travailleurs d’être qualifiés de salariés
tout en leur conférant certains droits minimaux notamment de protection sociale. Certains statuts spécifiques impliquent une telle présomption de non salariat, qui était rare
(Desbarats, 2017) mais devient plus courante avec la loi Madelin du 11 février 1994,
celle du 4 août 2008 ou celle du 8 août 201638 qui a introduit, dans le Code du travail,
un article L-7342-2 spécialement dédié aux travailleurs indépendants recourant, pour
l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en
relation par voie électronique.
Ainsi, un statut spécifique de « travailleur solidaire » a été instauré pour les compagnons des communautés Emmaüs par une loi du 1er décembre 2008 qui a généralisé
le revenu de solidarité active et réformé les politiques d’insertion. Elle a inséré dans
le Code de l’action sociale et des familles un chapitre relatif au « statut des personnes

36 Civ. 20 septembre 2005, n°03-30.592.
37 Art. L. 7311-1 Code tr ; Art. L- 7121-3 Code tr. ; Art. L-7111-3 Code tr. ; Art. L. 7123-3 Code
tr. ; Art. L 7211-1 et ss Code tr..
38 Dite « loi El Khomri », complétée par le décret d’application n° 2017-774 du 4 mai 2017 et
une circulaire du 9 juin 2017.
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accueillies dans des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires »39.
Le statut dérogatoire autorise les organismes concernés à faire participer ces personnes
à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle, ce qui légitime les activités de travaux et de vente d’Emmaüs. Toutefois, ce
statut exclut les compagnons du statut de salarié au motif qu’il n’existerait pas dans ce
type de relation de « lien de subordination » nécessaire à l’établissement d’un contrat
de travail. Les compagnons sont par conséquent exclus du champ d’application des
droits protecteurs que peut leur apporter le Code du travail alors même qu’une bonne
partie d’entre eux exercent une réelle tâche professionnelle à finalité économique40
(Ambroisine, 2014). Ce statut juridique peut paradoxalement être un frein à la réinsertion sociale des compagnons d’Emmaüs et les contient entre exclusion et (ré)insertion. Ce statut est l’objet de critiques, l’objectif étant que les compagnons d’Emmaüs
puissent bénéficier des droits qui leur sont dévolus en tant que travailleurs, ce qui est
loin d’être le cas et a pu susciter des mouvements collectifs41.

2.3.

Un double statut de salarié actionnaire ou de salarié
dirigeant : le cas des coopérateurs

Certains travailleurs de l’ESS ont enfin un double statut original, ce sont des « salariés actionnaires » (Hiez, 2006 ; Keim-Bagot, 2014) ou des « salariés dirigeants » (Binet, 2017) que l’on rencontre dans les coopératives. Celles-ci constituent un modèle
alternatif à l’entreprise commerciale avec un objet social et un mode de gouvernance
spécifiques. Ainsi, « une coopérative est un regroupement autonome de personnes

39 Soc., 9 mai 2001, Dr. Soc. 2001, n° 9/10, p. 801, note J. Savatier, « Vie communautaire et
contrat de travail (à propos des compagnons d’Emmaüs) » ; Soc., 29 janvier 2002, note J. Savatier, « La distinction du contrat de travail et des services bénévoles fournis dans le cadre d’une
association » Dr. Soc., 2002, p. 499.
40 En France, un compagnon touche une indemnité appelée « pécule » de 49€ hebdomadaire
(soit 212,33€ mensuels). Les règles de travail sont proches du Code du travail : 36h hebdomadaires, 2 et ½ jours de repos par semaine. Au pécule s’ajoute 6€ d’allocation d’hygiène. Les
compagnons touchent une prime sur les résultats des ventes exceptionnelles. Ce faible revenu
est compensé par l’allocation vacances de 40€ par jour de vacances (soit 15 jours de vacances
au bout de 6 mois, 2 jours ½ par mois).
41 En mars 2010, l’intersyndicale Sud, CGT et FO appelle les salariés de l’association Emmaüs
France à un mouvement de grève. Les salariés demandent des négociations sur leurs conditions
de travail, leurs salaires, la limitation des recours aux contrats précaires et le droit syndical.
La direction de l’association reconnait que certaines modifications des conditions de travail
génèrent de nouvelles souffrances au travail. Le mouvement syndical souligne les conditions
de précarité à Emmaüs réunies à la fois chez les travailleurs sociaux et chez les bénéficiaires :
usage abusif de contrats précaires, exploitation des Compagnons, sous-effectif chronique dans
les services, inégalité des rémunérations, disparité des statuts, ainsi que violence, usure professionnelle et management par le stress.
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volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective
et où le pouvoir est exercé démocratiquement »42. Elles ont fait, depuis leur création
sous forme de « contrat d’association de travailleurs » en 1831, l’objet de nombre
d’interventions législatives, parmi lesquelles une ordonnance du 17 aout 1967 qui
fait accéder les salariés au partage des fruits des bénéfices avec les actionnaires. La
loi de 1978 portant statut des sociétés coopératives de production (SCOP) prévoit
la possibilité de prendre la forme de société à responsabilité limitée (SARL) avec
pour conséquence l’abaissement de l’effectif minimum pour constituer une SCOP de
7 à 4 personnes. Elle prévoit aussi la fixation d’un nombre minimum d’associés employés, la possibilité d’instaurer un sociétariat obligatoire, de créer un lien étroit entre
le contrat de société et le contrat de travail, l’amélioration de la protection sociale
des dirigeants, l’organisation de la coopération entre SCOP par la création d’unions
de SCOP, l’encouragement à la transformation de sociétés classiques en SCOP, la
possibilité d’avoir recours à la procédure d’émission de parts sociales réservées aux
salariés. Une loi de 1992 modernisant le statut des coopératives a permis en 1995 la
création de la première coopérative d’activités. Une loi de 2001 a permis la création
de Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) et enfin la loi de juillet 2014 a
apporté plusieurs changements dont la création du statut de SCOP d’amorçage et la
reconnaissance juridique des Coopératives d’activité et d’emploi (CAE). La Confédération générale des SCOP dressait un bilan positif pour l’année 2016 avec un total de
2991 sociétés coopératives et participatives, un chiffre en hausse de 4 % par rapport à
2015. Fin 2016, les SCOP et SCIC dont les emplois affichent une progression de 4,2
% en un an comptabilisaient 53 850 salariés43. 735 SCIC sont comptabilisées fin 2017.
Concernant les travailleurs de ces coopératives, la particularité est qu’ils ont un
statut double de salarié et d’actionnaire voire de salarié-dirigeant qui peut surprendre
et nécessiter de revoir les présupposés de l’entreprise (Vernac, 2017). Ainsi l’article
17 de la loi du 19 juillet 1978 dispose que les directeurs généraux des SCOP sont
considérés comme des salariés au regard de la législation du travail et de la sécurité
sociale44. Ils sont donc assimilés aux salariés. Les CAE sont, quant à elles, le fruit d’un
concept original. Ce sont des SCOP, constituées sous forme de société anonyme (SA),
société par actions simplifiée (SAS) ou SARL, dans laquelle les salariés-associés ont
plus de 50% du capital et sont majoritaires. Leur fonctionnement est assuré par un
gérant et des chargés de mission. L’originalité de la CAE est d’offrir au porteur de

42 http://www.un.org/fr/events/coopsyear/background.shtml définition des nations unies.
43 http://www.les-scop.coop/sites/fr/actualites/2017_bilan_chiffres_cles2016, consulté le 15
janvier 2018.
44 Pour une application jurisprudentielle, Soc. 23 septembre 1992, n° 90-45620, Le Floch c/
Scop Routes et carrières
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projet un statut « d’entrepreneur salarié »45. Vis-à-vis de ses clients, il est considéré
comme un chef d’entreprise, qui propose des prestations et une démarche de prospection commerciale. Vis-à-vis de la CAE, l’entrepreneur salarié dispose d’un CDI
évolutif en fonction du chiffre d’affaires généré. Il bénéficie des mêmes droits de
protection sociale qu’un salarié et cotise à l’Assedic (Auzero, 2014). En revanche, en
pratique certaines études relèvent les mêmes caractéristiques que dans d’autres structures de l’ESS : rémunérations plus faibles, charge de travail excessive, etc. (Bureau,
Dayan, 2016).
Par ailleurs, le statut de salarié coopérateur est spécifique au regard de certains
aménagements jurisprudentiels apportés pour tenir compte de sa situation particulière,
notamment lorsque ces salariés sont candidats à une reprise d’une société en redressement judiciaire sous forme de SCOP. Ainsi, les juges ont estimé que dans un tel
cas il fallait faire échec au principe, incontournable en droit du travail, de l’article L.
1224-1 du Code du travail qui organise le transfert au nouvel employeur des contrats
de travail en cours46. Cet article est écarté lorsque les salariés, licenciés à la suite d’une
liquidation judiciaire constituent une SCOP, et la Cour de Cassation décide que « la
cour d’appel a retenu que postérieurement à la liquidation judiciaire (…), les contrats
de travail des salariés (…) avaient été régulièrement rompus pour leur permettre de
constituer une société coopérative ouvrière avec les indemnités de licenciement qu’ils
avaient perçues ; qu’elle en a justement déduit que les licenciements devenus définitifs
avaient produit tous leurs effets et que les contrats de travail conclus avec la société
(...) n’étant plus en cours.(…), il n’y avait pas lieu à application de l’article L. 122-12
du code du travail »47. Cette solution a été confirmée en 2011, la Cour jugeant que
« les dispositions de l’article L.122-12 ancien du Code du travail (article L.1224-1
nouveau…) ne s’appliquent pas lorsque la société repreneuse a été constituée par les
salariés de la société en liquidation judiciaire après qu’ils aient été licenciés par cette
dernière »48. La justification de cette solution spécifique est un souci d’allègement des
charges pour la future société et de garantie pour les salariés licenciés d’indemnités
de rupture qui peuvent leur permettre d’investir dans leur SCOP (Inès, 2011). Sur ce
point, la loi Hamon a eu pour objectif d’encourager et de faciliter des reprises d’entreprises par les salariés (Bourgeois-Bertrel, 2015 ; Lacroix-De Sousa, 2014) via un droit

45 Voir l’article L. 7331-2 du Code du travail qui précise le statut d’entrepreneur salarié d’une
CAE.
46 « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment
par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les
contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et
le personnel de l’entreprise ».
47 Soc. 20 décembre 2006 n° 04-44787, note P. Morvan, JCP S, n° 1054, dans le même sens,
Soc., 7 mars 1989, pourvoi n° 86-40.424, Bull. 1989, V, n° 180.
48 Soc. 3 mai 2011 n° 09-70813
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des salariés à l’information préalable en cas de cession de l’entreprise (Vernac, 2015).
De ces différentes observations, on peut tirer plusieurs constats : l’ESS emploie des
travailleurs aux statuts très hétérogènes malgré l’attractivité certaine du contrat de travail de droit commun. On y trouve une majorité de femmes en raison de son implantation dans les secteurs de la santé et de l’action sociale ainsi que de l’enseignement.
Ces secteurs sont particulièrement précaires, les contrats de travail sont généralement
des contrats à durée déterminée et de travail à temps partiel. Un rapport sur la qualité
de l’emploi dans le secteur associatif49 met en évidence plusieurs paramètres. Concernant le niveau de salaire, il apparait comme moins rémunérateur. Concernant le type
de contrat à l’embauche, une grande majorité des embauches, jusqu’aux trois quarts
des embauches dans le secteur éducation, santé et action sociale, est faite en CDD. Et
quand il s’agit de CDI, dans les services à la personne, les emplois ne sont pas pour
autant de qualité50. Dans le milieu associatif, le temps partiel est important et plus
souvent imposé que choisi, avec des niveaux de rémunération faibles. Concernant la
santé et la sécurité au travail, les risques psychosociaux sont une réalité, notamment
pour les travailleurs confrontés à des agressions verbales et physiques. De plus, le
rapport fait également ressortir qu’au sein des associations, l’information concernant
les risques professionnels est moindre qu’ailleurs. Ce rapport conclut que le secteur
associatif est marqué par des conditions de travail précaires, dues à plusieurs facteurs : le statut parfois précaire des travailleurs, des relations de collaboration tendues
entre bénévoles, volontaires, salariés, un niveau de rémunération faible, des horaires
contraignants, des objectifs difficiles à atteindre, des missions qui exigent une grande
implication psychologique et des sacrifices personnels.
Notre analyse démontre également que ces travailleurs de l’ESS sont titulaires de
statuts juridiques très hétérogènes à l’image du secteur lui-même. En se référant au
statut général de travailleur salarié « typique », titulaire d’un CDI et travaillant à
temps plein, utilisé comme référentiel, on note des divergences notables propres à
l’ESS. Se rencontrent des statuts hybrides comme celui des coopérateurs à la fois
salariés et actionnaires ou dirigeants, des statuts précaires comme les contrats aidés,
des statuts très protégés par le droit du travail comme ceux des salariés des grandes
mutuelles du secteur de l’assurance ou des statuts dérogatoires, comme les compagnons d’Emmaüs ou totalement exclus du travail salarié comme les bénévoles. Cette
hétérogénéité s’explique par le souci du législateur et des juges d’embrasser du mieux
possible les spécificités de structures qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs que
les sociétés commerciales.

49 http://www.psppaca.fr/IMG/pdf/quelle-qualite-de-lemploi-dans-ESS.pdf
50 Emplois à temps partiel de courte durée et faible rémunération horaire.
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Résumé
Depuis 2005, les services d’accueil de jeunes enfants ont été touchés par l’évolution
des politiques sociales, notamment par la mise en place de nouvelles logiques de financement qui en ont exacerbé les formes de rationalisation et de standardisation. Nous
analysons les évolutions de ce secteur en termes d’innovation sociale pour montrer
que ce tournant gestionnaire a modifié la capacité à innover des acteurs associatifs.
En comparant les innovations sociales portées par les « crèches parentales » et celles
que développent plus récemment les « crèches d’insertion » (qui combinent l’accueil
des enfants et un accompagnement pour l’insertion professionnelle des mères), mais
également la manière dont elles s’articulent aux politiques publiques et à leurs évolutions, nous caractérisons ces innovations sociales, notamment quant à leur portée
transformatrice.

Abstract
Since 2005, childcare facilities have faced social policies changes, in particular the
implementation of new financing rules, that increased rationalisation and standardisation trends. We analyze the evolutions in the field on the basis of social innovations
perspectives, to understand to what extent this management turn has impacted the innovative ability of non profit organisations. Comparing social innovations developped
by “parental creches” and the so-called “crèche d’insertion”(which combine day care
places for children and support for professional integration of mothers) within the
local governance system, we characterize their innovative potential of social transformation.
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Introduction1
Si la notion d’innovation sociale connait un regain d’attention dans les milieux
académiques, elle a également un large écho à la fois auprès des acteurs de la société
civile comme des institutions politiques, nationales et internationales. Suite à la publication de l’Open Book Of Social Innovation en 2008 et à l’étude de 2011 du BEPA
(Bureau des Conseillers de Politique européenne), l’Union européenne préconise de
soutenir l’innovation sociale parce qu’elle serait « une nouvelle solution à un problème social qui a la particularité d’être plus efficace et soutenable », tout en créant
« de nouvelles relations sociales et de partenariat qui impliquent les usagers dans la
définition de l’offre de service ».
Il n’est pas anodin qu’une telle réflexion sur l’innovation sociale ait émergé en
période de crise économique (Klein et al.,, 2014). On met ainsi l’accent sur la capacité de la société civile à répondre à des problèmes sociaux dans un cadre contraint
de financement public. Dans cette perspective, l’innovation sociale est également
conçue comme un facteur de croissance mais cantonnée aux activités de service qui
sont orientées vers la réduction du chômage, le développement humain, ou encore
la réduction des inégalités. L’innovation sociale, telle que « prescrite » par les pouvoirs publics européens et nationaux, véhicule donc un imaginaire vertueux quant à sa
capacité à améliorer le bien-être des populations par les réponses ainsi apportées aux
nouveaux besoins, tout en soutenant les politiques de retour à l’équilibre des finances
publiques.
Les premiers écrits sur l’innovation sociale donnent une toute autre connotation
heuristique à cette notion (Bucolo, 2017). Dans un dossier spécial de la revue Autrement datant de 1981, on cherche à décrire toutes ces « révolutions minuscules »
qui traduisent en pratiques les aspirations citoyennes exprimées auparavant dans la
rue. On insiste notamment sur l’invention de pratiques concrètes auxquelles l’on veut
conférer un sens qui pourrait être celui d’une nouvelle conception de la démocratie
par la création d’espaces d’autonomie. Dans cette approche de l’innovation sociale,
la dimension « subversive par rapport à un modèle social et aux pouvoirs installés »
(Chancel, 1981, pp.10-11) est mise en exergue pour montrer la force des engagements
« hors normes ». Ces travaux font écho à d’autres recherches qui, à la même période,
axent la portée de l’innovation sociale sur les évolutions des formes d’organisation
du travail, visant à une plus grande participation et représentation des salariés comme
1 Pour la rédaction de ce texte, nous nous sommes notamment appuyés sur les résultats de
nos recherches récentes : la recherche CNAF menée entre 2012 et 2013, dont le rapport final
intitulé Diversité des opérateurs et gouvernance locale de la petite enfance : quels enjeux pour
le développement des territoires, les modes d’organisation des acteurs et la régulation de la
qualité ?, a été publié dans le dossier d’étude CNAF n° 167 et la recherche Drees - Ministère
des affaires sociales menée entre 2016 et 2018, intitulée La transversalité dans les politiques
sociales locales : acteurs, représentations, normes et gouvernance
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des usagers. Enfin, dans un « Que sais-je ? » dédié à l’innovation sociale, Chambon
et al., (1982), proposent une analyse synthétique du débat en cours et notent tout
d’abord « qu’innover n’est pas faire nouveau, mais faire autrement, proposer une
alternative » (1982, p. 13) en vue d’une transformation sociale.
Dans ce texte, nous faisons l’hypothèse que les modes de financement ont un impact sur la portée des initiatives innovantes. Si les pouvoirs publics peuvent être des
acteurs facilitateurs (Dandurand, 2005), ils peuvent également participer à contraindre
les marges de manœuvre des innovateurs, notamment par le biais des modalités de
financement. Pour développer cette lecture, nous nous sommes tout particulièrement
intéressés à l’accueil collectif du jeune enfant en France, qui concerne essentiellement
les enfants de 0 à 3 ans. Si dans la période récente, ce secteur a été très fortement
impacté par des politiques publiques qui, en modifiant les règles de financement, en
ont exacerbé les formes de rationalisation et de standardisation, il a été à l’origine
d’un certain nombre d’expérimentations et d’innovations sociales, notamment avec
les crèches parentales associatives, mais également plus récemment avec les crèches
d’insertion professionnelle. Ainsi, nous analyserons les évolutions de ce secteur en
termes d’innovation sociale pour souligner, à partir de l’exemple des crèches parentales, la capacité des parents à créer des initiatives qui ont su répondre à des besoins
sociaux insatisfaits tout en proposant avec des professionnels une façon différente
de concevoir l’accueil collectif des jeunes enfants (1). Ces innovations, soutenues
par des aspirations sociales et politiques en termes d’engagement direct dans l’action
et de volonté de faire évoluer le cadre institutionnel, ont été confrontées au tournant gestionnaire qui a traversé l’ensemble du secteur de la petite enfance (2). Le
processus de normalisation impulsé par les réformes des politiques d’accueil et du
financement du secteur a contribué à fragiliser et dénaturer les innovations sociales
portées par les crèches parentales (3). Aujourd’hui, de nouvelles expérimentations
prennent forme mais ces innovations sociales s’articulent différemment aux politiques
publiques, cherchant parfois plus à s’adapter aux contraintes du co-financement plutôt
qu’à transformer le cadre institutionnel. C’est le cas d’un certain nombre de crèches
d’insertion professionnelle qui se développent dans les quartiers populaires et dont la
particularité est d’apporter à la fois une solution aux problématiques d’insertion des
parents et à l’accueil de leurs jeunes enfants avant scolarisation (4).

1.

Les innovations sociales dans l’accueil des jeunes
enfants : entre transformation sociale et
reconnaissance institutionnelle

Historiquement, les premières initiatives associatives dans le secteur de la petite
enfance relèvent d’actions de philanthropes motivés par l’atténuation ou la réparation
des effets considérés comme néfastes du travail des femmes hors domicile. Il faut
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attendre les années 1970 et 1980, pour qu’apparaisse une seconde série d’innovations
sociales, plus ambitieuses. C’est du reste à cette époque que le terme même d’innovation sociale commence à être employé par des chercheurs ou des professionnels
qui essayent de caractériser la naissance d’une multiplicité d’initiatives, notamment
dans les quartiers, directement liées aux mouvements de revendication qui traversent
la société, en particulier celles qui concernent l’égalité homme-femme ou le développement de nouveaux modèles éducatifs (Zimmer, 2012). Ils créent ainsi des centres
sociaux, des restaurants, des structures d’insertion ou encore des crèches parentales,
fortement ancrées dans les quartiers et ayant pour but de montrer par l’action la
possibilité de changer les modalités d’organisation du travail et la participation des
personnes. Dans ce sillage, le développement important des crèches associatives de
quartier et notamment des crèches parentales, vient parfois renforcer la motivation
utilitariste initiale, permettre le travail des femmes, tout en la mettant au service des
nouvelles préoccupations éducatives et sociales et des nouvelles formes organisationnelles. En l’absence d’un engagement fort de l’État, les parents et les éducateurs de
jeunes enfants investissent un champ d’accueil collectif peu financé et faiblement
encadré d’un point de vue juridique. Les parents s’organisent eux-mêmes, notamment
pour répondre à leurs besoins de conciliation « vie familiale et vie professionnelle »,
tout en promouvant l’égalité hommes-femmes.
Ces innovations sociales portent également une visée de transformation par une
réflexion nouvelle sur les contenus éducatifs et la place des parents dans les services
éducatifs. Elles se traduisent par la participation directe des parents à la vie et à la
gestion des établissements, à la suite de leur engagement dans la création de crèches
parentales. Ces premières créations, dont l’emblématique « crèche sauvage » de la
Sorbonne en 1968, marquent un tournant du point de vue du rapport asymétrique en
faveur des professionnels de l’accueil vis-à-vis des parents (Mozère, 1992). Ces expériences participent aussi à la remise en question d’un modèle d’éducation autoritaire
dominant et posent la question de la place des femmes dans la société salariale. Les
crèches parentales mais également les lieux parents-enfant et les haltes garderies associatives et/ou parentales, se situent donc tout d’abord dans une forme de dénonciation
de l’autoritarisme par l’expérimentation de pratiques d’accueil alternatif dans lesquelles l’enfant est considéré comme étant le principal acteur de son développement.
Elles se démarquent aussi du point de vue d’une approche essentialisante du rôle de la
mère dans les théories psychanalytiques. L’importance de l’environnement et ce qu’il
permet de dépassement de cette relation binaire et exclusive au profit d’interactions
positives avec l’entourage y prend toute sa place. Cet entourage englobe tout aussi
bien les parents que la communauté enfantine ou bien encore la communauté accueillante (Robin, 2016).
Mises à part les crèches publiques pour l’essentiel municipales, ce sont donc
presque exclusivement des associations de quartier, le plus souvent à gestion parentale, qui vont intervenir dans ce secteur. Elles contribuent à l’augmentation du nombre
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de places d’accueil à partir des années 1980 (Eme, 2001). Le modèle défendu est celui
des parents-bénévoles qui développent eux-mêmes les réponses à leurs besoins en
créant des associations de petite taille. Ce processus produit une forme de légitimation
de la participation parentale au sein des structures d’accueil des jeunes enfants qui
correspond aux attentes et revendications exprimées par les associations de parents.
Il permet également de faire évoluer les politiques publiques en faveur d’une reconsidération des rapports parents / professionnels et parents / enfants par la rédaction
de textes qui viennent confirmer institutionnellement ces nouveaux acquis. Une note
de service portant sur les modes d’accueil innovants en 1981 et une circulaire sur la
participation des parents à la vie quotidienne des crèches en 19832 confirment cette
approche encore inédite de l’accueil du jeune enfant. On peut considérer que le décret
d’août 2000 s’inscrit dans cette lignée et qu’il clôt ainsi une période riche du point
de vue du développement quantitatif et qualitatif des services collectifs et des lieux
parents-enfants.
Les financements publics suivent et accompagnent le développement des services
associatifs. Ces derniers jouent alors leur rôle de révélateurs des demandes sociales et
portent des innovations sociales qui se construisent directement sur les territoires à partir
des groupes de parents et du travail des professionnels jusqu’à la période récente. Ainsi,
l’innovation sociale que promeuvent les crèches parentales a contribué à la transformation
sociale et politique en traduisant « la capacité à envisager d’autres options que la reproduction et contribuer à la transformation des organisations et des institutions » (Bouchard, 2006, p. 1). De ce point de vue, les politiques publiques ont dans un premier temps
suivi ces aspirations portées par les citoyens et les financements massifs en provenance de
la branche famille de la sécurité sociale ont permis un développement sans précédent des
places collectives d’accueil. Si une part importante de ces places a finalement été portée
par des structures municipales, les initiatives associatives n’ont pas été en reste, représentant même sur certains territoires l’essentiel des créations à la fin des années 90 et au début
des années 2000.
Cependant, l’éviction progressive des associations de petite taille de la gouvernance
locale et l’émergence d’un champ concurrentiel, y compris dans ce secteur après 2005,
participent désormais à la remise en cause du modèle des crèches parentales de quartier.
Ce processus s’accentue avec le tournant gestionnaire. La nouvelle tendance est désormais
à l’augmentation de la taille des associations regroupées, notamment derrière des grandes
fédérations, au développement de l’offre par les mutuelles qui suit le même phénomène,
sans oublier la multiplication des structures gérées par des entreprises de crèches3.
2 Note de service DGSH 3241/S du 24 août 1981 du ministère de la santé, relative aux formules
innovantes de modes de gardes et Circulaire n° 83-22 du 30 juin 1983 relative à la participation
des parents à la vie quotidienne des crèches.
3 Pour ce qui est de l’offre privée commerciale, elle n’est pas en reste avec cette tendance à
la concentration puisque si on regarde les délégations de service public, cinq d’entre-elles se
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2.

Le tournant gestionnaire impulsé par des nouveaux
outils de financement et de gouvernance

Si c’est essentiellement le passage au 1er janvier 2005 à la prestation de service
unique (PSU) qui va produire des effets directs sur la dynamique et la nature des
innovations sociales du secteur, d’autres évolutions dans les outils de financement et
de gouvernance sont caractéristiques de ce que l’on peut désigner comme un tournant
gestionnaire. Progressivement, les associations du secteur se trouvent prises dans une
logique de recherche de cofinancements qui tend à réduire la portée de leur capacité
d’innovation en la limitant aux seules réponses nouvelles à des besoins sociaux identifiés comme légitimes ou prioritaires par les pouvoirs publics. On peut notamment
souligner ici les effets de la mise en place des Contrats Enfance et Jeunesse (CEJ) qui
visent pour la CAF à cofinancer pour moitié les coûts induits pour les communes,
mais également pour les entreprises, de toute création de place supplémentaire. La généralisation de ces contrats, si elle a permis un développement important des places va
par ailleurs contribuer à renforcer l’exclusion des associations, qui contrairement aux
entreprises n’en sont pas signataires, de la gouvernance territoriale (Eme et Fraisse,
2005). En définitive, alors que l’avenir et les orientations stratégiques du secteur se
décident lors des négociations du CEJ, les associations ne peuvent pas y défendre
la pertinence de leurs actions, ni la légitimité des innovations sociales qu’elles voudraient porter en développant leur offre. Pire, une sorte de suspicion semble se développer sur certains territoires, les crèches à gestion parentale étant considérées comme
mal gérées et hors de contrôle.
Autre dimension qui témoigne de ce tournant gestionnaire, l’ouverture du secteur
à la concurrence. Cette nouvelle tendance de fond dans la structuration des services
d’accueil de jeunes enfants est rendue possible à partir de la loi de finance 2005 par la
solvabilisation du marché que permet le crédit impôt famille. Cette mesure prévoit de
déduire de l’impôt sur les bénéfices des entreprises, le coût de réservation de places
d’accueil auprès des crèches d’entreprises. L’arrivée des crèches d’entreprises ainsi
encouragée par le développement induit du co-financement privé, a sans aucun doute
contribué à diffuser les normes gestionnaires. On observe conjointement le développement de marchés publics dans le secteur avec la multiplication des délégations de
service public (DSP) qui mettent en concurrence ces entreprises et les associations
pour obtenir les subventions municipales. Lorsque les Communes choisissent de ne
pas organiser directement les services, leur choix se fait plus sur les coûts de financement et sur une évaluation centrée sur l’efficience, que sur l’inscription territoriale des
acteurs et leurs projets spécifiques.
Fondamentalement, c’est le contenu et la capacité d’innovation sociale des acteurs

partagent la quasi-totalité du marché (Chanut-Guieu et al., 2013).
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qui se trouvent impactés, sans oublier bien entendu la possibilité de maintenir les
initiatives déjà en activité. Le fait d’avoir encouragé le développement des entreprises
a conduit à privilégier le modèle d’innovation sociale qu’elles portaient. Dans cette
perspective, l’innovation sociale est conçue comme un facteur de croissance mais
cantonnée aux activités de service (Djellal et Gallouj, 2009). Tout développement de
places d’accueil nouvelles semble désormais considéré comme une innovation sociale
dès lors qu’il répond à des besoins sociaux mal satisfaits tout en permettant de relâcher la pression sur les finances publiques4.
La Prestation de service unique (PSU) illustre le mieux ce tournant gestionnaire en
produisant les effets les plus directs sur le contenu des innovations sociales portées par
les associations. En effet, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) participe au fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance en versant principalement des
prestations de service aux gestionnaires, quel que soit leur statut, pour les enfants âgés
de moins de 6 ans. Dans ce cadre, l’instauration de la PSU cible une augmentation des
« taux d’occupation » des Établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) par un
assouplissement des modalités d’accueil en rationalisant les places disponibles5. La
PSU vient ainsi remplacer les anciennes subventions dont le paiement se faisait globalement par demi-journée ou journée par une prestation dont le montant est calculé
selon le nombre d’heures réservées. Ainsi, les créneaux horaires les moins demandés,
ceux avant 9 ou 10 h et après 16 ou 17h, ne sont plus subventionnés qu’en proportion
des réservations faites par les parents. L’établissement est censé trouver une autre famille sur les créneaux laissés libres dans les contrats horaires établis avec les parents,
pour optimiser son « taux d’occupation » et allouer une place d’accueil à plusieurs
enfants. En outre, et depuis la circulaire CNAF de mars 2014, les CAF font désormais
référence à l’heure effectivement réalisée et non plus simplement à l’heure facturée,
laissant entendre qu’elles ne verseront plus à l’avenir de financement que pour des
heures « réellement consommées ».
Plus précisément, la PSU proprement dite est un mécanisme de financement complexe et à plusieurs niveaux qui vient compléter la participation parentale des familles6.
4 En réalité, la contribution publique ne baisse que d’une part très relative, celle que les entreprises investissent directement dans la crèche, l’essentiel résidant surtout dans une répartition
différente de l’effort entre CAF, Commune et État.
5 Le « taux d’occupation » est le rapport entre le nombre d’heures facturées par un EAJE
et le nombre d’heures totales théoriques correspondant à son agrément (c’est-à-dire nombre
d’enfants autorisés par nombre total d’heures d’ouverture). Par extension, on parlera de « taux
d’occupation réelle » pour souligner la tendance à distinguer aujourd’hui les heures facturées
ou réservées, des heures réalisées ou réellement fréquentées.
6 La participation des parents est établie d’après un barème national fixé par la CNAF sur
le principe d’un « taux d’effort » dégressif en fonction du nombre d’enfants à charge et qui
s’applique à l’ensemble des ressources de la famille. Pour accéder à la PSU, les structures quel
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Surtout, le financement CAF (PSU + participation parentale) est limité à 66 % maximum du prix de revient horaire du service d’accueil, ce qui implique que la structure
doit pouvoir mobiliser un cofinancement au-delà des participations des familles pour
son budget de fonctionnement. Le maitre mot ici est donc bien celui du cofinancement
qu’il faut mettre en perspective avec ce qui précède sur le CEJ et le recours aux partenariats publics privés.
La PSU a entrainé une réelle perte financière pour les EAJE. La gestion du remplissage et l’optimisation des taux d’occupation deviennent de plus en plus contraignantes. Au demeurant, la pression financière est telle que les EAJE n’ont guère le
choix que de tenter d’accroitre les taux d’occupation pour assurer leur équilibre budgétaire. Cette intensification des rythmes de travail pèse sur la nature et la qualité des
services. De même, le maintien de taux élevés représente désormais une tâche à part
entière pour les directrices, notamment pour trouver des parents aux heures creuses,
le matin et en fin d’après-midi.
Plus généralement, la réservation à l’heure entraine une complexification de la planification des temps d’accueil des enfants et des temps de travail des professionnels.
Suite au passage à la PSU, les structures ont d’ailleurs été pour la plupart informatisées, avec la mise en place d’une pointeuse et d’un logiciel permettant de relever au
plus juste les heures réalisées. Ce système permet aux CAF de faire un contrôle accru
des subventions versées. Les structures sont ainsi sommées d’optimiser leur « taux
d’occupation », voire leur « taux de facturation » et elles peuvent suivre en temps
réel le niveau de ces taux et leur évolution. La réforme de la PSU a transformé la
manière d’organiser les EAJE en imposant une gestion rationalisée des places pour
faire face aux contraintes financières. Au final, est ainsi remise en cause la nature des
services petite enfance comme « service de disponibilité » pour les parents (Le Floch,
2011). Surtout, en avançant l’idée d’une réponse au plus près des « besoins réels » des
parents qui ne doivent plus payer que ce qu’ils réservent, voire que ce qu’ils utilisent,
la PSU a réussi le tour de force d’enrôler les parents en les transformant d’usagersbénéficiaires en consommateurs d’heures de service.

3.

Réduction de la portée des innovations sociales :
des impacts sur la nature des services et
la participation des familles

Les moyens alloués par les CAF aux EAJE et les conditions de leurs versements
entrainent donc des contraintes de gestion de plus en plus importantes qui pèsent
sur la qualité d’accueil en particulier dans les services organisés par les associations
parentales (Lhuillier et al., 2016) et limitent la capacité d’innover. Les structures, et a
que soit leur statut doivent en particulier accepter d’appliquer ce barème.
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fortiori les associations devant répondre aux besoins de garde des familles tout en optimisant leur « taux d’occupation », ont massivement choisi de modifier la nature des
services fournis en passant à une gestion en multi-accueil. En effet, le fonctionnement
du multi-accueil est plus flexible, puisqu’il correspond à une combinaison d’accueil
régulier et d’accueil occasionnel, sous-entendu de temps d’accueil long à la journée,
avec repas et sieste et d’accueil plus courts, parfois sans repas à la demi-journée, voire
sur des temps plus courts. La structuration autour de projet d’accueil différencié, qui
caractérisait la période précédente et qui séparait les établissements selon que l’enfant
fréquentait une crèche ou une halte-garderie, tend ainsi à s’estomper, du moins dans
les structures de petite taille où il est impossible de maintenir deux services séparés.
On peut du reste rapprocher cette tendance de l’adoption par la CAF d’une nouvelle
terminologie purement administrative selon laquelle notamment les accueils régulier et occasionnel renverraient désormais à la signature ou non d’un contrat avec la
famille, vidant ainsi la séparation entre les deux types de service de son contenu.
Intronisé par le décret d’août 2000 qui reconnaissait ainsi l’innovation sociale et la
diversité des besoins, pour ensuite être instrumentalisé par la CAF avec la réforme de
la PSU, le service multi-accueil permet désormais de répondre aux objectifs quantitatifs et financiers des politiques publiques, dont la priorité est de créer davantage de
places, ou tout au moins d’utiliser plus intensivement les places existantes en limitant les dépenses de la collectivité. Il permet d’augmenter statistiquement le nombre
d’enfants couverts par des places d’accueil, sans qu’il y ait réellement de création
de places supplémentaires. Il s’agit de places existantes « relabélisées », c’est-à-dire
qu’une place d’accueil est allouée à plusieurs enfants, sans qu’il y ait augmentation
d’agrément ou création de nouvelles structures7. Ce faisant, c’est bien la nature du
service qui s’en trouve profondément redéfinie pour tendre désormais vers un service
dont l’efficacité est mesurée par le seul taux d’occupation modifiant ainsi le fonctionnement concret des structures.
Dans le cas particulier des crèches parentales, les participations parentales s’avèrent
difficilement compatibles avec le système de la PSU, qui implique une surfacturation
si l’enfant dépasse le temps d’accueil réservé sur la journée. Auparavant, la famille
payait quel que soit le temps de présence horaire de l’enfant, ce qui lui permettait
d’assurer ses permanences avec son enfant, sans diminuer le nombre d’heures dont
elle disposait pour le faire garder. Si on ajoute que dans le cadre de la PSU le statut
associatif non-parental est mieux financé que le parental, on comprend pourquoi de
nombreuses associations ont fait le choix de solliciter un changement de statut pour
passer du mode parental au mode associatif simple, menaçant ainsi une des principales

7 Entre 2009 et 2012, sur un peu moins de 100 000 places nouvelles mises à disposition des
familles, près de 40 % sont des anciennes places re-labéllisées, c’est-à-dire désormais allouées
à plusieurs enfants. Selon le rapport de l’Observatoire national de la petite enfance 2012 (cité
in Lhuillier et al., 2017)
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innovations des associations dans le secteur8. Ce sont pour l’essentiel des grandes
structures associatives fortement professionnalisées qui prennent alors le relais ou
des anciens parents-bénévoles qui tentent de transformer en emploi leur engagement
associatif.
De plus, suite à l’intensification du contrôle contenue dans la réforme PSU et des
nouvelles contraintes en termes de financement, les tâches administratives et de gestion sont devenues sources de tension entre l’équipe et les familles, chacun cherchant
à déléguer la responsabilité à l’autre. La surcharge de travail ainsi créée doit en effet
pouvoir se partager entre des professionnels qui ne veulent pas sacrifier du temps de
présence avec les enfants contre des tâches administratives et des parents-bénévoles
dont l’implication est d’autant plus problématique que les dossiers deviennent de plus
en plus techniques (Cadart, 2006).
Ce processus d’affaiblissement de la participation démocratique des bénévoles et
des usagers-parents dans les crèches associatives a contribué à en limiter la portée en
termes d’innovation sociale. Le tournant gestionnaire et la standardisation administrative qui l’accompagne, empêchent la construction conjointe de l’offre et de la demande associant prestataires et usagers pourtant inhérente à la définition des services
relationnelles et de leur qualité. La co-construction de l’offre implique que l’usager,
le parent, voire son entourage, intervienne comme une ressource dans la recherche de
solution : « Les offreurs et les demandeurs participent ainsi à la définition et à la mise
en place du service rendu et à l’inscription dans l’espace public de l’arrangement
trouvé » (Degavre et Nyssens, 2008). Or, la réduction des espaces de gouvernance
partagée, réduit les potentialités de coopération entre les professionnels et les parents
pour définir les modalités d’accueil des enfants et en particulier les innovations sociales à développer.
Plus largement, la relation avec les familles, qui suppose une confiance mutuelle
et un travail en coéducation, a été mise à mal, suite à la contractualisation du temps
de présence de l’enfant et à la mise en place de la facturation « à l’heure consommée ». Alors que le contrat discuté avec les parents doit également permettre de repérer ce qui est souhaitable pour l’enfant, il s’assimile davantage à un « marchandage
d’heures ». D’un côté, les familles recherchent un temps d’accueil à moindre coût qui
corresponde le plus possible à leurs contraintes professionnelles, et de l’autre, la structure a des exigences en termes de « rentabilité financière » de ses effectifs9. La factura8 Jusqu’en 2015, la différenciation entre le mode parental et associatif était faite par la CAF en
reconnaissant uniquement la participation des parents à l’accueil et non à la gestion, au travers
d’un « taux d’effort » inférieur ouvrant en outre un droit à un montant total de PSU diminué
pour l’association.
9 « Rentabilité » ici au sens des effectifs qui lui permettent de maximiser non pas les recettes
parentales mais le financement PSU, sachant qu’un enfant qui fréquente l’ensemble des heures
d’ouverture permet d’obtenir la recette maximum et qu’à défaut il convient de compléter avec
un autre enfant sans certitude d’y parvenir.
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tion des heures supplémentaires, en sus du contrat d’heures réservées, débouche aussi
souvent sur des contestations et des tensions dans la relation parent-professionnel.
La référence aux heures de présence réelle va encore plus détériorer cette relation
puisque désormais il conviendra en outre que les professionnels contrôlent l’utilisation effective des heures réservées.
Bien que la relation entre parents et professionnels soit reconnue comme un élément essentiel de la qualité, l’ensemble des structures est affecté par ce nouveau
rapport contractuel et comptable. Ce système de financement peut ainsi être analysé
comme une avancée importante de la gouvernance marchande du secteur, introduisant
un rapport de consommation et de négociation, contraire au modèle de gouvernance
citoyenne propre au monde associatif dans lequel parents et professionnels portent
ensemble un projet éducatif communautaire, gage d’une qualité spécifique d’accueil
(Fraisse et al., 2008). On peut dès lors questionner l’impact sur la qualité des services
d’une politique qui conduit à faire disparaitre ces formes de participation parentale,
alors même que leur utilité sociale a été progressivement reconnue10. Ainsi, l’approche
consumériste de l’usager/client est privilégiée au détriment de la préoccupation d’utilité sociale et de renforcement du lien social, des innovations sociales d’origine. La
modification des régimes organisationnels, structurés désormais autour des heures de
présence, dépasse donc le seul réaménagement des ressources humaines et matérielles
car elle touche le cœur de la dimension relationnelle des professionnels avec les parents avec ce qu’elle implique pour le bien-être de l’enfant.
D’autres solutions vont toutefois voire le jour avec le développement d’une nouvelle série d’innovations sociales visant à mobiliser les outils de financements publics
disponibles, en répondant donc aux attentes des politiques sociales existantes. Les
crèches d’insertion participent à l’évidence de cette nouvelle dynamique.

4.

Des nouvelles innovations sociales dont la portée
de transformation reste limitée

Si les réformes récentes et le tournant gestionnaire ont largement fragilisé les innovations sociales d’origine au sein des structures d’accueil du jeune enfant, les acteurs
associatifs ont montré sur la période récente une capacité nouvelle à se différencier et
à développer des innovations sociales (Lhuillier et al., 2017). En particulier, la montée des préoccupations pour l’insertion des mères précaires et des mères de famille
monoparentale a suscité un engouement récent pour un nouveau dispositif qui relève
d’une innovation sociale associative, les crèches d’insertion qui combinent accueil
des enfants et soutien à l’insertion des parents (Bucolo et al., 2016). En s’appuyant

10 Au niveau national, depuis 2005, on constate une régression constante de l’offre en accueil
parental, la part des crèches parentales étant passée à 2,5 % de l’offre en 2014 (Drees, 2016).
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sur le constat selon lequel peu de crèches mettraient en œuvre d’une façon ou d’une
autre une stratégie visant à renforcer l’insertion professionnelle des parents précaires,
une charte nationale a été signée en avril 2016 pour soutenir le développement d’un
dispositif de crèches à vocation d’insertion professionnelle (dites VIP) sur l’ensemble
du territoire11. Les politiques publiques se sont ainsi positionnées dans un rôle de facilitateurs de l’innovation en institutionnalisant les crèches d’insertion.
La crèche VIP est un dispositif dont l’objectif est de faciliter l’accès à l’emploi de
parents de familles monoparentales ayant un ou des enfants de moins de trois ans
en leur assurant une place en crèche et un accompagnement vers l’emploi. Le projet
gouvernemental prévoit l’ouverture d’au moins cent crèches de ce type sur tout le
territoire national. Ces crèches VIP devraient être développées avec le soutien des
CAF et de Pôle Emploi dans le cadre de l’accompagnement global faisant intervenir
deux professionnel : un/e professionnel/le de l’emploi ou de l’insertion (qui peut être
un/e conseiller/e de Pôle emploi ou d’une mission locale) et un/e professionnel/le du
travail social. Le dispositif s’adresse à des EAJE prêts à réserver des places spécifiques (30 % du total des places) et à mettre en œuvre une démarche articulée avec
Pôle emploi. Il est prévu que le choix des structures se fasse sur dossier, sur la base de
diagnostics des besoins élaborés dans le cadre des projets de territoire et dans le cadre
des « schémas départementaux des services aux familles ». Les territoires concernés
sont les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et le dispositif vise explicitement les mères précaires.
Le dispositif des crèches VIP s’inspire directement d’un projet associatif de crèches
d’insertion qui vise l’accompagnement global des publics éloignés de l’emploi, mis
en place, depuis une dizaine d’années, dans plusieurs villes de la région parisienne.
Les crèches d’insertion existantes découlent donc d’initiatives locales, inscrites dans
des partenariats institutionnels au niveau des territoires. Ces structures d’accueil
s’adressent essentiellement aux femmes seules ayant un ou plusieurs enfants à charge.
Celles-ci sont désignées comme un public fragile du fait des ruptures de parcours, des
emplois précaires, des horaires de travail atypiques ou encore des temps de déplacement quotidiens longs. Depuis 2003, les crèches d’insertion permettent à ces femmes
en recherche active d’emploi de bénéficier d’un mode d’accueil pour leurs enfants et
d’un accompagnement vers l’insertion professionnelle. La moitié des places de chacune de ces crèches est réservée aux parents à la recherche d’une activité professionnelle. Une fois leur enfant admis à la crèche, les parents sont donc accompagnés vers
l’emploi par un/une conseiller/e en insertion professionnelle, ou « chargé/e d’accompagnement » dans le cadre d’un suivi individuel. La moitié des places de chacune
de ces crèches leur est réservée avec un taux de retour à l’emploi affiché à 85% des
11 La Charte a été signée par l’État, la Cnaf et Pôle emploi. Ce dispositif général a été repris
dans l’instruction ministérielle DGCS/SD2C/DGEFP/2016/224 du 29 août 2016 relative à la
procédure d’adhésion à la Charte nationale des crèches à vocation d’insertion professionnelle.
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personnes suivies.
Une dizaine de collectivités a choisi d’implanter sur son territoire ces crèches
en s’appuyant sur l’expertise de l’association pour répondre aux nouveaux besoins
des femmes précaires. Le dispositif a déjà dépassé la phase d’expérimentation, et la
prestation de services offerte par l’association gestionnaire facilite l’implantation et
le développement de l’accueil sur les communes. Dans ce cas, les pouvoirs publics
locaux se positionnent comme facilitateurs de l’innovation en finançant une partie
de l’implantation des crèches d’insertion même si l’association reste la gestionnaire
principale.
La diffusion (Bucolo, Fraisse, Moisset, 2015) de cette innovation sociale sur plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que la reprise du modèle
des crèches VIP dans un dispositif national, témoigne donc bien d’une contribution à
l’évolution des politiques publiques d’accueil du jeune enfant. On doit toutefois interroger la portée transformatrice réelle du projet, notamment si on considère le mode de
gouvernance ou encore les modalités de sélection des publics accueillis.
En réservant 50 % des places à des familles ayant des caractéristiques sociales particulières, les crèches d’insertion ne sont plus totalement accessibles aux habitants
du quartier12. Les parents, et donc leurs enfants, ne sont considérés éligibles au dispositif qu’en l’absence de difficultés qui empêcheraient leur retour rapide à l’emploi.
S’il n’existe guère de critères d’admission, l’accompagnement au sein des crèches
d’insertion est réservé à des publics qui ne sont pas très éloignés de l’emploi. Pour
qu’un enfant soit admis, il convient donc que le parent soit disponible, employable
et pourrait-on dire, « accompagnable ». Les parents dont l’accès à l’emploi nécessite
de lever d’autres freins que l’accueil des jeunes enfants sont écartés : problèmes de
santé, d’addiction, mais aussi parents qui ne parlent ou n’écrivent pas le français,
ou encore mères de famille nombreuse. De fait, l’objectif principal de ces crèches
reste donc d’augmenter les taux de retour positif sur le marché du travail des publics
accompagnés. La finalité de l’accueil des jeunes enfants se réduit ainsi à atteindre
des objectifs de retour à l’emploi ou à la formation. Du reste, et si le parent ne met
pas suffisamment de bonne volonté dans sa stratégie d’insertion, il est envisagé de ne
plus lui accorder la place en crèche, ce qui semble assimiler in fine ce dispositif à une
politique de workfare renouvelée.
En ce qui concerne la gouvernance associative, les crèches d’insertion sont gérées
de manière centralisée. Les parents ne sont pas partie-prenante des instances associatives, ni les salariées des crèches. Dans les crèches associatives parentales, si la gouvernance est variée et parfois problématique, les parents sont par nature les organisateurs de l’association, et une partie d’entre-elles tentent d’associer les professionnels
12 La généralisation des logiques de cofinancement semblent remettre désormais en cause le
principe de l’égalité d’accès pour les enfants défendu par la PSU, notamment quelle que soit la
situation professionnelle des parents.
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au pilotage de l’association. L’abandon du statut parental ne change du reste pas fondamentalement la donne puisque dans les associations de quartier, les bénévoles qui
portent le projet demeurent les usagers-parents. De ce point de vue, la taille joue un
rôle important, les structures associatives de taille plus importante qui se développent
aujourd’hui, y compris celle que nous étudions ici, reprennent souvent un mode de
gouvernance plus centralisé et vertical (Petrella et al., 2016).
Par ailleurs et au niveau des partenariats territoriaux, les crèches d’insertion, par
la nature de leurs activités, essayent de développer des réseaux, notamment pour
faciliter l’insertion des parents accompagnés. Cependant, les modalités d’implantation et d’inscription territoriale restent fragiles et fonctionnelles du fait notamment
des modalités de gestion centralisées et standardisées. Du reste, cette organisation
facilite la diffusion du modèle « innovant » qui peut être reproduit à moindre coût.
On retrouve cette tendance dans d’autres projets associatifs récents qui aboutissent à
l’augmentation de la taille des structures gestionnaires. On observe en effet, y compris
dans le domaine associatif et à différent degrés, des stratégies de rationalisation avec
diffusion de projets clefs en main, sur le modèle du développement des entreprises de
crèche. Ensuite, les liens avec les territoires sont plus ou moins développés selon les
projets, les lieux d’implantation et les relations avec les collectivités territoriales. Le
risque pour le projet innovant porté par les crèches d’insertion est de subir un effet de
standardisation et un décrochage relatif du tissu local et de devenir une sorte de « soucoupe volante » qui s’implanterait localement sans entrer en résonance avec les problématiques et les acteurs territoriaux en présence. Les collectivités locales s’intéressant de plus en plus à ce modèle y voient une opportunité réelle de traiter à la fois des
problématiques d’insertion de parents isolés et d’augmentation de places de crèches.
La « commande publique » se limite donc à ces besoins sociaux et ces crèches innovantes s’y inscrivent aisément. Le fait de ne pas contribuer à constituer de nouvelles
formes organisationnelles, en termes de gouvernance et de partenariat, limite ainsi la
capacité de ces innovations sociales à mettre en place des espaces de confrontation et
de coopération entre acteurs divers. La transformation du cadre institutionnel introduite par l’innovation sociale porté par ces crèches reste au final limitée.

149

Conclusion
L’analyse des effets du tournant gestionnaire suscité par les évolutions des politiques « petite enfance », et notamment par la mise en place de la PSU, conduit à une
logique d’accroissement des taux de couverture, à moindre coût pour les pouvoirs
publics. Cette tendance se heurte à la vision ambitieuse de l’accueil des jeunes enfants
développée dans les années 1980. L’objectif d’optimisation et de « productivité-rentabilité » de l’accueil pèse de plus en plus sur l’adéquation des réponses aux besoins
et attentes des usagers. Le financement au plus près des places occupées oblige à un
bricolage financier qui peut rapidement devenir la priorité pour les responsables associatifs. Le danger serait alors de remettre en question la capacité d’innovation sociale
des acteurs, notamment des acteurs associatifs de petite taille, sans oublier la remise
en cause de l’existence des innovations sociales existantes.
Pour autant, alors que l’environnement institutionnel semble opérer un processus
d’homogénéisation et de standardisation de grande ampleur, on observe le développement de nouvelles innovations sociales dans le secteur. Ces initiatives innovantes
demeurent toutefois isolées, même si certaines d’entre-elles ont réussi à rencontrer
l’agenda des politiques publiques et ont pu être soutenues. C’est le cas des crèches
d’insertion dont les finalités entrent en partie en résonance avec une politique globale
qui fait de l’augmentation des taux d’emploi des publics en insertion une priorité
absolue, en particulier pour financer les systèmes de protection sociale. L’investissement public dans les services d’accueil du jeune enfant trouve ainsi une nouvelle
justification qui menace les innovations sociales. Désormais, et face aux contraintes
budgétaires, il convient de justifier à nouveau la pertinence de ces services par des
innovations sociales permettant la mobilisation de cofinancements sans lesquels ils ne
pourraient se développer et qui trouvent en partie leur légitimité dans l’augmentation
des taux d’emploi des publics particulièrement éloignés du marché du travail. À tel
point qu’on peut se demander s’il s’agit en premier lieu de fournir un service d’accueil
pour les jeunes enfants ou une solution qui permette à leur mère isolée de s’insérer
sur le marché du travail. C’est donc bien le potentiel de transformation sociale de ces
nouvelles innovations sociales qui doit in fine être interrogé, au terme de cette interaction complexe entre l’innovation sociale et sa légitimation-reconnaissance par les
politiques publiques, l’antériorité de l’une sur l’autre ne suffisant pas à clore le débat.
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Résumé
Dans les trois pays étudiés, la France, l’Espagne et le Danemark, les associations
d’aide aux migrants font face à un changement dans les politiques d’intégration et à
une évolution du financement associatif qui passe d’une logique de subventions à une
logique de contractualisation. L’article se demande alors comment se matérialise ces
évolutions dans les trois pays et quels sont les effets sur les rapports entre les associations et l’État. En dépit des convergences de formes, nous avons pu observer sur le
terrain des divergences de fonds. En effet, des institutions socio-historiques agissent
comme facteurs traduisant des adaptations locales. De plus, selon les pays, des stratégies organisationnelles sont mises en œuvre par les associations d’aide aux migrants
pour résister aux changements structurels qu’elles vivent.

Abstract
In three countries investigated, France, Spain and Denmark, non-profit organizations supporting migrant face different changes relating to integration policies and
public funding which is transitioning from grant/subvention to a more contract base
logic. This paper investigates these evolutions and their impact on the relationship
between non-profit organizations and State in these three countries. Despite apparent
convergences, one can observe on the field profound differences. Indeed, the legacy
of socio-historical institutions plays a role in defining local adaptations. Moreover,
depending on the country, organisational strategies are implemented in order to resist
structural shifts experienced by non-profit organisation supporting migrants.
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En France, en Espagne et au Danemark les associations d’aide aux populations
migrantes font face à plusieurs défis communs. Depuis les arrivées à partir de 2010
de millions de personnes sur le continent européen, elles sont aujourd’hui largement
mobilisées par les migrants et les administrations publiques. Elles agissent ainsi d’un
côté pour combler les carences ou l’inaction des États, et de l’autre dans l’application de certaines politiques d’intégration. Ces politiques sont d’ailleurs principalement mises en pratique à des niveaux locaux où agissent les associations (Emilsson, 2015). D’un point de vue définitionnel, les politiques nationales d’intégration
semblent aujourd’hui converger vers des injonctions faites aux nouveaux arrivants
à adopter les valeurs libérales du pays d’accueil (Joppke, 2007). L’insertion du nouveau management public (NPM) dans ces pays a également participé à l’évolution des
financements publics bénéficiant aux associations. Ceux-ci tendent de plus en plus à
se formaliser par des contrats avec l’administration et à contraindre les associations
en termes de résultats.
Face à ces défis communs, les associations d’aide aux migrants adoptent pourtant dans ces trois pays des positionnements différents face à l’État. En Espagne, les
associations sont à la fois à l’avant-garde des politiques d’intégration et dans des
« négociations conflictuelles » avec l’État concernant l’aide à apporter aux migrants,
alors qu’au Danemark elles optent pour des relations partenariales et appliquent les
cadres législatifs ou les orientations clairement définies lors des contrats avec les administrations publiques. En France, on remarque plutôt une division entre des associations répondant à des commandes publiques et des associations en opposition affichée
aux pouvoirs publics et qui tentent de réparer les méfaits de l’administration.
L’enjeu du passage d’une logique de subvention à celle de contractualisation ainsi
que l’augmentation de la part du financement privé dans l’ensemble des ressources
associatives monétaires pose question. Alors que l’on fait face à des défis communs en
termes de financement, comment expliquer que les associations d’aide aux migrants
continuent à entretenir des rapports différents avec l’État dans ces trois pays ?
Les exemples de la France, de l’Espagne et du Danemark, analysés grâce à une
enquête en immersion menée durant trois mois dans chaque pays1 nous permettent de
démontrer qu’en fonction des choix politiques initiaux des associations, tel que le modèle économique défendu, le positionnement face à l’État varie. Cependant, le poids
des institutions politiques, comme l’héritage de rapports historiques entre associations
et État, est aussi indispensable pour comprendre les différences dans ces trois pays.
Pour offrir un cadre à l’analyse comparée, les récentes politiques d’intégration
défendues par l’État et le rôle des associations seront tout d’abord esquissées. Ces
données seront alors mises en perspective avec l’évolution du financement associatif
1 A travers l’observation participante dans huit associations représentatives au sein de villes
similaires des pays étudiés et l’organisation de plus de 120 entretiens semi-directifs avec les salariés, volontaires, dirigeants ou encore acteurs de l’administration publique entre 2015 et 2018.
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et la présentation d’adaptations localisées aux trois pays. Nous verrons enfin que ces
évolutions, qui semblent relever d’une logique similaire, n’ont pas eu les mêmes effets
sur les rapports des associations à l’État et sur leurs stratégies d’action.

1.

Évolution des politiques d’intégration et de leur
mise en œuvre en Espagne, France et Danemark

Dans les années 2000, les cours d’intégration, les tests de citoyenneté et les programmes d’intégration se sont développés dans les politiques nationales d’intégration
en Europe. Certains auteurs soulignent une convergence dans les formes adoptées par
les politiques d’intégration. Elles définiraient une injonction à l’adoption de valeurs
libérales à travers la mise en œuvre de contrats et programmes d’intégration (Joppke,
2007). Sur ce point, la France, le Danemark et dans une moindre mesure l’Espagne
n’y échappent pas. Néanmoins, face à cette convergence de forme, des divergences
persistent. Ces nouveaux outils ont des coûts, des intensités, des critères d’obligation
et des objectifs différents (Jacobs & Rea, 2007). Pour mieux aborder la question de
l’évolution du financement associatif et son impact, il est indispensable d’esquisser
les conceptions de ces politiques et le rôle des associations dans leur mise en œuvre
en Espagne, en France et au Danemark.

1.1.

Des logiques convergentes pour des pratiques
différenciées

L’apparition d’une « Espagne immigrante » est tardive. Elle a connu trois phases
depuis 1985 avec un pic d’arrivée entre 2007 et 2010. Cette immigration récente est
une des raisons nous permettant de comprendre pourquoi le pays n’a pas encore défini
de contours clairs à ses politiques d’intégration (Cebolla Boado & González Ferrer,
2013). À l’inverse de la France, pays ancien d’immigration, qui rattache ses politiques
aux conceptions individuelles « colourblind » des droits de l’homme, à la non-reconnaissance des organes intermédiaires entre l’État et le citoyen ou encore au concept de
laïcité. Ce pays est d’ailleurs reconnu comme étant l’idéal-type du modèle d’intégration assimilationniste (Favell, 1998). Sur ce point, le Danemark dont l’immigration de
pays tiers apparait dans les années 50, a oscillé entre des approches multiculturalistes
très ouvertes à une reconnaissance des minorités ethniques et des approches assimilationnistes de l’intégration (Jønsson & Petersen, 2012). Aujourd’hui, la tendance
semble être orientée vers ce deuxième type d’approche. En 1999, c’est même le premier pays européen avec les Pays-Bas à mettre en œuvre des contrats d’intégration.
La France n’appliquera ce type de politique qu’entre 2005-2007 avec la naissance du
contrat d’accueil et d’intégration. L’Espagne, inspirée à la fois par l’Europe et ses
pays voisins, commencera dès 2007 à définir des plans stratégiques de citoyenneté et
d’intégration. Ces programmes se matérialisent-ils de la même façon ?
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1.1.1.

Contractualiser l’intégration

Dans le cas espagnol, les plans stratégiques sont régionaux et dessinent des approches bidirectionnelles. L’idée est qu’un ajustement mutuel entre les migrants et la
société espagnole doit se faire. D’un point de vue qualitatif, les approches de l’intégration focalisent principalement sur l’accès au logement, aux services basiques et
défendent la participation des migrants aux secteurs publics et sociaux (GonzálezRábago, 2014). D’ailleurs, indépendamment de leur situation administrative, les personnes peuvent bénéficier d’une reconnaissance officielle grâce à l’empadronamiento
(le recensement) au sein de leur commune de résidence. Ceci leur offre un accès à des
aides et droits sociaux de base.
En France, le contrat d’intégration semble être plus symbolique qu’effectif. Il
concerne principalement les primo-arrivants en situation régulière souhaitant se maintenir en France durablement. Ils concluent avec l’État un contrat et « s’engagent à
suivre les formations prescrites suite à l’entretien individuel et personnalisé avec un
auditeur de l’OFII ». Ainsi, selon des modalités plus ou moins adaptées à la personne,
un parcours d’intégration est défini. En fonction des besoins, il propose un certain
nombre d’heures de cours de langue française (400 h maximum) et des formations à
suivre. Ces dernières sont une rapide présentation des institutions, de l’histoire et des
valeurs de la République française. Ces formations permettent aussi de connaitre les
relais d’informations locaux et les droits sociaux.
Dans le cas danois, le contrat se signe avec la municipalité et non avec l’État contrairement à la France. Les cours sont bien plus longs et intensifs (maximum 2000 heures
de cours de langue plus des cours d’intégration sur plusieurs mois). Le parcours d’intégration prévu sur trois ans est orienté vers la participation active et autonome de la
personne dans la société, l’insertion rapide sur le marché de l’emploi, l’apprentissage
de la langue et des mœurs du pays. Les personnes souhaitant s’installer durablement
doivent alors atteindre un certain niveau de danois, adhérer officiellement aux valeurs
et passer des tests de connaissances sur le pays et de langue. Ces derniers conditionnent d’ailleurs l’accès à certains statuts juridiques. Cette intensivité peut en partie s’expliquer par la volonté politique de défendre une culture homogène et un État
providence universaliste (Jønsson & Petersen, 2012). Paradoxalement, cette approche
assimilationniste se combine toujours à des formes de multiculturalisme modéré. Les
étrangers ont par exemple le droit de vote et d’éligibilité s’ils sont présents depuis
plus de quatre ans sur le territoire. Sur ce point, la France ne reconnait aucun droit
aux étrangers.

1.1.2.

Degré de décentralisation des politiques d’intégration

Au niveau du degré de décentralisation des politiques d’intégration, là aussi les
divergences sont flagrantes et impactent forcément les rapports que les associations

157

entretiennent avec l’administration publique.
En Espagne, les communautés autonomes sont quasi-indépendantes dans la mise
en œuvre de ces politiques. Les politiques d’intégration sont alors pensées dans une
approche multi-niveaux matérialisée par une coopération entre administration centrale, gouvernements locaux et société civile (Pasetti, 2014) alors qu’en France la
centralisation de ces politiques est claire. Leurs définitions et applications découlent
pleinement des politiques nationales dirigées par l’Office français de l’immigration et
de l’intégration qui dépend du ministère de l’intérieur (DPT, 2015). Entre ces deux
approches, le Danemark détient une position hybride en défendant une approche très
pragmatique de ces politiques. La responsabilité relève des municipalités qui ont une
large autonomie d’action en matière de définition et d’application. Cependant, les
objectifs principaux sont définis nationalement et les municipalités sont évaluées en
fonction de l’efficacité de leurs actions. Elles sont alors soumises à des logiques de
benchmarking.
Nous l’avons vu, les logiques de mise en œuvre et de définition des politiques
d’intégration sont différentes malgré des convergences de formes. Mais qu’en est-il
du rôle historique des associations dans ce processus ? Cet éclairage nous permettra
de mieux comprendre l’impact de l’évolution des financements comme des facteurs
institutionnels et organisationnels dans le positionnement des associations d’aide aux
personnes migrantes dans ces trois pays.

1.2.

Se positionner dans le champ de l’aide aux migrants

1.2.1.

Les associations espagnoles à l’avant-garde

Dans le cas espagnol, deux facteurs doivent être évoqués pour bien comprendre
la place des associations dans la provision de l’aide aux migrants. Premièrement,
le développement tardif de l’État providence et le rôle historique des organisations
religieuses dans la provision de l’action sociale (Dorangricchia & Itçaina, 2005).
Deuxièmement, l’importante liberté des communautés autonomes dans la définition
des politiques sociales en général et des politiques d’intégration en particulier. Sur le
terrain, les associations effectuent alors à la fois un travail politique important, compris comme une volonté de modifier les institutions existantes, et offrent un soutien
aux besoins primaires. Les autorités les considèrent alors comme des expertes en la
matière et elles sont largement écoutées dans la définition des politiques publiques.
Les rapports de proximité qu’elles entretiennent avec les administrations participent
clairement à cette situation. Dans les années 90, une professionnalisation intensive et
une augmentation du volontariat du secteur associatif sont visibles. À certains égards,
ce secteur peut même être considéré comme un État social à part entière. Les associations s’imposent alors avant l’État dans la défense des droits des groupes à risques
et par extension des personnes migrantes. Ainsi, la restructuration de l’État-provi-
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dence et les processus d’institutionnalisation des associations sont historiquement les
deux faces d’une même pièce (Marbán Gallego & Rodríguez Cabrero, 2006). En dépit
d’une politique d’intégration clairement définie les associations jouent alors le premier rôle dans la provision d’actions impactant l’intégration des migrants. Elles sont
pour cela soutenues par l’État dans des formes de « négociation conflictuelle » qui
aboutissent régulièrement sur des ententes en termes de financements comme nous le
verrons dans la deuxième partie.

1.2.2.

Des rapports ambigus : le cas de la France

En France, le rapport entre l’État et les organisations de la société civile est plus
ambigu qu’en Espagne. Au cours de l’histoire, il s’est caractérisé par une oscillation
entre allégeance et méfiance (Boitard, 2001). En effet, d’un côté le secteur non-lucratif a toujours été considéré comme un secteur d’innovation inspirant la mise en œuvre
de nouvelles politiques publiques et de l’autre, des rapports de suspicions entre les
deux parties persistaient. Contrairement à l’Espagne, il est aussi important de rappeler
que l’État français défend un modèle bien plus centralisateur avec un modèle tutélaire
important notamment dans la provision de l’action sociale. Pour ce qui est de l’aide à
l’intégration des migrants, les organisations de la société civile proposaient déjà bien
avant l’État un soutien conséquent. Les Associations de solidarité avec les travailleurs
immigrés dans les années 1960 ou encore le Service social d’aide aux émigrés crée
en 1927 en sont la preuve. Les associations sont aujourd’hui largement reconnues
dans le champ de l’intégration en termes de maillages associatifs, d’actions de proximité, de sensibilisation et de mobilisation (HCI, 2012). Les administrations publiques
affichent de plus en plus une volonté de coordination entre acteurs publics, professionnels et associatifs. « La politique française de l’immigration et de l’intégration relève
de l’action menée sur l’ensemble du territoire par des intervenants des secteurs public
et privé, dont des associations » (DPT, 2015, p. 9). Cette reconnaissance et volonté
de coordination sont aussi largement stimulées par la mise en avant de l’efficacité
économique de ces acteurs. D’ailleurs, la mise en œuvre des cours relatifs au contrat
d’intégration se fait par le biais de marché public. Le secteur associatif est ainsi devenu un axe inévitable des appels à projets ou des commandes publiques concernant les
processus d’intégration.

1.2.3.

Le Danemark, une approche partenariale des relations

Moins top-down qu’en France ou indépendant comme en Espagne, au Danemark
le rapport entre associations et État se caractérise par des relations partenariales institutionnalisées. Comparé aux autres pays Scandinaves, le Danemark a une longue
tradition de participation des organisations de volontaires et des « self-owning institutions » dans la provision des services sociaux (Sivesind, 2017). Elles sont dans
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ce but souvent engagées par le gouvernement. Ainsi, bien avant 1999 et la mise en
œuvre de politiques nationales d’intégration, le Danish Refugee Council détenait déjà
une responsabilité officielle dans ce champ d’action. Cette association créée en 1956
reste encore aujourd’hui un pilier incontournable de l’aide aux migrants. Mais fin des
années 90, après la mise en avant des logiques de managements publics et une volonté
de centraliser les politiques d’intégration pour offrir une action coordonnée sur le
territoire, l’État donne la responsabilité aux municipalités. Ainsi en 2001, un nouveau
ministère des Réfugiés, des immigrés et de l’intégration est alors mis en place et centralise l’ensemble des actions éparses détenues auparavant au sein de plusieurs ministères (Jønsson & Petersen, 2012). À partir de ce moment, les municipalités ont alors
le choix entre faire appel à des acteurs privés ou proposer elles-mêmes des cours de
langue et d’intégration culturelle. Très rapidement cette logique, articulée avec celle
de benchmarking dans l’évaluation des actions locales, ouvrira la porte aux marchés
publics et à la mise en compétition entre associations et acteurs du secteur lucratif
dans la provision des cours de langue et d’intégration.
Dans ces trois pays, les associations jouent un rôle majeur dans le processus d’aide
à l’intégration selon des modalités différentes de rapport à l’État : à l’avant-garde, en
soutien et en opposition, ou encore dans une collaboration institutionnalisée. Pourtant,
même si la place des acteurs associatifs est différente, des logiques de contractualisation se sont insérées dans ces trois espaces. Comment s’est alors matérialisée cette
évolution des financements associatifs ? Si celle-ci semble similaire dans les trois
pays, comment expliquer les différences en matière de rapport à l’État et d’actions
proposées ?

2.

Évolution du financement associatif et adaptations
localisées

En dépit d’une convergence de formes, nous savons qu’en Europe de nombreuses
divergences nationales continuent d’être observées dans l’application du NPM (Pollitt et al, 2007). Dans chacun des pays étudiés, des logiques de décentralisation, de
contractualisation, de marché public et de benchmarking semblent présentes. Est-ce
pour autant que les traductions nationales sont similaires en matière de financement
associatif ? L’évolution du financement associatif explique-t-elle à elle seule les rapports entre association et État dans le champ de l’aide aux populations migrantes ?
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2.1.

Une logique de financiarisation convergente

2.1.1.

Privatisation et diversification des ressources :
le cas espagnol

En Espagne, suite à un processus de NPM déjà entamé dans les années 80, les changements récents dans le financement des associations semblent davantage se rapporter
à des mesures d’austérité et à la réduction des dépenses publiques qu’à des manières
de concevoir l’action publique. Pierre angulaire de l’État-social depuis sa restructuration, le tiers-secteur d’action sociale a d’ailleurs bénéficié d’une importante hausse
des financements jusqu’à la crise économique de 2008 (Vidal Garcia, 2013).
Graphique n°1 : Ressources du tiers-secteur d’action sociale en Espagne
entre 2008 et 2013 (en millions d’Euros)
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Villafranca et al, 2015). Face aux restrictions économiques, la tendance de ces deux pays va
lors vers la consolidation des associations anciennes et une professionnalisation du secteur.

Sur l’évolution dans le financement du tiers-secteur d’action sociale en Espagne, trois
points nous semblent importants pour l’analyse :
-

La baisse de la part du financement public dans l’ensemble des financements
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trois points nous semblent importants pour l’analyse :
• La baisse de la part du financement public dans l’ensemble des financements
passant de 61.3% en 2008 à 55.3% en 2013.
• L’augmentation des accords/ententes (convenios) dans les types de financement
public au détriment des subventions qui connaissent une diminution de 15.3
points entre 2008 et 2010 pour atteindre 22.7% du financement public en 2013.
• Une diversification des sources avec une forte augmentation du financement
propre et des ressources humaines volontaires. Diversification qui semble avoir
été une stratégie pour parer la baisse générale en dotation et l’augmentation de
la demande que les associations connaissent.
Graphique n°2 : Provenance du financement du tiers-secteur d’action sociale
en Espagne (2008 et 2013)
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Relatif à la vision décentralisée du pays, en 2013 près de la moitié des financements
proviennent directement des administrations régionales et des gouvernements autonomes. Cette proximité semble en partie rendre compte de la force des convenios dans
le financement des actions contrairement à la France qui développe davantage une
logique de commandes publiques.

2.1.2.

Le passage d’une logique de subventions à celle de
contractualisation : la France

En France, l’adoption des logiques du NPM reste lente en raison d’une administration étatique plutôt figée. Dans les relations entre associations et État, c’est alors plus
une perpétuation des formes traditionnelles que l’on observe. Au même moment, des
logiques de décentralisation s’appliquent depuis plusieurs années que cela soit avec
la loi organique relative aux lois de finances ou la révision générale des politiques
publiques. Pionnières dans le repérage des besoins ou les aides sociales, les associations, qu’elles soient autonomes ou opératrices de l’État, restent toujours majoritaires
parmi les structures gestionnaires du secteur social.
Dans le champ de l’intégration, les associations sont moins nombreuses qu’en
2000 alors que dans le même temps, la part du financement public dans ce champ
d’action n’a pas connu d’évolutions significatives depuis 15 ans (HCI, 2012). Ceci
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explique mécaniquement l’augmentation des ressources par associations mais surtout
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On observe un changement dans la logique de financement avec une hausse des
commandes publiques et des appels à projet qui passent eux de 17% à 25% en l’espace de six ans. Ceci explique l’augmentation importante des ressources d’activité en
général dans l’ensemble des ressources associatives. Les associations doivent de plus
en plus innover dans la recherche de financements et, dans cette période, la part du
financement privé augmente plus rapidement que celle du financement public (Tchernonog, 2013).

2.1.3.

Des logiques néo-managériales installées : le cas danois

Depuis la fin des années 1990, la mise en œuvre des outils du NPM s’est largement
imposée au Danemark que cela soit dans la mise en concurrence entre les municipalités ou dans le développement d’une logique de marché dans l’application des
politiques publiques (Sivesind, 2017). En ce qui concerne le financement associatif,
seules des données de 2005 ont pu être mobilisées (Boje & Ibsen, 2006) nous empêchant d’avoir accès à des données chiffrés sur les évolutions.
Graphique n°5 : Provenance du financement des non-profit organisations
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Depuis les années 2000, on observe une tendance vers la privatisation de l’action

Depuis les années 2000, on observe une tendance vers la privatisation de l’action
sociale et l’augmentation de la part du secteur lucratif dans ce champ d’action. Une large
pression sur les organisations associatives en découle, notamment depuis que les
municipalités ont ouvert les appels d’offre à de nombreux secteurs de l’action publique
(Sivesind, 2017). Dès 2008, un nombre de plus en plus important d’associations prestataires
de services s’est alors développé impliquant une plus grande régulation par les politiques
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sociale et l’augmentation de la part du secteur lucratif dans ce champ d’action. Une
large pression sur les organisations associatives en découle, notamment depuis que
les municipalités ont ouvert les appels d’offre à de nombreux secteurs de l’action
publique (Sivesind, 2017). Dès 2008, un nombre de plus en plus important d’associations prestataires de services s’est alors développé impliquant une plus grande régulation par les politiques gouvernementales de celles-ci et une externalisation claire de
l’action publique (CPCA, 2008).
Ces remarques concernent également les cours de langue et d’intégration pour les
personnes migrantes. Plusieurs réformes structurelles émergeantes dans les années
2007-2009 ont fait des associations de langue danoise ou offrant des cours d’intégration pour les migrants des prestataires au service des municipalités en concurrence
entre elles. Les associations et les municipalités se doivent d’être plus efficaces en
termes d’insertion économique et culturelle. D’ailleurs, la compétition entre les organisations, amenant les associations à se professionnaliser, est devenue une tendance
claire du secteur face à l’évolution du financement associatif. Ce champ est ainsi
devenu un secteur lucratif à part entière mettant en concurrence des organisations aux
logiques différentes. Comment les associations font face à ces évolutions ?

2.2.

Adaptations aux changements institutionnels

2.2.1.

Des stratégies organisationnelles…

En Espagne, la crise économique a augmenté les demandes des personnes envers les
associations et réduit la part des financements publics (Vidal Garcia, 2013). Comme
en France, c’est alors une tendance à la centralisation associative, avec des phénomènes de professionnalisation, qui se matérialise. En effet, les fédérations et les associations nationales ont le mieux survécu aux mutations économiques. Cette tendance
a participé à l’élimination progressive des petites et moyennes associations au profit
d’une augmentation du budget des autres. Cette professionnalisation et concentration
semble être le résultat d’une adaptation aux structures de financement et à la normalisation des appels à projets et des marchés publics qui bénéficie davantage aux grandes
associations (Tchernonog & Sibille, 2013).
Mais alors qu’en France persiste une tendance à la polarisation entre associations
prestataires de services et associations construites principalement sur le bénévolat,
en Espagne une telle opposition n’est pas visible dans le champ de l’intégration. En
effet, même les associations travaillant de manière étroite avec l’État ou détenant
plusieurs salariés maintiennent simultanément des rapports de co-construction avec
les administrations locales et font un travail politique en s’opposant concrètement
aux nouvelles lois ou mesures adoptées. Sur ce point, les associations prestataires
en France restent beaucoup plus modérées et le rôle de contestation est plus souvent
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entrepris par les associations bénévoles. Au Danemark, les rapports entre les associations et l’État ne sont que très rarement conflictuels. Peu importe la logique initiale
de l’association et sa logique de financement, les associations d’aide aux populations
migrantes sont très peu en opposition avec l’État, même si leurs discours peuvent être
contestataires.
En Espagne, la raréfaction des ressources a obligé les associations à planifier de
nouvelles stratégies de financement propre ou de captation de fonds privés. Ainsi, tout
en étant cohérentes avec leurs valeurs initiales, les associations tentent de trouver de
nouvelles ressources, qu’elles soient financières, humaines ou matérielles, pour éviter
ainsi une dépendance trop forte aux administrations publiques (Gavilán et al., 2013).
Cette stratégie de diversification des ressources est aussi visible en France mais se
retrouve plus au niveau des ressources publiques. De manière générale, les principales
difficultés rencontrées par les associations françaises depuis l’évolution des financements associatifs sont relatives aux montages de projets et à la mise en œuvre de
stratégies organisationnelles qui prennent du temps sur l’action elle-même. En effet, le
cloisonnement entre politiques de la ville et d’intégration a multiplié les objectifs, et la
décentralisation a superposé les différents niveaux d’action (locaux, régionaux, nationaux). Ainsi, à la fois par contrainte et par stratégie, les associations sont amenées à
diviser et retraduire artificiellement les actions ou projets pour accéder aux ressources.
Certaines associations en capacité de le faire peuvent aussi faire le choix de postuler
à des projets importants financièrement, comme les fonds européens, pour ensuite
effectuer des « jeux d’enveloppe » sur des actions non-financées.
En France, le choix initial des valeurs et les logiques de positionnement historique
des associations rendent fortement compte des différents rapports entretenus avec
l’État. On peut alors repérer des formes de dépendances aux sentiers organisationnels. L’évolution des financements relative au NPM touche alors les associations
qui s’engagent en tant que professionnelles dans la provision de l’action publique.
Cette situation continue ainsi de diviser le secteur en plusieurs sous-champs : un souschamp qui participe à des appels à projets et des commandes publiques et qui souhaite
se positionner sur le champ officiel de l’intégration en défendant une stratégie coût/
bénéfice pour rendre efficace leurs actions ; un autre qui continue de défendre des
approches plus revendicatives, déontologiques et militantes en essayant de maintenir
une autonomie face aux financeurs. Dans ce cas, le capital humain, fait de bénévolat
et d’engagement, et la participation à des collectifs, positionnés sur des sujets précis,
sont des ressources favorables à l’action.

2.2.2.

…au poids des logiques institutionnelles

En Espagne et au Danemark, les stratégies organisationnelles offrent une explication moins pertinente qu’en France pour comprendre les rapports entretenus par les
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associations avec l’État. Les logiques historico-institutionnelles semblent davantage
éclairer ces différences qui ne s’expliquent pas seulement par l’évolution du financement associatif.
Au Danemark, les associations d’aide à l’intégration participent souvent étroitement à la mise en œuvre des politiques publiques et de manière coordonnée avec
l’État. Quand elles ne le font pas, elles ne se confrontent pas non plus directement
à l’État. La notion d’autonomie du secteur reste aujourd’hui relative à l’articulation
entre marchandisation de l’action publique et rapport historique de collaboration.
Cette articulation contraint largement les organisations agissant avec l’État. Lorsque
les associations collaborent avec l’État, leurs financements sont quasi-exclusivement
publics et contractuels. Cette dépendance devient alors un formatage aux politiques
publiques. Même si elles ne s’y opposent pas, depuis l’évolution des formes de financements et l’ouverture des marchés publics, les associations disent avoir perdu de
leur liberté d’action. Avec la concurrence et les contrats courts que l’insertion des
logiques mercantiles engrange, les associations font également face à une grande instabilité financière. Les plans de licenciements à grande échelle et les adaptabilités
aux demandes du marché font que beaucoup d’associations s’apparentent à des organisations du secteur privé. Le rôle historique du bénévolat dans ce pays permet tout
de même de relativiser ce constat d’isomorphisme. Cependant, plus qu’une adaptation aux besoins ou à la demande, les associations salariées s’adaptent davantage aux
politiques publiques dont elles sont dépendantes financièrement. Ce rapport à la fois
collaboratif et tutélaire peut même aller jusqu’à faire porter un rôle de contrôle à ce
type d’association, notamment à travers la mise en œuvre de logiciels offrant un accès direct aux administrations locales à différents dossiers pour évaluer les présences
et évolutions de l’apprentissage des personnes migrantes. Les associations, agissant
elles-mêmes dans des municipalités en concurrence, doivent alors se montrer plus
efficaces que les autres en termes d’intégration des personnes sous peine de perdre
le marché. Face à ces prestataires de services les associations dont les ressources
humaines sont principalement bénévoles résistent à cette pression économico-financière. Cependant, les visions partenariales instituées au Danemark n’en font pas non
plus des acteurs du changement. Même autonomes financièrement, elles s’insèrent
pleinement dans des conceptions de l’intégration relatives à la structuration des lois.
Le cas des associations espagnoles présente une version à la fois opposée et similaire au cas danois. Une des spécificités de l’organisation associative dans ce pays est
l’adhésion quasi-systématique à un réseau rassemblant d’autres associations du même
champ d’action, alors qu’au Danemark ce sont plus des logiques de concurrence et de
monopole qui ont été observées. Ces stratégies inter-organisationnelles participent à
la force du secteur associatif dans le champ de l’intégration des personnes migrantes.
L’interconnaissance, la volonté de faire pression et contre-pouvoir face aux administrations leurs offrent une visibilité et une légitimité importante dans ce champ d’action
en tant que secteur spécifique. Les associations deviennent d’une seule voix des forces
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de propositions et de contestations politiques. Tout cela semble montrer la persistance
d’un modèle historique dual dans la provision de l’action publique où les associations
interviennent à l’avant-garde de l’État de manière très organisée. Elles sont alors plus
facilement reconnues comme légitimes dans la définition des politiques publiques
et dans la mise en place d’entente au niveau des financements publics. Par ce biais,
les associations réaffirment leur spécificité et mettent en « valeur leur contribution
différentielle comme secteur non lucratif, notamment en relation à l’offre de service
de responsabilité publique en particulier » (Gavilán et al., 2013, p. 11). Ceci participe
à une forme de résistance aux phénomènes d’isomorphisme institutionnel avec les
administrations publiques et les entreprises privées.

Conclusion
Malgré les convergences idéologiques en termes de politique d’intégration et d’évolution du financement associatif, de nombreuses divergences relatives aux traditions
historico-sociales continuent d’entrainer des expressions spécifiques du rôle des associations d’aide aux migrants. C’est pourquoi, bien que l’évolution des financements
associatifs puisse être une part de l’explication, on ne peut s’arrêter là. Nous avons
vu que selon les pays les stratégies organisationnelles divergent, et qu’elles sont en
grande partie le résultat de traditions socio-historiques. En France, on remarque que
la logique de positionnement initiale est importante pour comprendre les divergences
observées dans ces rapports. D’un côté, on trouve des associations évitant l’impact
des logiques managériales pour préférer la mobilisation de ressources bénévoles et
militantes. De l’autre, des associations qui optent pour une position intégrée légitimant l’usage des marchés publics pour rendre plus effectives et visibles leurs actions.
En Espagne, nous avons décelé la continuité d’un modèle dual de l’action publique.
On observe à la fois une augmentation des ententes entre secteur public et associatif
et une intensification des financements propres. De plus, à travers l’organisation en
réseau, le secteur associatif se renforce et continue d’être un acteur premier et reconnu
dans la provision de l’action sociale auprès des migrants. Dans notre étude, le Danemark semble être le pays qui a le plus subi l’insertion des logiques managériales au
niveau des associations d’aide aux migrants. La logique de contractualisation articulée avec des traditions consensuelles font que les associations semblent de plus en
plus dépendantes de l’évolution des politiques publiques, ce qui réduit fortement leur
part d’autonomie en tant que secteur non-gouvernemental et non-lucratif.
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Résumé
Les politiques publiques s’intéressent à l’innovation sociale parce qu’il apparait
dans ses processus de nouvelles réponses à des aspirations et des besoins sociaux. Cet
intérêt appelle l’observation, il n’est pas évident de connaitre les innovations sociales
en cours. Il sollicite aussi l’analyse et des grilles de lecture qui permettent de caractériser les processus. Enfin il appelle la délibération collective. Il est possible pour des
techniciens d’instruire l’évaluation de l’utilité sociale d’un processus innovant, mais
il n’est pas possible de se prononcer sur une mesure objective et universelle. L’appréciation dépend de la nature du groupe délibérant et de son fonctionnement. Aussi,
nous préférons utiliser le terme utilités sociales au pluriel.

Abstract
Public policies are interested in social innovations because it appears in these processes new answers to aspiration and social needs. This interest calls the observation,
it is not obvious to know the current social innovations. It also requests the analysis
and keys for reading allow to characterize the processes. Finally it involves the collective deliberation. It is possible to technicians to prepare the evaluation of the social
utility of an innovative process, but it is not possible to pronounce on an objective and
universal measure. The appreciation depends on the nature of the deliberative group
and on its functioning. So we prefer to use the term social utilities in the plural.
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Introduction
La présentation des activités économiques comme innovation sociale peut générer des appuis publics et, dans certains cas, des ressources pour les structures qui
les portent. Du point de vue des politiques publiques, distinguer des innovations sociales suppose de disposer d’instruments d’observation, de critères et de méthodes
d’évaluation permettant, le cas échéant, de soutenir des activités. La communication
revient sur des exemples d’innovation sociale sélectionnés de façon collégiale et propose une typologie basée sur une grille d’observation élaborée en vue de mettre en
évidence plusieurs aspects distinctifs de l’innovation sociale : la capacité à répondre
à un besoin social, l’ancrage territorial, la gouvernance, le mode de management,
l’empowerment et la prise de risque. D’autres critères sont également pris en compte.
Les matériaux d’observation originaux sont fondés sur la sélection de six expériences régionales dans des associations et des entreprises. Nous questionnerons les
grilles de lecture de l’innovation sociale et reviendrons sur la difficulté du choix public en matière de soutien à l’innovation. Celui-ci repose sur une évaluation de l’utilité
sociale de ces expériences, or nous sommes amenés à proposer de parler d’évaluations
multicritères et d’utilités sociales au pluriel impliquant des choix qui ne sont pas purement techniques.
La démarche est basée sur le travail d’un comité rassemblant des universitaires et
des praticiens. Le comité a retenu les exemples étudiés et élaboré la grille d’analyse
utilisée dans l’enquête de terrain. Ce dernier a comporté une phase documentaire et
une enquête qualitative menée par entretien semi directif auprès des six structures :
vingt entretiens ont été réalisés. Les cas choisis montrent des processus d’innovation
à caractère plutôt ponctuels (une partie des critères est particulièrement concernée)
et des processus à caractère plus systémique (l’innovation prend un caractère plus
complet).

Les dispositifs de soutien à l’innovation sociale :
CRESS et ARACT
La recherche, dans sa réalisation effective, porte sur l’analyse des pratiques d’innovation sociale autour d’une équipe resserrée assimilable à un comité technique1. Ce
travail a été motivé par la volonté de mettre en avant l’innovation sociale sur le
territoire Auvergne Rhône-Alpes dans un contexte politique particulier. En effet, le
1 Ce comité regroupant Jérôme Bertin, responsable d’équipe Mutations et Territoires pour
l’ARACT, Laurent Trontin, chargé de mission Innovation Sociale pour la CRESS RhôneAlpes, Bruno Lamotte, enseignant-chercheur pour le CREG, Bettyna Dacunha, étudiante en
M1 SIRS et stagiaire pour le CREG a fonctionné pendant une bonne partie de l’année 2017.
Le stage a été financé grâce à un soutien de la SFR Innovacs : innovacs.univ-grenoble-alpes.fr
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changement de majorité à la région Auvergne-Rhône-Alpes suite aux élections régionales de 2015, a entrainé une période d’incertitude chez les acteurs de l’économie
sociale et solidaire et de l’innovation sociale. C’est dans ce contexte que l’Agence
Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail et la Chambre Régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire ont projeté de produire un support de communication
sur l’innovation sociale.
La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes participe au fonctionnement du FISO (Fonds
d’innovation sociale) de la banque publique d’investissement BPI France qui attribue des avances récupérables ou des prêts à taux zéro pour accompagner les projets
d’innovation sociale. La CRESS participe aussi au RDT (Réseau de Développement
Technologique), à la dynamique French Impact et aux différents comités de sélection
de projets d’innovation sociale au niveau régional ou territorial. Grâce à un appui
régional, l’ARACT gère quant à elle un dispositif de soutien à l’innovation sociale
(appui conseil à l’innovation sociale pour soutenir les projets d’entreprise socialement
innovants de l’ARACT). Le CREG participe à plusieurs démarches d’innovation sociale et dispose d’un point de vue d’observateur sur certains de ces processus. En
collaboration avec la SFR Innovacs, il a participé à des travaux sur l’élaboration des
politiques publiques de soutien à l’innovation (SFE, 2017 ; Lamotte, Massit, 2016).

L’élaboration d’une grille de lecture : grille restreinte,
grille élargie
Les grilles d’analyse ont été produites à partir d’un examen de la littérature portant
sur l’innovation sociale, à commencer par l’ouvrage de référence publié par Klein,
Laville & Moulaert (2014). Elle est augmentée par d’autres guides dans lesquels on
retrouvera des critères d’approche de l’innovation sociale assez similaires (Guérin et
Richez Battesti, 2015 ; Besançon, Chochoy, Guyon, 2013).
Au terme de ce travail, il apparait que nous sommes confrontés à des cas d’innovation ponctuelle et à des cas d’innovations plus systémiques. Nous pouvons donc nous
appuyer sur les distinctions proposées par Besançon, Chochoy & Guyon (2013). Ces
auteurs font la différence entre des approches plutôt anglo-saxonnes et plutôt européennes. Les approches plutôt anglo-saxonnes dans le champ de l’action publique ou
dans le champ de l’action entrepreneuriale privée sont compatibles avec la logique de
marché, insistent sur la nouveauté et la finalité de réponse aux besoins sociaux. Les
approches plutôt européennes insistent sur des processus plus ascendants générant
du changement institutionnel, de la nouveauté voire de la rupture avec les anciennes
logiques sociales. Toutes ces approches sont compatibles si on construit des grilles
multicritères. Une partie des innovations sera marquée par une intensité sur un ou une
partie des critères. Une autre partie des innovations sera marquée par une intensité sur
tout ou une grande variété des critères.
Cette convergence facilite grandement la conception de grilles de lecture, mais la
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réalisation de ce travail montre aussi qu’elles ne sont pas indépendantes d’une intention générale visant à mettre en avant différents aspects des processus d’innovation
en s’appuyant sur des cas pratiques. Pour cette raison, le groupe a opté pour une grille
restreinte en sept points présentés ci-dessous. Elle met l’accent sur le processus, sa
gouvernance, son ancrage territorial et la prise de risque qui caractérise le projet.
Chaque point pouvait faire l’objet d’une illustration à partir des cas retenus.
Tableau 1 : La grille restreinte
Le projet d’innovation sociale a identifié un besoin social mal
satisfait qu’il se donne pour mission de satisfaire en lui donnant
une réponse nouvelle et adaptée au territoire
Le projet est impulsé par des acteurs du territoire et favorise
la mise en réseau d’autres acteurs (collectivités, chercheurs
Le territoire
…) souhaitant œuvrer pour une finalité commune. Cette
coopération lui confère un ancrage territorial
Le projet favorise des modes de gouvernance démocratiques,
La gouvernance inclusifs et/ou participatifs élargis jusqu’à intégrer des réseaux
territoriaux, les usagers-ères et/ou les salariés
Le projet propose un cadre de travail propice au bien-être des
salariés (ou bénévoles) et au dialogue social en offrant des
Le management
conditions de travail dignes et en s’assurant de la qualité de vie
au travail
Le projet d’innovation sociale favorise un apprentissage visant
à valoriser les individus et à développer l’autonomie, les
L’ empowerment
connaissances et les compétences aidant à leur prise de pouvoir
dans une organisation et/ou dans la vie quotidienne
Le projet est une prise de risque comportant une mise en
Prise de risque
tension avec le système existant. Aussi, il met en place des
moyens de gestion du risque rencontré ou engendré
Le contexte

Ces critères rendent cependant mal compte de certains aspects des processus
comme leur économie, leur impact et leur potentiel de transformation sociale et de
redéploiement. C’est pourquoi le choix des cas a aussi été déterminé par des critères
moins destinés à être mis en avant dans le support de communication lui-même, mais
susceptibles de servir lors de la délimitation des projets identifiés par le comité.
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Tableau 2 : Des critères complémentaires dans une grille élargie
Le projet d’innovation sociale peut éventuellement poursuivre
un but lucratif s’il sert les intérêts d’un collectif (structure,
L’économie
salariés, bénéficiaires) mais ses ressources économiques
peuvent être plurielles.
Le projet met en place une logique d’accessibilité et/ou de
Le résultat
service permettant d’améliorer les capabilités (bien-être) des
usagers-ères ou bénéficiaires.
Le projet améliore la situation sur son territoire en ayant pris
en charge, en tout ou en partie, un besoin social mal satisfait,
et peut se traduire par des impacts économiques (création
L’impact direct
d’emploi, prix inclusif…), sociaux (cohésion sociale, partage
de l’espace public...) ou encore environnementaux (réduction
des pollutions, des déchets...).
Le projet a un fort potentiel de transformation sociale en
raison de l’ouverture [des processus] de la dite innovation,
La transformation
de son caractère subversif, de sa force de proposition
paradigmatique.
Le projet est ouvert, ce qui permet à d’autres acteurs-trices de
traduire l’innovation sociale sur leur territoire par essaimage,
Déploiement
par apprentissage ou encore, par sélection des pouvoirs
publics.
Le choix public en matière de soutien à l’innovation sociale repose sur une appréciation de l’utilité sociale énoncée par des décideurs politiques. Techniquement, on
peut les instruire sur les critères sur lesquels l’innovation sociale porte. Ils peuvent
sur cette base énoncer une préférence sur une innovation portant sur un critère, relativement simple et reproductible. Ils peuvent aussi énoncer une préférence pour une
innovation portant sur plusieurs critères, ayant plus de potentiel de changement social,
mais aussi plus difficile à reproduire. Nous reviendrons sur ce point au terme de la
présentation de nos cas.

1.

L’innovation ponctuelle ou partielle

Le comité a retenu trois cas d’innovations plutôt axés sur un seul des critères de la grille :
Intérieur et Extérieur : Quartier d’Avenir illustre ainsi une prise de risque au titre de la solidarité et des changements dans le management ; PREMED met en évidence des processus d’empowerment pour les professionnels et les usagers dans le secteur de la santé ; La
Fabrique illustre des changements au titre du management et des objectifs d’empowerment.
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1.1.

Intérieur et Extérieur : Quartier d’Avenir

Il s’agit d’une entreprise de construction de logements, collectifs ou individuels, à
destination des populations à ressources modestes (seniors, primo-accédants, etc.).
C’est une société à responsabilité limitée comprenant un directeur et trois salariés à
Caluire (Rhône). Son positionnement est motivé par le projet de fournir un logement
confortable à celles et ceux qui n’en disposent pas, et cela dans un bâtiment à haute
performance environnementale. Dans un marché de l’immobilier contraignant ces
populations à louer ou acheter des logements de mauvaise qualité, voire insalubres,
Intérieur et Extérieur développe donc un modèle économique offrant une solution à
des personnes mal logées. L’entreprise actionne deux leviers : réduire les coûts de
construction par l’utilisation du bois et partir du revenu des clients pour faire une
proposition budgétaire soutenable. Parallèlement, Intérieur et Extérieur travaille, à
la demande des bailleurs sociaux, sur un projet de conciergerie mobile qui sera porté
plus tard par une autre structure, éventuellement en SCOP. Ce projet a pour but de
proposer des services (trouver un plombier en urgence, obtenir un visa, organiser un
dîner à domicile, etc.) que ce soit aux seniors, aux collectivités ou encore aux entreprises. Pour les seniors, cette conciergerie mobile aura la vertu de leur permettre de
rester à domicile et d’améliorer leur cadre de vie. Par ailleurs, l’inclusion de différents
bénéficiaires permettra la mise en place d’un système solidaire où les uns et les autres
paieront les services proposés à hauteur de leurs capacités.
Le métier de la construction est structurellement risqué en raison des capitaux à
avancer pour lancer un chantier. La volonté de diriger l’offre vers des populations à
revenus modestes accroît le risque, mais c’est précisément ce en quoi réside la démarche novatrice. Grâce au financement du Fond d’Innovation Sociale (FISO) et à la
signature de contrats, Intérieur et Extérieur : Quartier d’Avenir pérennise toutefois son
activité. Le dirigeant a mis en place un management allant dans le sens d’une autonomie des salariés. Ainsi, ont-ils la possibilité de gérer un projet de bout en bout et d’être
force de proposition. Par ailleurs, l’entreprise cherche à développer la collaboration et
l’horizontalité les relations de travail.

1.2.

PREMED

Prévention médicale de Saint Martin-d’Hères est une association fondée par un médecin généraliste dans les années 1980. Elle regroupe trente-neuf professionnels de
santé volontaires sur treize sites et dans huit métiers différents. Sa création a été motivée par l’envie de travailler sur l’évaluation et l’épidémiologie dans une démarche
collective pour pouvoir adapter l’offre de soins aux données actuelles de la science.
Cette approche scientifique, faisant un lien entre pratique clinique au quotidien et
l’incidence des maladies, devrait améliorer le service rendu à la population en matière
de soins. Son fondateur a d’ailleurs choisi d’installer PREMED dans un quartier po-
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pulaire de Saint Martin-d’Hères. Au moment de la fondation de ce collectif, le regroupement de médecins et le partenariat avec la ville a permis d’influer significativement
sur l’organisation des soins, notamment vis-à-vis de la prévention de maladies telles
que le SIDA ou le cancer. Ces mesures ont aussi permis de mener des recherches,
comme celle qui a été conduite sur le lien entre la pollution et les infections du nourrisson. Aujourd’hui, PREMED s’est davantage ouverte à d’autres acteurs et actrices
du domaine de la santé : collectivités publiques, paramédicaux, pharmaciens, psychologues, diététiciens, intervenants sociaux et médico-sociaux, etc. Elle a pu obtenir
des pouvoirs publics le bénéfice des nouveaux modes de rémunération valorisant la
collaboration entre professionnels. Tout cela a amené à réformer l’organisation de
PREMED et à formaliser la visée de l’association autour de la réduction des inégalités sociales de santé, de l’exercice regroupé des soins et l’intégration de partenaires
(associations partageant le projet associatif, collectivités, usagers et usagères).
La gouvernance de PREMED s’organise désormais entre ses collèges et son conseil
d’administration. Un premier collège rassemble les professionnels de santé, membres
de l’association et les plus impliqués. Le second regroupe les autres professionnels
de santé qui relaient son action sur le territoire sans en être toujours membres ; le
troisième réunit les représentants des usagers et usagères ; le quatrième rassemble les
partenaires (associations et collectivités territoriales). Chaque collège est représenté
par deux administrateurs ou administratrices au conseil d’administration à l’exception
du premier qui en compte neuf. Cette nouvelle organisation confère une certaine autonomie à chacun des collèges, enrichit les débats, facilite le partage de pratiques,
ressources ou informations, et coordonne les actions. De plus, cette gouvernance partagée, fournit à PREMED un ancrage territorial important. En effet, les collèges sont
autant de partenaires directs et indirects constituant un réseau d’ampleur et contribuant à légitimer l’association auprès des collectivités publiques. C’est ainsi qu’elle a
été sollicitée par Grenoble-Alpes-Métropole pour prendre en charge l’obésité chez les
personnes précaires en 2006.
PREMED favorise chez les professionnels un état d’esprit visant à développer la
capacité des patients à être acteurs de leur santé. Concrètement, cela se réalise de
trois façons différentes : par l’intégration des usagers et usagères dans la gouvernance, facilitant ainsi la remontée d’éléments de compréhension par une infirmière
dite « Asalée2 » qui accompagne les patients pour les aider à améliorer leur santé et
par des ateliers d’éducation thérapeutique pour les patients.

2 Asalée (Action de Santé Libérale en Équipe) : dispositif destiné à favoriser la coopération
interprofessionnelle.
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1.3.

La Fabrique

La Fabrique est une société à responsabilité limitée employant désormais deux cogérants et vingt-trois salariés. Sa création, en 2008, a été motivée par le projet de
concilier travail et valeurs personnelles dans une perspective d’utilité sociale. L’entreprise fabrique des meubles en veillant à employer des personnes vivant dans le bassin
de vie lyonnais, ainsi qu’à ouvrir des postes à des personnes fragilisées sur le marché
du travail. La Fabrique se soucie également de ses impacts sur l’environnement en
prenant des mesures visant à les réduire (réemploi de chute de bois, filtration de l’eau,
etc.) dans un esprit écoresponsable.
L’entreprise cherche à favoriser l’expression et le bien-être de ses salariés notamment en ouvrant des espaces de partage et de discussion. Pour cela, elle porte une
attention particulière à la convivialité et au cadre de travail en mettant à disposition un
potager ou encore en instaurant une pause méridienne partagée via un service cantine.
Par ailleurs, l’ergonomie des lieux ainsi que les espaces verts offrent un cadre de travail agréable. La Fabrique enfin, met en place deux temps de réunion pour discuter de
la stratégie de l’entreprise : le conseil d’entreprise et l’Open Café. Le conseil se tient
toutes les trois semaines avec les gestionnaires et les salariés. C’est un lieu d’information et de concertation pour tester de nouvelles idées ainsi qu’un temps de décision
par votation où la majorité l’emporte. Quant à l’Open Café, il s’organise toutes les
six semaines et seulement entre les salariés afin d’avoir une parole plus libérée. Il est
animé par cinq référents, qui ne sont pas des délégués du personnel, représentant cinq
axes de travail : droit social, sécurité, économie, innovation et aménagement de l’atelier. Ces référents sont porteurs de parole, mais aussi de projets ayant des ressources
allouées pour concrétiser une idée ou un besoin.
L’observation de ces expériences par la grille de la grille restreinte fait donc ressortir qu’aucune d’entre elles ne remplit tous les critères d’innovation, même si toutes
tentent de répondre à un besoin bien identifié. Intérieur et Extérieur innove essentiellement par le « produit » qu’elle propose et qui suppose une prise de risque certaine.
L’action proposée par PREMED est également en elle-même innovante, mais elle
transforme aussi profondément le réseau local des partenaires et les modes de coopération entre eux… Avec les publics qu’elle vise, La Fabrique crée des conditions
de travail nouvelles et met en place une gouvernance et un management tout à fait
innovant.
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Tableau 3 : Résultats de l’application de la grille : les innovations ponctuelles

Le contexte

Intérieur et
Extérieur

PREMED

La Fabrique

Besoins de
logements de
qualité

Améliorer l’accès
aux soins et les
prises en charge

Améliorer l’accès
au travail et les
conditions de
travail

Le territoire

Nouveau réseau de
partenaires

La gouvernance

Organisation en
collèges

Le management

L’ empowerment
Prise de risque

2.

Éducation à la santé

Le conseil
d’entreprise et
l’Open café
Jardin, pause
méridienne,
espaces de travail
aménagés
Participation
des salariés à la
décision

Risque financier

L’innovation multicritère ou systémique

Le comité a sélectionné trois cas avec une plus forte implication sur l’ensemble des
critères de la grille. Cairn vise l’instauration d’une monnaie locale, Terre d’Histoire
et d’Avenir dans le maraichage met en place des circuits courts et travaille sur l’accès
au foncier, La Ressourcerie Verte travaille sur le recyclage des matériaux avec des
pratiques innovantes. Ces projets se caractérisent par un ancrage territorial très fort, et
l’innovation dans la gouvernance démocratique est mise en avant.

2.1.

Le Cairn

Le projet a commencé par une réflexion sur la monnaie entre des étudiants, doctorants et enseignants de la Faculté d’Économie de Grenoble. L’initiative de création d’une monnaie locale s’est organisée sous la forme juridique d’une association
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d’une centaine de bénévoles et adhérents. Assez rapidement, ce groupe d’économistes
a voulu sortir cette discussion du cadre universitaire pour impulser une dynamique
citoyenne et ouvrir le débat à d’autres disciplines (biologie, sociologie...). C’est ainsi
que, tout au long de l’année 2015, ce nouveau collectif a participé à des cafés citoyens : espaces d’échange mis en place par la nouvelle majorité municipale, dans
le but d’expérimenter une monnaie locale, complémentaire et citoyenne nommée le
Cairn. L’association pour la création du Cairn est ainsi née le 28 octobre 2015.
Le projet a alors consisté à développer l’entraide entre les utilisateurs de la monnaie
locale et à participer à la dynamisation de l’économie réelle locale. Le principe est
de convertir des euros en cairns qui possèdent la même valeur et de commercer avec
ceux et celles ayant accepté d’être payés avec cette nouvelle monnaie. Cela permet de
localiser les échanges monétaires et de lutter par là-même contre la spéculation. De
plus, l’association a la volonté de soutenir la transition énergétique en finançant des
projets ou en travaillant avec des partenaires œuvrant dans ce sens. Après deux ans
de préparation, le Cairn a effectué son lancement à l’automne 2017 sur le bassin de
vie grenoblois élargi aux Massifs environnants (Vercors, Belledonne..). Aussi, pour
accompagner au mieux cette nouvelle phase de l’expérimentation, l’association a modifié son nom le 31 mai 2017 pour devenir Le Cairn : monnaie locale et citoyenne et
son organisation interne. Au final, cette monnaie locale ambitionne de s’inscrire dans
une démarche durable en conjuguant le social, l’économique et l’environnemental
dans l’esprit de sa Charte.
Un des objectifs du Cairn figurant dans sa Charte est de permettre aux citoyens et
citoyennes de s’impliquer dans la gouvernance de leur monnaie. Pour cela, l’association a réfléchi à un modèle de gouvernance fonctionnant de façon collégiale et ascendante (bottom-up). Elle laisse tout d’abord une large autonomie aux groupes locaux en
ce qui concerne leur propre organisation. Elle s’est ensuite munie de quatre instances
démocratiques : le comité d’orientation, similaire à une assemblée générale, se réunit
quatre fois par an, le comité de pilotage, comparable à un conseil d’administration, le
comité de suivi, semblable au bureau, le groupe de vitalité démocratique, enfin, qu’on
peut rapprocher d’un conseil statutaire. La prise de décision repose sur des principes
sociocratiques, en essayant d’obtenir un consentement sur une proposition politique.
Cela peut amener à reformuler ladite proposition pour qu’elle convienne à tous et
toutes en limitant les jeux d’influence. Cependant, si le consentement n’est pas trouvé
au bout d’un certain temps, la proposition est votée à la majorité des deux tiers.
Avec un territoire d’action englobant le schéma de cohérence territoriale (SCoT)
grenoblois et les massifs limitrophes, notamment pour avoir un équilibre entre production et consommation, Le Cairn veut mettre en réseau un tissu local d’initiatives
et d’énergies relativement isolées jusque-là. Pour cela, l’association va favoriser l’implantation de groupes locaux sur l’ensemble de sa zone d’action et poursuivre son
recrutement d’adhérents et d’entreprises partageant ses aspirations sociales.
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2.2.

Terre d’Histoire et d’Avenir

Née en octobre 2016, l’association regroupe une vingtaine de bénévoles et a pour
raison d’être le développement d’activités maraîchères pour tous et toutes en Pays de
Savoie. Cette ambition s’accompagne d’une volonté de permettre une alimentation
saine, équitable et durable pour le plus grand nombre par une rénovation de l’agriculture ainsi qu’une prise en compte de l’intérêt général. Cela peut passer par la permaculture fonctionnant sur le bio-mimétisme ou encore en renouant avec la traction
animale. Terre d’Histoire et d’Avenir a aussi fait le constat que seulement 10% de la
consommation en fruits et légumes étaient produits localement, ce qui interroge sur la
souveraineté alimentaire de la population locale. Qui plus est, la demande de produits
alimentaires issus de circuits courts va croissant. Il importe alors de répondre à ce
besoin alimentaire en intégrant les enjeux sociaux, économiques et environnementaux
afin d’avoir une agriculture inclusive et respectueuse de la biodiversité.
Pour pouvoir réaliser ce projet de développement de la production maraîchère locale, l’association acquiert un foncier : que ce soit par l’achat, la location ou l’accord
avec une tierce personne pour allouer une partie des terres au maraîchage. Cela implique de facto la mise en place d’un réseau d’acteurs et d’actrices venant de différents horizons : société civile, collectivités territoriales, recherche et formation. Aussi,
Terre d’Histoire et d’Avenir a d’ores et déjà établi une trentaine de partenariats pour
mener à bien son projet. Par ailleurs, créer un écosystème alimentaire en fédérant les
énergies et initiatives présentes sur le territoire permet de trouver les complémentarités et de s’entraider via la valorisation de ressources. Cette démarche collective évite
une déperdition d’énergie par l’éclatement des initiatives.
Le fort ancrage territorial du projet amène à une gouvernance élargie et rénovée afin
d’intégrer au mieux les parties prenantes. Ainsi, il n’y a actuellement pas de distinction à Terre d’Histoire et d’Avenir entre les bénévoles et les membres du conseil d’administration. Ce qui compte, c’est de participer à la dynamique collective en apportant
son expertise et sa motivation. Parallèlement à ce volet concernant le fonctionnement
collectif, l’association veille à ce que les personnes puissent se nourrir du réseau pour
éventuellement monter leurs propres projets. En somme, les personnes engagées dans
Terre d’Histoire et d’Avenir sont toutes actives sur un lieu d’expérimentation qu’est
le Pays de Savoie. Par ailleurs, l’association reste vigilante à garder une souplesse
de fonctionnement pour garantir réactivité dans l’action et dans la prise de décision.

2.3.

La Ressourcerie Verte

L’association opère à Romans-sur-Isère (Drôme) dans le secteur du recyclage et
du réemploi. Elle mobilise quatre salariés et une trentaine de bénévoles et compte
environ cinq-cents adhérents. Elle est née en 2009 à l’initiative de deux amis désirant
préserver l’environnement par le réemploi de matériaux dans une démarche collec-
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tive. Aussi, et afin de fédérer les énergies déjà existantes sur cette problématique, ces
deux fondateurs organisent la première édition de « Faites de la Récup’ », quelques
mois avant la création de l’association. Depuis lors, La Ressourcerie Verte met en
place des actions récurrentes de sensibilisation et structure un réseau de partenaires,
collectivités et associations, du réemploi de matériaux et d’outillages. Tout cela dans
un projet faisant des expérimentations et des recherches au niveau de sa gouvernance.
La Ressourcerie Verte a une gouvernance inspirée de principes sociocratiques reposant sur le consentement et non sur l’obtention d’une majorité. C’est-à-dire qu’il
importe, si besoin, d’amender une proposition politique pour qu’elle convienne à
l’ensemble des membres du conseil collégial. En pratique, chaque membre du conseil
exprime sa position vis-à-vis d’une proposition sans l’argumenter dans un premier
temps afin de ne pas influencer les autres. Ensuite, le tour de table recommence pour
pouvoir développer son argumentaire, ouvrir sur une discussion débouchant sur un
consentement. De plus, le conseil collégial n’est pas l’alpha et l’oméga par lequel tout
doit passer. Une grande autonomie est laissée aux cercles (finance, atelier, matériauthèque.) dans la gestion quotidienne de l’association. Le respect de l’orientation politique vient d’un double lien entre les cercles et le conseil collégial : les salariés sont
intégrés à la prise de décision et deux personnes font le lien entre ces deux instances.
L’ancrage territorial de La Ressourcerie Verte dans le bassin de vie de Romans se
traduit notamment par son rôle dans la coordination du projet Nouvelle R de la Recyclerie Co’opérative. Ce projet est co-construit avec Emmaüs, La Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération, Valence Romans Agglo et Arche Agglo.
La mise en place de ce réseau permet d’avoir une complémentarité entre les parties
prenantes amenant ainsi à une cohérence dans les actions menées autour du réemploi
en évitant les doublons. De plus, Nouvelle R crée des emplois locaux et solidaires à
commencer par celui de la salariée de La Ressourcerie Verte missionnée à la coordination de ce réseau Recyclerie Co’opérative. Par ailleurs, La Ressourcerie Verte essaie
aussi de proposer une gouvernance sociocratique dans ce cadre-là.
L’observation de ces quatre expériences fait donc ressortir, non seulement, qu’elles
« complètent » assez bien tous les critères de la grille d’observation, mais aussi que
chaque élément fait bien partie d’un système cohérent et intégré.
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Tableau 4 : Résultats de l’application de la grille : les innovations complètes
et systémiques
Le Cairn

Terre d’Histoire et
d’Avenir

La Ressourcerie

Le contexte

Dynamiser
l’entraide,
l’économie locale,
etc.

Développement
d’une agriculture
locale

Recyclage et
réemploi

Le territoire

Nouveaux réseaux
de partenariats

Nouveaux réseaux
de partenariats

Nouveaux réseaux
de partenariats

La gouvernance

Instances
délibératives
et principes
sociocratiques

Le management

Libre organisation
des groupes locaux

L’ empowerment

Groupes locaux
d’initiatives

Prise de risque

Risque financier

Conseil
d’administration
ouvert à tous les
bénévoles
Libre organisation
des initiatives
locales
Matrice du
développement
d’autres initiatives
Risque financier
(achat foncier,
viabilité de la
filière)

3.

Conseil collégial
et principes
sociocratiques
Libre organisation
des cercles
Participation des
bénévoles et des
salariés
Risque financier
(viabilité de la
filière)

L’action publique : observer, mesurer, décider

En pratique, l’action publique est bien plus à l’aise quand il s’agit d’expérimentations pilotées et évaluées dans un secteur de l’administration (santé, éducation etc.)
que d’innovations sociales provenant de la société civile. Les politiques publiques sont
alors dans une situation qui implique l’observation en premier lieu, puis l’estimation
ou la mesure du degré d’innovation, et enfin la décision, au sujet d’un éventuel soutien à la pratique innovante, d’une possibilité de reproduction ou d’extension. Dans
certaines innovations sociales, le respect de contraintes règlementaires ou légales peut
être discutable, et certains processus vont parfois délibérément à l’encontre des règles
en vigueur jugées problématiques.
Les processus qui se revendiquent comme des innovations sociales ne sont fina-
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lement pas si nombreux. Beaucoup d’innovations se déroulent dans la discrétion
et sans volonté d’affichage explicite. Les acteurs soutenant l’innovation sociale ne
connaissent pas tous les processus à l’œuvre et n’ont pas de garantie de représentativité lorsqu’ils sélectionnent des échantillons de pratiques jugées intéressantes. Un
acteur innovant peut estimer qu’il n’est pas temps pour lui de communiquer, préférer
expérimenter jusqu’à être lui-même convaincu de la valeur de sa pratique. Cela n’empêche pas certains de ces processus de devenir des pratiques sociales très courantes en
quelques années, finalement entérinées et appuyées par les pouvoirs publics.
La mesure du degré d’innovation peut largement être facilitée par les grilles d’analyse dont nous disposons ; ces grilles peuvent être étendues ou élargies selon les intentions comme le montre l’expérience relatée ci-dessus. Cela dépend du contexte rencontré et des intentions des groupes qui se constituent. Le mieux est encore d’assumer
cette partie orientée des appréciations en évitant l’écueil d’une affirmation excessive
d’objectivité dans les évaluations.
En particulier, décider de soutenir ou non un processus devrait faire l’objet de processus délibératifs dans lesquels les techniciens devraient assez vite laisser la place
à des formes de délibérations démocratiques. Certaines innovations ponctuelles dans
les systèmes de santé, comme celle de PREMED, peuvent très bien rencontrer un
soutien fort dans ces délibérations, certaines innovations plus ambitieuses comme les
monnaies locales peuvent tout aussi bien finir par rencontrer des objections dans ces
délibérations. Certaines d’entre elles donnent lieu à d’intenses spéculations, bien que
ce ne soit pas le cas de celles-ci, et la bienveillance actuelle à l’égard de ces pratiques
peut un jour évoluer. Le point important est que ce n’est pas à l’observateur d’en juger,
il y a un choix politique qui ne dépend pas des techniciens.
Ce choix est finalement un jugement porté sur l’utilité sociale de ces processus
d’innovation : un décideur politique doit décider ce qu’il soutiendra dans la variété
des expérimentations existantes. Ce jugement sur l’utilité sociale peut privilégier la
simplicité et la prudence : l’innovation ponctuelle sera préférée. Il peut aussi privilégier le changement plus radical, la rupture dans un domaine et avoir une toute
préférence en matière d’utilité sociale. De ce point de vue, nous préférons nettement
parler des utilités sociales au pluriel. Le point sur lequel nous souhaitons conclure est
cette estimation de ce qui fait que l’utilité sociale ressort de la délibération et du choix
politique. Une approche technicienne de l’utilité sociale de l’innovation au singulier
nous semble illusoire.
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Résumé
Ce papier discute de la prise en compte des caractéristiques spécifiques des IS dans
les politiques publiques dédiées à leur changement d’échelle. Dans un premier temps
ces spécificités (dimension territoriale et hybridation de ressources de nature diverses)
sont soulignées au regard la littérature académique et des dispositifs d’accompagnement existants. Dans un second temps une analyse de la littérature institutionnelle
permet d’identifier une diversité de voies possibles pour le changement d’échelle des
IS dont certaines d’entre elles concordent avec les spécificités des IS mises en avant.
Cependant une analyse lexicométrique des dispositifs dédiés au changement d’échelle
suggère une faible prise en compte des spécificités des IS.

Abstract
This paper discusses how the specific characteristics of social innovations (SI) are
taken into account in public policies dedicated to scaling up. First, a literature review
identifies two major characteristics of SI : a territorial dimension and the hybridization of various kinds of resources. Second, an analysis of the institutional literature
identifies a diversity of paths for SI’s scale-up, some of which are consistent with
the characteristics of SI. However, a lexicometric analysis of the schemes dedicated
to scaling up indicates a low consideration of both the territorial dimension and the
hybrid character of SI.
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1.

Introduction

L’innovation sociale, en tant que forme de réponse à des besoins sociaux non ou
mal satisfaits par le marché ou par les politiques sociales, bénéficie d’une attention
croissante de la part des pouvoirs publics. Ces derniers y voient une solution à la crise
globale des pays développés dans un contexte de finances publiques contraintes et
cherchent à encourager le développement d’innovations sociales ainsi que leur diffusion.
Si l’innovation sociale semble suivre la même voie que celle de l’innovation technologique (Besançon et al., 2013), elle possède également une dynamique propre
(Gianfaldoni, 2010 ; Hillier et al., 2004), ce que traduit une vaste littérature académique dédiée. Dans ce contexte, les soutiens à l’innovation (politiques publiques et
structures d’accompagnement), initialement destinés à l’innovation technologique, se
sont élargis à l’innovation sociale dans les années 2000. Après la mise en place de
dispositifs de soutien à leur émergence et à leur consolidation, des dispositifs dédiés à
leur changement d’échelle se développent aujourd’hui.
Au regard des spécificités des innovations sociales, ce texte discute l’influence des
innovations technologiques (IT) et des dispositifs qui leur sont dédiés sur les dispositifs de soutien au développement de l’innovation sociale (IS). Plus précisément, il
interroge la manière dont les caractéristiques spécifiques des innovations sociales – la
dimension territoriale et le rapport au marché – sont prises en compte par les dispositifs de soutien au changement d’échelle.
La partie 2 positionne l’innovation sociale relativement à l’innovation technologique au regard de la littérature académique et dans les dispositifs d’accompagnement
existants. À partir des spécificités des innovations sociales ainsi identifiées, la partie 3
se concentre sur le changement d’échelle. Elle réalise une analyse textuelle qualitative
de la littérature institutionnelle cherchant à documenter le changement d’échelle, qui
montre une diversité de voies possibles. Cette diversité est ensuite confrontée à une
analyse lexicométrique sur le corpus des dispositifs d’accompagnement au changement d’échelle des innovations sociales.

2.

Les processus d’innovations sociale et
technologique : entre convergences et spécificités

Pour discuter de l’influence des dispositifs dédiés à l’IT sur l’IS, cette partie s’attache à caractériser ces deux formes d’innovation au regard des caractéristiques attribuées aux IS par la littérature académique (2.1) et de la façon dont ces caractéristiques
se traduisent dans les dispositifs d’accompagnement (2.2.).
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2.1.

Innovation sociale et technologique :
quelles caractéristiques communes ?

La littérature souligne que les deux types d’innovation renvoient à l’idée d’un processus formé de trois grandes étapes : émergence, consolidation et diffusion (Besançon, et al., 2013). Elle met également en avant le fait que des similitudes mais aussi
des différences et des continuités entre IS et IT s’expriment à l’intérieur de ces étapes.
L’origine des deux types d’innovations repose dans l’identification d’un problème,
dont la nature constitue une première distinction (Besançon et Chochoy, 2013 ;
Conseil de la science et de la technologie, 2000). Dans le cadre de l’IT, le problème
tiendrait aux pressions du marché, qui incitent à développer de nouveaux produits.
Pour l’IS, il serait lié à des pressions sociales, politiques, et/ou environnementales.
Dans les deux cas, la résolution du problème passe par la mobilisation de ressources
(scientifiques). Si la recherche en sciences sociales est régulièrement mobilisée au service des IT, notamment pour évaluer leur acceptabilité sociale ou définir leur modèle
économique, la recherche en sciences dures serait plus souvent associée aux IT et
celle en sciences sociales aux IS.
La figure de l’entrepreneur social (Mair et al., 2006) fait l’objet d’une attention
croissante. Pourtant, le processus d’innovation, sociale comme technologique, fait
intervenir une pluralité d’acteurs. Dans le cas de l’IT, il s’agit essentiellement d’un
processus descendant, partant de l’entreprise qui va chercher à mobiliser d’autres
acteurs en vue de réaliser l’innovation. Dans le cadre de l’IS, le processus est davantage ascendant, reposant alors sur la société civile (Besançon et Chochoy, 2013).
Son émergence ne serait alors pas à associer à un entrepreneur, mais à l’initiative
citoyenne (Dandurand, 2005).
Qu’elle soit technologique ou sociale, le résultat de l’innovation articule des
éléments matériels et immatériels. La littérature souligne une prédominance des éléments matériels pour l’IT et des éléments immatériels pour l’IS (Besançon et Chochoy, 2013 ; Dandurand, 2005).
La diffusion est une problématique commune aux deux types d’innovation. Entendue comme le passage de l’invention à l’innovation, elle renvoie à l’idée que, « quelle
que soit la nature de l’output, les acteurs portent sur lui un ″ jugement positif ″ qui les
amène à s’approprier l’innovation, après que celle-ci ait été expérimentée » (Besançon et Chochoy, 2013, p. 23). Dans le cas de l’IT, elle s’opère via le marché et la commercialisation, qui servent de processus d’évaluation. Pour l’IS, la diffusion prend une
forme particulière, que Richez-Battesti (2008) qualifie de traduction. Pour l’auteur,
« la traduction affiche d’emblée les transformations qui vont s’opérer à travers les
processus d’appropriation par les acteurs [alors que] la diffusion repose sur le principe
de reproduction à l’identique » (p. 66). Dans la mesure où l’IS ne suppose pas comme
condition nécessaire à sa diffusion le passage par le marché, elle peut alors se transformer pour se diffuser. De facto, la diffusion de l’IS peut alors prendre plusieurs formes,
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parmi lesquelles l’essaimage, l’apprentissage ou encore la sélection notamment par la
puissance publique.
Dans les trois phases de ce processus, l’IS se voit attribuer une dimension territoriale
forte. Hillier, et al. (2004) pointent ainsi que l’innovation sociale est « intimement
liée aux conditions sociales, institutionnelles et matérielles dans lesquelles elle
prend place » (Hillier, et al., 2004, p. 150). Ainsi, comme le souligne Gianfaldoni
(2010), l’innovation sociale dépend de « contextes territoriaux, régionaux, locaux ».
Les territoires jouent alors un rôle central dans le processus de l’IS de par les ressources qui leur sont associées : proximité organisationnelle, sociale et cognitive.
Néanmoins, comme l’indique Klein (2014), on ne peut ignorer les enseignements de
la littérature sur les districts, les clusters, les systèmes productifs locaux… : le territoire et les ressources de proximité qui y sont associées, constituent également une/
des ressources pour les dynamiques d’émergence d’innovation technologique.
En lien avec la dimension territoriale, le poids des collectifs et de la dimension
ascendante de l’IS amène à associer l’IS à l’économie sociale (Bouchard et Lévesque,
2010 ; Lévesque et Mendell, 2005). Dans cette perspective, les associations se voient
attribuer une propriété de mise en évidence des besoins sociaux non couverts. Pour
Laville et Nyssens (2000), les associations se caractérisent 1) par la construction
conjointe de l’offre et de la demande, rendue possible par le fait que les services
sont construits dans l’espace public de proximité, mobilisant de facto une pluralité
d’acteurs et 2) par l’hybridation de dispositifs de financement issus des sphères monétaires, marchandes et non marchandes (ressources provenant du marché, de subventions, du bénévolat…). Cette hybridation caractéristique des associations permet la
mise en œuvre d’IS, au sens de réponse à des besoins non couverts.
Néanmoins, le développement d’entreprises sociales semble aller dans la direction de la mobilisation de ressources marchandes de façon stricte. En effet, de façon
générique, l’entreprise sociale peut être définie comme une solution marchande à un
besoin social.
Or, la littérature sur les entreprises sociales associe également à celles-ci l’hybridation de ressources (Defourny et Nyssens, 2016), une des caractéristiques des associations et de l’IS. Le concept d’organisation hybride est même apparu pour discuter des
tensions entre dimension sociale et dimension économique qui traversent les entreprises sociales (Mair et al., 2015). Parmi les entreprises sociales, des logiques d’actions différentes peuvent ainsi être identifiées. En mobilisant la typologie des mondes
proposée par Boltanski et Thévenot (1991), Mair et al. (2012) mettent ainsi en évidence une diversité de logiques d’action qui animent les entreprises sociales. Ces
logiques d’action reposent fortement sur une logique de justification industrielle, mais
combinée à une ou plusieurs autres logiques d’action, rattachée aux autres mondes
caractérisés par Boltanski et Thévenot.
Nous retenons de cet examen de la littérature que, si les IS suivent un même processus que les IT, les IS ont deux caractéristiques majeures qui les en distinguent. Elles
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ont une dimension territorialisée forte, associée à des collectifs locaux. Elles renvoient
par ailleurs à une logique qui ne se résume pas à la logique économique (marchande
et industrielle), mais appellent la mobilisation d’un ensemble de ressources diverses
qui s’hybrident pour la réalisation de l’innovation, les associations et acteurs de l’ESS
étant exemplaires de cette hybridation.

2.2.

L’accompagnement à l’innovation sociale :
une convergence avec l’innovation technologique

Une caractéristique constante de l’innovation est l’environnement instable et incertain dans lequel elle se développe. Cette instabilité justifie la mise en place de
dispositifs institutionnels permettant de protéger et d’accompagner les porteurs de
projets (socialement et/ou technologiquement) innovants. Ces dispositifs relèvent de
deux catégories : les dispositifs publics de soutien (en particulier des aides financières) et les structures d’accompagnement (incubateurs, accélérateurs et pépinières
qui apportent des réseaux, des ressources fonctionnelles, matérielles, financières,
logistiques, méthodologiques, etc.). Or, les dispositifs de soutien aux IS se sont inspirés des dispositifs de soutien aux IT. On cherche donc ici à savoir si les dispositifs
d’accompagnement aux IS prennent en compte leurs spécificités telles qu’identifiées
dans la littérature.

2.2.1.

Couverture du processus d’innovation sociale par
des soutiens publics

De même qu’il existe des soutiens publics sur l’ensemble des étapes du processus
d’IT (e.g. Convention industrielle de formation par la recherche pour les phases de
recherche, appels à projets sur les technologies de l’Industrie du futur pour les phases
d’industrialisation), des politiques publiques destinées à soutenir les initiatives socialement innovantes ont été mises en place.
Dans un premier temps, ces dernières sont intervenues pour des soutiens à l’expérimentation et au développement. Plus récemment, elles se sont emparées des extrémités du processus d’innovation. Au niveau de l’amont, à partir des années 2012-2013,
des appels à projet de recherches collaboratives ont été développés (Innov’action en
région Champagne-Ardenne, Appropriation sociale des sciences en Bretagne). Depuis le milieu des années 2010, elles interviennent sur la phase de diffusion des innovations sociales (e.g. Fonds social européen). À cet endroit, ont été mis en œuvre des
dispositifs pour encourager l’essaimage, la massification ou encore le changement
d’échelle des solutions socialement innovantes. Aujourd’hui, l’ensemble du processus
d’IS, de l’émergence au changement d’échelle en passant par la consolidation est donc
couvert par les politiques publiques.

De même qu’il existe des soutiens publics sur l’ensemble des étapes du processus d’IT (e.g.
Convention industrielle de formation par la recherche pour les phases de recherche, appels à
projets sur les technologies de l’Industrie du futur pour les phases d’industrialisation), des
politiques publiques destinées à soutenir les initiatives socialement innovantes ont été mises
en place.
Dans un premier temps, ces dernières sont intervenues pour des soutiens à l’expérimentation
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6
(3 ESS)

6
(4 ESS)

à l’innovation sociale

Consolidation
6
(3 ESS)

2
(2 ESS)

Changement d’échelle

2
(1 ESS)

Légende : F = Soutien financier, T = Soutien technique
Légende
: F = Soutien
financier,
T = »,
Soutien
technique
Source : à partir du site de l’Avise consulté le 1/02/18, recherche
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», «
consolidation
et « changement
résultats consolidés
Source : à»partir
du site ded’échelle
l’Avise»,consulté
le 1/02/18, recherche par mots-clés : « innovation sociale »,

« émergence », « consolidation » et « changement d’échelle », résultats consolidés

1

Créée en 2002 par la Caisse des dépôts et des grands acteurs de l’économie sociale, l’Avise est une agence
d’ingénierie qui vise à apporter un soutien technique aux structures de l’ESS dont celles porteuses d’initiative
socialement innovante. Référence dans le milieu de l’ESS, le site de l’Avise a été pris comme base pour
identifier les dispositifs publics de soutiens à l’innovation sociale en France, dans la mesure où le site de
l’agence présente les politiques nationales et régionales d’économie sociale et solidaire et ainsi que les
dispositifs liés.

4

1 Créée en 2002 par la Caisse des dépôts et des grands acteurs de l’économie sociale, l’Avise est
une agence d’ingénierie qui vise à apporter un soutien technique aux structures de l’ESS dont
celles porteuses d’initiative socialement innovante. Référence dans le milieu de l’ESS, le site de
l’Avise a été pris comme base pour identifier les dispositifs publics de soutiens à l’innovation
sociale en France, dans la mesure où le site de l’agence présente les politiques nationales et
régionales d’économie sociale et solidaire et ainsi que les dispositifs liés.
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Figure 2 - Les dispositifs nationaux et européens de soutien au changement d’échelle des IS

Type de soutien
Financier

Dispositifs nationaux
Fonds d’innovation
sociale (FISO)
NovESS
Scale me up*
French Impact

Technique
Financier et technique

Dispositif européen
FSE

Source : à partir du site de l’Avise consulté le 9/02/18, recherche par le mot-clé « changement d’échelle »
Source
: à partir
* l’appel est clôturé
depuis
2016. du site de l’Avise consulté le 9/02/18, recherche par le mot-clé

« changement
d’échelle »
* l’appel est clôturé depuis 2016.
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Source : à partir du site HUBESS consulté le 12/02/18, dans l’annuaire des acteurs, recherche par étapes d’accompagnement
« Création », « Consolidation », « Changement d’échelle ».

Lecture : 2 mêmes structures régionales d’accompagnement interviennent sur les phases émergence et
changement d’échelle, 4 structures régionales interviennent sur les trois grandes phases de l’innovation.

Au niveau des régions, on retrouve un positionnement fort sur les phases amont du processus
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5

À la fin des années 1990, la loi Allègre a permis que se mettent en place les premières
structures d’accompagnement à l’IT (incubateur, accélérateur, etc.). Les porteurs de projet
socialement innovant ont dû, pour leur part, attendre 2007 et la création du premier incubateur
d’IS, Alter’Incub, en Languedoc-Roussillon, pour pouvoir accéder à des services
d’accompagnement équivalents (Richez-Battesti et Vallade, 2018).
194Le site HUBESS2 propose une base qui recense plus de 160 structures d’envergure régionale
ou nationale pouvant apporter un soutien technique aux porteurs de projets socialement
innovants (Figure 3). Toutes ces structures d’accompagnement relèvent de l’ESS au sens de la
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Figure 3 : Les structures régionales et nationales de soutien à l’innovation sociale
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4
1
4

1
5

Source : à partir du site HUBESS consulté le 12/02/18, dans l’annuaire des acteurs, recherche par étapes d’accompagnement
« Création », « Consolidation », « Changement d’échelle ».
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l’accompagnement les plus pertinents en fonction de leur stade de développement et de leurs besoins.
du changement d’échelle (7 structures). Au niveau national, le nombre de structures
intervenant sur chaque étape est plutôt équilibré : 9 organismes sur l’émergence, 10
5
sur la consolidation et 10 sur le changement d’échelle.
Les dispositifs de soutien dédiés à l’IS sont donc aujourd’hui comparables à ceux de
l’IT au regard de leur positionnement dans la chaîne d’innovation, même s’ils ne sont
pas encore aussi nombreux. De ce recensement, deux caractéristiques se dégagent,
aussi bien pour le soutien à l’IS que pour l’accompagnement : l’importance des dispositifs locaux et le poids de l’économie sociale. Les caractéristiques en termes d’ancrage territorial et de non-réductibilité au marché des IS mis en avant pas la littérature
académique se retrouvent ainsi dans les dispositifs de soutien à l’IS. Cependant, la dimension territoriale des IS se voit remise en cause par l’enjeu émergent du changement
d’échelle, aussi bien dans la caractérisation de celui-ci que dans les dispositifs dédiés.

3.

Le changement d’échelle des innovations sociales :
des voies diverses ?

L’ancrage local des IS, de même que leur composante hybride, se traduit dans la

3 Pour la consolidation, parmi les 124 structures référencées, 120 sont des dispositifs locaux
d’accompagnement (DLA), gérés par l’Avise et qui couvrent l’ensemble du territoire national
avec des implantations départementales et régionales. Aussi, les DLA pourraient être considérés comme un seul et unique acteur de niveau national.
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façon dont les phénomènes de diffusion sont analysés dans la littérature académique4,
même si ces processus de diffusion sont largement moins documentés que les IS ellesmêmes.
La littérature académique pointe que « la diffusion de l’innovation sociale ne peut
être appréhendée uniquement sous l’angle du marché » (Besançon, 2015, p. 39, nous
soulignons), qui conduirait à occulter les mécanismes de traduction et de sélection
par les pouvoirs publics préalablement mis en évidence pour traduire le passage de
l’invention à l’IS (cf. partie 2.1). De fait, la diffusion de l’IS ne peut être appréhendée
uniquement sous la forme d’une réplication du schéma initial qui amènerait à une
reproduction à l’identique comme c’est le cas pour les IT. La diffusion de l’IS, de
même que son émergence, renvoie alors aux caractéristiques hybrides des IS.
Le rôle territorial dans la diffusion des IS est également fortement mis en évidence.
En particulier, Richez-Battesti (2015) souligne une diversité d’arrangements institutionnels contribuant à la diffusion d’IS tout en pointant leur ancrage dans le territoire. Dans cette perspective, l’acteur public joue un rôle important en faveur de la
diffusion de l’innovation, mais ce rôle semble rester ancré au niveau local. Dandurand (2005) pointe cependant que « non seulement le politique est souvent appelé à
élargir la portée d’une innovation en généralisant son déploiement sur l’ensemble
d’un territoire, [et] il peut également en être un initiateur » (p. 381), directement ou
indirectement avec des dispositifs de soutien à l’IS.
Cette partie s’attache à caractériser la façon dont le changement d’échelle des IS est
défini par la littérature institutionnelle (3.1.) et soutenu par des dispositifs d’accompagnements (3.2.), en particulier au regard des caractéristiques d’hybride (et non strictement marchand), de territoire et politique associées à l’IS et à sa diffusion.

3.1.

Le changement d’échelle dans la littérature
institutionnelle

Notre analyse porte sur sept rapports émanant d’acteurs institutionnels et ayant trait
au changement d’échelle des IS (AVISE, 2014a, b ; CGET, 2017 ; ESSEC ; ESSEC
et al., 2006 ; Le Rameau, 2014 ; OCDE, 2016). Ces publications (brochures, notes de
réflexion, d’analyse ou de synthèse, manuels) assimilent le changement d’échelle à un
élargissement ou un renforcement des impacts sociaux des innovations (CGET, 2017,
p. 8 ; OCDE, 2016, p. 4). Contrairement aux dynamiques de changement d’échelle
dans le domaine technologique, qui se projettent sur un résultat uniquement quantitatif (la croissance des profits) celles des IS sont moins essentiellement marchandes
et peuvent avoir un but quantitatif et/ou qualitatif (CGET, 2017, p. 8 ; OCDE, 2016,
4 L’analyse de la diffusion des IS se situe à l’intersection de la consolidation du modèle économique et de l’extension de l’innovation, si bien qu’elle ne traite pas toujours spécifiquement du
changement d’échelle en tant que tel.
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p. 5). Utilisé indifféremment aux côtés des termes réplication, transposition, duplication, développement, essaimage ou encore croissance (AVISE, 2014a, p. 6), le changement d’échelle dans le domaine du social a pour objectif de « maximiser » les effets
des initiatives socialement innovantes (AVISE, 2014b ; ESSEC, p. 22 ; OCDE, 2016)
dans le sens : permettre au plus grand nombre de bénéficier de leurs impacts positifs
(CGET p.8, AVISE p.5). Comme l’indique l’Avise, « il s’agit d’atteindre de nouveaux
bénéficiaires, de nouveaux marchés ou de nouveaux territoires, avec toujours comme
objectif de répondre à des besoins sociaux croissants » (2014b, p. 6).
Ces rapports retiennent tous une diversité de modalité de changement d’échelle des
IS. Majoritairement, ces modalités sont classées selon l’intensité du lien juridique
entre la structure qui est à l’initiative de l’innovation et celle qui va opérer le changement d’échelle. La figure 4 propose une synthèse des modalités de changement
d’échelle identifiées dans les rapports, les modalités étant distinguées en fonction de
l’intensité juridique associée au changement d’échelle.
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Figure 4 - Les modalités de changement d’échelle dans
la littérature institutionnelle

Source : réalisé par les auteurs
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Les modalités de changement d’échelle des initiatives socialement innovantes sont
beaucoup plus variées que celles de nature technologique qui se limitent aux stratégies
de croissance de l’entreprise, d’économie d’échelle et d’expansion sur de nouveaux
marchés (OCDE, 2016, p. 5).
Cette classification ne prend pas en compte l’ancrage local des IS. Pourtant, la littérature institutionnelle insiste sur l’importance de ce dernier tant au moment de leur
émergence que de leur diffusion. Dans les phases amont, la figure du porteur de projet
positionné sur « un développement très local et expérimental (et) prônant le “small
is beautiful” » est invoquée (AVISE, 2014a, p. 5). Lors de l’étape du changement
d’échelle, cette littérature indique que les IS doivent être adaptées aux contextes de
territoires nouveaux (CGET, 2017, p. 9 ; OCDE, 2016, p. 14). L’Avise résume le
positionnement institutionnel sur ce point. Tout changement d’échelle « suppose une
adaptation du modèle car les marchés, les acteurs, les politiques publiques, les bénéficiaires, sont différents selon les régions. Il est illusoire de prétendre appliquer, à
l’identique, sur un territoire une recette efficace sur un autre » (2014a, p. 7). Apparait
ici la possibilité de retrouver dans la littérature institutionnelle sur le changement
d’échelle l’hybridation des modalités de diffusion des IS décrite dans les travaux de
recherche. La classification des modalités de changement d’échelle proposée par cette
littérature peut alors être revue à l’aune des apports académiques sur le sujet avec
des IS dont le changement d’échelle se ferait plus via l’épreuve du marché, d’autres
par celle des territoires et d’autres encore par l’intervention des politiques publiques
(Figure 5).
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Les caractéristiques de l’IS, en particulier le rôle politique ainsi que celui de la traduction
au changement
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prise en compte ou non du caractère hybride du changement d’échelle des IS,
proposons de mener une étude lexicométrique sur les appels à projets régionaux et
nationaux préalablement identifiés (2.2).
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3.2.

Analyse des appels à projets de soutien au changement
d’échelle

Afin de rendre compte de la diversité des logiques et des dimensions hybrides de
l’IS, nous prolongeons la démarche adoptée par Mair, et al. (2012) pour réaliser une
analyse textuelle des dispositifs de soutien au changement d’échelle prenant la forme
d’appel à projets.

3.2.1.

Méthodologie

Le recueil des dispositifs a été opéré le 9 février 2018 à partir de la requête « changement d’échelle » dans la base de données de l’Avise (cf. supra).
Au global, le corpus comprend 5 textes d’appels à projets (AAP) : l’Appel à manifestation d’intérêt émis par la région Haut-de-France (AMI_HdF), l’appel de l’Avise
via le FSE, le FISO (Appel de la région Auvergne-Rhône-Alpes), l’AAP du French
impact et la présentation de NovESS. Le dispositif Scale-Up, également identifié dans
le site de l’Avise, mais clôturé depuis 2016, a été exclu, car il ne constitue pas à ce
jour une possibilité d’accompagnement au changement d’échelle de l’IS. La figure 6
précise les modalités de traitement du corpus.
Figure 6 - Éléments méthodologiques de l’analyse
L’analyse est réalisée au moyen de R.TeMis. Lors de la préparation des
documents, les choix suivants ont été opérés :
- Pour les différents dispositifs sont repris le cahier des charges et/ou la
présentation du dispositif. À cet effet, deux documents différents concernant
le FISO sont agrégés. En revanche, les annexes sont exclues.
- Le texte des tableaux et schémas est repris manuellement dans l’ordre de
lecture (de gauche à droite et de haut en bas).
- Les en-têtes et pieds de page sont exclus, de même que les sommaires
éventuels.
- Enfin, le préfixe « co » est systématiquement relié au mot racine.
Par ailleurs, lors de l’importation, la ponctuation est supprimée, de même que les
chiffres et les mots vides. Enfin, la lemmatisation est réalisée automatiquement.
Nous appuyons cette analyse sur la typologie des mondes proposée par Boltanski et Thévenot (1991). Les auteurs identifient six mondes : monde de l’inspiration,
domestique, de l’opinion, civique, marchand et industriel5. Les auteurs associent à
5 Boltanski et Chiapello (1999) ont introduit une autre cité : la cité par projet, permettant de
traduire certaines évolutions du capitalisme, nous excluons volontairement cette cité qui, dans
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chaque monde des éléments de vocable caractéristiques des logiques d’action des
agents lorsqu’ils se réfèrent à ces mondes. Notre analyse mobilise les mondes et les
mots-clés qui y sont associés par Boltanski et Thévenot (1991) pour rendre compte
des dimensions civique, marchande et industrielle de l’IS. Leurs mots-clés ne couvrant pas l’ensemble du vocable mobilisé dans notre corpus, nous avons été amenés
à créer des associations entre certains termes fortement utilisés dans notre corpus et
les mondes de Boltanski et Thévenot. Cette association a été faite en cohérence avec
le descriptif des mondes donnés par les auteurs. Pour les mots-clés majeurs de notre
corpus, chacun des auteurs de l’étude a associé un monde, en cas de divergence sur le
monde associé, les deux ont été retenus de façon à nuancer l’analyse.
Par ailleurs, les mondes de Boltanski et Thévenot (1991) ne reflètent pas spécifiquement la dimension territoriale de l’IS, qui est alors analysée à travers les termes des
documents renvoyant aux niveaux locaux et/ou régionaux de l’IS.

3.2.2.

Résultats de l’analyse

Le corpus étudié mobilise un vocable rattaché à une pluralité de mondes. Les motsracines les plus utilisés sont, par ordre d’importance : le terme social (210 occurrences), qui réfère au monde civique, le terme projet (205 occurrences) qui renvoie
– selon notre postulat d’exclure de l’analyse la cité par projet - au monde industriel, et
le terme innov (163 occurrences) qui évoque le monde de l’inspiration (cf. Annexe 1).
De manière générale, le vocabulaire le plus mobilisé dans le corpus réfère au
monde marchand, notamment rattaché à la finance (fond, 4e terme le plus mobilisé,
et financ). Le principe de changement d’échelle renvoie à l’idée d’industrialisation
et donc évoque le monde industriel, mais étonnamment le vocable associé n’apparait
pas dans les termes les plus mobilisés. La racine échel n’est mobilisée que 27 fois
sur l’ensemble du corpus. Le terme impact est le plus mobilisé des termes référant au
changement d’échelle (34 occurrences). Signalons enfin que le terme indus n’apparait pas dans le corpus. Bien que peu représentés, les termes relatifs au changement
d’échelle sont plus fréquents que ceux liés à l’ancrage local de l’IS. Le terme région
n’apparait que 26 fois et celui de territoir 19 fois (Figure 7).

le cadre de dispositifs d’AAP, ne permettrait pas de rendre compte de la diversité des logiques
à l’œuvre.
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Une analyse de correspondances (Figures 8 et 9) permet de faire ressortir (axe 1,
côté négatif et axe 2, côté négatif) un fort rattachement des AAP étudiés au monde
marchand (fond, BNP, Parib.), emprunt à la fois d’une dimension industrielle (entrepris, impact) et d’une dimension civique (ESS, mutuel, coinvestisseur). Les termes
caractéristiques des AAP (fse, candidat, projet) se reflètent dans le côté positif de
l’axe 1. Ils réfèrent tout à la fois à l’appel émis par le monde civique, mais en mobilisant des outils de compétition du domaine marchand et organisationnel du domaine
industriel. Les mondes de l’inspiration et de l’opinion apparaissent dans le côté positif de l’axe 2 (innov, manifest.) au côté du monde civique (social, région). Enfin, le
changement d’échelle se retrouve faiblement (axe 3) avec la présence conjointe des
dimensions nationales et régionales, mais ces dernières sont associées au vocable du
monde marchand de façon importante (concurrence, fond, invest).

présence conjointe des dimensions nationales et régionales, mais ces dernières sont associées
au vocable du monde marchand de façon importante (concurrence, fond, invest).
Figure 8 - Représentation des correspondances sur les dimensions 1 et 2
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Figure 8 - Représentation des correspondances sur les dimensions 1 et 2
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Figure 9 - Représentation des correspondances sur les dimensions 2 et 3
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Figure 9 - Représentation des correspondances sur les dimensions 2 et 3
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Alors que la question du changement d’échelle suppose intrinsèquement une référence au
monde industriel, cette dimension est peu présente dans les AAP dédiés, au profit de
références au monde marchand. De la même manière, la référence au monde civique,
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Alors que la question du changement d’échelle suppose intrinsèquement une référence au monde industriel, cette dimension est peu présente dans les AAP dédiés, au
profit de références au monde marchand. De la même manière, la référence au monde
civique, caractéristique de l’IS n’apparait fortement que dans un seul AAP (l’AMI
HdF). Elle est accompagnée alors d’un fort ancrage régional, allant plutôt à contresens de l’ampleur nationale souhaitée à travers le changement d’échelle. Néanmoins,
cette perspective est cohérente avec la diversité des formes de changement d’échelle
envisagées dans la littérature institutionnelle, qui envisage également celui-ci comme
une meilleure couverture sur un territoire (plus de bénéficiaires ou des services plus
riches).
Tel qu’organisé avec les dispositifs que nous avons analysés, le changement
d’échelle de l’IS se situe fortement dans une dimension marchande. Cela renvoie
bien à l’alliance caractéristique entre monde marchand et industriel pour les relations
économiques. Au regard des dispositifs d’AAP que nous avons étudiés, le changement
d’échelle des IS est ainsi associé à la réalisation de l’épreuve sur le marché, de la
même manière que le changement d’échelle des IT liées à des biens et services. Les
dispositifs d’AAP ne reflètent alors pas les caractéristiques intrinsèques de l’IS.

4.

Conclusion

Le projet de cet article était de discuter de l’influence de l’IT sur les dispositifs de
soutien à l’IS, en particulier dans la phase de changement d’échelle. Pour ce faire,
les points de convergences et de divergences entre ces deux types d’innovations ont
été caractérisés. Si elles suivent un même schéma émergence-consolidation-changement d’échelle, les IS présentent un ensemble de spécificités, en particulier au regard
de leur ancrage territorial et dans la mesure où leurs processus de consolidation et
de diffusion ne peuvent, contrairement à l’IT, se résumer dans l’épreuve de marché.
Ce processus appelle au contraire l’hybridation de ressources de natures diverses. À
partir de l’identification de ces caractéristiques, nous nous sommes focalisées sur le
changement d’échelle, qui vient par essence fragiliser la dimension territoriale de l’IS.
La littérature institutionnelle s’est récemment saisie de cette question, à la fois pour
caractériser le changement d’échelle et pour accompagner les entrepreneurs dans ce
changement. La littérature envisage une pluralité de formes de changement d’échelle,
certaines laissant même un rôle important à la dimension territoriale. Cependant, parmi ces formes de changement d’échelle, nombreuses reposent sur le développement de
mécanismes relevant de logiques marchandes (mécanismes de duplication formalisée,
créations de franchises). Au regard de ce poids, nous avons ensuite examiné les dispositifs existants d’accompagnement au changement d’échelle, qui prennent la forme
d’appels à projets. L’analyse lexicométrique réalisée fait ressortir que la dimension
territoriale des IS est peu prise en compte, de même que son caractère hybride vu
l’importance accordée à l’épreuve du marché dans le changement d’échelle. Le poids
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accordé à cette dimension marchande suggère que les dispositifs de soutien à l’IS
semblent imprégnés des logiques associées aux IT et ne tiennent que peu compte des
spécificités des IS.
Annexe
1 - Termes
les plus fréquents
le corpus dans
et monde
Annexe
1 - Termes
les plusdans
fréquents
le associé
corpus

Terme.
Racine

Corpus complet

et monde associé
Monde associé

Occ. racine

Position

social

210

1

projet

205

2

innov

163

3

inspiration

fond

64

4

entrepris

63

5

marchand
marchand/
industrie

développ

56

6

industriel (civique)

ess

52

7

civique

action

44

8

NS

mis

44

9

NS

appel

43

10

dépens

43

11

marchand

financ

42

12

économ

41

13

marchand
marchand/
industrie

civique
?
Industriel

Civique (lancer un appel est dans les
termes clés de B&T) Marchand ;
industriel

15
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Résumé
L’investissement à impact social est un nouveau type de financement en expérimentation dans le champ de l’économie sociale et solidaire depuis le début des années
2010. Cet investissement entend combiner la rentabilité financière et l’impact social
afin de solutionner les problèmes sociaux contemporains. Pour soutenir son développement, ce type d’investissement doit donc démontrer la réalisation de ces deux
éléments. Cependant, si dans la logique ordinaire de l’investissement la rentabilité
financière semble pouvoir être révélée par le simple calcul du taux de retour sur investissement, la question se complexifie lorsqu’il s’agit de représenter l’impact social
déterminant la « réussite » de l’investissement. En effet, la définition de la notion
apparait comme un préalable incontournable à sa mesure. Cette définition prend alors
la forme d’une convention sociopolitique inhérente à la confrontation de représentations, parfois divergentes, des acteurs participant à l’exercice de sa constitution. Nous
le verrons, le secteur d’activité et la nationalité semblent notamment constituer des
sources de divergence significatives.

Abstract
Social impact investment is a new type of financing in experimentation in the social economy since the beginning of the 2010’s. This investment intends to combine
financial profitability and social impact in order to solve contemporary social issues.
To support its development, this type of investment must therefore demonstrate the
achievement of these two components. However, if, in the ordinary logic of investment, financial profitability seems to be able to be captured by the simple calculation
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of the return on investment rate, the question becomes more complex when it comes
to representing social impact which determines the “success” of this investment. Indeed, the definition of the notion appears as a prerequisite for its measurement. This
definition takes the form of a socio-political convention linked to the confrontation
of representations, sometimes divergent, of the actors participating in the exercise of
its constitution. As we will see, activity area and nationality seem to be significant
sources of divergence.

Introduction
Depuis 2017, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) expérimente le premier contrat à impact social en France. Cette expérimentation fait suite
à l’appel à projets interministériel lancé le 15 mars 2016 par Martine Pinville, alors
secrétaire d’État en charge de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Le contrat à impact social, ou obligation à impact social, est un outil de financement
de l’ESS appartenant au champ de l’impact investing, généralement traduit en français
par l’« investissement impactant » ou l’« investissement à impact social ». Bien qu’il
existe des travaux antérieurs sur le sujet, le document fondateur de l’investissement
à impact social semble être le rapport publié en 2014 par le Social Impact Investment
Taskforce (SIIT), groupe de travail mandaté en 2013 par le G8, alors sous la présidence du Royaume-Uni. Le SIIT s’est vu attribuer l’objectif de définir une liste de
recommandations, à l’intention des décideurs politiques, pour « stimul[er] un marché
mondial d’investissement à impact afin d’améliorer la société » (Social Impact Investment Taskforce, 2014, p. 1). Ce groupe de travail est présidé par Sir Ronald Cohen,
un homme d’affaires ayant contribué au développement de fonds d’investissement en
capital-risque dans les années 1990, et intègre, en tant que représentant pour la France,
Hugues Sibille, président de la fondation crédit coopératif et du labo de l’ESS.
Ce rapport situe l’impact investing au cœur d’un « continuum d’impact » (Ibid.,
p. 23), qui s’étendrait de la philanthropie à l’investissement responsable et durable
et comprendrait l’ensemble des acteurs cherchant à générer un impact social positif. Le rapport définit l’investissement à impact comme « un investissement qui vise
intentionnellement des objectifs sociaux précis ainsi qu’un rendement financier, et qui
mesure les accomplissements réalisés à l’égard de ces deux aspects » (Ibid., p. 1). Le
rapport indique, qu’« une contribution d’un donateur ne constitue pas un investissement
à impact si elle n’est assortie d’aucune attente en matière de récupération des fonds,
et encore moins si elle ne permet aucun rendement financier » (Ibid., p. 12). L’impact
investing est ainsi composé de deux éléments irréductibles : le rendement financier
et l’impact social. À propos de l’impact, le rapport du groupe de travail précise que
« l’objectif est d’établir des outils de mesure de l’impact et des pratiques exemplaires
qui sont tout aussi complets et fiables que ceux utilisés pour mesurer le risque et le
rendement » (Ibid., p. 34).
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Si dans la logique ordinaire de l’investissement, la rentabilité financière est mesurée
par le taux de retour sur investissement, la question se complexifie lorsqu’il s’agit de
représenter l’impact social déterminant la « réussite » de l’investissement. Appliquée
à l’hétérogénéité des actions et acteurs de l’ESS, pouvant avoir des représentations
plurielles, la mesure de l’impact social, élément déterminant dans la construction d’un
« marché de l’investissement à impact social », dont l’objet, pour le moins ambitieux,
est de financer une « révolution sociale1 », est d’autant plus périlleuse.
Face à ces enjeux, on assiste aujourd’hui au développement exponentiel des méthodes de mesure de l’impact social. Ces méthodes sont tantôt développées par des
universités ou des grandes écoles, c’est l’exemple du Social Return On Investment
(SROI) porté par l’ESSEC ou du dispositif VISES (valoriser l’impact social de l’entrepreneuriat social)22, tantôt par des cabinets de consultants, c’est l’exemple du dispositif
I3 du cabinet Improve. Tous ces dispositifs comprennent un nombre de biais significatifs. Cependant, que ces biais soient documentés par les auteurs des dispositifs ou par
ses détracteurs, ils portent uniquement sur la méthodologie. Aucune de ses limites ne
porte sur la définition de l’impact social que ces dispositifs entendent mesurer.
L’objet de notre propos est précisément d’aborder cette étape de la définition de
l’objet. Dans cet article, nous nous poserons la question suivante : concernant l’impact
social, existe-t-il un consensus dans les représentations des acteurs de l’ESS pouvant
servir de socle à sa « mesure » unanime dans le cadre de l’impact investing ?
Notre hypothèse est qu’en amont de la mesure, les différentes représentations de
l’impact social peuvent être en concurrence. L’exercice de constitution de la convention de la notion ne va pas de soi et nécessite des négociations, voire des compromis.
Pour approfondir cette hypothèse, nous nous appuierons sur les premiers résultats
d’une enquête quantitative longitudinale que nous avons administrée, dans le cadre de
notre thèse Cifre, auprès d’acteurs de l’ESS, participant au projet européen VISES,
et sur nos observations réalisées lors des accompagnements à l’évaluation d’impact
social de ces acteurs. Nous commencerons par présenter notre mission dans le cadre
de ce projet de recherche-action ainsi que les contours de l’enquête, puis les principales caractéristiques sociodémographiques de notre échantillon sur lesquelles nous
nous appuierons, dans un second temps, pour proposer un panorama des différentes
définitions de l’impact social coexistantes au sein du projet VISES.

1 Discours de Sir Ronald Cohen, « Révolution dans la philanthropie : l’investissement impactant », le 23 janvier 2014 à The Mansion House (Palais de la City of London).
2 Cf. infra
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1.

Une observation participante et une enquête
quantitative longitudinale transfrontalière

1.1.

Support de l’étude : le projet VISES

Notre étude s’appuie sur notre terrain de recherche, le projet VISES. Ce projet est
une démarche de recherche-action, transfrontalier France-Belgique (Interreg), porté
par la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) pour le versant
français, et par ConcertES pour le versant belge.
Partant de l’observation de l’émergence croissante d’outils et de méthodes d’évaluation de l’impact social jugés, par les partenaires du projet, avec en tête de file le
Centre d’économie sociale (CES) de l’Université de Liège, laboratoire de recherche
pilote du dispositif, peu adaptés à l’hétérogénéité et à la singularité de l’ESS, l’objectif affiché du projet a été de « concevoir, tester et diffuser un dispositif de valorisation
de l’impact social propre à l’entrepreneuriat social » (VISES, 2017a).
Divisé en trois grandes étapes, le dispositif d’évaluation est actuellement expérimenté, pour une durée de deux ans, sur soixante-neuf « entreprises testeuses »3 accompagnées par douze « partenaires opérateurs »4 et deux coordinateurs (CRESS et
ConcertES).
Le projet VISES répartit les « entreprises testeuses » et partenaires en trois grands
pôles. Le pôle « Insertion », comprend les structures du champ de l’insertion par
l’activité économique, le pôle « Solidarité » regroupe les structures du secteur du sanitaire et social et le pôle « Autre ESS » rassemble le reste des « entreprises testeuses »
et partenaires appartenant à l’ESS, par les pratiques et valeurs portées. On retrouve
par exemple dans le pôle « Autre ESS » des « entreprises testeuses » du domaine de
la culture, de l’environnement ou encore de la formation.
Lors de notre enquête qualitative nous avons interrogé les coordinateurs sur ce
choix de découpage en pôles. D’abord, dans un souci d’opérationnalité, ils ont expliqué qu’il s’agissait de constituer des sous-groupes de structures ayant des objets
sociaux similaires pour permettre la constitution d’un message politique commun de
« pôle », mais également pour favoriser des temps d’interconnaissance en pôle entre
des structures rencontrant les mêmes problématiques sur le terrain. Ensuite, s’agissant
des pôles « Insertion » et « Solidarité », ils se sont naturellement dessinés par l’iden3 Terme usité pour évoquer les structures expérimentatrices du dispositif de part et d’autre de
la frontière.
4 Les partenaires « opérateurs » se distinguent des partenaires « associés » dans le projet VISES
par le fait qu’ils réalisent les accompagnements à l’évaluation d’impact social des entreprises
testeuses et participent à toutes les étapes de co-construction du dispositif d’évaluation. Les
partenaires « associés » ne sont sollicités que sur des réunions transfrontalières d’ajustement du
dispositif et de manière ponctuelle.
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tité des organisations ayant rejoint le projet. Il y avait ainsi un nombre relativement
important de partenaires et d’entreprises testeuses de ces deux secteurs permettant de
construire des sous-groupes homogènes. Enfin, pour le troisième pôle « Autre ESS »,
il s’est constitué « par défaut », en réunissant l’ensemble des partenaires et entreprises
testeuses n’entrant pas dans les deux autres pôles. Dans nos observations terrain, il
arrive d’ailleurs fréquemment d’entendre dans les explications des accompagnateurs
de l’Apes auprès de ses entreprises testeuses, une description du pôle « Autre ESS »
comme un pôle regroupant « tout le reste, ce qui n’est pas de l’insertion ou de la
solidarité ». Dans un souci de continuité entre notre terrain et la présente analyse, nous
avons gardé cette même distinction dans la suite de l’article et dans le traitement de
notre enquête quantitative.
On peut d’ores et déjà constater dans le processus d’élaboration du dispositif VISES
la présence d’un rapport de force, entre des visions concurrentes de l’évaluation de
l’impact social, qui pourrait confirmer notre hypothèse.
Ainsi, dans les premières phases de construction du projet, la dimension technicienne était très présente aux dépens d’une interrogation relative à l’aspect politique
du projet. Cette prépondérance était notamment la résultante du poids pris dans les
discussions par les interlocuteurs du FEDER (Fonds européen de développement
régional), financeur du projet, qui demandaient la réduction de la partie réflexive du
projet au profit d’une opérationnalité plus marquée. Cette surreprésentation de l’Europe durant la phase d’écriture du projet a été évoquée à plusieurs reprises lors de nos
entretiens avec les coordinateurs qui évoquaient des « copies à revoir en profondeur »
suite aux relectures des interlocuteurs d’Interreg. Elle peut ensuite s’expliquer par la
posture prise, une fois le projet initié par le CES, qui a proposé une démarche descendante sans intégrer les partenaires dans la réflexion. Cette posture a eu pour conséquence d’écarter toute logique de discussion et de co-construction, pouvant s’assimiler à la dimension politique, de la démarche. Dans un premier temps, l’élaboration du
dispositif s’est donc traduite par l’énonciation d’une liste d’indicateurs qu’il s’agissait
de tester sur le « terrain ». Avec l’avancée du projet et le jeu de certains acteurs, en tête
de file l’Institut Godin et la ChairESS pour le monde académique, l’Apes et SAW-B,
deux têtes de réseaux d’acteurs de l’ESS, respectivement localisés dans les Hautsde-France et en Wallonie, pour les partenaires opérateurs, la dimension politique a
été réintégrée progressivement. Le dispositif a ainsi été rediscuté par l’ensemble des
partenaires, aboutissant à la publication d’une note politique en avril 2017, soit un an
et demi après le commencement du projet, venant, en partie, contredire les positions
initiales du projet (Studer, 2017).
Cette note politique aborde les trois axes fondamentaux identifiés dans le projet
VISES, à savoir l’orientation de la démarche d’évaluation sur les spécificités de
l’ESS, la diversité des méthodes d’évaluation testées et la co-construction de l’évaluation pour une « reconnaissance mutuelle » par l’ensemble des « parties prenantes »
(VISES, 2017a).
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1.2.

Observation participante et méthodologie de
l’enquête quantitative

Notre observation participante a débuté dès l’initiation de la phase d’expérimentation du projet VISES. Nous avons ainsi rejoint le projet en tant que stagiaire puis
doctorante en thèse Cifre au sein de l’Apes en février 2017. L’Apes est partenaire
opérateur du projet dans le pôle « Autre ESS ». Elle est en charge d’accompagner
onze entreprises testeuses de la région Hauts-de-France5 dans leur évaluation d’impact social puis de piloter la phase « essaimage » du projet en 2019. Dans ce cadre,
nous réalisons avec les salariés de l’Apes, les onze accompagnements à l’évaluation
et participons à l’ensemble des réunions transfrontalières de co-construction du dispositif d’évaluation.
Nous nous sommes également appuyés sur ce projet pour construire notre enquête
quantitative. Sur la base de notre hypothèse de représentations possiblement concurrentes de l’impact social, nous souhaitions interroger les acteurs du projet sur ce sujet.
Par ailleurs, l’ayant nous-mêmes intégré au début de sa phase d’expérimentation, il
nous a semblé intéressant de donner une dimension diachronique à notre enquête afin
d’observer les évolutions de perceptions, et éventuellement, la construction progressive d’une vision consensuelle de l’impact social avec l’avancement du projet. Nous
avons donc initié une enquête quantitative longitudinale (cf. encadré 1).

5 Dans ces onze structures nous comptons huit associations, une coopérative, une entreprise
individuelle à responsabilité limitée et une société à responsabilité limitée. Les secteurs d’activités couverts par ces organisations sont divers. Il y a ainsi trois structures dans le secteur
de l’environnement, deux structures dans la petite enfance, trois structures dans la formation,
l’accompagnement et le conseil, une structure dans la culture, une structure dans le handicap et
une structure dans la mobilité.
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Encadré 1 : L’enquête quantitative longitudinale
Notre enquête quantitative porte sur les représentations de l’impact social et
de son évaluation. Notre population s’étend à l’ensemble des acteurs de l’ESS
ayant réalisé, initié ou projeté d’entamer une démarche d’évaluation d’impact
social dans le cadre du projet VISES.
L’échantillon de notre enquête est l’ensemble des acteurs engagés dans le
projet VISES, soit les soixante-neuf entreprises testeuses, les douze partenaires
opérateurs et les deux coordinateurs.
Dans l’optique de pouvoir analyser l’évolution des perceptions avec l’avancement de la démarche d’évaluation VISES, nous avons fait le choix de procéder à une enquête longitudinale. Nous avons ainsi projeté trois administrations
du questionnaire : la première, réalisée le 1er juin 2017, en début de projet, la
seconde, en mai 2018, à la moitié de la phase d’expérimentation, et la troisième
une fois la phase d’expérimentation aboutie.
Lors de la première administration, l’ensemble des « entreprises testeuses »
n’était pas encore recruté, nous avions ainsi un taux de couverture de notre
échantillon de 92 %. Parmi les structures recrutées, le taux de réponse des
« entreprises testeuses » a été de 61 %, celui des partenaires opérateurs de 83 %
et celui des coordinateurs de 100 %.
Les biais d’attrition étaient a priori faibles car, lors du recrutement des « entreprises testeuses », celles-ci se sont engagées, par la signature d’une convention, à suivre le dispositif sur l’ensemble des deux années d’expérimentation.
Le présent article se concentre sur la partie « nuage de mots » de l’enquête.
Nous avons proposé aux répondants un nuage de vingt mots. Les répondants
devaient entourer les trois mots qui leur semblaient les plus représentatifs de
l’« impact social ». Le choix des vingt mots fait suite à la réalisation d’entretiens exploratoires auprès d’acteurs de l’ESS et à une revue de la littérature
réalisée dans le cadre de notre mémoire de recherche-action de master 2 (Studer, 2017).
Notre population est particulière et cela aura une incidence sur nos résultats. En effet, les répondants sont ici volontaires pour entamer une démarche d’évaluation. Pour
le recrutement des « entreprises testeuses » dans le projet, les partenaires ont organisé
des réunions d’information présentant le cadre méthodologique du dispositif. C’était
ensuite à ces structures de se manifester pour intégrer l’expérimentation. Les « entreprises testeuses » ne répondent donc pas à une contrainte légale ou à une injonction
d’une partie prenante ou d’un organisme tiers pour réaliser cette évaluation. Elles
adhèrent au dispositif d’accompagnement proposé, basé sur la recherche-action, la coconstruction et la revendication de l’usage d’une diversité de méthodes d’évaluation.
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1.3.

Caractéristiques de l’échantillon

Nous avons retenu dans cet article trois caractéristiques pour décrire notre échantillon, la nationalité, le pôle d’expérimentation et le modèle économique des structures
répondantes. La sélection de ces facteurs discriminants se justifie, nous le verrons, par
des divergences de représentations de l’impact social qui leurs sont inhérentes.
Alors que le projet prévoit une répartition égale des structures, d’une part entre le
versant français et belge, d’autre part entre chaque pôle d’expérimentation, cette première administration du questionnaire est marquée par une légère surreprésentation
de structures ayant pour zone d’intervention la Belgique (53 %), Flandre et Wallonie
confondues, ainsi qu’une part plus importante d’organisations appartenant au pôle
« Insertion » (47 %). L’onglet « transversal » (2 %) comprend la coordination du
projet et le CES.
Figure 1 - Zone d’intervention et pôle d’expérimentation des répondants
(Studer, 2018, cf. encadré 1)

Si l’on analyse à présent le modèle économique des structures de notre échantillon,
on observe une dépendance forte aux subventions publiques. 90 % des répondants ont
recours à ce type de financement et, lorsqu’ils y ont recours, ce type de financement
représente en moyenne 58 % du budget total. Dans une moindre mesure, les répondants comptent sur les ressources financières issues des ventes de biens et/ou services
(68 %), les commandes publiques ou appels à projets (51 %) et les cotisations de leurs
adhérents (41 %). Cependant, on observe une divergence lorsque l’on regarde ce que
ce type de financement, lorsqu’il est mobilisé, représente dans le budget global des
répondants. Ainsi, alors que les ventes de biens et/ou services représentent une part
relativement importante du budget (33 %), la part dans le budget global des appels à
projets et cotisations est moins significative (respectivement 20 % et 15 %). Le don et
le mécénat semblent être peu mobilisés par les répondants (18 %) et, lorsqu’ils sont
mobilisés, ne représentent que 11 % du budget total.

(51 %) et les cotisations de leurs adhérents (41 %). Cependant, on observe une divergence lorsque
l’on regarde ce que ce type de financement, lorsqu’il est mobilisé, représente dans le budget global
des répondants. Ainsi, alors que les ventes de biens et/ou services représentent une part relativement
importante du budget (33 %), la part dans le budget global des appels à projets et cotisations est
moins significative (respectivement 20 % et 15 %). Le don et le mécénat semblent217
être peu
mobilisés par les répondants (18 %) et, lorsqu’ils sont mobilisés, ne représentent que 11 % du
budget total.
Tableau 1 - Provenance des ressources financières (Studer, 2018, cf. encadré 1)
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La littérature suggère que définir l’impact social, comme préalable à sa mesure, ne va pas
de soi, et n’est pas neutre. Alain Desrosières résume le caractère co-construit du chiffre par l’adage
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p. 10). Il distingue ainsi la quantification de la mesure. Quantifier serait « exprimer
et faire exister sous forme numérique ce qui, auparavant, était exprimé par des mots
et non par des nombres » (Ibid., p. 10). Cette traduction en nombre est alors néces8
sairement débattue et discutée, chaque individu ne partageant pas nécessairement
la traduction en nombre souhaitée par les autres individus d’un fait jusqu’à présent
exprimé par des mots. Ce serait en ce sens que l’objet quantifié prendrait la forme
d’une convention sociopolitique. Il s’agirait de trouver un accord entre « des êtres
qu’une multitude de forces désordonnées cherche continuellement à différencier et à
disjoindre » (Ibid., p. 77). Ainsi, quantifier (au sens de « faire du nombre ») « suppose
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que soit élaborée et explicitée une série de conventions d’équivalences préalables,
impliquant des comparaisons, des négociations, des compromis, des traductions, des
codages, des procédures codifiées et réplicables, et des calculs conduisant à la mise
en nombre » (Ibid., p. 11). Dans cette logique, l’indicateur correspond à « une phrase
contenant des nombres, justifiant et mettant en forme une action ou un débat public à
propos de celle-ci » (Ibid., p. 194). La mesure quant à elle, serait directement inspirée
de l’épistémologie des sciences de la nature. Elle « implique que quelque chose existe
sous une forme déjà mesurable selon une métrologie réaliste » (Ibid., p. 10).
Les actions de quantifier et de mesurer seraient donc deux moments historiques
socialement distincts et consécutifs. La mesure succède à la quantification en tant que
mise en œuvre réglée des « conventions » définies dans la première étape. L’impact
social ne semble pas déroger à la règle de la construction d’une convention venant
traduire en chiffres des effets sociaux jusqu’alors observés et décrits par des mots. Si
l’on suit ce cadrage théorique, sa définition devrait alors faire l’objet d’un processus
de « quantification » afin d’en « mesurer » ensuite les termes. Ce travail nécessite une
confrontation des différentes représentations la concernant. La vocation de l’analyse
qui suit est de s’appuyer sur les réponses à l’enquête quantitative pour estimer de
manière exploratoire les divergences de représentations de la notion d’impact social.

2.1.

D’une représentation de l’impact social …

Nous avons donc interrogé les répondants sur leur représentation de l’impact social
en suivant le modèle du nuage de mots.
Figure 2 : Représentations du terme « impact social »
(Studer, 2018, cf. encadré 1)
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La distinction entre les réponses est assez marquée. Deux termes reviennent de
façon récurrente dans les représentations de l’impact social. Le premier est l’ « utilité
sociale » (64 %). Cette occurrence illustre la proximité des notions d’utilité sociale
et d’impact social, voire, pour certains acteurs, leur équivalence. Notre terrain nous
permet de confirmer cette observation, puisque nous avons constaté dans l’accompagnement à l’évaluation des « entreprises testeuses » que de nombreux acteurs utilisent
un terme pour l’autre de manière totalement substituable (Studer, 2017). Le second
terme est la « plus-value » (55 %), ce qui ne semble pas nouveau dans l’ESS. En effet,
historiquement, même si ce terme était à l’origine usité pour décrire une rente financière suite à la revente d’actions vendues plus chères qu’elles n’ont été achetées, on
observe dans la littérature de l’ESS un usage récurrent de ce terme. Cependant, nous
allons le voir, en affinant la lecture des réponses par la distinction selon le pôle d’expérimentation, nous pourrons observer des divergences significatives dans l’usage de
ce terme. Pour le reste des occurrences, il nous semble a priori complexe de tirer des
conclusions du fait de leur apparente homogénéité.

2.2.

… aux représentations de l’impact social

Pour déconstruire cette apparente homogénéité, nous avons affiné l’analyse en distinguant les réponses selon le pôle d’expérimentation, puis selon la nationalité des
répondants.
La distinction des réponses selon le pôle d’expérimentation dessine deux sous-ensembles de représentations de la notion d’impact social en lien avec les « mondes »
d’entreprises précédemment cités. Le premier réunit les répondants du pôle « Insertion » et le second regroupe en son sein les répondants des pôles « Solidarité » et
« Autre ESS ».
Figure 3 : Représentations du terme « impact social » selon le pôle
d’expérimentation (Studer, 2018, cf. encadré 1)
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On remarque que le terme « plus-value » est largement privilégié par les répondants
du pôle « Insertion » alors qu’il l’est très peu par les deux autres pôles (47 % pour
l’Insertion, 6 % pour la Solidarité, 5 % pour l’Autre ESS). La forte occurrence de la
« plus-value » peut s’expliquer par l’origine des financements des structures du pôle
« Insertion ». Nous évoquions précédemment l’existence de « mondes » d’entreprises
avec un « monde » des structures de l’insertion par l’activité économique ayant davantage recours aux financements par la vente de biens et/ou services. Dès lors, toute
inclusion dans une logique marchande sous-entend concurrence et parts de marché.
L’usage de l’évaluation de l’impact social pour démontrer une « plus-value » de l’activité peut alors apparaitre comme un argument, sur un marché défini, pour obtenir des
parts de marché supplémentaires.
On constate également une occurrence relativement plus forte des termes « légitimité » et « indicateurs » pour l’Insertion (respectivement 42 % et 19 % pour l’Insertion, 6 % et 0 % pour la Solidarité, 25 % et 0 % pour l’Autre ESS). Pour le versant
français, l’une des explications de la récurrence du choix du terme « légitimité » peut
être l’environnement institutionnel des structures de ce pôle qui les incite à s’appuyer
sur l’évaluation pour légitimer leur activité. Un exemple récent est la promulgation
du décret n°2014-197 du 21 février 2014 portant sur « la généralisation de l’aide
au poste d’insertion et sur les diverses mesures relatives à l’insertion par l’activité
économique » (Légifrance, 2014). Notre hypothèse est qu’avec ce décret, un recours à
l’évaluation de l’impact social se cristallisant, pour le cas de l’Insertion, sur la mesure
du taux de « sorties dynamiques », viendrait, dans les représentations des acteurs de
ce pôle, « légitimer » leurs activités.
Le choix du terme « indicateurs » par les répondants peut également trouver une
explication dans le décret de 2014. En effet, la modulation s’apparente à un « bonus »
octroyé aux « bons » élèves ou « bons » modes d’organisation comparativement aux
« mauvaises » structures d’insertion par l’activité économique. Il est ainsi inscrit dans
le décret que « la part modulée sera attribuée à une structure en fonction des résultats obtenus comparativement aux autres structures de même catégorie au niveau
régional. Selon la DGEFP [Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle], seules les structures qui réalisent les meilleurs résultats peuvent obtenir
le montant maximum de part modulée, à savoir 10 % du montant socle. La moyenne
des parts modulées allouées aux différentes catégories de structures d’insertion par
l’activité économique doit s’établir à 5% du montant socle » (Sa, 2014, p. 6). Cette
logique comparative, qui s’inscrit dans une démarche plus globale de benchmarking
(Bruno & Didier, 2013), ne peut alors passer que par le recours à des indicateurs chiffrés pour rendre la comparaison « neutre ».
Si l’on se concentre à présent sur le second sous-groupe réunissant les pôles
« Solidarité » et « Autre ESS », on constate que d’autres termes sont privilégiés pour
décrire l’impact social. Parmi eux, deux ressortent de manière significative, à savoir
les termes « mesure » et « volontaire » (respectivement 17 % et 3 % pour l’Insertion,
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81 % et 50 % pour la Solidarité, 40 % et 70 % pour l’Autre ESS).
Si la présence du terme « mesure » est relativement plus importante pour les deux
pôles, on constate qu’elle est largement plus présente pour le pôle « Solidarité ». L’une
des explications possibles de cette relative surreprésentation dans ce pôle peut être,
pour le cas de la France, la promulgation de la loi 2002-2 rénovant l’action sociale
et médico-sociale. Parmi les différents outils à développer, la loi impose notamment
la mise en place d’une évaluation interne, ou auto-évaluation des pratiques des structures du secteur, dans une logique d’amélioration continue de leur activité, et une
évaluation externe réalisée par un évaluateur indépendant qui déterminera l’octroi
de financement (Legifrance, 2002). Notre hypothèse est que cette injonction légale à
mesurer oriente les représentations des acteurs du pôle « Solidarité » vers une « mesure de contrôle » de l’impact social.
Concernant le recours relativement plus important au terme « volontaire », une
des explications est la formalisation d’une forme de « revendication », également
visible sur notre terrain du projet VISES. Pour ne pas se voir imposer une évaluation
de l’impact social par une partie prenante ou une instance extérieure à la structure,
la démarche d’évaluation devrait être un acte volontaire. La note politique du projet
VISES rappelle à ce propos « [l’]enjeu pour les entreprises de l’ESS à reprendre collectivement la main sur les méthodes d’évaluation d’impact social » (VISES, 2017b,
p. 13).
Si l’on appose à présent le filtre de la nationalité sur les réponses, on constate également certaines disparités dans les représentations de l’impact social.
Figure 4 : Représentations du terme « impact social » selon la nationalité
(Studer, 2018, cf. encadré 1)
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La différence la plus significative apparait dans l’usage des termes « effets positifs », « financement » et « légitimité », plus mobilisés en France pour représenter le
terme « impact social » (respectivement 28 %, 20 % et 20 % pour la France, 6 %, 4 %
et 6 % pour la Belgique). Avec cette surreprésentation, on retrouve les éléments précédemment évoqués relatifs à la légitimité de l’action, pour l’Insertion, et à l’injonction
légale de la mesure pour justifier l’octroi de financement pour le pôle « Solidarité ». Il
est également intéressant de noter que l’usage des termes « effets directs » et « effets
indirects », est diamétralement opposé de part et d’autre de la frontière (respectivement 8 % et 16 % pour la France, 15 % et 8 % pour la Belgique). Ainsi, les répondants français privilégieront les effets indirects alors que les répondants belges voient
davantage à travers le terme d’impact social les effets directs de leur action.
Si nous avons, à ce stade de nos observations, peu d’éléments pour expliquer la
mise en exergue des effets directs sur le versant belge, nous avons remarqué cette
concentration de l’évaluation sur des effets indirects côté français dans nos accompagnements. Dans les représentations des acteurs de terrain, la distinction entre effets
directs et indirects prend la forme d’une distinction entre des effets directement mesurables et plutôt quantitatifs (un nombre de personnes formées, un nombre de chantiers
effectués, un nombre de crèches coopératives en fonction, etc.) et des effets indirectement mesurables et plutôt qualitatifs (l’augmentation de la confiance en soi, la mixité
sur un territoire, un engagement citoyen renforcé, etc.). Ainsi, dans chaque travail de
définition de la question évaluative, qui se réalise par une mise en débat par les parties
prenantes de la structure8 des éléments sur lesquels doivent porter l’évaluation, nous
avons assisté dans la grande majorité des cas à une revendication d’une « approche
spécifique »9 dont l’objectif est la production de ces effets indirects. La priorité accordée à cette « approche spécifique » est également liée à la préexistence d’une mesure
des effets directs, jugée comme (trop) abondamment présente dans les dossiers de
demande de financement. Le choix d’orientation de l’évaluation des structures est
ainsi plutôt revendicatif puisqu’il s’agit de dépasser cette mesure déjà existante pour
révéler des effets indirects d’une « approche spécifique » qui constituerait la réelle
identité de la structure.
On constate enfin la part relativement plus importante attribuée aux « bénéficiaires »
pour les répondants belges dans l’impact social (8 % pour la France, 17 % pour la Belgique). Ces disparités permettent de prolonger la réflexion sur les « mondes » d’entreprises à la nationalité de celles-ci qui, on le voit, influence également les représentations de l’impact social. Il serait alors intéressant d’approfondir l’analyse des cadres
8 Le plus souvent, on retrouve dans ces débats les salariés, la direction, les membres du conseil
d’administration, les partenaires opérateurs et, dans une moindre mesure, les financeurs et bénéficiaires.
9 Terme repris dans la totalité des questions évaluatives des entreprises testeuses accompagnées.
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institutionnels de chacun de ces pays pour avoir une lecture plus fine des représentations des acteurs qui les composent.

Conclusion
Notre enquête montre de nombreuses divergences de représentations. Celles mises
en exergue dans cet article n’ont pas vocation à être exhaustives, elles ne reflètent
qu’une partie infime du travail de confrontation des visions participant à l’exercice de
« quantification » de l’impact social. Nous pouvons cependant d’ores et déjà voir apparaitre une scission entre les secteurs d’activités, notamment avec une opposition de
représentations entre le pôle « Insertion » et les pôles « Solidarité » et « Autre ESS ».
Notons que cette divergence doit faire l’objet d’une recontextualisation dans les institutions qui environnent les structures de ces pôles, notamment les cadres législatifs
respectifs. Par ailleurs, on l’a vu avec la distinction entre les structures françaises et
belges, il semble également que les divergences de représentations sont géographiquement situées et corrélées à des contextes nationaux propres.
Au final, si on extrapole ces divergences de représentations de l’impact social à
l’impact investing, à l’origine d’une « révolution sociale », on comprend que la « mesure » censée définir l’atteinte ou non de l’objectif de l’investissement ne va pas de
soi. Ainsi, malgré l’apparition de nombreux dispositifs de mesure de l’impact social,
on peut se demander si l’une d’entre elles peut réellement trouver sa place alors même
que la définition de l’impact social n’est pas encore partagée par l’ensemble des acteurs. Cela reviendrait à mesurer une notion qui ne dispose pas des mêmes contours
selon les acteurs qui en sollicitent la mesure. Dans ce contexte, peut-être pourrionsnous ajouter à la double contrainte du rendement financier et de l’impact social, une
troisième contrainte, incontournable et préalable aux deux autres, de « conventionnement » de cette notion encore flottante d’impact social.
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Résumé
Cet article a pour objectif de présenter, d’une part la façon dont les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), que sont les mutuelles, les institutions
de prévoyance et les sociétés d’assurance, se sont progressivement positionnés sur le
marché de la télémédecine et, d’autre part d’en examiner les conséquences en termes
d’égalité d’accès à ces prestations médicales. En effet, dans un contexte de concentration du secteur, les OCAM se sont saisi du champ laissé libre par l’Assurance maladie
obligatoire pour faire de la télémédecine une nouvelle stratégie de différenciation.
L’appropriation du marché de la télémédecine par les assureurs privés pose alors la
question du développement d’un système de santé à deux vitesses, dans lequel seuls
les individus disposant d’une complémentaire ou surcomplémentaire peuvent bénéficier de ces soins coûteux et non couverts par l’assurance publique.

Abstract
This paper has a dual purpose. The first objective is to present how private insurances have become the main players in the market of telemedicine. The second objective
is to examine the consequences in terms of equal access to these medical services. The
government reaffirmed in 2017 the desire to make telemedicine an issue of modernization of the health system. However, he did not specify the modalities of supply and
management of these acts. In this context public insurance has left the field open to the
private sector. This raises the question of developing a two-tier health system. Only
individuals with a complementary or extra-supplement can benefit from this care not
covered by public insurance.
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Introduction
Depuis la reconnaissance de la télémédecine1 par la loi portant réforme de l’hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009, les
ministres successifs de la Santé ont tour à tour annoncé un développement imminent
de la pratique. Roselyne Bachelot, Marisol Touraine et Agnès Buzyn ont chacune
promis de faire de la télémédecine un outil au service de la modernisation du système
de santé qui doit simultanément apporter une réponse à la désertification médicale, à
l’évolution démographique de la population, à la prise en charge des maladies chroniques, tout en permettant d’encadrer l’évolution de la dépense de santé. La télémédecine est alors présentée comme un dispositif à même de réduire les inégalités d’accès
aux soins, de proposer un nouveau suivi des hospitalisations à domicile et de réduire
les files d’attente pour l’accès à certains soins spécialisés tels que l’ophtalmologie ou
la dermatologie. Depuis 2014, chaque loi de finance de la Sécurité sociale (LFSS) expose les tarifications expérimentales et les conditions d’expérimentation en vue d’une
généralisation de la pratique. En octobre 2017, de nouveau, le projet de LFSS pour
2018 revisite les modalités de la pratique future de la télémédecine, précisant l’introduction prochaine de l’activité dans le droit commun. En attendant la mise en application de ces prérogatives, il n’existe actuellement aucune prise en charge pérenne de
ces actes par l’Assurance maladie obligatoire (AMO).
En parallèle, les Organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM)
connaissent une double mutation. D’une part, ils sont confrontés à différentes réformes (réforme des contrats responsables et généralisation des complémentaires
d’entreprise) entrées en vigueur le 1er janvier 2016 qui modifient leurs modalités d’action. D’autre part, le secteur des OCAM connait un mouvement de concentration qui
modifie la structure du marché.
L’immobilisme de la puissance publique face au développement de la télémédecine
et les mutations des OCAM ont alors conjointement amené ces derniers à se saisir du
vide laissé par l’AMO. Nous proposons alors d’examiner la façon dont les OCAM
se sont progressivement appropriés le marché de la télémédecine. Si dans le discours
des OCAM le développement de la pratique est présenté comme une amélioration
de la qualité des soins, dans les faits, la télémédecine symbolise la construction d’un
système de protection maladie dual entre l’assurance publique et l’assurance privée.
Nous présentons dans un premier temps les évolutions récentes sur le marché des

1 La loi HPST définit la télémédecine comme « 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 figurent nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs
soins au patient ». En France, cinq actes sont juridiquement reconnus : la téléconsultation, la
téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation du centre 15 (SAMU).
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OCAM d’une part et celles de la télémédecine d’autre part (1). Nous analysons ensuite
la stratégie des OCAM qui utilise la télémédecine comme outil de différenciation (2).

1.

Les OCAM et la télémédecine : une double
évolution industrielle

Toute la question est de savoir pourquoi depuis une période très récente, les OCAM
se sont-ils intéressés à la télémédecine ? Après avoir analysé les évolutions récentes
du secteur de la complémentaire santé (1.1), nous distinguons ensuite les formes de
développement de la télémédecine (1.2).

1.1.

Évolution et transformation du secteur de la
complémentaire santé

Depuis la loi dite Évin du 31 décembre 1989, trois types de structures sont autorisées
à intervenir sur le marché des OCAM : les mutuelles, les institutions de prévoyance
et les sociétés d’assurance. Ce secteur connait actuellement un double mouvement de
transformation : une évolution réglementaire (1.1.1) et une forte concentration (1.1.2).

1.1.1.

L’évolution réglementaire des OCAM

La loi du 13 août 2004, dite loi Douste-Blazy marque un tournant dans la régulation des activités OCAM avec l’apparition des contrats responsables. Depuis la loi
dite Leroux du 27 janvier 2014, la réglementation de ces contrats s’est étendue et les
conditions se sont durcies puisqu’un dispositif de plafonnement des remboursements
(en proportion de la base de remboursement de l’AMO) a été ajouté pour différentes
garanties, notamment dans le domaine optique. Des plafonds ont également été introduits pour les remboursements de frais d’hospitalisation et des dépassements d’honoraires pour les soins de ville. Dorénavant, seules les assurances dites surcomplémentaires peuvent rembourser les frais au-delà de ces plafonds.
Ces contrats sont notamment ceux proposés dans les contrats collectifs qui font
suite à la généralisation de la couverture santé pour les salariés du secteur privé depuis
le 1er janvier 2016. Pour les petites entreprises, la généralisation de la couverture santé
est synonyme de contrats standards et identiques pour tous les salariés, avec toutefois
la possibilité de souscrire à une assurance surcomplémentaire. Pour les grosses entreprises, la souplesse contractuelle est encadrée par les nouvelles contraintes du contrat
responsable et les négociations de branches professionnelles.
En 2016, près de 95 % de la population française possède une complémentaire santé
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et le marché semble avoir atteint un seuil de saturation2. Les OCAM ne peuvent donc
plus compter sur les néo-assurés pour étendre leur portefeuille de bénéficiaires et la
population déjà couverte est qualifiée de peu captive, cela signifie qu’elle ne change
pas fréquemment de complémentaire. En effet, la durée moyenne de détention d’un
contrat collectif est de 7 ans et d’un contrat individuel de 6 ans, toutes tranches d’âges
et secteurs d’activités confondus.
Trois types de contrats sont proposés : les produits hauts de gamme, ceux construits
sur-mesure et les assurances low cost (Crié, 2011). La concurrence entre les OCAM
se fait par ailleurs traditionnellement sur trois composantes de l’offre : la couverture
assurantielle classique liée à l’aléa et qui tient compte de l’âge (i), les services supplémentaires liés aux soins tels que les dépassements d’honoraires, les services optiques,
dentaires, hospitaliers (ii) et les services fournis par des plateformes spécialisées dans
le conseil, la prévention, l’information (iii). Pour cette troisième composante, les
OCAM constituent des réseaux de fournisseurs conventionnés.
Les récentes réformes viennent contraindre les stratégies de différenciation entre les
produits pour les deux premières dimensions. Les contrats responsables sont standardisés sur ces deux segments. Les OCAM cherchent dorénavant à se distinguer sur le
troisième segment, celui des services additionnels, dont la e-santé et la télémédecine
font partie. Il apparait que la concurrence entre les offres se fait sur la qualité de l’offre
(Escot, 2014). Bien que les clients soient sensibles au prix, celui-ci est peu lisible et
les offres sont difficilement comparables, ce qui aboutit à une définition complexe du
« juste prix ».

1.1.2.

La concentration du secteur des OCAM

Depuis le début des années 2000, un double mouvement de concentration et de rapprochement est en cours entre entités de familles différentes. D’abord, un phénomène
de concentration relativement fort. De 2001 à 2015, le nombre d’entités présentes sur
le marché a fortement diminué : 411 mutuelles contre 1528 (-72,7 %), 24 institutions
de prévoyance contre 57 (-59,6 %) et 99 sociétés d’assurance contre 117 (-17,1 %).
Au total, le marché a diminué de 68,4 % (1 702 unités en 2001 contre 534 en 2015).
L’indicateur de concentration du marché montre assez bien cette évolution. En 2015,
les vingt premières entités représentent 51 % du chiffre d’affaires total du marché
contre seulement 35 % en 2001 (Montaut, 2016a).
Ensuite, le secteur est marqué par l’émergence de structures nouvelles rassemblant

2 Ce qui représente en 2014 près de 4 millions de personnes non couvertes par une complémentaire santé. Parmi cette population, 50 % des individus préfèrent ne pas être couverts, mais
les autres 50% ne peuvent pas souscrire à une complémentaire pour des raisons financières.
Par ailleurs, en 2016, 4 millions de personnes sont bénéficiaires de la CMU-C (Perronnin et
Louvel, 2018).
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des mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés d’assurance. Dans un
premier temps, les opérateurs se sont rapprochés autour de structures souples (Union
de mutuelles 45, Union de groupes mutualistes, Groupements d’intérêts économiques, …) (Abecassis et al., 2014).
Depuis 2013, le secteur se transforme et voit se constituer des groupes importants.
D’abord les mutuelles du secteur public, la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN), la Mutuelle des affaires étrangères et européennes (MAEE), la Mutuelle nationale hospitalière (MNH), la Mutuelle nationale territoriale (MNT) et la
Mutuelle générale environnement et territoire (MGET), se sont rapprochées en 2011
autour d’une Union mutualiste de groupe (UMG), Istya. En 2014, la MGEN et Harmonie Mutuelle, la première mutuelle du secteur privé, annoncent leur rapprochement
autour d’une UMG commune. Enfin, en septembre 2017, la MGEN, Istya et Harmonie mutuelle se regroupent au sein d’une UMG appelée VYV et couvrant plus de
10 millions de personnes avec un chiffre d’affaires de plus de 5,5 milliards d’euros.
La SGAM Ag2R La mondiale est aujourd’hui le premier des GPS avec un chiffre
d’affaires de 10,2 milliards d’euros.
Si les grands groupes se renforcent, les mutuelles de taille moyenne sont elles aussi
dans une stratégie d’union. Les mutuelles dites interprofessionnelles (Adréa, Apréva
et Eovie MCD) se sont regroupées en juillet 2016 autour de l’UMG Aesio. Cette nouvelle entité constitue le deuxième groupe mutualiste avec 3,7 millions de personnes
couvertes et un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Aesio vient d’annoncer son
rapprochement avec le groupe Macif, d’abord sous la forme d’une UMG en 2018,
puis d’une Société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) en 2020. Les rapprochements se poursuivent à tous les niveaux. Une institution de prévoyance, AG2R La
Mondiale, a annoncé sa fusion avec 11 mutuelles de petite taille pour créer la mutuelle
ViaSanté couvrant 950 000 personnes.
La réglementation européenne joue un rôle non négligeable dans le phénomène
de concentration. Les règles européennes de ce secteur deviennent de plus en plus
contraignantes. Depuis la directive européenne dite Solvency I du 24 juillet 1973, des
règles prudentielles contraignantes s’imposent à l’ensemble des acteurs du champ.
La directive dite Solvency II du 22 avril 2009 renforce encore les contraintes. Elle
met en œuvre trois piliers : des exigences quantitatives de marge de solvabilité ; des
normes qualitatives de surveillance des risques permettant à l’assureur de prouver
qu’il connait l’ensemble des risques ; des exigences en matière de reporting et de
transparence. Mais, il y a une autre explication : la nécessité de se regrouper pour
répondre aux enjeux commerciaux.
À partir d’une étude menée auprès de 1 220 acteurs du marché, le cabinet Deloitte a
réalisé une enquête en 2015 et 2016 sur les raisons des fusions et rapprochements des
OCAM au cours des dernières années. Il en ressort que les motifs d’ordre commercial
sont davantage évoqués que ceux d’ordre réglementaire pour justifier les évolutions
récentes du marché. Ainsi, 83 % des répondants affirment que leur organisme a connu
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un ou plusieurs rapprochements et/ou fusions depuis 2009. Parmi ces répondants,
84 % mettent en avant un enjeu commercial en 2016 (+10 points par rapport à 2015),
72 % des enjeux de ressources (+9 points), 71 % des enjeux de positionnement sur
le marché (-2 points) et 61 % des enjeux réglementaires (-4 points). Par ailleurs, les
répondants ont également été interrogés sur les raisons qui, selon eux, vont influencer
les rapprochements à venir : 59 % des personnes citent la modernisation des outils
de communication et le développement de systèmes d’information et de gestion de
données coûteux, 58% le développement de nouveaux services (notamment sur la prévention et la dépendance en lien avec la e-santé) et 55 % la répartition risques lourds/
légers entre les régimes obligatoire et complémentaire (Poletti, 2017).
Qu’il s’agisse de l’évolution réglementaire ou de celle de l’évolution du marché des
OCAM, les stratégies nouvelles s’orientent donc vers la proposition de services à destination des usagers afin d’entrevoir de nouvelles formes de différenciation. Puisque
la valeur ajoutée du service ne peut plus se faire sur la dimension assurantielle ni sur
les remboursements des soins fortement encadrées par les contrats responsables, les
OCAM mettent en place de nouvelles stratégies marketing dont la télémédecine fait
partie.

1.2.

La télémédecine, un développement en trois dimensions

Légalement, la pratique de la télémédecine est autorisée depuis 2010 par le décret
d’application de la loi du 21 juillet 2009. Toutefois, l’AMO peine à faire entrer la
pratique dans la Classification commune des actes médicaux, ce qui limite son déploiement en médecine de ville (Rauly, 2016). À l’inverse, d’autres acteurs se sont
rapidement emparés du champ (OCAM, fournisseurs de plateformes de téléconsultation) et ont investi le terrain de la télémédecine en sélectionnant au passage les risques
couverts.
Il faut alors envisager le développement de la télémédecine en trois dimensions correspondant à une segmentation des risques : les plateformes de télésanté (1.2.1) et les
OCAM (1.2.2) ont fait leur marché parmi les « petits risques », l’AMO (1.2.3) devra
quant à elle gérer les « gros risques ».

1.2.1.

La dimension couverte par des opérateurs indépendants

La première dimension de la télémédecine renvoie à la fourniture de services proposée par des opérateurs indépendants sur le modèle de bouquets télévisés. Ces services ne sont pris en charge ni par l’AMO ni par les OCAM. Deux types d’opérateurs doivent être distingués : ceux proposant exclusivement un conseil médical sans
prescription, à l’image du site medicitus.com, et ceux proposant une téléconsultation
avec la possibilité d’une prescription médicale si l’état de santé le nécessite, service
notamment proposé par le site Qare.fr.
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Dans le premier cas, ces sites de téléconseils fournissent un service assuré par des
médecins enregistrés au Conseil national de l’ordre des médecins. Ils proposent différents services : appel vidéo pour un tarif à la minute ou à l’appel. Sur le site medicitus.
com, ces tarifs sont de 2 euros par minute, de 15 euros pour un téléconseil standard
(sans consultation du dossier médical) ou de 30 euros pour un téléconseil premium,
qui comprend la consultation du dossier médical et donc des antécédents du client.
Dans le second cas, celui de la téléconsultation avec prescription médicale si besoin,
l’abonnement mensuel oscille entre 29 et 49 euros. Dans le cas du site Qare.fr, n’importe quel individu peut souscrire à un abonnement illimité de consultations à distance, via une application vidéo, ordonnance et livraison3 de médicaments à domicile
compris selon les options souscrites. Ces services garantissent un accès à un médecin,
généraliste comme spécialiste, en moins de cinq minutes.
Dans cette première dimension, la télémédecine s’apparente à la prise en charge des
soins non programmés. La télémédecine est alors une solution pour ne pas attendre
aux urgences ou en consultation de médecine de ville lorsque la situation ne relève
pas de l’urgence vitale, à condition d’en avoir la capacité financière, puisque ces services ne sont pas pris en charge par l’AMO et les organismes complémentaires. En
revanche, il est possible d’envisager une prise en charge totale ou partielle de ces
services par une assurance surcomplémentaire.

1.2.2.

La dimension couverte par les OCAM

La deuxième dimension de la télémédecine fait référence aux prestations proposées par les OCAM. Ces services sont directement inclus dans différents contrats.
Depuis 2015, les organismes proposent à leurs clients différentes prestations allant
de la cabine de téléconsultation sur le lieu de travail à une offre de médecins en ligne
disponibles à toute heure. L’ensemble de ces services peut aboutir à une prescription
de médicaments ou d’examens complémentaires. L’ordonnance est alors envoyée par
email au bénéficiaire du contrat.
L’organisme pionnier en la matière est Axa qui propose depuis 2015 la téléconsultation comme service de base dans tous ses contrats collectifs avec un accès sept jours
sur sept à un médecin généraliste ou spécialiste. Axa propose également des cabines
de téléconsultation pour les entreprises dans le cadre des nouveaux contrats d’entreprise. D’autres lui ont ensuite emboité le pas avec les mêmes services, associés aux
contrats collectifs mis en application dans le cadre de la loi de 2014. Ainsi, la start-up
Medaviz compte parmi ses clients l’ensemble des adhérents de la mutuelle Ociane
(groupe Matmut) et affirme traiter 200 appels par jour pour 85 médecins salariés et
30 spécialités représentées. Medaviz affiche par ailleurs être associé avec les complémentaires d’entreprise des groupes LeBonCoin et La Poste.
3 Pour la ville de Paris uniquement.
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Autre exemple, le groupe VYV a annoncé en novembre l’acquisition de 61 % du
capital de la société MesDocteurs.com qui proposait à l’origine un simple service de
téléconseil médical aux particuliers. Depuis 2017, cette plateforme met en place, avec
l’agrément de l’Agence régionale de santé, un service de téléconsultation où le médecin est en mesure de poser un diagnostic et délivrer une ordonnance. Cette structure
rassemble plus de 300 médecins généralistes et spécialistes. Avec cela, le Groupe de
protection sociale propose d’abord d’enrichir l’offre de santé des complémentaires
en s’adressant aux particuliers, dans le cadre de contrats individuels, mais également
aux salariés des secteurs public et privé dans le cadre de contrats collectifs. MesDocteurs.com ne se limite pas seulement au Groupe VYV puisqu’il propose également
des produits aux complémentaires qui ont contractualisé avec le réseau Santéclair
(MAAF, MMA, Mutuelle générale de la Police, …). Santéclair propose notamment à
ses adhérents la téléconsultation en option dans ses contrats pour 15 centimes par an
et par personne protégée.
En proposant la téléconsultation dans leurs contrats collectifs, et plus particulièrement dans les contrats d’entreprise, les plus grands opérateurs des OCAM réalisent
une sélection des risques couverts. En effet, en s’adressant à une population salariée,
l’offre de télémédecine est en réalité réservée aux « petits risques santé ». Les « gros
risques » se retrouvent alors laissés à la charge de l’AMO.

1.2.3.

La dimension couverte par l’Assurance maladie
obligatoire et les OCAM

La troisième dimension, celle qui devrait découler des négociations conventionnelles actuelles, renvoie aux pratiques de télémédecine couvertes en partie (ou totalement lorsqu’il s’agit d’un suivi réalisé dans le cadre d’une Affection longue durée)
par l’AMO. L’organisation de la pratique et les modalités de prise en charge de ces
actes sont actuellement en débat entre les cinq principaux syndicats de médecins4 et la
Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). À l’issue de la négociation conventionnelle, qui a débuté en janvier 2018, deux actes de télémédecine doivent être inscrits dans le droit commun : la téléconsultation5 et la téléexpertise6. La CNAM souhaite que ces actes soient pris en charge dès le 15 septembre 2018.
Lors de ce débat, doivent être négociés le tarif de chacun de ces actes et la part prise
4 Ces cinq syndicats sont la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF), la Fédération Française des Médecins Généralistes (MG France), le Syndicat des Médecins Libéraux
(SML), la Fédération des Médecins de France (FMF) et Le BLOC.
5 Un médecin donne une consultation à distance à un patient, le médecin à distance pose le
diagnostic (décret du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine).
6 Un médecin sollicite à distance l’avis d’un ou de plusieurs confrères lors de la prise en charge
d’un patient (décret du 19 octobre 2010 relatif à la Télémédecine).
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en charge par l’AMO et le ticket modérateur qui revient in fine aux OCAM lorsque le
patient possède une couverture complémentaire. Le 18 avril 2018, la CNAM a soumis
une proposition de tarifications aux syndicats. Dans cette proposition, la téléconsultation est valorisée de façon identique à un acte classique. Le tarif de la téléexpertise
varie quant à lui en fonction de la fréquence et du niveau de complexité (simple ou
complexe) de l’acte. Le médecin qui fait la demande de téléexpertise est rémunéré sur
la base d’un forfait en fonction de la fréquence7. Le médecin qui réalise la téléexpertise est quant à lui rémunéré à l’acte en fonction de la complexité. Les tarifs proposés
sont alors de 12 euros pour une téléexpertise simple et de 20 euros pour une téléexpertise complexe.
Les cinq syndicats ont rejeté cette proposition. La CSMF et la FMF souhaitent une
rémunération à l’acte pour le médecin requérant dans le cadre de la téléexpertise et
MG France demande une revalorisation de l’ensemble des tarifs. Enfin, le SML demande une cotation de la téléconsultation équivalente à un avis ponctuel, c’est à dire
48 euros.
Par ailleurs, les conditions de prise en charge par l’AMO annoncées par la CNAM
sont strictes. En effet, au cours des négociations conventionnelles, la CNAM a précisé
que ces actes médicaux, pour être pris en charge, doivent être réalisés dans le cadre
du parcours de soins coordonné et non pas de façon libre. Les actes de télémédecine
doivent donc être prescrits par le médecin traitant. La télémédecine, considérée dans
cette troisième dimension, ne s’adresse pas à tous les patients puisque son utilisation
doit être limitée aux patients en affection longue durée et/ou atteints de maladies rares
ou ceux qui résident dans des zones géographiques isolées, en EHPAD ou dans des
structures médico-sociales. En dehors de ces patients spécifiques, la télémédecine ne
sera pas couverte par l’AMO.
Ces patients peuvent être qualifiés de « gros risque ». Il est alors possible de s’interroger sur les raisons de cette sélection des risques couverts par l’AMO. Est-ce que
l’assurance publique considère que la télémédecine n’est pas un outil qui trouve son
utilité dans la réalisation d’actes concernant les « petits risques » santé ? Ou bien juget-elle que les acteurs privés se sont déjà appropriés le terrain et qu’il n’est donc plus
nécessaire de débattre sur ce champ ? Autrement dit, la télémédecine est-elle la matérialisation de la construction d’un marché privé de la santé, marché duquel seraient
donc exclus les « gros risques » ?

7 Entre 10 et 30 demandes par an, le forfait est de 75 euros, entre 31 et 60 il est de 170 euros,
entre 61 et 100 le forfait est de 300 euros et au-delà de 100 demandes le forfait est de 375 euros.
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2.

La télémédecine, vers une sélection des risques
orchestrée par les OCAM ?

Le déploiement et le recours de la télémédecine sur tout le territoire sont une des
priorités de la CNAM. L’enjeu est simple, la télémédecine doit permettre de faire des
économies. Nous discutons d’abord cette idée d’économies engendrées par le développement de la télémédecine (2.1), puis nous mettons en évidence que la fourniture
et le remboursement des actes de télémédecine par les OCAM génère de nouvelles
logiques de régulation du système de soins (2.2).

2.1.

La télémédecine, des économies à quel prix ?

La réalisation de téléconsultations et téléexpertises doit entraîner une diminution
du nombre d’hospitalisations, tout en facilitant la réalisation des soins hospitaliers
en ambulatoire et l’hospitalisation à domicile. Enfin, elle doit limiter le recours au
service des urgences hospitalières. La télémédecine doit donc, par un jeu de vases
communicants, transférer des actes hospitaliers vers la médecine de ville. Cela revient
à un transfert de la médecine hospitalière, majoritairement financée par l’AMO, vers
la médecine de ville, dont la part des actes de soins prise en charge par les OCAM est
plus importante que pour les soins hospitaliers (2.1.1). Les OCAM cherchent quant à
eux à capter de nouveaux clients sur un marché saturé (2.1.2).

2.1.1.

Dépenses de santé, qui paie quoi ?

En 1980, la part de la Sécurité sociale dans le financement de la Consommation de
soins et biens médicaux (CSBM) est de 79,9 %, ce qui correspond à son niveau le plus
haut (DREES, 2017). En 1990, elle n’est plus que de 77,3 %, puis en 2011, elle atteint
le niveau le plus bas à 75,9 %. En parallèle, entre 1950 et 1980 se développe l’Assurance maladie complémentaire (AMC) assurée par les organismes privés, les OCAM
(Soual, 2017). Elle couvre un tiers des assurés en 1960, la moitié en 1970, les deux
tiers en 1980 pour atteindre 95 % de la population en 2016, ce qui fait de la France le
pays où la couverture privée couvre le plus de population. À partir des années 1980,
l’AMC s’impose dans le financement du système de soins et un partage des rôles entre
l’AMO et l’AMC se développe.
En 2016, les OCAM financent ainsi 13,3 % du total de la CSBM, l’AMO 77 %,
l’État 1,4 % et les ménages 8,3 %. Par ailleurs, la contribution de chaque acteur varie
fortement d’un poste de dépenses à l’autre. Les OCAM financent seulement 5,1 %
des soins hospitaliers contre 21,6 % des soins de ville, 12,5 % des dépenses en médicaments, 39,3% des autres biens médicaux et 3,7 % des transports (Soual, 2017). En
permettant le transfert d’actes de soins hospitaliers vers la médecine de ville, la télé-

239

médecine entraine donc une augmentation de la part des dépenses des OCAM.
Une nouvelle répartition des risques entre les différents financeurs publics et privés
de la CSBM est en train de se jouer : l’AMO qui est l’assurance publique finance les
gros risques, et les organismes complémentaires financent les petits risques. En effet,
depuis 1980, la diminution de la part de l’AMO dans le total de la CSBM s’est traduite
par un déremboursement des petits risques. Cette privatisation de la prise en charge
des petits risques apparait alors comme une opportunité pour les OCAM qui, dans un
contexte de saturation du marché de la complémentaire santé, peuvent diversifier leurs
offres de contrats, mais de surcroît ne garder que les meilleurs.
À ce sujet, Philippe Batifoulier (2014, p. 101) note que « l’intérêt de l’assureur
privé est d’assurer des biens portants et de sélectionner les assurés en fonction du
risque qu’ils représentent. C’est pourquoi le marché de l’assurance privée a besoin de
patients modèles : pas trop malades pour ne pas coûter trop cher et pas trop pauvres
pour qu’ils puissent acheter l’assurance. L’assurance publique doit alors prendre en
charge les patients qui ne conviennent pas au marché ». C’est effectivement le scenario qui s’établit pour la télémédecine. Introduite dans les contrats des OCAM et plus
particulièrement dans les contrats d’entreprise, le marché s’assure d’une clientèle en
bonne santé et solvable. En 2010, 10 % de la population consomme 60 % des soins de
ville alors qu’à l’inverse 60 % de la population ne consomme que 11 % des ressources
(Crié, 2011). C’est cette seconde catégorie de la population que tente de capter les
OCAM avec la proposition de nouveaux services tels que ceux de télémédecine.

2.1.2.

La stratégie différente des OCAM

Alors que l’AMO cherche à faire tenir la dépense de santé dans une enveloppe
définie ex ante, l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), l’assurance privée cherche quant à elle à proposer les meilleurs services afin de capter
la demande, tout en tenant compte de l’asymétrie d’information liée d’une part aux
risques que représente l’assuré et d’autre part aux risques couverts par l’assureur.
En effet, de façon classique, le schéma des asymétries d’information est présenté
de la façon suivante : le payeur est aveugle face aux professionnels de santé et aux
patients. Des travaux en marketing (Crié, 2011) mettent également en évidence que la
qualité de la couverture des assurances privées est également une asymétrie d’information : l’assuré ne connait pas a priori la qualité de l’assureur, i.e. la qualité de la
couverture des risques. Or, la recherche de cette information a un coût. Les assurances
privées ont donc tout intérêt à proposer des prestations qui ont un prix élevé, censé
être un signal d’une qualité élevée. Cela leur permet alors de capter les clients tout
espérant que ces derniers soient en bonne santé et donc qu’ils n’aient pas à utiliser
ces services couteux. Cette rentabilité passe alors par la sélection des petits risques.
L’assureur a donc tout intérêt, s’il souhaite capter de nouveaux clients sur un marché très réglementé et saturé, à proposer des services de qualité, et donc coûteux. Tou-
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tefois, cette stratégie de différenciation est limitée par la nouvelle réglementation des
contrats responsables. Les assurances doivent trouver de nouveaux services, gages
de qualité, et communiquer sur ces nouveaux services (Escot, 2014). Nous avons mis
en évidence dans la partie précédente que la marge de manœuvre dans les stratégies
de différenciation des OCAM réside à présent dans les services annexes, c’est à dire
les plateformes de conseil et les réseaux de professionnels de santé. Les services de
télémédecine proposés par les OCAM entrent dans cette catégorie. En créant des sites
spécifiques, ces plateformes de conseil permettent de créer un lien avec le client et
d’entretenir la relation sur le long terme, ce qui représente une pratique nouvelle pour
les OCAM.
Le marché de l’assurance santé est en effet très compétitif et les opérateurs privés
cherchent à attirer les clients avec des dépenses de marketing et de publicité. Celles-ci
s’élèvent à 190 millions d’euros en 2013, soit 0,5 % des cotisations (Escot, 2014) et
participent à l’augmentation des frais de gestion qui sont beaucoup plus élevés que
ceux de la Sécurité sociale. Les coûts de gestion représentent 3,7 % par prestation
versée dans l’AMO contre 22,5 % dans l’AMC. La prise en charge des prestations
maladie par l’AMC est donc plus coûteuse que celle de l’AMO (Auvigne, 2013).

2.2.

Du rôle des réseaux de soins des OCAM dans le
développement de la télémédecine

De payeurs aveugles de second rang, les OCAM sont devenus des décideurs institutionnels. Dans les domaines où les OCAM sont assureurs majoritaires, ils possèdent un droit de veto sur les accords conclus par l’Assurance maladie (ex : optique,
dentaire). Dans la mesure où ces organismes financent plus de 21 % des dépenses de
santé en ambulatoire, voire la totalité de la dépense dans le cadre des actes de télémédecine, la croissance de leur rôle en tant que décideur semble légitime. Il apparait
donc logique qu’à long terme les tarifs de ces actes soient progressivement régulés
par les OCAM.
Par ailleurs, si la profession médicale s’est longtemps opposée à toute modalité
de contractualisation, le développement actuel du salariat et les nouvelles formes de
pratiques laissent penser à une ouverture de la profession vers de nouvelles logiques
de régulation de l’activité (2.2.1). Cette logique s’apparente au développement d’un
managed care à la française (2.2.2).
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2.2.1.

Le conventionnement des réseaux de santé avec les
OCAM

Depuis la loi dite Leroux du 27 janvier 2014, il existe un cadre général applicable
aux conventionnements entre les OCAM et les professionnels de soins. Il prend appui
sur les pratiques existantes des réseaux de santé ou plateformes de services pour les
légitimer d’une part et les ordonner juridiquement en précisant les conditions de validité applicables à ces conventionnements d’autre part.
Le texte fixe les principes fondamentaux applicables aux conventionnements avec
l’AMC. Ces outils prennent la forme de conventions « comportant des engagements
relatifs, pour l’organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour
le professionnel, l’établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations
ainsi qu’aux tarifs ou aux prix »8. Il revient alors au marché de réguler les pratiques
tarifaires de certaines professions de santé (Ginon, 2015). Toutefois, ce conventionnement ne peut porter que sur la partie libre du prix, c’est-à-dire sur la partie qui se situe
au-delà de la part prise en charge par l’AMO, ce qui initialement exclut les professionnels de santé tenus de pratiquer les tarifs opposables.
Or, la téléconsultation, dans les conditions proposées par les OCAM n’entre pas
dans le champ des dépenses de santé prises en charge par l’AMO. Pour les actes de
télémédecine, les OCAM peuvent alors pleinement exploiter leurs réseaux de soins.
Ces réseaux de soins sont apparus à partir des années 1990, mais ont connu un réel
développement à compter du milieu des années 2000 avec l’essor des plateformes de
gestions comme Istya, santéclair, Kalivia, Carte blanche. Ces structures sont intimement liées aux OCAM et couvrent initialement les domaines de l’optique, de l’audition, des prothèses dentaires, etc. Ainsi, Santéclair est une société anonyme détenue
notamment par Allianz, Covéa et couvre 9 millions de personnes en optique, audioprothèse et chirurgie dentaire. Kalivia est une SA simplifiée (SAS) détenue majoritairement par Harmonie Mutuelle et Malakoff-Médéric. Elle couvre 12 millions de personnes également en optique, audioprothèse et chirurgie dentaire. Carte blanche est
également une SAS détenue par Swiss life, Aviva, Generali. Ce réseau couvre 7 millions de personnes. Au total, avec près de 45 millions de personnes (assurés et ayant
droit), ces structures sont devenues incontournables (Durand et Emmanuelli, 2017).
L’Autorité de la concurrence9 a pris position favorablement pour ces structures
d’abord, parce qu’elles favoriseraient la baisse des prix pour les consommateurs et
une meilleure lisibilité pour l’offre. La diminution des prix semble avérée en optique
(-20 % pour les verres adultes et -10 % pour les montures) et en auditif (-10 % pour
les prothèses). La diminution des prix aurait favorisé une réduction de 50 % du reste

8 Article L 863-8 du Code de la Sécurité sociale.
9 Avis n° 09-A-46 du 9 septembre 2009

242

à charge en optique et de 20 % en audio. L’écart est dû, comme le montre le rapport
pour l’IGAS de Nicolas Durand et Julien Emmanuelli (2017) aux différences de prix,
mais également à l’amélioration du remboursement de l’AMC.
Dans le cadre de la télémédecine, la logique est poussée à l’extrême puisque pour
que les actes de téléconsultation soient remboursés, l’assuré a l’obligation de passer
par le réseau de soins avec lequel sa complémentaire est conventionnée. Les OCAM
disposent alors, dans le cas de la télémédecine, d’un réel pouvoir d’orientation du
patient vers un réseau de médecins. Les organismes complémentaires orientent le
patient dans le système de soins vers un professionnel sous contrat. Le patient, s’il
veut bénéficier d’une téléconsultation est obligé de consulter un médecin du réseau
de sa complémentaire. Du médecin traitant gatekeeper, la logique s’oriente vers une
complémentaire gatekeeper. Deux logiques coexistent alors en termes de statut des
médecins qui réalisent les téléconsultations. Celle des organismes mutualistes (ex :
VYV) consiste en la mobilisation réseaux de médecins libéraux agréés et celle des
organismes assurantiels (ex : Axa) est de constituer un réseau de médecins salariés de
la complémentaire.

2.2.2.

Télémédecine et complémentaire santé d’entreprise :
managed care à la française

Aux États-Unis, les managed care organizations (MCO), intègrent simultanément
des fonctions d’assurance et de production de soins. Dans ce système, les médecins
sont intéressés au résultat financier de leur réseau, ils sont alors censés être désincités à s’émanciper des directives de leur assureur/employeur dans la mesure où leur
rémunération dépend de la différence entre la contribution payée par le patient et les
dépenses du réseau (Matusitz, 2014).
En France, l’Accord international interprofessionnel signé en janvier 2013 a prolongé la stratégie de généralisation de l’assurance complémentaire d’entreprise tout
en renforçant le pouvoir de régulation des organismes privés. Il est alors possible
de faire le parallèle entre le fonctionnement du système de santé américain (i), les
nouvelles mesures législatives françaises (ii) et l’introduction de la pratique de la
télémédecine (iii).
Les actes de télémédecine pris en charge par les organismes complémentaires sont
principalement proposés dans les contrats collectifs d’entreprise. En généralisant la
complémentaire santé par le biais des entreprises, le législateur généralise dans les
faits le panier de soins de la complémentaire et non le panier de soins financé par
l’AMO. Avec la plus grande liberté octroyée aux organismes complémentaires en matière de contractualisation avec les réseaux de soins, la généralisation de la complémentaire d’entreprise traduit une nouvelle logique de régulation du système de santé
(Abecassis et al., 2017). L’assurance publique se déconnecte de l’assurance privée
dans le champ des remboursements puisque l’assurance privée gagne en autonomie.
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Elle n’est plus uniquement le payeur en dernier recours, le payeur du reste à charge.
À l’image des actes de télémédecine, l’assurance privée a dorénavant le pouvoir
de sélectionner les prestations qu’elle finance, sans lien avec l’assurance publique.
Si contrairement aux États-Unis, le système français conserve une part publique et
une part privée, l’exemple de la prise en charge des actes des télémédecine illustre la
dualité en construction dans le système français entre assurance publique et assurance
privée.
La généralisation de cette pratique peut alors être interprétée comme un renforcement des inégalités d’accès aux soins, puisque les couvertures d’entreprises et de
façon plus générale les contrats des complémentaires santé, individuels comme collectifs, sont très disparates (Marical et Saint-Pol (de), 2007). Par ailleurs, la logique
de tarification de l’assurance privée sur la base du risque que représente l’assuré
s’éloigne de la logique de solidarité de la sécurité sociale. La télémédecine permet
effectivement d’améliorer la qualité et la rapidité d’accès aux soins, à condition de
ne pas représenter un risque trop important et de souscrire à un organisme complémentaire d’assurance maladie qui propose le service. Autrement dit, les malades qui
représentent un gros risque ou n’ayant pas les moyens financiers de souscrire à un
contrat de complémentaire santé sont exclus de ces services de soins.

Conclusion
L’appropriation de la télémédecine par les complémentaires peut être interprétée
comme la matérialisation d’un système de soins à plusieurs vitesses. La restriction de
la prise en charge de la télémédecine par l’AMO implique que seuls les acteurs disposant d’une complémentaire ou surcomplémentaire qui propose ces services peuvent
bénéficier de ces soins.
Dans un système très concurrentiel, les OCAM tentent de capter la clientèle en
lui proposant des services nouveaux, dont la télémédecine. Mais, un autre marché
se profile derrière : celui de la surcomplémentaire. Le marché de la surcomplémentaire santé est aujourd’hui en phase de croissance. Il peut être évalué à 1,3 milliards
d’euros en 2015 (Montaut, 2016b). Selon une enquête réalisée par le cabinet Deloitte
en 2017, 22 % des français ont souscrit à une couverture surcomplémentaire individuelle (contre 16 % en 2016). Cette enquête révèle qu’une part importante des sondés
considère qu’il est nécessaire de souscrire à une surcomplémentaire et se déclarent
prêtes à payer une cotisation mensuelle moyenne de 49 €. Progressivement, c’est donc
l’idée d’un système à trois étages (AMO, AMC, surcomplémentaire) qui est acceptée.
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Quelle évolution de la notion de télémédecine
dans le discours parlementaire ?1
Maxime THORIGNY
Laboratoire REGARDS (EA 6292) UFR SESG, Reims

Résumé
La télémédecine est une modalité organisationnelle de la médecine qui a du mal
à se développer. À partir d’une analyse lexicométrique reposant sur les textes des
questions, des débats et des amendements posés par les députés et les sénateurs, nous
établissons des classes regroupant les discours homogènes. Ces discours situés dans
le temps permettent de retracer la manière dont le législateur a fait évoluer la notion
au cours du temps. Nous déterminons trois pics d’activité législative sur la notion
autour de trois lois en 2009 avec la loi HPST, fin 2013 avec la LFSS pour 2014 et
fin 2017 avec la LFSS pour 2018. À l’aide des travaux sur les dynamiques de mise à
l’agenda politique, nous montrons qu’il existe des phases successives d’ouvertures et
de déni d’agenda correspondant à des stratégies visant à ne pas entrer en conflit avec
les acteurs ou des institutions ayant des intérêts différents.

Abstract
Telemedicine is an organizational modality of medicine that is hardly expanding.
From a lexicometric analysis based on the texts of the questions, the debates and the
amendments posed by the deputies and the senators we establish classes gathering
the homogeneous speeches. These discourses located over time make it possible to
trace the way in which the legislator has evolved the notion over time. We determine
three peaks of legislative activity on the notion around three laws in 2009 with the
law HPST, end of 2013 with the LFSS for 2014 and end of 2017 with the LFSS for
2018. Using the work on dynamics of implementation the political agenda, we show
that there are successive phases of setting and denial of agenda which correspond to
strategies to avoid conflict with actors or institutions with different interests.

1 L’auteur remercie Carolane Mastri et Ophélie Mélières, étudiantes stagiaires qui ont réalisé
une partie du codage des textes pour leur travail appliqué.
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Introduction
L’exercice médical à distance est une pratique ancienne. Elle bouleverse la relation
médecin-patient en rendant possible la dissociation de l’unicité de lieu entre le médecin et le patient permettant d’établir une réponse médicale à un problème de santé à
distance. Si les premières expériences remontent au XIXe siècle grâce à la diffusion
des télécommunications (morse et téléphone), de nos jours, les possibilités offertes
par les nouvelles technologies permettent de transporter le son et l’image de manière
efficace, et la médecine essaie de s’approprier ces innovations pour faire évoluer ses
modalités organisationnelles.
En France, c’est la loi dite HPST (Hôpital, patient, santé, territoire) du 21 juillet
20092 et son décret d’application publiés en 2010 qui font reconnaitre dans le droit
la télémédecine (noté ci-après TLM). Elle est définie comme l’ensemble des « actes
médicaux, réalisés à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de
l’information et de la communication ». Le décret définit 5 actes de TLM : « La téléconsultation : permettre à un professionnel médical de donner une consultation à
distance à un patient. La présence d’un professionnel de santé peut assister le patient
au cours de cette consultation. La téléexpertise : permettre à un professionnel médical de solliciter l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux experts à partir
d’éléments du dossier médical du patient. La télésurveillance médicale : permettre
à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi
médical du patient pour prendre des décisions sur sa prise en charge. La téléassistance
médicale : permettre à un professionnel médical d’assister à distance un autre professionnel au cours de la réalisation d’un acte. La réponse médicale apportée dans le
cadre de la régulation médicale (SAMU) ».
La volonté du législateur n’a donc pas été de créer une pratique médicale à part,
mais de reconnaitre la TLM comme une nouvelle modalité organisationnelle de la
pratique médicale. Les enjeux auxquels elle doit répondre sont clairs : dans un premier temps, réduire les inégalités d’accès aux soins par une meilleure coordination à
distance des professionnels. 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 TLM serait en ce sens l’exemple-type de la recherche de
gains d’efficience dans le système de soins. Cette recherche d’efficience repose sur
des mécanismes exogènes à la notion de la TLM. Les dépenses de santé augmentent
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 engendrer des réformes afin d’en maîtriser les coûts en intégrant des méca2 Loi du 21 juillet 2009 partant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires.

247

nismes de marché dans un secteur jusque-là dominé par la socialisation de la dépense
(Batifoulier et al., 2008 ; Batifoulier, 2008).
La TLM est donc devenue un enjeu de pouvoir, premièrement d’un point de vue politique : les objectifs qui lui sont assignés peuvent être différents (lutte contre les « déserts médicaux », réduction des dépenses de soins) ; deuxièmement, entre les objectifs
de la puissance publique et les professionnels de santé qui souhaitent une utilisation
la moins contrainte possible (Rauly, 2016). Troisièmement, un conflit concernant la
tarification et les enjeux économiques avec les acteurs industriels aussi bien des dispositifs médicaux que des logiciels permettant le transport des informations nécessaires
à la réalisation des actes de TLM. Neuf ans après sa reconnaissance dans le droit, la
pratique n’est toujours pas à la nomenclature de l’assurance maladie, elle ne fait donc
pas l’objet d’un financement de droit commun3. Elle est financée de manière dérogatoire par les Agences régionales de santé (ARS) et grâce à une expérimentation dite
« Expérimentations de TLM pour l’amélioration des parcours en santé » (ETAPES).
La TLM ne se développe que de manière confidentielle, du moins dans l’évaluation
qui en est faite par la puissance publique. La Cour des comptes, dans son rapport de
septembre 2017, met en évidence l’instabilité du cadre des expérimentations ainsi que
leur non-réplicabilité et l’absence d’évaluation (comptes, 2013). Ce constat, critique
de l’action des Agences régionales de santé censées déployer la TLM sur le terrain,
arrive au moment de l’ouverture des débats du Projet de loi de finances de la Sécurité
sociale pour 2018. Dans la version définitive du texte, les parlementaires ont voté le
principe d’ouverture de négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et
des syndicats médicaux afin de faire entrer les téléexpertises et les téléconsultations
dans le droit commun. L’entrée dans le droit commun est une promesse de campagne
du candidat Macron et de sa majorité parlementaire. Il apparait que l’utilisation de la
notion de TLM par les députés et les sénateurs se modifie d’un point de vue temporel
faisant apparaitre un mouvement dialectique entre l’expérience des acteurs ainsi que
de l’administration issue des expérimentations et leur prise en considération de la
notion par les représentants du peuple.
L’objectif de cet article est de montrer, à partir d’une analyse quantitative et qualitative du corpus parlementaire, comment une notion d’organisation médicale se traduit dans le débat politique, comment le politique définit la notion et quelles sont les
enjeux qui y sont liés et comment est-ce qu’ils évoluent ? À partir d’une approche
historique, en lien avec les agendas électoraux et le renouvellement des assemblées,
nous verrons successivement quels processus de déni d’agenda (Cobb et Ross, 1997)
et de mise à l’agenda (Garraud, 1990) se succèdent.

3 Il existe cependant 3 actes relatifs au dépistage de la rétinopathie diabétique, un acte rémunérant le transfert du dossier du patient en cas de changement de médecin traitant au moment de
l’entrée en EHPAD et un dernier concernant la téléconsultation des médecins traitants pour les
résidents d’EHPAD hors urgence vitale.
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Dans une première partie, nous présenterons les matériaux ainsi que la méthodologie. Puis dans une seconde partie, nous présenterons quels processus de mise à l’agenda et de déni ont été utilisés.

1.

Matériaux et méthodologie

Dans cette première partie, nous décrirons les choix de traitement des matériaux
empiriques ainsi que la méthode employée.

1.1.

Matériaux

Le travail parlementaire est un travail de long terme afin de définir les politiques
publiques sur les différents sujets de la vie publique. Différents documents parlementaires sont accessibles pour chacune des deux chambres : débats, questions orales
(questions au gouvernement et questions sans débat) et les questions écrites, amendement et textes de lois.
Dans un premier temps, nous retiendrons les débats, les questions et les amendements comme représentatifs du travail législatif. Le choix de ne pas prendre en compte
les textes de lois a été fait en considérant que leur nombre ou leur volume textuel n’est
représentatif que du consensus entre parlementaires (et plus encore du consensus au
sein de la majorité) et non du travail de discussions de notions entre représentants des
citoyens.
Le recueil des matériaux s’est fait en ligne, à l’aide du moteur de recherche de
chacune des deux chambres en entrant plusieurs balises afin d’être certain de couvrir
toute la notion : télémédecine, télé-médecine, téléexpertise, télé-expertise, téléconsultation et télé-consultation (singulier et pluriel, mais l’accentuation n’a pas d’impact).
Cette recherche a donné lieu à une copie systématique de chaque texte ainsi que d’un
codage reprenant les éléments suivants : parlementaire à l’origine du matériau, son
groupe parlementaire, l’année, le mois, la législature, s’il est dans l’opposition ou la
majorité de sa chambre (Cf encadré 1), pour les sénateurs, s’il est d’un parti d’opposition ou de la majorité à l’Assemblée nationale.
Nous dénombrons 766 questions avec réponses qui correspondent aux questions
orales ou écrites au gouvernement, 75 questions sans réponse qui correspondent aux
questions sans débat, et 159 amendements qui comportent une des balises. 325 segments de débats ont été conservés, ils ont été repérés grâce à une balise et la lecture
du débat a permis de ne conserver que la partie qui porte sur le sujet de l’étude. La
répartition des matériaux entre les chambres est toujours en faveur de l’Assemblée
nationale (77,8 % des questions avec réponses, 82,6 % des questions sans réponses,
59,6 % des débats et 83 % des amendements).
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Encadré 1 : codage des groupes politiques

Encadré 1 : codage des groupes politiques.
Pour mener une analyse cohérente dans le temps sur plusieurs législatures, il a fallu créer
une nomenclature des groupes politiques qui soit homogène dans leur composition et stable
dans le temps malgré les changements de partis.
Nous avons retenu deux critères principaux : la filiation partisane, c’est-à-dire que le
changement de nom d’un parti, s’il peut être le révélateur de certains changements dans la
ligne politique, ne change pas la position relative du parti vis-à-vis de ses concurrents.
Deuxièmement, le positionnement des partis dans les groupes politiques ; il s’agit ici de
montrer les alliances en regroupant les groupes dans chacune des deux chambres pour que
la typologie proposée soit stable dans le temps.
Ainsi nous proposons la typologie suivante en prenant la XVe législature pour exemple
Nom du regroupement
PCFI

Socialistes

La République en marche
Centre Gauche
Centre Droit

Les Républicains
Non-Inscrits

Chambre

Nom du groupe
parlementaire
Assemblée nationale
Gauche démocrate et
républicaine, La France
insoumise
Sénat
Communiste, républicain
citoyen et écologiste
Assemblée nationale
Nouvelle Gauche
Sénat
Socialistes et républicain,
Rassemblement
démocratique et social
européen
Assemblée nationale
La République en marche
Sénat
La République en marche
Non représenté dans cette législature
Assemblée nationale
Mouvement démocrate et
apparentés, UCI, Agir et
indépendants
Sénat
Union centriste, les
Indépendants – République
et territoires
Assemblée nationale
Les Républicains
Sénat
Les Républicains
Non-inscrits dans chacune des deux chambres

La distribution des matériaux est hétérogène dans le temps (figure 1) et montre que la notion
La distribution des matériaux est hétérogène dans le temps (figure 1) et montre que
est très peu mobilisée jusqu’en 2008 et l’on peut voir qu’après cette date la distribution n’est
lapas
notion
est trèsLes
peudébats
mobilisée
l’onfaible
peut «voir
cette date»laen
homogène.
et les jusqu’en
questions 2008
ont unettrès
tauxqu’après
de transformation
distribution
n’est
pas
homogène.
Les
débats
et
les
questions
ont
un
très
faible
« taux
amendements (quel que soit leur sort).

de transformation » en amendements (quel que soit leur sort).
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Figure 1 : distribution temporelle des matériaux

Figure 1 : distribution temporelle des matériaux
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La distribution des matériaux4 en fonction des groupes parlementaires respecte les grands
4
des rapports
de forces dans
chambre
(figure 2) ;parlementaires
les principaux groupes
Laéquilibres
distribution
des matériaux
enchaque
fonction
des groupes
respecte les
parlementaires (Républicains et Socialistes) se partagent la majorité des matériaux et il est à
grands
équilibres
des
rapports
de
forces
dans
chaque
chambre
(figure
2)
; les princie
noter que les députés République en Marche (présents seulement depuis la 15 législature) ont
pauxunegroupes
parlementaires
activité soutenue
sur ce sujet.(Républicains et Socialistes) se partagent la majorité des

matériaux et il est à noter que les députés République en Marche (présents seulement
depuis
la 15e législature) ont une activité soutenue sur ce sujet.
4
Sont entendus comme matériaux les questions et les réponses, ainsi que les débats. Nous avons retiré de cette
analyse les amendements car la multiplicité des signataires peut être source de mésinterprétation.

5

4 Sont entendus comme matériaux les questions et les réponses, ainsi que les débats. Nous
avons retiré de cette analyse les amendements car la multiplicité des signataires peut être source
de mésinterprétation.
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Figure 2 : répartition entre chambres et groupes parlementaires des
matériaux hors amendements.

Républicains
Centre Droit
République en Marche
Centre Gauche
Socialistes
PC-FI
Non-inscrits

Assemblée nationale
446
87
61
38
206
7
7

Sénat
136
19
22
82
43
11

Total
582
106
83
120
249
18
7

La distribution des matériaux par groupe politique et par majorité ou minorité du
groupe par chambre montre une répartition équitable entre le groupe majoritaire et
les minoritaires pour chaque chambre (figure 3). Pour les deux partis qui ont connu la
majorité dans chacune des deux chambres, les interventions se font majoritairement
quand ils sont dans la majorité (excepté pour le groupe socialiste au Sénat qui n’est
resté majoritaire qu’un court laps de temps).
Figure 3 : distribution des matériaux par groupe politique et majorité ou minorité de l’intervenant.

Républicains
Centre Droit
LREM
Centre Gauche
Socialistes
PC-FI
Non-inscrits
Total

Assemblée nationale
Minoritaire Majoritaire
199
234
86
75
35
95
118
10
7
432
427

Sénat
Minoritaire Majoritaire Total
23
126
582
20
106
8
83
85
120
29
7
249
8
18
7
173
133
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1.2.

Méthodologie d’analyse

Nous avons choisi d’analyser le corpus à l’aide de méthodes lexicométriques. Nous
avons utilisé le logiciel IRAMuTeQ qui est une interface de R pour les analyses multidimensionnelles de textes. Ce logiciel applique la méthode Alceste mise au point
par Max Reinert qui considère le texte à étudier comme un discours possible et non
comme un objet, ce qui le différencie d’une analyse de contenu. Cette méthode permet
de classer les textes en ayant comme critère d’avoir le maximum de cooccurrences ou
de mots dont la distance est proche à l’intérieur d’un même énoncé5 tout en maximisant la distance entre les classes. Cette méthode permet d’avoir des discours homogènes à l’intérieur d’une classe et différents entre les classes.
Le logiciel opère une distinction entre les articles, les prépositions, les pronoms, les
chiffres, les noms propres, les adjectifs. Il lemmatise, c’est-à-dire qu’il regroupe les
différentes formes selon leur racine (verbes conjugués à l’infinitif, pluriels…) (Guérin-Pace, 1997). Ensuite, une classification ascendante hiérarchique est réalisée, ce
qui permet de réaliser des classes qui contiennent des énoncés proches en leur sein
afin de « de regrouper tous les mots ayant de forte chance d’être liés sémantiquement
en les réduisant à leur racine commune » (Reinert, 1986).
Afin de mener une analyse la plus précise possible, nous avons opté pour une méthode d’analyse des données itératives dans le paramétrage du logiciel. Nous avons
choisi une analyse composante principale en six classes. Bien que cela puisse sembler
conséquent, la diversité du discours et des thèmes abordés sont importants. Cette analyse nous permet de classer les textes sans a priori (thème, groupe politique, temporalité).
L’utilisation de ces méthodes en économie de la santé n’est pas nouvelle ; l’identification des mondes lexicaux afin d’analyser un matériel empirique a déjà montré sa
pertinence (Abecassis et Domin, 2011) (Abecassis et Domin, 2006).

2.

L’émergence d’une nouvelle notion dans le champ
politique

L’objectif de cette partie est de proposer une clef de lecture concernant l’émergence
de la notion de TLM dans le champ politique. La manière dont le législateur se saisit
de cette question, les objectifs et les logiques de la mobilisation de cette notion et la
manière dont elle est traduite dans le droit va déterminer si la notion fera l’objet d’une
politique publique à proprement parler ou si la notion ne sera pas mobilisée dans le
droit.

5 Un énoncé est une unité de texte qui est constituée d’une phrase ou d’un segment de phrase
de 40 mots.
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2.1.

L’analyse lexicométrique du discours parlementaire

Nous avons choisi une classification en six classes. Cette classification présente
l’intérêt d’avoir des classes dont le contenu est très homogène. Cependant, certaines
classes peuvent être relativement proches, ce qui oblige à tenir une analyse précise de
ce qui les différencie6.
La dispersion des classes se fait grâce à trois axes (figures 4 et 5). Nous n’analyserons ici que les deux principaux car le troisième a une inertie faible, ce qui rend
plus difficile l’interprétation : l’axe un représente 51,6% de la dispersion du nuage de
points et l’axe deux représente 34,2% de la dispersion.
L’axe un discrimine les classes en fonction de la législature, à l’Est la classe six qui
représente la XVe législature, suivie de la classe deux qui représente la XIVe législature. Les classes un et quatre se confondent avec l’origine du repère et représentent
les XIIe et XIIIe législatures. Enfin, les classes cinq et trois sont associées respectivement à la Xe et XIe législature. Ces informations montrent que le discours évolue
dans le temps et que le renouvellement des parlementaires implique un changement
de discours.
Le deuxième axe discrimine les classes en fonction des groupes politiques : au
Nord, nous avons les classes trois et quatre qui sont représentatives des groupes :
Centre-Gauche et Centre Droit et Républicains. L’origine du repère coïncide avec les
classes six et cinq qui représentent le groupe République en marche et Républicains.
Au Sud en partant de l’origine du repère nous trouvons le groupe Socialiste (classe
du
repère
trouvonsPC-FI
le groupe
Socialiste (classe
deux)
et les
groupes
PC-FI etdes
non-inscrits
deux)
et nous
les groupes
et non-inscrits
(classe
un).
Cette
distribution
groupes
(classe un). Cette distribution des groupes permet de mettre en évidence à la fois l’évolution
permet
de
mettre
en
évidence
à
la
fois
l’évolution
du
discours
dans
le
temps,
mais
du discours dans le temps, mais également les différences politiques qui séparent les
également les différences politiques qui séparent les parlementaires.
parlementaires.
Figure 4 : Axes de dispersion des 6 classes de l’AFC du corpus

Figure 4 : Axes de dispersion des 6 classes de l’AFC du corpus

6 Nous reprenons ici les numéros de classes déterminées par IRAMUTEQ, ce qui explique que
l’analyse ne se fait pas dans l’ordre croissant de classes.
Figure 5 : représentation des classes dans l’espace factoriel
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Figure 5 : représentation des classes dans l’espace factoriel

L’analyse des formes lexicales et des segments de textes caractéristiques nous per8
met de saisir le contenu du discours. En associant cette analyse avec la dispersion des
classes, cela nous permet de comprendre dans quel contexte la notion de TLM émerge
dans le débat parlementaire. Nous avons choisi un développement temporel qui nous
permet de voir l’évolution temporelle de la notion7 8.
Les occurrences les plus anciennes remontent à la Xe et la XIe législature (première
partie de la classe cinq) et sont portées principalement par des parlementaires du
groupe Républicain ; les préoccupations associées à la TLM se tournent vers des questions d’aménagement numérique du territoire avec notamment la couverture nationale
du territoire en haut débit internet, de télécommunications au sens large du terme et
7 Les mots entre guillemets sont représentatifs de la classe (p-value >5%).
8 Une description par groupes politiques aurait pu être pertinente mais aurait obligé à faire des
allers retours temporels.
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de technologies informatiques dédiées à la santé, les mots les plus représentatifs sont
« fracture », « internet », « haut débit », « déploiement » et « accès aux services ».
L’aspect industriel et le potentiel que celui-ci représente est vu comme un secteur
d’avenir pour les industries des nouvelles technologies.
La classe quatre représente la XIIe législature et est portée essentiellement par les
groupes centristes. La question de la démographie médicale associée à la TLM commence à émerger : « remédier » à « la fracture sanitaire », certaines spécialités sont
pointées clairement comme l’ophtalmologie et la gynécologie obstétrique. La thématique des « dépassements d’honoraires » est également présente comme une source
de renoncement aux soins. Enfin, la dimension territoriale est très présente, notamment sur le rôle des « départements » et des « régions » et certaines régions sont
citées comme ayant des problématiques d’accès aux soins les deux principales étant
la « Martinique » et « l’Auvergne ».
La troisième classe est proche de de la précédente en ce qui concerne la représentation des groupes politiques et de la législature. Le discours est cependant différent et
porte sur la manière de « développer » la TLM essentiellement en « zones rurales ». Il
faut donc « informatiser » les acteurs et les « former ». La thématique de l’aménagement numérique du territoire est également présente avec l’accès à « l’ADSL » pour
les établissements comme les praticiens libéraux.
Le discours se technicise avec la XIIIe législature (deuxième partie de la classe
cinq) avec les occurrences des types d’actes définies par le décret d’application de
la loi « HPST » : « téléexpertise », « téléconsultation », « téléassistance » et « télésurveillance ». Le champ lexical fait aussi part d’une vision plus large en insérant la
TLM dans les systèmes « d’informations de santé » en faisant référence au « Dossier médical personnel » (DMP). Le discours est très normatif, faisant apparaitre les
besoins « d’interopérabilité », de « référentiels », de « certification » et de « cadrage
juridique » de la notion. Enfin, le financement des actes dérogatoires n’est que peu
évoqué face à la généralisation du remboursement des actes en les faisant entrer dans
la « nomenclature générale des actes professionnels » (NGAP).
La classe deux est aussi représentative des XIIIe et XIVe législatures, mais en terme
politique elle est représentative du groupe Socialiste. Cette classe se confond avec la
précédente concernant les débats de la loi HPST. La notion de TLM est ici associée à
l’accès aux soins qui revêt deux dimensions. Premièrement, celle de « démographie
médicale », mais aussi de « déserts médicaux », la TLM est vue comme une solution pour pallier à ce problème. Deuxièmement, l’encadrement des « dépassements
d’honoraires ». Cette classe porte également sur la mise en œuvre du « pacte territoire
santé » qui est un panier de mesures visant à répondre à la sous densité médicale avec
notamment la TLM. Un certain nombre d’actions organisationnelles de la part de la
puissance publique sont prévus comme « l’amplification » des « incitations financières » et des « indemnités » pour les médecins, un accompagnement « sur mesure »
afin de « développer les compétences ». Le développement de la TLM est prévu dans
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le cadre d’une « stratégie » de « réorganisation » sans plus de précision sur les modalités de mise en œuvre (maîtrise d’ouvrage, modalité de financements).
La classe six est représentative de la XVe législature et du groupe politique République en Marche. Le champ lexical est assez différent des classes précédentes ;
l’essentiel du discours est axé sur la « généralisation » des « expérimentations » (sans
qu’un bilan ne soit annoncé) et le rôle de « l’Assurance maladie » dans le processus
de négociation conventionnelle avec les syndicats de professionnels de santé afin de
fixer les tarifs des « rémunérations ». Au-delà de la TLM, le numérique doit permettre
le développement « d’innovations » au service du « parcours de vie » du patient avec
la « télésurveillance » au domicile du patient qui nécessite, elle, de continuer à être
évaluée.
Enfin, la classe un se caractérise comme représentative de députés non-inscrits et du
groupe PC-FI ainsi que des législatures XIII et XIV. Le discours est cohérent avec les
débats autour de la loi HPST (XIIIe législature) bien que les thèmes et les idées sousjacentes soient très différents. Cette classe s’intéresse à la TLM qui constitue un remède à la « démographie médicale » et « d’inégalités » face aux soins. Ce phénomène
de désertification touche essentiellement des zones rurales, mais également des zones
périphériques. La notion de « coopération » entre professionnels grâce à la TLM est
originale pour le discours parlementaire. Ce discours est très normatif, prônant les
« expérimentations » pour permettre de fixer les « contreparties » aux « industriels »
et « d’encadrer les pratiques ».

2.2.

La construction d’une notion politique, les processus
de déni et de mise à l’agenda

Dans cette dernière partie, nous allons analyser de quelle manière les parlementaires se saisissent d’une problématique pour déclencher l’intervention de la puissance
publique.
Au préalable, la notion se doit d’être définie (même de manière floue) afin de devenir un enjeu politique pour les parlementaires. Une fois la définition de la notion posée, les parlementaires peuvent légiférer et faire évoluer la réglementation. L’élément
révélateur de la prise en considération et de l’évolution de la notion politique de TLM
se trouve dans le processus de mise à l’agenda politique. Nous retiendrons ici trois
définitions complémentaires de l’agenda politique. La première, de Johan Kingdon :
« La liste des sujets ou des problèmes auxquels les acteurs gouvernementaux et les
personnes évoluant à proximité du gouvernement accordent une sérieuse attention à
un moment donné » (Kingdon, 1995). La seconde de Philippe Garraud : « L’ensemble
des problèmes faisant l’objet d’un traitement, sous quelque forme que ce soit, de la
part des autorités publiques et donc susceptibles de faire l’objet d’une ou plusieurs
décisions, qu’il y ait controverse publique, médiatisation, mobilisation ou demande
sociale et mise sur le « marché » politique ou non » (Garraud, 1990). La troisième,
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de Franck Baumgartner définit l’agenda politique comme « l’ensemble des problèmes
qui sont l’objet de décisions et de débats au sein d’un système politique particulier à
un moment donné » (Baumgartner, 2001).
La TLM, comme toute notion dont se saisit le politique n’est pas créée ex nihilo
par les représentants du peuple ; avant sa définition juridique (qui arrive avec la loi
HPST), il s’agit d’une notion floue qui peut regrouper des niveaux de pratiques différents. Dans notre cas, il s’agit d’une pratique médicale qui permet une réorganisation
des relations entre professionnels de santé et entre les professionnels et le patient. Le
politique ne légifère pas sur tous les faits sociaux, l’action publique se focalise sur ce
qu’elle perçoit comme une menace ou une opportunité pour la cohésion sociale, les
comptes publics… La manière dont les acteurs politiques se mobilisent sur un enjeu
est révélateur à la fois de son système de valeurs et la manière dont ils veulent que
ceux-ci soient perçu par leurs collègues et les citoyens. Il existe donc des processus
par lesquels « les décideurs apprennent sur de nouveaux problèmes, leur donne de
l’attention et mobilisent leurs organisations pour y répondre » (Nelson, 1984) ; à
ce titre, l’une des questions pertinentes est de savoir dans quel contexte cette notion
émerge : émerge-t-elle pour elle-même ou comme réponse à une autre question ?
Il existe plusieurs modèles de mise à l’agenda institutionnel, Garraud (1990) en
définit cinq. Nous allons étudier comment l’analyse lexicométrique peut nous aider à
comprendre l’émergence et l’évolution de la notion TLM dans le débat parlementaire.
Le premier est le modèle de la « mobilisation », c’est l’action de groupes d’intérêts
professionnels qui interrogent le politique. L’amorce du processus est donc exogène
aux représentants du peuple et entraine un conflit entre les intérêts du politique et des
représentants des intérêts professionnels. Nous n’avons pas d’éléments permettant de
corroborer ce modèle de mobilisation dans l’étude lexicométrique. Cependant, la problématique de la démographie médicale est largement mobilisée par deux groupes différents : les représentants des médecins et les représentants de patients. Cette notion
devient donc un objet de préoccupation citoyenne qui sert de justification au développement de la TLM. Le thème de la démographie médicale est présent tout au long du
discours des parlementaires, cependant, il se fait plus insistant à partir de la législature
XII pour augmenter d’intensité jusqu’à la législature XV. La notion de TLM est donc
mobilisée pour un autre sujet.
Le deuxième modèle est celui de « l’offre politique » : dans une démocratie fondée
sur la concurrence entre partis politiques, la compétition fait rage et les sujets mis
sur le devant de la scène deviennent des marqueurs de différenciation politiques. Ces
sujets mis en avant doivent pousser les autres partis à se positionner. C’est le cas dans
notre étude à deux moments. Premièrement, durant la XIIIe législature où le groupe
politique Républicain a mis la notion de TLM sur le devant de la scène au moment de
la loi HPST (classe cinq) qui définit juridiquement ce qu’est la TLM dans le droit français, cela amène également à des débats avec le groupe Socialiste (principal groupe
d’opposition de l’époque) représenté par la classe deux. Deuxièmement, durant la
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XVe législature le groupe République en Marche a relancé l’intérêt de la notion avec
la généralisation des expérimentations et le passage des actes dans le droit commun
(classe six). Cela a été effectué de manière très rapide, moins d’un an après le début de
la mandature. Le constat de l’échec de l’expérimentation lancée sous le mandat précédent n’a fait aucun doute parmi les parlementaires, cependant, le groupe Républicain
(principal groupe d’opposition sous la XVe législature) pointe le risque inflationniste
d’une telle mesure sans évaluation médico-économique préalable.
Le troisième modèle est celui de « la médiatisation » : ici, les media ont un rôle autonome en obligeant le gouvernement à se positionner comme c’est le cas avec les faits
politiques qui répondent à une préoccupation forte et quasi émotionnelle des citoyens.
La médiatisation de la notion de TLM n’est pas visible directement dans notre étude
et le sujet de la TLM, sans être passé sous silence, est peu présent dans les médias
(sauf au moment de la loi HPST et avec l’ouverture des négociations conventionnelles
début 2018). La presse professionnelle est plus prolifique sur le sujet (hospimédia,
AMP international, le Quotidien du médecin, TIC Santé), mais elle se fait l’écho de
la réglementation en vigueur ou des revendications professionnelles qui rejoignent le
modèle de la « mobilisation ». C’est donc le politique qui influence la notion dans les
medias et non l’inverse.
Le quatrième est celui de de la « mobilisation par le centre » ; ici, ce sont les acteurs
politico-administratifs qui s’autosaisissent de certaines questions (sans qu’il y ait de
compétition comme dans le modèle de l’offre politique). Ce qui le différencie des
autres modèles, c’est que les compétences à la base du questionnement sont issues de
fonctionnaires, d’experts qui officient à proximité des instances de décision politiques.
Les instances techniques n’ont pas un rôle direct vis-à-vis du parlement (excepté dans
la préparation des réponses préparées par les conseillers du ministre lors des questions
qui lui sont adressées). Cependant, les rapports et notes de la Direction générale de
l’offre de soins et de l’Agence nationale d’appui à la performance sont régulièrement
cités par les parlementaires. Nous notons donc bien une influence des experts sur la
définition de la politique publique.
Enfin, le cinquième modèle « l’action corporatiste silencieuse » repose sur le lobbie
de groupes d’intérêts professionnels sans qu’il n’y ait de controverse ou de conflit.
Ces groupes entretiennent des relations étroites avec l’administration pour y diffuser
leurs idées. Nous n’avons pas d’élément pour montrer ce type d’action dans le discours parlementaire qui laisserait entendre une action extérieure essayant d’influencer
les débats. Cependant, la publication des cahiers des charges relatifs à la télésurveillance sous la XIVe législature et leurs tarifs relativement élevés pour les industriels
font écho aux revendications de leurs représentants afin de faire de la France un acteur
majeur de la TLM (FIECC, 2011 ; Syntec Numerique, 2011).
Nous proposons de synthétiser cette typologie par une matrice (figure 6) opposant
les types de mise à l’agenda par leur position vis-à-vis du politique (endogène ou
exogène) et leur niveau de conflictualité possible (forts ou faibles).
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mise à l’agenda par leur position vis-à-vis du politique (endogène ou exogène) et leur niveau
de conflictualité possible (forts ou faibles).
Figure 6 : matrice des différents de mise à l’agenda politique
à partie de Garraud
Figure 6 : matrice des différents de mise à l’agenda politique à partie de Garraud
Position vis à vis du politique
Endogène

Exogène

1

Forts
Offre politique

Mobilisation

2, 3
Conflits

Médiatisation

2’, 3’
Faibles

Mobilisation par le centre

3’’
Action corporatiste silencieuse

Non mobilisé
Mobilise la télémédecine pour un autre sujet
Mobilise la télémédecine pur elle-même
1 : premier pic d‘activité, loi HPST
2 : deuxième pic d‘activité, LFSS pour 2014
3 : troisième pic d‘activité, LFSS pour 2018
’ forme de mobilisation secondaire
’’ forme de mobilisation tertiaire

Si les
idéaux-types
de de
la la
mise
à l’agenda
peuvent
être
Si les
idéaux-types
mise
à l’agenda
peuvent
êtrecaractérisés
caractérisésenencinq
cinqclasses,
classes,ils ne
s’excluent
pas
mutuellement.
Les
processus
concrets
ont
tendances
à
être
hybrides
ils ne s’excluent pas mutuellement. Les processus concrets ont tendances à être et à

hybrides et à combiner plusieurs idéaux-types.
12 Une analyse des relations entre ces
idéaux-types permet de comprendre la manière dont le processus de mise à l’agenda
est réalisé. Dans notre étude, c’est un élément exogène qui semble à la base de l’émergence de la notion dans le champ politique : la désertification médicale. « L’offre
politique » n’arrive qu’après, où deux groupes politiques (Républicains et République
en Marche) se positionnent clairement sur le sujet et l’abordent non pour lui-même
et non uniquement comme une réponse à la problématique de la démographie médicale. Dans le même temps, la mobilisation par le centre est effective par les rapports
d’experts des institutions publiques qui influencent nécessairement le débat. Enfin,
la médiatisation du sujet est plus une conséquence politique qu’un point de départ et
nous n’avons pas d’élément permettant de mettre en évidence des actions de lobbying.
On peut voir que l’émergence de la notion de TLM dans le champ politique provient
d’une source exogène et la notion n’est pas mobilisée pour elle-même lors du premier
pic représenté par les débats autour de la loi HPST (noté 1 sur la figure 5). Ensuite,
plusieurs types de mobilisations sont effectués dans un même temps : l’offre politique
et la mobilisation par le centre dans les débats de la LFSS pour 2014 (2 et 2’). Enfin,
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nous avons 3 types de mobilisation lors du dernier pic d’activité législatif sur la TLM
autour des débats de la FLSS pour 2018 (3, 3’ et 3’’).
Deux processus peuvent être adoptés par le politique concernant la mise à l’agenda : le déni ou l’ouverture. Nous allons voir que dans notre cas, ils ont été utilisés
de manière intermittente. Les stratégies d’ouverture des agendas tentent d’expliquer
pourquoi certains sujets sont mis sur le devant de la scène et font l’objet de politiques
spécifiques. Pour décrire les processus, nous retiendrons ici la logique des courants.
Pour Kingdon (1995), il en existe trois qui permettent de comprendre pourquoi un
sujet émerge dans le champ politique.
Le premier est le « courant des problèmes », il existe des sujets d’attention prioritaire du grand public qui justifient d’un point de vue politique une action législative.
C’est en effet une préoccupation citoyenne exogène à la notion de TLM qui la fait
émerger : la démographie médicale. La TLM est perçue comme une solution à ce
problème sans expliquer par quels moyens la TLM va répondre à cette préoccupation.
Le deuxième est « le courant des solutions » qui permet d’adresser un sujet en
raison de l’existence d’une solution viable et atteignable. Il peut s’agir d’un changement technologique, de l’amélioration de connaissances conduisant à remettre en
cause les politiques existantes. Le développement des technologies de l’information
et de la communication a rendu crédible l’émergence de la TLM comme une pratique
médicale à part entière. De plus, même si les expérimentations de TLM sont perçues
comme un échec, cela a permis une maturité des acteurs et des projets ainsi que de
l’administration qui les portent.
Enfin, le courant est nommé « le courant politique » : il s’agit de modification de la
répartition des forces politiques en présence présentant une nouvelle opportunité pour
un groupe de se saisir d’une question électoralement « rentable » (c’est-à-dire présentant peu de risques et contentant l’électorat). Cette stratégie d’ouverture d’agenda
pour la TLM a été utilisée par les principales majorités : le groupe Républicain en
XIIIe législature avec l’entrée de la notion dans le droit dans la loi HPST, le groupe
Socialiste en XIVe législature avec l’expérimentation ETAPES inscrite dans la LFSS
pour 2014. Enfin, le groupe République en Marche avec l’ouverture des négociations conventionnelles pour le remboursement des activités de TLM dans le doit commun. Pour Kingdon, il existerait donc des fenêtres d’opportunités politiques, rares et
courtes (en analogie avec les fenêtres d’opportunité de lancements spatiaux) en lien
avec un ou plusieurs courants.
À l’opposé des dynamiques d’ouverture de l’agenda politique se trouve le processus
de déni d’agenda qui est une manière « d’enterrer » la question en raison de sa conflictualité potentielle. Son point de départ peut avoir deux causes dans notre cas : soit
certains groupes citoyens ou professionnels y sont opposés, comme les syndicats de
médecins ou le Conseil national de l’ordre des médecins (Lucas et al., 2009 ; Lucas,
2014). Il peut également s’agir d’acteurs politico-administratifs qui s’élèvent contre
cette politique pour des raisons électoralistes ou idéologiques (notamment le risque
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inflationniste de la pratique, pointé par l’opposition – quel que soit son bord - à partir
de la XIIIe législature). Dans les deux cas, ces stratégies visent à faire dévier l’agenda
politique sur d’autres questions. On doit à Cobb et Ross la définition de quatre stratégies du déni d’agenda (Cobb et Ross, 1997). La stratégie à « moyen coût » est
éclairante pour notre étude, cela consiste en un « apaisement symbolique » qui vise
à créer une agitation politico-administrative autour de la notion ; cela se traduit par
la création de commissions qui prennent le temps de la réflexion afin d’éditer des
rapports sur le sujet. Plus encore, nous avons montré précédemment qu’il n’existait
que trois moments dans les débats parlementaires où la notion de TLM était utilisée
pour elle-même, générait des débats sur le fond de la notion de TLM. Cependant, la
conclusion législative des deux premières fenêtres a été justement un « apaisement
symbolique » par la mise en place d’une solution ne permettant pas un déploiement
rapide et stable de la TLM, c’est-à-dire la définition puis l’expérimentation de la notion. La conclusion de la troisième fenêtre d’ouverture n’est pas encore connue mais
le législateur semble vouloir mettre fin aux expérimentations en faisant supporter le
coût de l’activité par l’assurance maladie, c’est-à-dire, clore le débat d’un point de vue
politique pour l’envoyer vers un acteur administratif qui sera alors responsable de son
échec ou de sa réussite.

Conclusion
Si l’émergence de la notion de TLM n’est pas nouvelle dans le champ politique
car les premières occurrences remontent à la fin 1993, force est de reconnaitre que
fin 2017, la pratique médicale n’en est toujours qu’à un stade expérimental pour les
professionnels de santé et les établissements.
Si l’on peut déterminer trois pics d’activité des interventions parlementaires autour
de la notion, ces débats portent sur trois législatures différentes et ont été portés par les
trois majorités de l’Assemblée nationale. Le résultat de l’analyse du discours des parlementaires est paradoxal. L’ouverture de l’agenda institutionnel est faite de deux manières différentes. La première considère la TLM comme une réponse à un problème
de société qui lui est exogène : la désertification médicale. La deuxième la mobilise
d’un point de vue technique. Cependant, la manière dont la notion est traduite dans
le droit à l’issue de ces pics d’activité participe de l’idée du déni d’agenda. La transformation du pic de 2009 porté par la groupe Républicain se traduit par la définition
uniquement juridique de la notion suite à la loi HPST. Le deuxième pic, porté par le
groupe Socialiste (fin 2013) a donné lieu à l’expérimentation ETAPES inscrite dans la
LFSS pour 2014. Cependant, le dernier pic, porté par le groupe République en Marche
au quatrième trimestre 2017, souhaite généraliser l’activité en la faisant entrer dans le
droit commun. Il semble donc que la faible diffusion des pratiques de TLM en France
tienne en partie à la façon dont la notion est mobilisée par le législateur et la manière
dont elle est traduite dans la réglementation.
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Résumé
Ce travail s’intéresse plus particulièrement à la définition des priorités de santé par
les citoyens dans une région considérée comme étant un désert médical (Centre-Val de
Loire). Elle repose sur l’analyse lexicométrique des réponses à une question ouverte.
Ce sont les réponses à cette question qui seront traitées dans cet article. L’analyse
lexicométrique met en évidence trois discours distincts. Le premier, porté uniquement
par des professionnels de santé, insiste sur la nécessité d’améliorer la coordination des
soins. Le deuxième entend favoriser la lutte contre les déserts médicaux et le troisième
regrette l’augmentation des délais d’attente pour des consultations auprès de certains
médecins spécialistes, notamment des ophtalmologues.

Abstract
This paper looks at citizens’ definition of health priorities in a region considered
as a medical desert (Centre-Val de Loire). It is based on the lexicometrical analysis
of responses to an open-ended question. The answers to this question will be dealt
with in this paper. The lexicometrical analysis points to three distinct narratives. The
first, which only characterizes health professionals, emphasizes the need to improve
care coordination. The second aims to favour the fight against medical deserts and
the third and the third bemoans the increase in waiting time for consultations with
certain medical specialists, notably eye surgeons.
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Introduction
Pendant longtemps, la définition des politiques de santé est restée l’apanage du
ministère de la Santé et des grandes institutions centrales, comme par exemple, le
Commissariat général du plan (Domin, 2002). Ce n’est que dans les années 1990
que l’idée d’une décentralisation de la prise de décision a progressivement émergé
(Soubie & al., 1994). Plus récemment, la création des agences régionales de la santé
et des conférences régionales de la santé et de l’autonomie marque l’émergence de
préoccupations locales. Celles-ci sont d’autant plus légitimes qu’elles se développent
sur un territoire où les professions de santé sont inégalement réparties.
Le problème des déserts médicaux reste aujourd’hui incontournable et la question
de l’accès aux soins est omniprésente dans le débat public. Les travaux sur les déserts
médicaux estiment que 8 % de la population française vit dans une commune sousdense (au sens d’une accessibilité inférieure à 2,5 consultations par an). En Région
Centre-Val de Loire, 423 304 personnes vivent dans une commune sous-dense, ce qui
représente 16,5 % de la population de la région. Dans cette même région, 9,5 % de la
population (soit 244 965 personnes) vit à plus de 30 minutes des services d’urgence,
contre 6,0 % de la population au niveau national. Enfin, 92 782 personnes vivent
à plus de 10 minutes (en voiture) de la pharmacie la plus proche, soit 3,6 % de la
population régionale contre 2,5 % de la population au niveau national (Vergier & al.,
2017).
Dans une région sous-dense, il est possible d’envisager que les citoyens estiment
qu’une des priorités de santé est d’apporter une réponse concrète au développement
des déserts médicaux. L’objectif de ce travail est de le vérifier, en étudiant à l’aide
d’un logiciel d’analyse textuelle les réponses à une question ouverte, que la préoccupation majeure des citoyens est de trouver une solution à ces problèmes.
Nous organiserons notre propos en deux temps. Nous verrons d’abord que l’organisation d’une enquête par l’Agence régionale de santé (ARS) peut constituer une
première étape dans la définition des priorités de santé (1). L’analyse lexicométrique
met en évidence les craintes de la population face à la désertification médicale (2).

1.

La réponse à une question ouverte : une première
étape dans la définition des priorités de santé

Ce travail prend appui sur l’analyse lexicométrique des réponses à une question
ouverte d’une enquête citoyenne conduite par l’ARS Centre-Val de Loire du 9 février
au 31 mars 2017. Ces réponses constituent une première étape dans la définition des
priorités de santé (1.1), mais il parait nécessaire de relativiser cette enquête qui ne vaut
pas un débat (1.2).
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1.1.

La définition des priorités de santé : l’objectif principal
de la démocratie sanitaire

La définition des priorités de santé est une des préoccupations majeures des politiques économiques de santé. L’amélioration de l’état de santé des populations nécessite une amélioration de l’accès aux services de santé, notamment dans les régions
où la démographie des professions de santé est en tension. La façon de concevoir ces
priorités de santé relève essentiellement d’un choix démocratique. En effet, la légitimation d’une priorité de santé tient à sa validation par la population (Batifoulier & al.,
2014). Toute la question est de savoir quelle forme de démocratie choisir. La démocratie politique permet de définir la conduite de la politique de santé, la démocratie
sociale assure l’expression des droits des assurés sociaux et la démocratie sanitaire
permet d’asseoir la défense des droits des usagers (Tabuteau, 2013).
Dans un pays où la démocratie représentative constitue le modèle dominant, la participation des citoyens à l’organisation du système de soins est difficilement admise
dans le discours politique. L’ancien ministre de la Santé Jean-François Mattei ne déclarait-il pas : « Il n’est pas bon d’utiliser le mot de démocratie dans un rapport dual
qui intéresse deux personnes. L’idée de démocratie sanitaire n’a pas pour moi de
résonance précise »1. Pourtant, depuis le milieu des années 1990, cette idée avance
dans le paysage sanitaire français. Elle repose sur la participation des usagers à la
définition des politiques de santé. Depuis le milieu des années 1990, plusieurs lois et
réglements précisent ce que démocratie sanitaire veut dire.
L’ordonnance du 24 avril 1996 et le décret du 17 avril 1997 instituent les conférences
régionales de santé et proposent déjà une ébauche de démocratie sanitaire. Ces structures, composées de 50 à 300 membres selon les régions, réunissent des décideurs, des
représentants des professionnels de santé, des responsables d’établissements publics
et privés de santé et des représentants d’associations des usagers. Elles ont quatre
fonctions principales : un diagnostic des données sanitaires et sociales, la définition
des priorités régionales de santé publique, la formulation de propositions dans les domaines sanitaires et médico-sociaux et une fonction d’évaluation de la politique mise
en œuvre. L’expérimentation des États généraux de la santé de novembre 1998 à juin
1999 s’inscrit dans une logique similaire : associer un large public à des conférences
citoyennes. L’objectif est de confronter des citoyens présélectionnés et des experts
dans des débats et sur des thèmes décidés par le Comité national d’orientation. Mais,
cette politique a montré ses limites. Elle correspond à une politique soumettant l’offre
de soins aux exigences du demandeur. L’usager est appréhendé individuellement et
non plus comme un acteur collectif (Vedelago, 2000).
La loi du 4 mars 2002 a créé les conseils régionaux de santé. Leur objectif est de

1Entretien avec Éric Favereau, Libération, 3 mars 2003.
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développer la démocratie sanitaire au niveau des instances régionales. Les conseils
régionaux de santé remplacent les conférences régionales de santé, notamment en
favorisant l’émergence d’un débat sur la santé publique régionale. Leur composition
évolue par rapport aux premières dans la mesure où les représentants de l’État n’ont
plus de voix délibératives. Ces structures ont trois fonctions principales : la définition
de priorités régionales de santé publique, la rédaction d’un bilan annuel sur l’application de la politique de santé de la région ainsi que la publication d’un rapport sur le
respect des droits de la personne malade et des usagers.
La loi du 9 août 2004 poursuit dans cette voie en revenant à la dénomination de
conférences régionales de santé. Ces instances doivent contribuer au suivi et à la mise
en œuvre des plans régionaux de santé publique. Enfin, la loi dite HPST du 22 juillet
2009 maintient ces conférences désormais appelées conférence régionales de santé et
de l’autonomie (CRSA). Cette nouvelle instance devient, dans l’esprit du législateur,
un véritable acteur de la politique régionale de santé doté d’une fonction d’évaluation du respect des droits des usagers (égalité d’accès aux soins, qualité de la prise
en charge). La loi laisse apparaitre une volonté des pouvoirs publics de favoriser le
développement de la démocratie sanitaire (Devictor, 2010).
Plus récemment, les conférences de territoires ont été créées par décret et rentrent
en application au moment de la création des ARS2. Elles sont les plus grandes échelles
de la démocratie sanitaire (infrarégionale) et couvrent l’ensemble du territoire régional. Elles sont composées d’au moins 34 membres et au plus 50 qui représentent les
offreurs du service de santé (libéraux, établissements sanitaires et médico-sociaux),
les usagers et les associations d’usagers, les collectivités territoriales, l’État et les
organismes de sécurité sociale et deux personnalités qualifiées. Leurs compétences
les autorisent à rendre des avis afin de contribuer à la cohérence entre les projets territoriaux, le projet régional de santé et les programmes nationaux de santé publique.
Elle peut émettre toute proposition au directeur de l’ARS sur l’élaboration, la mise en
œuvre ou l’évaluation du projet régional de santé.
Enfin, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) est un organisme consultatif qui apporte son concours, par l’adoption d’avis, à la politique régionale de santé. Elle est composée de huit collèges qui comprennent au maximum 108
membres. Sont représentés dans la CRSA : les collectivités territoriales, les usagers
des services de santé et des établissements médico-sociaux, les conférences de territoires, les partenaires sociaux, les acteurs de la protection sociale, les acteurs de la
prévention et de l’éducation à la santé, les offreurs de services de santé et des personnalités qualifiées3. La CRSA peut faire toute proposition au directeur général de
2 Décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement
des conférences de territoire.
3 Décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie.
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l’ARS sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de santé au
niveau régional. Elle évalue les conditions dans lesquelles sont appliqués les droits
des malades et des usagers du système de santé, ainsi que la qualité des prises en
charge et des accompagnements4.

1.2.

Intérêts et limites d’une enquête citoyenne

L’enquête « enquête citoyenne 2017 : Quelles sont vos préoccupations en matière
de santé dans les dix ans à venir ? » sur laquelle repose cet article a été conduite
par l’ARS de Centre-Val de Loire entre le 9 février et le 31 mars 2017. Son objectif
est d’« orienter les grands axes stratégiques prioritaires du futur projet régional de
santé »5. Ce document doit être le reflet d’un constat partagé sur les difficultés du
système de santé et sur les moyens d’action à mobiliser pour y parvenir. Traditionnellement, l’exercice de la démocratie sanitaire et l’expression des préoccupations
des citoyens passe par les instances représentatives : CNSA, CRSA, conférence de
territoire. En permettant l’expression directe des citoyens, cette enquête est originale
dans la définition de la politique publique. Elle doit ainsi être comparée à des études
similaires (Bréchat & al., 2012). L’enquête a été conçue par la direction de la stratégie, le CISS6 Centre-Val de Loire, l’Union régionale des professionnels de santé et la
CRSA. Elle a été testée en interne par les agents de l’ARS. Cette enquête a été administrée uniquement en ligne, auprès des citoyens de la région Centre-Val de Loire, via
un « Google formulaire » permettant une extraction et le traitement des données grâce
à un tableur.
Les recherches utilisant la méthodologie de l’enquête par Internet se sont fortement
développées depuis le début des années 2000. Elles constituent aujourd’hui une technique assez généralisée dans les sciences sociales. Les avantages de l’enquête par
Internet sont facilement reconnus. D’abord, les coûts d’acquisition et de traitement
des données sont moindres. Une étude de Mick Couper et Peter Miller (2008) évalue
le coût d’un questionnaire en face à face à 140 euros contre seulement 3 euros pour
4 Décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie et loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V).
5 Le projet régional de santé est le document de planification et de programmation des moyens.
Ce document est arrêté après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils départementaux et de la CRSA. Ce document fixe les objectifs à atteindre pour les dix prochaines
années.
6 Le Collectif inter-associatif sur la santé (CISS) est né en 1998 à la suite des bouleversements
des paradigmes induits par la pandémie du SIDA et l’émergence des mouvements de revendication des droits du malade (patient actif) qui ont profondément transformé le colloque singulier
(Barbot, 2002 ; Dodier, 2003). Le CISS a co-organisé les États généraux de la santé en avril
1998. Le CISS est devenu France Assos Santé en mars 2017, celle-ci regroupe 76 associations
nationales militant pour les droits des patients et des usagers.
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une enquête sur Internet. Ensuite, la rapidité d’accès aux données est un avantage
réel pour la collecte des données. Cette rapidité est liée notamment à l’accès facile au
medium pour le répondant et pour le chercheur. Enfin, Internet permet de contacter
des personnes qu’il serait plus compliqué de contacter par ailleurs (Frippiat & Marquis, 2010). D’autres avantages sont avancés : une plus grande capacité de suivi de la
collecte de données (notamment le temps mis pour les individus pour répondre aux
questions) et d’analyse des non-réponses ou des réponses partielles Il existe toutefois
des limites à la diffusion d’enquêtes uniquement par Internet qu’il est important de
rappeler. Si la diffusion de la connexion Internet est en constante augmentation dans
toutes les strates de la société (classes d’âge, catégories sociales), il existe toujours des
publics éloignés du numérique.
Les biais induits par les enquêtes en ligne sont de deux ordres. D’abord, la spécificité de la population. La diffusion de l’usage courant d’Internet dans la population
est en constante hausse. Si deux tiers des ménages français déclarent avoir un accès
à Internet en 2010, la distribution des connexions n’est pas homogène, en effet, le
taux d’équipement varie en fonction du diplôme, ainsi les ménages ayant un diplôme
inférieur au baccalauréat ont un taux d’équipement nettement inférieur. De la même
manière, les chômeurs sont moins équipés que les actifs occupés, et pour ces derniers,
le taux d’équipement augmente avec l’élévation de la catégorie socio-professionnelle
(Gombault, 2011). Ensuite, il existe un phénomène d’auto-sélection des répondants.
Comme l’ont montré Kevin Shropshire et James Hawdon (2009) dans leur étude sur
la protection des animaux, l’auto-sélection commence par l’intérêt que le répondant
porte au sujet d’étude. De plus, le fait que l’enquête soit diffusée par une institution
d’une part, peu connue du grand public, peut attiser la méfiance des citoyens répondant, d’autre part, bien connue des professionnels de santé peut les inciter à répondre
de manière plus revendicative. Ce biais augmente au fil des questions et peut même
représenter une différence de 10 % sur la moyenne des questions selon les auteurs. Par
ailleurs, les questionnaires en ligne construits à partir de Google Form ne permettent
pas d’utiliser un identifiant. Une personne peut donc répondre plusieurs fois à la
même enquête, soit par erreur, soit par volonté de manipuler les résultats de l’enquête.
Il est toujours possible de redresser l’échantillon, soit par une pondération classique,
soit par une post-stratification. Mais, cette procédure se révèle souvent insuffisante en
raison des biais. Quand la population cible sur laquelle on souhaite inférer les résultats n’est pas totalement connue, comme c’est le cas de la population générale, tous
les individus n’ont pas la même chance d’être interrogé. Dans notre cas, l’échantillon
n’est pas sélectionné de manière probabiliste, l’utilisation d’un formulaire en ligne
devient donc une source d’échantillonnage en elle-même qu’il convient de contrôler
afin de poser les limites des résultats de l’étude (Frippiat & Marquis, 2010). Une autre
méthode, l’ajustement par la probabilité d’inclusion, consiste à manipuler l’échantillon pour lui attribuer les mêmes qualités qu’un échantillon tiré à partir d’une population connue. Les enquêtes par Internet souffrent donc d’une combinaison de biais
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liés essentiellement à la couverture et à l’absence d’échantillon probabiliste (Lee &
Valliant, 2009).
La population des répondants de l’enquête peut être comparée aux données de la
population générale estimée par l’INSEE au premier janvier 2018 (tableau 1). En
termes de répartition géographique, on peut noter une sous-représentation du département de l’Eure-et-Loir et une légère surreprésentation de l’Indre-et-Loire (+4,3 %).
La distribution entre genres est quant à elle peu représentative de la population de
référence car on note un écart de 22,5 points en faveur des femmes (cela peut s’expliquer par la très nette surreprésentation des professionnels de santé, nous ne disposons
cependant pas de données sur la démographie des professionnels de santé en région
Centre-Val de Loire). Les classes d’âges n’ont pas exactement la même construction
entre les données INSEE et l’enquête (classes d’âge inférieures d’un an aux classes de
l’INSEE). Nous pouvons apercevoir une sous-représentation des jeunes de moins de
18 ans (moins 23 points) et des plus de 74 ans et une très nette surreprésentation des
41-60 ans (20,1 points) et des 19-40 ans.
Tableau 1. Comparaison de la population générale et de la population
de l’enquête

Département
18 - Cher
28 - Eure-et-Loir
36 - Indre
37 - Indre-et-Loire
41 - Loir-et-Cher
45 - Loiret
Genre
Femme
Homme
Classe d’âge
INSEE
Enquête
< à 19
< à 18
20-39
19-40
40-59
41-60
60-74
61-75
> à 74
> à 75

Données INSEE
(estimation 2018)
Enquête
Différence
11,8 %
14 %
+2,2 %
16,8 %
9%
-7,8 %
8,5 %
12 %
+3,5 %
23,7 %
28 %
+4,3 %
12,9 %
10 %
-2,9 %
26,4 %
27 %
+0,6 %
48,5 %
51,5 %

71 %
29 %

+22,5 %
-22,5 %

24 %
21 %
26 %
18 %
11 %

0,42 %
31,12 %
46,06 %
19,68 %
2,70 %

-23,6 %
+10,1 %
+20,1 %
+1,7 %
-8,3 %
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La comparaison de la population issue de l’enquête vis-à-vis de la population générale est conforme aux biais soulignés par la littérature (encadré 1). Cependant, pour
une enquête diffusée uniquement sur Internet, l’importance du nombre de réponses et
le respect relatif des proportions entre départements est notable. Le formulaire contenait six questions : quatre descripteurs (sexe, tranche d’âge, département de résidence,
professionnel de santé ou non), une question relative aux priorités de santé (parmi 17
choix, le répondant doit en choisir 5 au maximum sans les ordonner) et une question
ouverte : « Votre suggestion : une seule proposition ». Ce sont les réponses à cette
question qui seront traitées dans cet article.
Le formulaire a été diffusé par l’ARS et ses partenaires institutionnels, les collectivités territoriales, la presse régionale et les établissements d’enseignement supérieur
(un guide de communication pour les réseaux sociaux a été mis à disposition par
l’ARS). L’enquête s’est déroulée du 9 février au 31 mars 2017 (7 semaines) et a obtenu 8 385 réponses. Sur l’ensemble des formulaires retournés, 2 180 comportent une
réponse à la question ouverte. Seules 1 985 réponses ont été conservées. La décision
de radiation de réponses a été effectuée par deux opérateurs et de manière indépendante. Les deux opérateurs ont une similarité de 100 % dans leur traitement. Ont été
écartées, les réponses insultantes pour l’institution, sans aucun sens, ou rigoureusement exactes au caractère près (et d’au moins 40 mots). Afin de ne pas avoir une corrélation trop importante avec des expressions, un codage a été effectué en « collant »
les ports à l’aide d’un underscore, comme par exemple assurance maladie a été codée
en assurance_maladie, ou carte vitale en carte_vitale. Cette méthode permet d’obtenir
des corrélations qui dégagent du sens entre les expressions (et non à l’intérieure de
l’expression elle-même). De la même manière, les sigles et les noms d’établissements
ont été harmonisés.

2.

Les résultats de l’analyse lexicométrique du
discours : les craintes de la population face à la
désertification médicale

Les réponses collectées auprès de la population de la région Centre-Val de Loire
ont été analysées par le logiciel IRAMuTeQ. Cette méthodologie tend à se développer
en sciences sociales (2.1). L’analyse met en évidence l’existence d’un triple discours
(2.2). Le corpus est ensuite analysé en fonction des caractéristiques des répondants
(2.3).

2.1.

La méthode Alceste appliquée à une question ouverte

L’exploitation des questions ouvertes fait l’objet d’un débat en sciences sociales. À
la fin des années 1990, Christian Baudelot (1998) estime que cette méthode permet
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de faire voler « en éclat la traditionnelle mais artificielle distinction entre le qualitatif et le quantitatif ». Quelques années plus tôt, pour mesurer de façon empirique la
confiance en l’avenir, il a demandé à des lycéens professionnels de Nantes de s’exprimer sur l’expression « réussir sa vie » (Baudelot, 1988). Il réitère ce type de question
en s’interrogeant sur le lien entre bonheur et travail en France (Baudelot & Gollac,
1997, 2003). Depuis le début des années 2000 ; de nombreuses études sur les raisons
de la participation politique (Brugidou & al., 2004), la profession souhaitée par les
parents issus de milieux ouvriers pour leurs enfants (Poullaouec, 2004), le sentiment
d’appartenance à une classe sociale (Poullaouec & Pélage, 2007 ; Vergès & Cibois,
2006), le rapport que les habitants peuvent avoir avec leur quartier (Pan Ké Shon,
2005) ou des commentaires recueillis auprès de personnes sans domicile (Peretti (de),
2006) ; utilisent ce type de question.
Plusieurs arguments peuvent être avancés à l’encontre des questions ouvertes. Certains auteurs considèrent qu’elles peuvent produire un nombre important de réponses
inappropriées qui deviennent alors inexploitables et réduisent d’autant le volume de
l’échantillon (Schuman & Presser, 1979). Le renoncement face à l’ampleur de la tâche
est souvent invoqué, mais Gaël de Peretti (2005) montre à juste titre que les questions ouvertes posées dans les enquêtes de l’INSEE sont rarement exploitées. Ludovic
Lebart et André Salem (1994, p. 24) résument assez bien les réticences des uns ou
des autres à utiliser les approches lexicométriques : « Les réponses aux questions
ouvertes, appelées encore réponses libres, sont des éléments d’information particuliers qui déconcertent à la fois les statisticiens et les spécialistes des études textuelles.
Les premiers peuvent être découragés par le caractère imprécis et multiforme de ces
réponses, les seconds par leur caractère artificiel, « non textuel » et leur forte redondance globale ».
Le corpus a été étudié par le logiciel IRAMuTeQ (interface de R pour les analyses
multidimensionnelles de textes et de questionnaires). Ce logiciel prend appui sur la
méthode Alceste (Analyse des lexèmes cooccurrents dans les énoncés simples d’un
texte) mise au point par Max Reinert (1986). L’hypothèse de départ de cette méthode
consiste à considérer que le texte à étudier n’est pas un objet à décrire, mais plutôt un
discours possible. C’est pour cette raison que la méthode se substitue avantageusement à une simple analyse de contenu. Cette technique permet d’analyser la structure
formelle de la cooccurrence des mots. L’analyse permet ainsi d’obtenir un classement
des textes en fonction des ressemblances et des dissemblances du vocabulaire utilisé. L’intérêt principal de cet outil est de considérer le discours comme un acte. La
méthodologie présente cependant certaines limites. Elle regroupe, parfois de façon
approximative, des formes sous leur racine et crée de facto des variations sémantiques, découpe les UCE de façon discutable et abandonne une partie importante de
l’information (Brugidou, 2000).
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2.2.

Analyse du corpus total : la mise en évidence d’un triple
discours

Le résultat aboutit à une assez bonne représentation générale du nuage de mots
dans la mesure où la totalité de l’inertie du nuage est expliquée par les deux premiers
axes factoriels respectivement 54,18 % pour le premier et 45,82 % pour le second. Le
premier axe oppose clairement la prise en charge de la santé par les professionnels
(en positif) aux préoccupations de la population quant à l’organisation des soins (en
négatif). En revanche, l’axe 2 oppose plus clairement un discours lié à des préoccupations enuntermes
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Figure 1 : AFC du corpus total

Classe 2
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Figure 1 : AFC du corpus total
La classe n° 1 représente 43,6 % du nuage de mots. Cette classe est uniquement composée
de professionnels de santé. L’étude des segments de phrases met en avant trois types de
préoccupations. La première catégorie de préoccupation porte avant tout sur « l’amélioration
du parcours de soins », mais également « la diminution des démarches administratives » afin
de limiter les retards dans la prise en charge des patients. Une seconde catégorie de
préoccupations émerge clairement des questionnaires dépouillés : l’augmentation des effectifs
notamment pour les infirmières, les aides-soignants afin d’améliorer la prise en charge des
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La classe n° 1 représente 43,6 % du nuage de mots. Cette classe est uniquement
composée de professionnels de santé. L’étude des segments de phrases met en avant
trois types de préoccupations. La première catégorie de préoccupation porte avant
tout sur « l’amélioration du parcours de soins », mais également « la diminution des
démarches administratives » afin de limiter les retards dans la prise en charge des
patients. Une seconde catégorie de préoccupations émerge clairement des questionnaires dépouillés : l’augmentation des effectifs notamment pour les infirmières, les
aides-soignants afin d’améliorer la prise en charge des patients. Un des répondants
propose la suppression du numerus clausus « pour améliorer les conditions d’exercice
des médecins ». Enfin, dernière catégorie de discours, les professionnels de santé
réclament une meilleure coordination entre les établissements hospitaliers et les autres
professionnels afin d’améliorer la prise en charge des personnes.
Ces trois catégories de préoccupation des professionnels de santé ne portent pas le
discours prédominant de la profession qui est celui de la revalorisation des revenus
(Abecassis & Domin, 2016). Une étude réalisée sur des praticiens d’Île-de-France et
de Bourgogne a également mis en évidence la prééminence dans leur discours des
questions tarifaires (Abecassis & Domin, 2011). Les médecins de la région Centre-Val
de Loire sont sensibles à la thématique de la désertification médicale dans la mesure
où leur activité en dépend. Cette préoccupation est corroborée par leurs réponses aux
questions fermées. Parmi leurs préoccupations majeures, sont avancées : l’augmentation du nombre de médecin (66 % des réponses), la possibilité d’être soigné près de
chez soi (44 %), l’amélioration du parcours de santé (37 %) et la réduction des délais
d’attente (35 %).
La classe n° 2 représente 42 % du nuage de mots. Le discours est porté par des
non-professionnels de santé, plutôt âgés [61-75 ans] et issus principalement de deux
départements de la région : le Cher et l’Indre. Ces deux départements sont clairement
des zones sous-peuplées en médecins généralistes et spécialistes. Leur densité est
plus faible que la moyenne régionale et bien plus faible que la moyenne nationale
(Cf. Tableau 2). En revanche, ce type de discours est absent dans le département de
l’Indre-et-Loire où la densité de généralistes et de spécialistes est au-dessus de la
moyenne nationale. L’étude des segments de phrase met clairement en évidence un
double discours de lutte contre les déserts médicaux et de propositions. La crainte
principale des personnes interrogées est de voir se développer un désert médical. Les
personnes interrogées font également des propositions comme le montre les segments
de phrases significatifs : augmenter le numerus clausus, obliger les jeunes praticiens
à s’installer en zones rurales, refuser le conventionnement des praticiens s’installant
en zones sur-dotées.
La classe n° 3 représente 14,3 % du nuage de mots. Ce discours est également porté
par des non-professionnels de santé, mais plus jeunes que ceux présents dans la classe
n° 2 (moins de 40 ans) et principalement issus de deux départements le Loir-et-Cher
et le Loiret. Ces deux départements sont caractérisés par une densité de spécialistes
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plus faible que la moyenne nationale (Cf. Tableau 2). Ainsi, le discours s’intéresse-t-il
plus spécifiquement aux délais d’attente pour des consultations auprès de spécialistes,
notamment les ophtalmologues, les dermatologues et les gynécologues. Ce discours
est corrélé à la densité de spécialistes (Cf. tableau 2).
La mise en évidence de ces deux derniers discours corrobore en partie les réponses
aux questions fermées sur les préoccupations de la population en matière de santé.
Parmi les cinq préoccupations majeures, trois sont clairement liées aux discours mis
en évidence dans l’analyse lexicométrique. Ainsi, 74,4 % des répondants souhaitent
l’augmentation du nombre de médecins, 50,1 % veulent pouvoir être soigner près de
chez eux et 41,1 % réclament une réduction des délais d’attente chez le médecin. En
revanche, l’amélioration du parcours de santé entre les professionnels de santé de
ville et ceux exerçant à l’hôpital est absente des préoccupations de la population alors
qu’elle est vantée par 37 % des professions de santé.
Tableau 2 : Densités de généralistes et de spécialistes7
Généralistes

Spécialistes

France métropolitaine

156

180

Région Centre-Val de Loire

131

136

Cher

119

106

Eure-et-Loir

114

107

Indre

122

85

Indre-et-Loire

164

210

Loir-et-Cher

135

114

Loiret

119

131

2.3.

L’analyse du corpus en fonction des caractéristiques
des répondants

Afin d’approfondir l’analyse, nous avons sectionné le corpus en fonction des caractéristiques propres à chaque répondant. Cela nous permet de mettre en évidence les
différences entre sous-populations répondantes. Nous nous intéressons ici au fait que
les répondants soient ou non des professionnels de santé pour pointer quelle est la part
des uns et des autres dans le discours de la population totale. La distribution des deux
catégories est très différente, les non-professionnels de santé représentent 82,2 % de

7 Source (Sicart, 2013)
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la population et les professionnels de santé 17,8 %8. La proportion est très différente
de la situation au niveau national, où seulement 1,17 % de la population exerçait une
profession de santé au premier janvier 2014.
Le discours des non-professionnels de santé s’articule autour de quatre classes. La
première représente 15,1 % de l’échantillon, le discours est axé autour de l’amélioration de l’exercice médical et la coordination des soins entre les structures hospitalières
et de ville, mais aussi la prévention et les nouvelles technologies comme facilitatrices
de parcours de soins au premier rang desquelles : le dossier médical partagé et la télémédecine. Cette classe est essentiellement constituée de répondants du département
de l’Indre-et-Loire (un département mieux doté que les autres en matière de démographie médicale). La deuxième classe représente 29,4 % de l’échantillon. Elle porte sur
l’accès aux soins d’un point de vue financier en insistant sur le maintien des structures
hospitalières publiques et sur le remboursement des soins (notamment optique). Cette
classe est représentative du discours des femmes et des résidents du département de
l’Eure-et-Loir.
La troisième classe représente 17,1 % de l’échantillon et porte essentiellement sur la
démographie médicale et les zones rurales. Un certain nombre de solutions concrètes
sont abordées pour faire face à la pénurie de médecins en zones sous-denses : l’augmentation du numerus clausus, l’obligation d’installation en zone rurale, une répartition plus juste des médecins sans que le niveau de recours soit spécifié sur le territoire ainsi que le conventionnement sélectif des médecins en fonction de la dotation
du territoire. Le discours portant sur les territoires ruraux fait le constat du manque
d’attractivité et du vieillissement de la population sans faire de proposition pour remédier à cet état de fait. Cette classe est représentative des deux départements les plus
touchés par la sous-densité médicale : l’Indre et le Cher. La quatrième classe représente 38,4 % de l’échantillon. Elle s’intéresse spécifiquement aux délais de recours
de certaines professions (ophtalmologistes, dermatologues, gynécologues, …). Les
délais de rendez-vous sont jugés trop longs et il est mentionné la difficulté de trouver
des praticiens de secteur 1 qui acceptent de nouveaux patients. Cette classe est représentative des départements du Loiret et du Loir-et-Cher ainsi que d’une population
relativement jeune (26-40 ans).
Le discours des non-professionnels de santé se caractérise par une gradation des
demandes en fonction des territoires : les départements les plus désertifiés insistent sur
l’offre de premier recours et les départements mieux dotés sur la prévention et l’offre
de second recours. Les caractéristiques intrinsèques des répondants sont également
visibles comme l’association des préoccupations sur l’accès à des maternités de proximité et le sexe du répondant.
Le discours spécifique porté par les professionnels de santé est relativement diffé8 Les répondants se définissent eux-mêmes comme professionnels de santé, il n’est pas fait ici
référence à la classification des professionnels du CSP.
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rent. Il s’articule autour de trois classes. La première représente 30,5 % de l’échantillon et porte sur les thèmes de l’amélioration de la prévention et l’éducation thérapeutique du patient qui n’est pas assez fréquemment réalisée (sans que l’on puisse
identifier par qui elle doit être réalisée). La problématique de l’accès aux soins est également citée en pointant le manque de proposition concrète faite par ministère de la
Santé et de l’ARS. Cette classe est représentative du département de l’Indre-et-Loire.
La deuxième classe représente presque la moitié de l’échantillon avec 47,2 %. Le
thème de la démographie médicale est dominant (problèmes des déserts médicaux
et de la désertification de certains territoires). L’installation de nouveaux médecins
généralistes libéraux est vue comme la solution à cette problématique en rendant le
territoire plus attractif (sans que des propositions concrètes soient formulées). Plus
étonnant, l’imposition d’exercice en zone rurale ressort clairement comme l’installation de nouveaux médecins « compétents » (en lien avec les médecins généralistes
à diplôme étranger). Cette classe est représentative du département de l’Indre et des
classes d’âges allant de 41 à 75 ans. On peut donc en déduire que ce discours est porté
par des professionnels de santé déjà installés en zone déficitaires et ne comprenant pas
pourquoi les plus jeunes ne consentent pas à suivre leurs choix.
La troisième classe représente 22,3 % de l’échantillon. Elle porte intégralement sur
le service public hospitalier et les moyens qui y sont dédiés. Les moyens sont décrits
comme insuffisants et en baisse, aussi bien au niveau financier qu’humain en « personnels soignants », ce qui est vu comme ayant un impact sur la qualité des soins de
proximité. Cette classe est représentative de la tranche d’âge 18-25 ans, ce qui laisse
supposer qu’un certain nombre d’étudiants sont inclus dans cette classe. Il faut envisager que la faculté de médecine et les IFSI ont été des relais de communication de
l’enquête. Le département représentatif est le Loiret.
Les professionnels de santé ont donc un discours relativement différents portant à la
fois sur la prévention et le pilotage des politiques publiques en relation avec la démographie médicale. La problématique de la désertification médicale en elle-même est
présente fortement et des préconisations très claires sont formulées. Enfin, la situation
des établissements publics est l’objet de craintes quant aux financements de l’activité
et la qualité des soins de proximité. Les liaisons entre le discours et des caractéristiques intrinsèques des individus sont clairement identifiables comme dans le discours
des non-professionnels de santé par les liens entre les discours et les préoccupations
de territoires.

Conclusion
L’analyse lexicométrique des réponses ouvertes de l’enquête met en évidence une
inquiétude des répondants face à l’émergence des déserts médicaux. L’étude est d’autant plus intéressante qu’elle met en évidence les inquiétudes face au développement
de la désertification et des files d’attente, mais également quelques propositions (sup-
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pression du numerus clausus, meilleure coordination, …).
Mais, cette enquête ne vaut vraiment que si elle est suivie de réformes concrètes. Or,
la réécriture du PRS suit une méthode définie de manière stricte par la tutelle. Dans
cette méthode le constat est dressé par les partenaires et les représentants des territoires de santé (collectivités, associations de patients, représentants des professionnels de santé, représentants des établissements), à la fois dans des instances dédiées :
conseil de territoire et conseil régional de la santé et de l’autonomie et dans des commissions techniques qui se réunissent sur des thèmes précis. L’expression des besoins
des citoyens doit servir de définition du constat pour l’orientation des groupes techniques. Une évaluation de la prise en compte de ces problématiques dans l’écriture
de la politique régionale pourrait s’avérer instructive. Cependant, nous pouvons déjà
noter qu’un certain nombre de préoccupations citoyennes sont du ressort de la politique nationale de santé et ne pourront être traduites dans le PRS comme par exemple
l’augmentation du numerus clausus ou le remboursement des médecines alternatives.
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sentiment d’appartenir à une classe sociale chez les membres des professions
intermédiaires Revue française des affaires sociales, 61(2), 27-56.

281

Reinert, M. (1986). Un logiciel d’analyse lexicale : ALCESTE. Les cahiers de l’analyse des données, 11(4), 471-481.
Schuman, H. & Presser, S. (1979). The open and closed question. American Sociological Review, (44), 692-712.
Shropshire, K. & Hawdon, J. (2009). Web Survey Design. Balancing Measurement,
Response, and Topical Interest. Sociological Methods and Research, 37(3), 344370.
Sicart, D. (2013). Les médecins au 1er janvier 2013, Document de travail n° 179.
Paris: DREES.
Soubie, R., Portos, J.-L. & Prieur, C. (1994). Livre blanc sur le système de santé et
d’assurance maladie. Paris: La Documentation française.
Tabuteau, D. (2013). Démocratie sanitaire. Les nouveaux défis de la politique de santé. Paris: Odile Jacob.
Vedelago, F. (2000). L’usager comme atout stratégique du changement dans le système de santé. In G. Cresson & F.-X. Schweyer (Éds), Les usagers du système de
soins, (p. 55-73), Rennes: Éditions de l’ENSP.
Vergès, P. & Cibois, P. (2006). Perspectives sociologiques et analyse des discours. In
D. Demazière, C. Brossaud, P. Trabal & K. Van Meter (Éds), Analyses textuelles
en sociologie. Logiciels, méthodes et usages, (p. 147-173), Rennes: Presses universitaires de Rennes.
Vergier, N., Chaput, H. & Lefebvre-Hoang, I. (2017). Déserts médicaux : comment les
définir ? Comment les mesurer ? Les dossiers de la DREES, (17).

Travailler pour soi-même pour sortir
du chômage ?
Un fragile retour à l’emploi

Nicolas PROKOVAS1
Université de Paris 3, laboratoire ICEE et Pôle Emploi, département Études et
Recherche

Résumé
La volonté de sortir du chômage conduit certains demandeurs d’emploi à se lancer
dans des activités non salariées. La population qui crée son entreprise est une population plutôt formée et qualifiée. La plupart de ces entreprises sont des micro-entreprises
qui imposent un travail intense, mais procurent des revenus modestes. Cela constitue
d’ailleurs la principale raison de leur disparition. Cependant, leur probabilité de survie
dépend des caractéristiques de leur activité et non de celles de leur créateur.

Abstract
The desire to exit unemployment leads some job seekers to engage in self-employment activities. This is a fairly trained and skilled population that creates his business.
Most of these are micro-enterprises that impose intense work, but provide modest
income. This is the main reason for their disappearance. However, their probability
of survival depends on the characteristics of their activity and not on those of their
creator.

Introduction
La création d’entreprises en France a été dopée par la création du régime de l’autoentrepreneur (2008) ; depuis, plusieurs centaines de milliers d’entreprises sont créées
par an. Les chômeurs constituent un des viviers les plus importants pour la création
d’entreprises : en 2014, 27 % des « créateurs » de sociétés de personnes ou de capitaux, hors régime d’auto-entrepreneur, étaient au préalable en situation de chômage
1 Les opinions exprimées dans cet article sont celles de son auteur et n’engagent en rien les
institutions au sein desquelles il travaille.
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(Richet et Thomas, 2016). En même temps, un chômeur « créateur d’entreprise » sur
deux adhère au régime de l’auto-entrepreneur.
Or, les chômeurs qui s’installent à leur compte cessent à la fois d’être chômeurs et
renoncent à leur recherche d’un emploi salarié. C’est sous cette double acception qu’il
convient de s’intéresser à leur devenir : quelle est la nature de l’activité qu’ils exercent
dans le cadre de leur entreprise ? Dans quelles conditions cette activité est-elle exercée ? Quel lien y a-t-il entre la profession exercée avant l’épisode du chômage et celle
qu’ils exercent en tant que chefs d’entreprise ? Quelle fut leur motivation pour créer
une entreprise et dans quelle mesure la réalité leur a-t-elle donné raison ? Quelle est la
probabilité de survie de leur entreprise et quels sont les éléments qui sont susceptibles
de contribuer à une éventuelle cessation de leur activité ? In fine, la création d’entreprise est-elle un choix vertueux ou une décision à défaut, mue par le traumatisme de
la perte de l’emploi précédent ?
Afin de répondre à ces questions, nous nous proposons d’exploiter deux enquêtes
quantitatives spécifiques, réalisées par le Pôle Emploi et intitulées « demandeurs
d’emploi créateurs d’entreprise ». Il s’agit d’un panel composé de 3 500 personnes,
représentatives des 20 000 demandeurs d’emploi inscrits au quatrième trimestre de
2014 et qui avaient présenté un « projet de création d’entreprise ». La première enquête a eu lieu en 2015 et cette population a été réinterrogée en 2017 (cf. encadré
méthodologique, en annexe). Ces enquêtes permettent de répondre à bon nombre des
interrogations précédemment citées et, en même temps, fournissent diverses informations relatives au statut juridique des entreprises créées, au secteur d’activité, au montant des revenus issus de cette activité, à l’accompagnement dont ces chômeurs ont
pu bénéficier en amont, etc. Le caractère panélisé de ces enquêtes (le taux de réponse
à la deuxième enquête est très confortable) permet par ailleurs d’estimer la pérennité
des entreprises et d’observer les évolutions qui ont eu lieu en l’espace de deux ans.
Nous en présenterons ci-après les principaux enseignements. Nous interrogerons,
dans un premier temps, le cadre général dans lequel s’inscrivent nos résultats empiriques, à savoir la progression du travail non salarié. Dans la deuxième partie, nous
décrirons les caractéristiques de la population étudiée et les spécificités des entreprises
qui ont été créées ; les entreprises appartenant au domaine de l’action sociale feront
l’objet d’un examen spécifique. Nous consacrerons l’ultime partie de notre étude de la
pérennité de ces entreprises et nous essaierons de cerner les raisons qui les fragilisent.
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1.

Les aspirations à l’indépendance

L’économie française compte 2,8 millions de non-salariés2. Leur nombre connait
une forte hausse depuis le début du siècle (+ 23 %), tandis que le nombre des salariés
progresse beaucoup plus lentement pendant la même période (+ 6 %). Cela constitue
une rupture avec la tendance longue de la société française qui voit le taux de salarisation s’accroître sans discontinuité (Marchand, 1998). Depuis 2010, entre 500 000
et 600 000 entreprises, dont une moitié de micro-entreprises3, surgissent en France
chaque année (Bonnetête, 2018) ; leur apparition est incitée par des allègements des
démarches administratives, facilitées par les téléprocédures de déclaration, ainsi que
par divers aides et financements.
Au-delà, le travail salarié, pivot de l’intégration et de la protection sociales, est en
train de perdre en partie son aura à mesure que se multiplient les exclus du salariat, notamment dans un contexte de pénurie d’emploi, où l’effet d’éviction joue pleinement
contre les moins diplômés et les moins qualifiés : la sélectivité du marché du travail et
la concurrence pour l’emploi (au sens de Thurow4) contribuent à ce que des emplois
moins qualifiés soient acceptés par des personnes plus diplômées et plus qualifiées
(Gautié, 2009 ; Boisson, 2009)5. Ainsi, avec la coexistence d’un chômage de masse
durable et de son corollaire, la dégradation des conditions de travail et d’emploi (Gollac et Volkoff, 2007), différentes formes de travail non salarié se sont progressivement multipliées, grignotant un peu de la place que le salariat s’était faite au sein
de la population active occupée. Ces formes sont multiples et confondent activité
indépendante et entreprise individuelle (Chauchard, 2009) ; elles comprennent à la
fois les indépendants, les artisans ou les professions libérales, hautement qualifiés,
et les petits patrons, voire des auto-entrepreneurs, très peu qualifiés, exerçant essentiellement dans le secteur des services. Ce sont notamment ces dernières formes de
non-salariat qui ont connu l’essor le plus important depuis le début du siècle (Bignon
et Bonnetête, 2017).

2 « Estimations d’emploi en 2016 », Insee Résultats, 3/4/2018, https://www.insee.fr/fr/statistiques/3202716.
3 La part des micro-entreprises au sein de l’ensemble des créations d’entreprises a cependant
reculé, de 58 % en 2010 à 40 % en 2016.
4 Thurow L. C. (1975), Generating inequality: mechanisms of distribution in the US economy,
Basic Books.
5 Voir également à ce sujet : Plassard J.-M., Tran T.T.N. (2009), « L’analyse de la suréducation
ou du déclassement : l’escroquerie scolaire enfin démasquée ou beaucoup de bruits pour rien ?
Celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur (Ecclésiaste 18) Il en sait bien trop
pour ce qu’il a à faire (Proverbe populaire) », Revue d’économie politique, vol. 119, pp. 751793.
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Le phénomène, de dimension internationale (freelancers au Royaume-Uni, mais
aussi aux Pays-Bas, contratti a progetto – Co.Co.Pro – en Italie, Ich-AG en Allemagne, blokakia en Grèce, trabajadores autónomos en Espagne, micro-entrepreneurs
en France – et même jobbers6, néologisme récemment venu « enrichir » les débats
autour de la flexibilité du marché du travail…), a connu un important développement
avec la récente crise économique (Abdelnour, 2016 ; Martin, 2017). Par ailleurs, en
dehors de ces formes hybrides d’auto-emploi, les données d’Eurostat font apparaitre
depuis 2008 dans presque tous les États membres une forte progression (souvent à
deux chiffres) du nombre de toutes petites entreprises, notamment d’entreprises sans
salariés7.
Les explications de cette « mutation » du travail sont multiples. À côté de sa dimension économique qui se conjugue autour des logiques d’exercice de certaines activités
induisant le « franchissement de la frontière entre salariat et indépendance » et qui se
matérialise souvent par la reconversion professionnelle, choisie ou non, citons celles
sociologique (notamment le conflit entre le sens du travail et les modalités de son
exercice) et anthropologique (rupture du rapport « anonyme » entre le producteur et
les moyens de production ; précarité du salarié versus stabilité de l’indépendant)8,
sans oublier la dimension idéologique : l’exaltation de l’individualisme où devenir
son propre patron responsabilise, favorise la prise d’initiatives, accroît l’autonomie,
développe les caractéristiques individuelles, promeut la propriété privée, permet d’accéder à une position sociale respectable. L’auto-entrepreneur apparait ainsi comme
une « réponse » aux emplois aidés que promeuvent les politiques de gauche9. Abdelnour (2016) résume au moyen d’une phrase de Luc Boltanski et Ève Chiapello :
« Cela abolit, d’une certaine manière, la lutte des classes. Il n’y a plus d’"exploiteurs"
et d’"exploités". Seulement des entrepreneurs : Marx doit s’en retourner dans sa
tombe. » (Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999, p. 107). Cela participe
d’une tendance plus générale d’individualisation du travail et de remise en question
de sa dimension socialisatrice (Linhart, 2011).
Cependant, créer une entreprise est aussi un moyen de lutter contre le chômage.
Ainsi, en 1976, un dispositif spécial a été conçu afin d’aider les demandeurs d’emploi
à créer des entreprises : l’Accre (Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise). Ce dispositif permet à la fois le maintien des allocations de chômage et de
la protection sociale (dans le cadre du régime des travailleurs indépendants) ; il ne
6 Terme utilisé d’ailleurs à mauvais escient, le mot jobber en anglais désignant soit un intermédiaire de commerce, soit un comparse, un homme lige dans des matches de boxe truqués.
7 Cf. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bd_9bd_sz_cl_r2&lang=fr.
8 Pour plus de détails sur les motivations à l’origine du rejet de la subordination et de leur évolution entre le XXe et le XXIe siècles, cf. Bureau et Corsani (2014).
9 Cf. Cercle des économistes (2006), Politique Économique de DROITE – Politique Économique de GAUCHE, Perrin. Cité par Chauchard (2009).
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s’adresse donc qu’aux chômeurs indemnisés. En effet, l’Accre s’inscrit dans une pure
logique d’économie de l’offre et, se définissant comme une politique « active » de
lutte contre le chômage, elle ambitionne de promouvoir les créations d’emploi (Béraud et Eydoux, 2009). Avant tout, qui crée une entreprise crée de son propre emploi,
fût-ce sous forme de « période d’essai ».
C’est à partir de la fin des années 1980 que des aides à la création d’entreprise,
notamment à l’adresse des chômeurs, ont commencé à se multiplier (Darbus, 2008 ;
Caliendo et Critikos, 2010). La déception ressentie par rapport aux difficultés d’accès
et aux conditions d’exercice de l’emploi salarié, notamment à la précarité des contrats
de travail, a rendu populaire la création d’entreprise auprès des chômeurs qui ont vu
ainsi un moyen de valoriser leur autonomie, voire de déjouer les discriminations sur
le marché du travail et, plus particulièrement, de dépasser l’obstacle de l’entretien
d’embauche (Belmessous, 2017).

2.

Pour un chômeur, créer une entreprise c’est tourner
la page du chômage

Bien que s’installer à son compte peut représenter un intérêt certain pour une personne au chômage, le désir de créer son entreprise ne saisit pas l’ensemble des demandeurs d’emploi, loin s’en faut : seul 1,2 % parmi eux exprime un tel souhait10, souvent
d’ailleurs en parallèle avec la recherche d’un emploi salarié.

2.1.

Jeunes, mais pas trop, formés, qualifiés, indemnisés

Ces demandeurs d’emploi ne sont pas tout à fait comme les autres : deux tiers sont
des hommes, la trentaine, voire la quarantaine passée, ayant fait des études universitaires ou d’un niveau équivalent et ayant souvent un statut de cadre (cf. tableau 1).
Cela renvoie aux critiques formulées lors de la mise en place de l’Accre, accusée de
rendre service à une population privilégiée, au détriment des autres (Abdelnour, 2017,
p. 38). Majoritairement indemnisés, ils se sont trouvés au chômage le plus souvent
suite à un licenciement ou à une rupture conventionnelle, voire une démission, et non
à la fin d’un contrat de travail précaire. Cela pourrait laisser supposer qu’un projet de
création d’entreprise préexistât ou, du moins, qu’il eût germé au moment du basculement dans le chômage et, donc, que cette décision ne fût ni irréfléchie ni fortuite (ce
qui d’ailleurs est attesté par le fait que moins de 2 % parmi eux disent s’être lancés
dans la création d’une entreprise suite aux injonctions ou incitations de leur conseil-

10 Les données se réfèrent aux inscrits du 4e trimestre de 2014 qui ont servi de base à la réalisation de la première enquête du Pôle Emploi (cf. encadré méthodologique). Ils représentent
0,4 % du « stock » des demandeurs d’emploi présents sur les listes à la fin de l’année.
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disent s’être lancés dans la création d’une entreprise suite aux injonctions ou incitations de
ler).conseiller).
Les ingrédients
sont, a priori,
réunis réunis
pour que
aventure
réussisse.
leur
Les ingrédients
sont, a priori,
pourcette
que cette
aventure
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Tableau 1. Les demandeurs d’emploi « créateurs d’entreprise » et les autres :

Tableau 1. Les demandeurs
d’emploi « créateurs
d’entreprise » et (en
les autres
caractéristiques
sociodémographiques
%) : caractéristiques
sociodémographiques (en %)
Projet de création
Ensemble des demandeurs
d’entreprise
d’emploi inscrits dans le trimestre
Sexe
Hommes
66,0
52,4
Femmes
34,0
47,6
Âge
Moins de 30 ans
30,9
45,3
De 30 à 49 ans
57,4
41,5
50 ans et plus
11,7
13,2
Niveau de formation
Aucun ou primaire
1,3
6,8
Collège
29,7
41,3
Lycée/Bac
22,3
25,9
Bac+2
18,7
11,3
Supérieur ou égal à Bac+3
28,0
14,5
Niveau de qualification
Ouvriers non qualifiés
3,2
9,2
Ouvriers qualifiés
12,7
11,6
Employés non qualifiés
7,6
21,6
Employés qualifiés
39,8
44,5
Techniciens, agents de maitrise
15,0
7,3
Cadres
21,8
6,0
Motif d’inscription
Licenciement économique
8,3
2,8
Autre licenciement
12,4
7,9
Rupture conventionnelle
20,3
5,9
Fin de contrat/mission
15,5
33,4
Rémission
3,2
2,5
Reprise d’activité
3,7
6,9
Primo-entrant
3,5
10,5
Autre cas
33,1
30,3
Droits à indemnisation
79,4
64,0
Exercice d’activités réduites (> 78h)
35,8
38,6
Ensemble (milliers)
20,1
1 622,7

Source : Pôle Emploi, enquête « Demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise », décembre 2015.

Source : Pôle Emploi, enquête « Demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise », décembre 2015.

2.2. Un chômeur « créateur d’entreprise » est auto-entrepreneur
À2.2.
l’instar deUn
l’économie
française,
la création
d’entreprise par
les demandeurs
d’emploi est
chômeur
« créateur
d’entreprise
» est
auto-entrepreneur
essentiellement synonyme d’installation sous le régime d’auto-(micro-)entrepreneur 11 . Ce
régime, créé par la loi de 2008, dite de « modernisation de l’économie », est à l’origine de

À l’instar de l’économie française, la création d’entreprise par les demandeurs
d’emploi
essentiellement
synonyme
sousdelemicro-entrepreneur
régime d’auto-(micro-)
Au régime est
d’auto-entrepreneur
a succédé,
le 19 d’installation
décembre 2014, celui
qui a, très

11

légèrement, revu à la baisse les seuils en termes de chiffre d’affaires pour y être éligible : 82 200 € (au lieu de
90 300 €) pour les activités commerciales et 32 900 (au lieu de 34 900 €) pour les activités libérales et les
prestations de services (Richet, 2017).
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entrepreneur11. Ce régime, créé par la loi de 2008, dite de « modernisation de l’économie », est à l’origine de plus de la moitié des créations d’entreprises en France12 (Barruel et Thomas, 2012). Près d’une entreprise sur deux (46 %) créée par les demandeurs
d’emploi est ainsi une auto-entreprise, et ce régime est particulièrement plébiscité par
les jeunes. Un petit tiers (30,5 %) de ces entreprises sont des sociétés ou des associations, 15 % sont des entreprises individuelles ou unipersonnelles, tandis que 7 % des
demandeurs d’emploi qui optent pour le non-salariat s’installent comme indépendants
ou exercent une profession libérale ; ces derniers sont plus âgés que la moyenne.
Les deux tiers des sociétés, associations et indépendants, ainsi que, bien évidemment,
la totalité des auto-entrepreneurs et les entreprises individuelles et unipersonnelles,
n’ont pas de salarié. Si l’objectif de la promotion de création d’entreprises par les
chômeurs était la dynamisation de l’emploi, il n’est atteint que dans 13 % des cas.

2.3.

Où l’on exerce en indépendant des métiers
habituellement exercés sous forme salariée

Les demandeurs d’emploi qui s’installent à leur compte exercent une quantité très
variée de métiers : plus de 160 ont ainsi été cités par les personnes enquêtées. À noter
cependant, une forte concentration : quatre personnes sur dix se trouvent à pratiquer
une dizaine de métiers (patrons d’hôtels, cafés, restaurants ; vendeurs en habillement
et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisir et culturels ; ingénieurs et cadres
d’études, recherche et développement en informatique, chefs de projet informatique ;
artisans et ouvriers qualifiés divers de type artisanal ; agents immobiliers, syndics ;
coiffeurs, esthéticiens ; ouvriers qualifiés de la peinture - finition du bâtiment ; formateurs ; vendeurs en produits alimentaires). Parmi ces métiers, certains ne sont, en effet,
habituellement exercés que sous statut indépendant (patrons d’hôtels, cafés, restaurants ; artisans ; agents immobiliers ; coiffeurs…) ; d’autres, en revanche, s’exercent
plus souvent sous statut subordonné (vendeurs, ouvriers qualifiés…) et leur présence
massive dans des formes d’exercice non salariées interroge : il pourrait en effet s’agir
de salariat déguisé où un employeur, privé ou public, imposerait à la personne qui
cherche un emploi d’endosser le régime de l’auto-entrepreneur afin d’être rémunéré
(Abdelnour, 2017, pp. 180-193).
La concentration de l’activité revêt également un caractère sectoriel : plus de la moitié de ces entreprises appartiennent à trois domaines d’activité (commerce, construction et hébergement-restauration). La nature de l’activité détermine par ailleurs le
statut juridique de l’entreprise : l’hébergement et la restauration implique la présence
11 Au régime d’auto-entrepreneur a succédé, le 19 décembre 2014, celui de micro-entrepreneur
qui a, très légèrement, revu à la baisse les seuils en termes de chiffre d’affaires pour y être
éligible : 82 200 € (au lieu de 90 300 €) pour les activités commerciales et 32 900 (au lieu de
34 900 €) pour les activités libérales et les prestations de services (Richet, 2017).
12 http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1583/ip1583.pdf.

s’agir de salariat déguisé où un employeur, privé ou public, imposerait à la personne qui
cherche un emploi d’endosser le régime de l’auto-entrepreneur afin d’être rémunéré
(Abdelnour, 2017, pp. 180-193).
La concentration de l’activité revêt également un caractère sectoriel : plus de la moitié de ces
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appartiennent à trois domaines d’activité (commerce, construction et hébergementrestauration). La nature de l’activité détermine par ailleurs le statut juridique de l’entreprise :
l’hébergement et la restauration implique la présence de sociétés, l’art et le spectacle fait
de sociétés, l’art
spectacle
fait prioritairement
à dessociale
auto-entrepreneurs,
la
prioritairement
appeletàledes
auto-entrepreneurs,
la santé appel
et l’action
à des indépendants
santé
et
l’action
sociale
à
des
indépendants
ou
des
professions
libérales
(cf.
tableau
2).
ou des professions libérales (cf. tableau 2).
Tableau 2. Statut juridique des entreprises, selon le domaine d’activité (en %)
Tableau 2. Statut juridique des entreprises, selon le domaine d’activité (en %)
Indépendant,
prof. libérale

Commerce

5,5

Micro entreprise

43,2

Entreprise
unipers. / indiv.

18,2

Société ou
association

32,7

Autre* ou
non réponse

0,4

4,1
52,1
17,9
25,4
0,5
Construction
Hébergement et restauration
5,8
22,6
14,4
57,2
0
Information et communication
4,3
41,4
13,4
38,7
2,2
Art, spectacle, activités récréatives
6,8
68,2
6,8
17,6
0,6
Santé humaine et action sociale
17,6
52,7
9,2
19,8
0,7
Autres activités de services
6,4
53,5
15,8
23,5
0,8
Tous domaines
7,2
46,0
15,2
30,5
1,1
* Coopératives, groupement d’employeurs, sans précision.
Source : Pôle Emploi, enquête « Demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise », décembre 2015.
Source : Pôle Emploi, enquête « Demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise », décembre 2015.
12

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1583/ip1583.pdf.

La mobilité professionnelle des demandeurs d’emploi est moins présente lors de la
création d’entreprise : dans trois quarts des cas, le métier qu’ils entreprennent est un
métier qu’ils connaissaient déjà pour l’avoir antérieurement pratiqué sous forme salariée. Ce pourcentage est nettement inférieur à celui qui est observé pour les demandeurs d’emploi qui retrouvent un emploi salarié (Lizé et Prokovas, 2014 ; Matus et
Prokovas, 2014 ; Amossé et al., 2011).

2.4.

Travail intense, revenus modestes

Par construction, le régime d’auto-entrepreneur se prête à la multi-activité ; aussi,
seul un tiers des auto-entrepreneurs se consacre-t-il à son entreprise de façon exclusive (monoactifs). En revanche, les chômeurs « créateurs d’entreprise » en font leur
activité principale, voire unique à plus de 80 % des cas. Ce pourcentage caractérise
davantage les hauts niveaux de qualification et progresse avec le niveau de formation.
Le rythme de travail est intense et l’absence d’horaires fixés conduit souvent à des
horaires atypiques : une personne sur trois n’a pas pris de vacances pendant l’année
précédant l’enquête, tandis que trois personnes sur quatre travaillent les dimanches
et les jours fériés. Un micro-entrepreneur sur deux combine à la fois le travail de
dimanche et le travail de nuit.
Les personnes enquêtées travaillent en moyenne 53h30 par semaine. La durée de
travail est plus longue dans l’hébergement et la restauration, le commerce, l’information et la communication. Pour les entreprises toujours en activité, le volume horaire
a globalement augmenté de 20 % entre les deux enquêtes. Parmi les personnes qui
travaillent jusqu’à 35 heures par semaine, une sur cinq souhaite travailler davantage ;
parmi celles qui travaillent plus de 35 heures par semaine, une sur trois déclare vouloir
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travailler moins, alors qu’une sur cinq souhaite accroître son temps de travail, probablement pour des raisons liées au niveau de ses revenus.
Car les revenus issus de l’activité entrepreneuriale, bien qu’ils constituent la principale ressource financière pour 70 % des personnes enquêtées (personnes pour qui
l’entreprise constitue l’unique activité ou l’activité principale), sont faibles : dans la
moitié des cas, ils ne dépassent pas le niveau du Smic, nombreux sont ceux qui se
situent en-dessous du seuil de pauvreté (846 € par mois). De grandes disparités sectorielles ont également été observées : dans le domaine de la construction, la valeur
modale du revenu correspond à la tranche de 1 000 € ou plus, alors que dans pratiquement tous les autres domaines elle correspond à la tranche inférieure à 500 €.
Cependant, les revenus de certaines activités peuvent parfois être soustraits à la
connaissance officielle et, a fortiori, ne pas être stipulés lors des enquêtes. Différents
processus de détection (et de sélection du risque) de fraude pointent certains secteurs
d’activité, tels que les services aux entreprises (Joubert, 2009 ; Hagneré et Mahieu,
2017). Par ailleurs, les revenus dégagés de l’activité non salariée des monoactifs sont
plus élevés que ceux des pluriactifs (Omalek et Rioux, 2015) qui ont la possibilité
de compléter leurs revenus au moyen d’une autre activité. L’enquête ne donne, malheureusement, aucune information quant à l’existence d’autres sources de revenus,
notamment au niveau du ménage.
La pérennisation de l’activité de l’entreprise entraine logiquement une augmentation des revenus, davantage pour les sociétés et les indépendants que pour les autoentrepreneurs. Ainsi, les premiers mois suivant la création d’entreprise, seul un quart
des entrepreneurs déclarait gagner au moins 1 000 € par mois ; lors de la deuxième
interrogation, ce pourcentage a doublé (cf. tableau 3). Ces résultats sont assez proches
de la moyenne du chiffre d’affaires mensuel des auto-entrepreneurs déclaré à l’Urssaf
(1 150 €) pendant la même période (Borie et Lièvre, 2017). Or, ils concernent l’ensemble des entreprises et non les seules micro-entreprises dont les revenus sont huit
fois plus faibles que ceux des autres non-salariés (Cor, 2017), écart non observé dans
nos propres données : indépendants, fondateurs de sociétés et auto-entrepreneurs issus
du chômage se partagent la même fragilité financière.
Tableau 3. Évolution des revenus par tranche, entre 2015 et 2017
(% en structure)
Revenu mensuel

1ère interrogation (2015)

2e interrogation (2017)

Inférieur à 500 €

49

24

Entre 500 € et 749 €

6

10

Entre 750 € et 999 €

10

13

Supérieur ou égal à 1000 €

27

53

Total

100

100

Source : Pôle Emploi, enquêtes « Demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise », décembre 2015 et septembre 2017.
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Enfin, malgré l’amélioration de leur situation financière, près de quatre chômeurs
sur dix maintiennent leur inscription au Pôle Emploi, bien qu’ils s’installent à leur
compte ; ils sont même plus de huit sur dix dans ce cas si leurs revenus mensuels ne
dépassent pas 500 €.

3.

Monter une entreprise dans le domaine de l’action
sociale ?

En 2014, 7 % des nouvelles entreprises (sociétés de capitaux ou de personnes)
appartenaient au secteur de la santé humaine et action sociale (Richet et Thomas,
2016) ; leur part a sensiblement progressé depuis 2010 (5,5 %). L’intérêt que présente
ce secteur d’activité du point de vue de la création d’entreprises – qui plus est par des
chômeurs – vient du fait que, presque plus qu’ailleurs, il s’agisse d’un secteur qui se
caractérise par une grande variété des professions, où le chirurgien de renom côtoie
l’aide ménagère et, autant pour le premier l’exercice de son activité sous forme indépendante est la règle, autant pour la seconde il est l’exception. Disposant en clair dans
l’enquête du métier exercé par les anciens chômeurs, nous avons pu circonscrire notre
analyse aux seuls métiers de l’action sociale.

3.1.

Une population plus féminisée, plus âgée, exerçant les
mêmes métiers que les salariés…

Les chômeurs qui s’installent à leur compte dans le domaine de l’action sociale sont
majoritairement des chômeuses (52 %). Un(e) sur cinq a 50 ans ou plus. Les entreprises qu’ils/elles créent représentent une part relativement faible (un peu plus de 3 %
de l’ensemble). Parmi les métiers exercés par ces « créateurs-trices d’entreprises »,
l’exploitant d’équipements sportifs et culturels est celui dont l’activité se prête le
mieux à un exercice en indépendant ; pour les autres, cela semble plus discutable.
Pourtant, ce n’est pas ce métier qui est déclaré le plus fréquemment, il l’est même
moins que celui d’aide à domicile (cf. tableau 4).
La forme dominante des entreprises créées est celle de la micro-entreprise (45 %).
Cependant, la part des sociétés y est également très importante (43 %), bien plus que
la moyenne des entreprises créées par les chômeurs (30 %). Dans la plupart des cas, il
s’agit d’activités qui n’entrainent pas d’importants investissements au départ, ne nécessitant pas de capital initial. L’hypothèse d’une indépendance formelle, voire d’une
fausse autonomie, n’est pas à écarter. Ils sont d’ailleurs moins nombreux que dans
la population totale interrogée à justifier leur décision par le fait de vouloir changer
de métier, ne plus être salariés, avoir des responsabilités, augmenter leurs revenus
ou avoir des horaires de travail souples ; la motivation principale reste, ici comme
ailleurs, la recherche d’autonomie.
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Tableau 4. Les métiers exercés par les entrepreneurs du domaine de
l’action sociale (en %)
Métier
Professionnels de l’orientation
Éducateurs spécialisés
Professionnels de l’action sociale
Exploitants d’équipements sportifs et culturels
Professionnels de l’animation socioculturelle
Sportifs et animateurs sportifs
Aides à domicile et aides ménagères
Assistantes maternelles
Ensemble

Part
2
3
20
11
18
25
16
6
100

Source : Pôle Emploi, enquête « Demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise », décembre 2015.

3.2.

… mais plus péniblement et étant moins bien payée

Car cette souplesse n’existe pas pour la plupart de ces métiers, notamment quand
ils sont exercés sous forme non salariée : 51 % des personnes interrogées n’ont pas
la possibilité de déterminer leurs horaires de travail, 60 % travaillent régulièrement
le soir après 20 heures, 66 % travaillent le dimanche. 56 % travaillent plus de 35
heures par semaine, 54 % souhaitent travailler davantage. À titre de comparaison, la
part des femmes non salariées, tous secteurs confondus, qui travaillent le dimanche
est de 54 % (contre 24 % des femmes salariées), celle des hommes non salariés est
de 55 % (contre 28 % des hommes salariés) ; 42 % des femmes non salariées et 54 %
des hommes non salariés travaillent le soir (contre 25 % des femmes salariées et 35 %
des hommes salariés respectivement). Enfin, 60 % des femmes et 51 % des hommes
non salarié(e)s connaissent les horaires de travail qu’ils doivent effectuer un mois à
l’avance (Barrois et Devetter, 2017).
Les revenus qu’ils obtiennent de leur activité sont, somme toute, assez modestes.
38 % ne gagnent pas plus de 500 € par mois, deux sur trois touchent moins que le
Smic. Et ils sont 51 % à ne pas se désinscrire du Pôle Emploi. Pourtant, comme pour
l’ensemble de l’échantillon, ils ne sont que 20 % à préférer exercer leur activité sous
forme salariée. Le désir d’autonomie trouve ici une parfaite illustration. Ceci pourrait
constituer un élément explicatif du taux de pérennité de ces entreprises (cf. infra).
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4.

Quel espoir de survie pour ces entreprises ?

4.1.

Des taux de pérennité des entreprises créées par les
chômeurs comparables à ceux des autres entreprises

Le renouvellement de l’enquête par le Pôle Emploi, auprès des mêmes personnes,
pratiquement à deux ans d’intervalle, a permis d’identifier les cas de cessation d’activité et d’en interroger les raisons. Le premier constat est que ces entreprises ne sont
pas, a priori, plus fragiles que les autres. D’après les enquêtes Sine (Système d’information sur les nouvelles entreprises) de l’Insee, le taux de pérennité à trois ans de l’ensemble des entreprises françaises (entreprises créées en 2010) était de 72 % ; il chute à
60 % à cinq ans (Béziau et Bignon, 2017). D’après l’enquête du Pôle Emploi, le taux
de pérennité à (presque) trois ans des entreprises créées par les chômeurs (entreprises
créées en 2014) s’établit à 76 %. La différence – qui n’est pas énorme, 76 % contre
72 % – peut s’expliquer à la fois par des arguments objectifs (la période d’observation
de l’enquête du Pôle Emploi est légèrement inférieure à trois ans ; la conjoncture économique était plus dégradée en 2010 qu’en 2014, la crise financière étant trop récente)
et subjectifs (la possibilité de maintenir son inscription au Pôle Emploi et de cumuler
revenus d’activité et indemnités de chômage retarde la disparition de l’entreprise).
D’autres études, plus anciennes, font cependant état d’un taux de pérennité à cinq
ans encore plus faible pour les entreprises créées par les chômeurs, et ce malgré l’existence d’aides financières, exonérations de cotisations sociales ou maintien des allocations chômage (Vari-Lavoisier, 2011).
Le taux de pérennité est tributaire du domaine d’activité (Richet, 2017) : ainsi,
dans la santé et l’action sociale, le taux de pérennité à cinq ans est plus élevé que la
moyenne, aussi bien pour l’ensemble des entreprises individuelles classiques (77 %
contre 50 %) que pour les micro-entreprises (59 % contre 38 %). Par analogie, le
même constat peut être fait pour les entreprises du secteur de la santé et de l’action
sociale créées par des chômeurs, même si la comparaison porte sur une période plus
courte (trois ans) : d’après nos calculs, le taux de pérennité (79 %) est plus élevé que
la moyenne, tous secteurs confondus (76 %).

4.2.

La faiblesse des revenus, principale raison de la
cessation d’activité

Une petite moitié (43 %) des entreprises qui ont disparu entre les deux interrogations n’a pas pu surmonter les difficultés économiques (les personnes interrogées
évoquent la faiblesse des revenus puisés de leur activité – 61 % des réponses – et la
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morosité économique – 54 % des réponses13). La plupart d’entre eux avaient en effet
des revenus inférieurs à 500 € mensuels, alors que l’entreprise constituait leur principale, voire leur unique source de revenus.
Un quart de l’échantillon (28 %) cite des raisons d’ordre personnel (départ à la
retraite, reprise d’un emploi salarié, maladie ou invalidité…), mais aussi un sentiment
de déception lié au non-respect de promesses faites (31 %) ou encore à l’inexistence
d’une autonomie réelle dans l’exercice de l’activité (21 %). Sont également évoquées
les raisons relatives à l’isolement (23 %), à l’absence de protection sociale (22 %), à
la rudesse des conditions de travail (15 %), ainsi qu’à des difficultés d’ordre pratique
(lourdeur des démarches administratives, besoin de formation, relative impréparation
du projet en amont, etc. – 8 %). De manière générale, l’ensemble des motifs alléguant
un décalage entre les attentes et la réalité atteint 27 %.

4.3.

Les jeunes entrepreneurs et les micro-entreprises sont
plus fragiles

Les caractéristiques socio-démographiques des chômeurs dont les entreprises n’ont
pas survécu s’écartent légèrement de la moyenne de l’ensemble des chômeurs « créateurs d’entreprise » : les femmes y sont un peu plus souvent présentes (37 % contre
34 %), tout comme les jeunes de moins de 30 ans (35 % contre 29 %), tandis que les
personnes âgées de 30 à 50 ans y sont légèrement sous-représentées (53 % contre
59 %). Si les entreprises créées par les jeunes semblent moins résister au temps, cela
est davantage lié à la solidité du projet (difficultés économiques et raisons personnelles sont citées par trois personnes sur quatre) qu’au niveau d’exigence de leurs
promoteurs (le motif « conditions d’exercice de l’activité et niveau de rémunération »
ne recueille que 13 % des réponses).
La forme juridique la plus fragile est clairement celle des micro-entreprises, ce qui
est conforme aux observations faites sur l’ensemble de l’économie française (Richet,
2017) : elles comptent pour plus de la moitié des cessations d’activité (cf. tableau 5).
La souplesse des démarches nécessaires à leur création, l’absence de personnel salarié, ainsi que l’autorisation de la multi-activité (seules 28 % de ces micro-entreprises
constituaient l’unique activité de leurs « créateurs ») ont probablement rendu leur
dissolution plus facile.

13 Plusieurs réponses étaient autorisées à cette question.
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Tableau 5. Forme juridique et régime des entreprises dont l’activité a cessé
(en %)
Forme/régime
Indépendant, profession libérale

Part
4,4

Micro-entreprise
Entreprise individuelle classique ou société unipersonnelle
Société (SA, SAS, SARL…) ou association
Autre, NR

56,3
9,8
21,1
8,4

Source : Pôle Emploi, enquête « Demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise », septembre 2017.

4.4.

La probabilité de survie, fonction de l’activité

Une analyse statistique à l’aide d’une régression linéaire (modèle logit) des variables influant sur la probabilité de survie des entreprises créées par les chômeurs
confirme les observations précédentes : ce ne sont pas tant les caractéristiques individuelles qui sont prédominantes, mais les caractéristiques de l’activité (cf. tableau
6). Ainsi, toute forme juridique autre que celle correspondant au régime de la microentreprise augmente la probabilité de survie de 9 %. Être auto-entrepreneur est une
situation plus risquée que toutes les autres. Le domaine d’activité s’avère également
déterminant pour la probabilité de survie : les entreprises dont l’activité se situe dans
le domaine de l’agriculture ont plus de chances de survie (+ 16 %), comparées à celles
dont l’activité se situe dans le domaine des services.
Par ailleurs, si le motif à l’origine de la création de l’entreprise n’était pas la recherche de souplesse des horaires de travail ou d’augmentation des revenus, la probabilité de survie s’accroît légèrement (+ 5 %) – autrement dit, les chômeurs qui se
mettent à leur compte dans la perspective d’accroître leur revenu ou d’être maitres de
leur temps de travail déchantent rapidement ; en revanche, si la création d’entreprise
n’était pas mue par la seule recherche d’autonomie, l’effet sur la survie est nettement
négatif (- 22 %), en d’autres termes, ceux qui ont voulu être leur propre patron afin
de goûter à l’autonomie et la prise de responsabilités persévèrent dans leur choix. Si à
l’origine de la création d’entreprise il n’y a pas eu une incitation par un conseiller du
Pôle Emploi, la probabilité de survie est moindre (- 5 %), le rôle du conseil en amont
n’est pas négligeable. En revanche, les différents types d’accompagnement prévus
n’ont pas d’effet sur la survie de l’entreprise, le fait même d’avoir suivi un accompagnement de type Opcre (Objectif projet création / reprise d’entreprise) produit l’effet
inverse (ne pas l’avoir fait augmente la probabilité de survie de 8 %). Enfin, le sexe et
le niveau de formation ne sont pas significatifs.
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Tableau 6. Probabilité de survie des entreprises créées par les chômeurs
(modèle logit)

Tableau 6. Probabilité de survie des entreprises créées par les chômeurs (modèle logit)
Paramètre
Estimateur Significativité Écart de probabilité
Intercept
0,957
***
Sexe (réf. homme)
Femme
-0,0329
ns
Âge (réf. 30-49 ans)
<30 ans
-0,429
***
-9 %
>= 50 ans
0,1877
ns
Niveau de formation (réf. Bac)
Inférieur au Bac
-0,165
ns
Bac+2
0,2365
ns
>Bac+2
0,2249
ns
Statut (réf. auto-entrepreneur)
Indépendant, profession libérale
0,536
**
+9 %
Société, association
0,4957
***
+9 %
Autre type
1,1797
***
+17 %
Domaine (réf. Services)
Agriculture
1,0611
***
+16 %
Industrie
0,2617
ns
Construction
0,604
***
+10 %
Commerce
-0,2333
ns
Autre
-1,8619
***
-43 %
Motivation (réf. Oui)
Autonomie (Non)
-0,9616
***
-22 %
Amélioration de revenus, horaires (Non)
0,2732
**
+5 %
Incitation par un tiers (Non)
0,1346
ns
Forte incitation du Pôle Emploi (Non)
-0,2369
*
-5 %
Seul moyen de trouver un emploi (Non)
-0,0319
ns
Accompagnement/atelier/formation (réf. Oui)
"Créer son entreprise" – 1/2 journée (Non)
-0,0465
ns
"Organiser son projet" – 1/2 journée (Non)
0,2112
ns
"Évaluation préalable" – 3-4 semaines (Non)
-0,3185
ns
"Projet création/reprise" – 3 mois (Non)
0,4329
*
+8 %

*** : significatif à 1 % ; ** : significatif à 5 % ; * ; significatif à 10 % ; ns : non significatif.
Source : Pôle Emploi, enquête « Demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise », septembre 2017.

Source : Pôle Emploi, enquête « Demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise », septembre 2017.

Conclusion
Pour les chômeurs qui veulent renoncer à leur situation, « travailler pour soi-même » ne
semble pas être toujours une voie de succès : la sortie du chômage ne les met pas à l’abri de la
précarité, elle n’est que symbolique dans la mesure où elle ne leur donne pas vraiment les
moyens de vivre de leur travail. Cette forme d’activité entraine souvent des déceptions, dues
aussi bien aux rudes conditions de travail auxquelles ils sont confrontés qu’à un décalage
entre l’imaginaire et le vécu. Se déclarer alors « chef d’entreprise » n’a de valeur que
théorique : dans la pratique, ce qui leur permet de s’affranchir (ne serait-ce que dans le
discours) du joug du chômage en pratiquant une activité trop peu lucrative, c’est le cumul de
revenus de sources diverses, souvent familiaux, voire le maintien de leur inscription au Pôle
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Conclusion
Pour les chômeurs qui veulent renoncer à leur situation, « travailler pour soi-même »
ne semble pas être toujours une voie de succès : la sortie du chômage ne les met pas à
l’abri de la précarité, elle n’est que symbolique dans la mesure où elle ne leur donne
pas vraiment les moyens de vivre de leur travail. Cette forme d’activité entraine souvent des déceptions, dues aussi bien aux rudes conditions de travail auxquelles ils
sont confrontés qu’à un décalage entre l’imaginaire et le vécu. Se déclarer alors « chef
d’entreprise » n’a de valeur que théorique : dans la pratique, ce qui leur permet de
s’affranchir (ne serait-ce que dans le discours) du joug du chômage en pratiquant une
activité trop peu lucrative, c’est le cumul de revenus de sources diverses, souvent
familiaux, voire le maintien de leur inscription au Pôle Emploi. Encore que, seuls les
travailleurs les plus qualifiés peuvent pratiquer le cumul d’activités et de revenus, les
moins qualifiés se résignant à l’indépendance exclusive (Abdelnour, 2017). Il s’agit
alors d’acheter de l’espoir : le chômeur « créateur d’entreprise », souvent auto-entrepreneur, a le luxe d’attendre que son entreprise, un jour, en devienne une pour de vrai.
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Annexe
Encadré méthodologique
Les enquêtes auprès des « demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise »
En décembre 2015, le Pôle Emploi a réalisé une première enquête téléphonique
auprès de 3 500 demandeurs d’emploi de catégories A, B ou C, inscrits au cours du
4e trimestre 2014 ; il s’agissait d’un échantillon représentatif de 20 000 demandeurs
d’emploi ayant validé auprès de leur conseiller un « projet de création d’entreprise
», quel que fût le statut juridique de cette entreprise (société anonyme, société à responsabilité limitée, société unipersonnelle, entreprise individuelle, micro-entreprise,
association, coopérative, groupement agricole…).
L’enquête a été effectuée une année après l’inscription des demandeurs d’emploi,
pour laisser suffisamment de temps à la maturation et la réalisation du projet de création d’entreprise. Les demandeurs d’emploi ayant abandonné le projet de création
d’entreprise ont été exclus de l’échantillon.
En septembre 2017, les demandeurs d’emploi ayant participé à la première enquête
ont été réinterrogés ; 2 591 personnes ont répondu à cette deuxième enquête. Le
taux de réponse particulièrement élevé (74 %) et le laps de temps séparant les deux
enquêtes (pratiquement deux ans), ont permis d’étudier l’évolution du contenu de
l’activité et des revenus et de mesurer le taux de pérennité de entreprises créées.

La Silver Economy, une évidence ?
Réflexions à partir d’une approche systémique
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Résumé
Les perspectives démographiques prévoient un vieillissement généralisé de
la population à venir qui deviendrait problématique pour la société. Ces évolutions ont
été anticipées, si bien que des acteurs se mobilisent pour créer un champ économique
pour répondre aux enjeux posés par le vieillissement. La silver economy se pose alors
comme un marché censé fournir les solutions adaptées aux besoins des personnes
âgées. Cependant, si la silver economy est vue comme une réponse logique aux phénomènes démographiques, elle pourrait porter en elle une complexité plus profonde.
En analysant les caractéristiques du champ, ses rapports avec la protection sociale et
les modalités de la construction de ce nouveau marché, l’article questionne la simplicité avec laquelle ce nouveau champ économique est présenté. L’article s’interroge
aussi sur les conséquences de l’instauration d’un marché dédié aux personnes âgées
sur la société.

Abstract
Demographic prospects show a widespread ageing process of the population,
leading to issues for the whole society. These evolutions have been predicted and actors have planned the creation of a new economic field to answer the issues of ageing.
The silver economy is the new market created to provide the solutions designed for
the seniors’ needs. However, if silver economy is seen as logical regardig the demographic issues to come, it might come a deeper complexity. We propose in this paper
to link silver economy with the care economy, in order to question how obvious the
silver economy is presented. We study the silver economy’s characteristics, the forms
of its links with the care economy and how the market is built to discuss the simplicity
its actors expose. We also question its repercussions on society
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Introduction
Le vieillissement se pose comme un enjeu de nos sociétés contemporaines qui
est abordé jusque dans les media généralistes. Un article du Figaro précise ainsi que
« le nombre de personnes de plus de 60 ans en situation de dépendance - au nombre
de 1,24 millions actuellement - pourrait doubler d’ici 20601 ». D’ici 2050, un habitant sur trois serait âgé de plus de 60 ans, et d’ici 2070, il y aurait deux fois plus de
personnes de plus de 75 ans qu’en 2013 (Robert-Bobee, 2006 ; Blanpain& Buisson,
2016). Sur la base de ces projections est apparue l’idée de la construction d’un nouveau champ économique censé fournir les solutions pour faire face aux enjeux du
vieillissement. Ce champ, la silver economy, recouvre l’ensemble des biens et services
produits pour répondre aux besoins existants et émergents des « seniors ». Elle inclut
tout à la fois une offre touristique pour seniors, des gérontechnologies, ou encore
des services bancaires et assurantiels. La création d’une silver economy en France
est soutenue par les pouvoirs publics. Le Commissariat Général à la Stratégie et à la
Prospective (CGSP), qui se présente comme un bureau d’études rattaché au Premier
ministre, avait en 2013 publié, conjointement avec des acteurs privés, un rapport en
faveur de la création d’une filière silver economy. Ce rapport bénéficie également de
l’appui du gouvernement avec une préface du ministre du Redressement productif
et de la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé,
chargée des personnes âgées et de l’autonomie.
Dans ce document, la silver economy correspond explicitement à la création d’un
marché généralisé, supposé répondre aux besoins des seniors. Ce marché est présenté
comme évident et logique, puisque l’augmentation en proportion du nombre de personnes âgées entraînerait mécaniquement un accroissement des besoins, interprété
comme une augmentation de la demande, auxquels de nouvelles offres économiques
viendraient répondre. Néanmoins, il est nécessaire de s’interroger sur l’évidence de
cette mise en place d’un marché dédié aux seniors. En effet, vieillissement et protection sociale sont intrinsèquement liés dans le système français. Barbier et Théret
pointent en ce sens que « le vieillissement influence au premier chef la protection
sociale par ses effets sur les retraites et la santé, mais aussi sur les dépenses liées à
la « dépendance » des personnes âgées, laquelle tend à être actuellement constituée
en nouveau « risque social » » (Barbier & Théret, 2009, p. 41). Ce marché de la silver
economy viendrait ainsi cohabiter avec une prise en charge du vieillissement par la
protection sociale telle qu’organisée actuellement. Toutefois, cette construction d’un
marché dédié, analysée à partir de l’approche développée par Coriat et Weinstein,
interroge sur les modalités de ces rapports avec le système de protection préexistant.
Ces interrogations sont renforcées puisque ce nouveau marché est présenté par ses
1 Poingt. G, (2017), « Dix chiffres clés sur l’économie française que vous ignorez peut-être »,
Le Figaro, 24/05/2017
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acteurs comme une simple réponse aux phénomènes démographiques.
Cet article cherche donc à discuter l’évidence véhiculée par ces discours en prenant
en compte le contexte historique et économique dans lequel ce nouveau marché tente
d’émerger et de s’insérer. Ainsi, nous caractériserons dans une première partie ce que
représente ce champ, le contexte de son apparition et les problématiques en son sein.
Puis, dans une deuxième partie, nous discuterons des liens entre la silver economy et
la protection sociale. Enfin, dans une troisième partie, nous analyserons les problèmes
liés à construction de ce marché et les conséquences que pourraient avoir son instauration.

1.

De l’émergence de la silver economy à ses
problématiques

Cette première partie vise à mieux saisir ce que représente ce nouveau champ économique qu’est la silver economy, en discutant les travaux fondateurs du champ. Pour
cela, nous mobilisons le rapport du Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective (CGSP) comme témoin des réflexions portées par les acteurs de la silver economy. Maintenant appelée France Stratégie, le CGSP était une institution publique
rattachée au Premier ministre. L’objectif du CGSP était de participer aux débats relatifs aux grandes orientations de développement économique, social, culturel et environnemental de la France. C’est dans cette perspective que s’inscrit le rapport de 2013
structurant un ensemble d’action de soutien à la silver economy. Ce document est
ainsi une source explicite sur les ambitions des acteurs du champ. Pour les acteurs, le
contexte économique et démographique est suffisant pour expliquer une mise en place
fonctionnelle du marché. Or, plusieurs caractéristiques de la silver economy semblent
aller à l’encontre de cette spontanéité revendiquée par les acteurs. Nous montrons
dans quelle mesure ce nouvel objet d’analyse est plus complexe que la simple création
d’un marché spécialisé pour les personnes âgées. Nous reviendrons successivement
sur les conditions d’émergence de cette volonté d’une structuration des différentes
offres pour seniors (1.1), puis sur la multiplicité des activités proposées (1.2.) et enfin
sur les problématiques que soulève la création du champ (1.3.).

1.1.

Démographie, emploi et croissance comme contexte
d’émergence

Les travaux d’acteurs en faveur du développement d’un marché des personnes
âgées insistent sur les changements démographiques induits par le vieillissement. Ils
précisent qu’en France, en 2005, un français sur cinq était âgé de plus de 60 ans, selon
certaines estimations qui ne sont pas nommées, en 2035, cette proportion pourrait
passer à un sur trois (CGSP, 2013, p. 21). Cet accroissement de la population âgée
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en France s’explique par le vieillissement des générations dites des baby-boomers,
si bien que la peur d’un papy-boom est souvent évoquée. En effet, il se distingue une
forte population entre 45 et 65 ans, qui d’ici quelques décennies devrait représenter
l’augmentation des seniors dans la population française. L’espérance de vie tend aussi
à s’accroître, les acteurs se basant sur des prévisions explicitant qu’elle passera de 81
ans à 86 ans d’ici 2050, avec des écarts entre les sexes et les classes sociales (CGSP,
2013, p. 11)2. De plus, si l’espérance de vie n’a eu de cesse que de croître depuis plusieurs années, l’espérance de vie en bonne santé, elle, demeure relativement stable,
ce qui amène à un constat spécifique : si en moyenne nous vivons plus longtemps, ce
n’est pas en bonne santé. Cet argument est souvent utilisé pour appuyer un des enjeux
cruciaux possibles de la silver economy, celui de l’accompagnement dans le vieillissement, plus particulièrement dans la dépendance. L’émergence de la silver economy
repose sur ces constats à propos des réalités et projections démographiques, mais
aussi sur les perspectives éventuelles de développement économique à travers la mise
en place d’une filière produisant biens et services vers ce nouveau public.
À ce contexte démographique, qui est supposé caractériser une demande future, les
acteurs ajoutent que l’économie pourrait bénéficier des retombées de la création d’une
silver economy. Dans les rapports d’acteurs souhaitant la structuration du champ, les
occurrences de la création d’emplois sont nombreuses3. La portée créatrice d’emplois
et de richesses de cette « filière » ne semble faire aucun doute pour ses acteurs. Elle
semble aussi vouloir s’institutionnaliser pour être une des réponses face aux problèmes de l’emploi en France. « Nous avons voulu nous placer au cœur de la bataille
pour l’emploi » (CGSP, 2013, p. 7). Ses attentes en termes d’emplois et de croissance
sont fortes, puisque pour les acteurs, « du fait du vieillissement de la population, la
demande d’aménagement du domicile, de produits et de services liés à l’autonomie
devrait doubler en l’espace d’une vingtaine d’années » (CGSP, 2013, p. 3). Il est
aussi attendu la création de 300 000 emplois dans le secteur de l’aide à domicile d’ici
2020 (CGSP, 2013, p. 3). Ainsi, il semble que l’emploi et la croissance soient autant
d’éléments motivant l’émergence de la silver economy.
Il existe donc tout un contexte démographique et économique qui justifierait l’idée
d’une construction d’un marché dédié aux seniors. L’emploi, la croissance et le vieillissement de la population sont des problématiques auxquelles la silver economy se
propose de répondre. Cependant, il faut encore expliciter en quoi le vieillissement généralisé pose problème, et de quelle manière ce nouveau champ propose d’y répondre
2 Sans que cela ne soit clairement énoncé, ces chiffres concernant l’espérance de vie représentent l’évolution moyenne sur l’ensemble de la population française, une moyenne qui cache
de nombreuses disparités. En effet, des disparités qui sont pointées par une étude de l’Insee.
Elles concernent aussi bien les écarts entre les sexes qu’entre les classes sociales. « Les hommes
cadres vivent en moyenne 6 ans de plus que les ouvriers dans les conditions de mortalité de
2009-2013. » (Blanpain, 2016)
3 Il est possible d’en recenser une quinzaine.
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afin d’aboutir à la création d’emplois et de richesses.

1.2.

Des offres multiples en réponse au vieillissement

La silver economy ambitionne de fournir des produits capables d’accompagner les
individus dans leur vieillissement et faire face à la dépendance, à travers plusieurs
types d’offres. Les acteurs identifient une pluralité de produits. Le tourisme spécialisé pour personnes âgées est une des cibles de la silver economy. Certains acteurs
anticipent l’augmentation du temps de loisir à disposition des seniors, leurs caractéristiques physiques et certaines de leurs préférences culturelles. Ils construisent des
offres de tourisme à même de capter cette demande particulière que sont les personnes
âgées. Ce tourisme est alors présenté comme devant être adapté aux besoins et aux
préférences de ce public. Les offres mises en place prennent en compte les capacités
physiques de leur public, et proposent des services comme la gestion du petit animal
de compagnie, ou encore l’entretien du jardin personnel en l’absence du propriétaire.
La préférence pour les circuits culturels est aussi présentée par les acteurs du champ.
Ensuite, les acteurs anticipent des augmentations de dépenses de santé liées au vieillissement. Sur la base de cet argument, ils prévoient le développement d’un marché
de services bancaires et assurantiels dédiés aux personnes âgées pour faire face aux
dépenses engendrées par leur vieillissement. Ils recommandent que se développent
des produits particuliers pour accroître les liquidités des seniors (produits financiers,
crédits à la consommation, …) qui serviraient à financer les dépenses en équipements
ou en aménagement de l’habitat. Une illustration de cette volonté est la recommandation des acteurs de stimuler les prêts hypothécaires viagers (CGSP, 2013). Pour les
acteurs de la silver economy, les assurances dépendance ont aussi vocation à se développer dans un futur proche. Un marché qui peine à cependant se développer jusqu’à
aujourd’hui, puisque peu d’individus disposent de telles assurances. L’opportunité
semble ainsi réelle pour la silver economy. Cependant, l’absence d’expansion de ce
marché peut s’expliquer par des défaillances de marchés (Fontaine, Plisson, Zerrar,
2014). Les acteurs recommandent d’ailleurs une intervention pour « encourager les
personnes à s’assurer dans le privé […] par la diffusion d’information sur les risques
de dépendance et sur un coût souvent sous-évalué » (CGSP, 2013, p. 60).
La silver economy propose également d’accompagner les seniors par le biais de
gérontechnologies. Ces innovations prennent différentes formes, comme la téléalarme, la téléassistance, ou encore les smart-homes, qui comprennent des évolutions
de l’habitat permettant aux personnes dépendantes de demeurer plus longtemps
à leur domicile. Dans ces maisons intelligentes, il serait possible de retrouver par
exemple « les éclairages automatiques, plans de travail mobiles qui se mettent à
hauteur des personnes en fauteuil roulant, fermeture électrique centralisée des volets
et des portes, identification des ouvertures de réfrigérateurs, du temps passé dans les
diverses pièces, etc. » (CGSP, 2013, p. 71). La domotique est une figure importante
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des innovations proposées par la silver economy, tout comme le développement de
la robotique, qui permettrait d’élargir les capacités des seniors, avec des robots « de
surveillance et de sécurité, robot domestique, robot éducatif, robot compagnon, robot
d’assistance aux personnes en perte d’autonomie » (CGSP, 2013, p. 80). Ainsi, les gérontechnologies revêtent de nombreuses formes, ce qui interroge sur l’adéquation des
offres proposées aux besoins des seniors. Une question qui se pose dans l’ensemble de
la silver economy puisque celle-ci aurait « vocation à irriguer tous les marchés (dès
l’instant où ils sont destinés aux seniors (jeunes seniors ou plus âgés, jusqu’à la perte
d’autonomie) » (ministère des Affaires sociales et de la Santé, 2013).
La silver economy se présente comme une réponse au vieillissement, et force est
de constater que celle-ci entend proposer des offres multiples, couvrant de nombreux
secteurs d’activités. Les travaux sous-tendant l’émergence de la silver economy
pointent toutefois que ces offres nécessitent d’être accompagnées par des services liés
et qu’elles doivent tenir compte des caractéristiques des « seniors » et organisent une
segmentation de leur cible de clientèle.

1.3.

De la nécessité des services à l’hétérogénéité des
seniors

La silver economy entend répondre aux besoins des personnes âgées face aux conséquences du vieillissement. Cette réponse par la production de biens matériels, principalement technologiques, implique une problématique. En effet, leur installation,
l’explication de leur utilisation, leur entretien, jusqu’à leur fonctionnement dans le
cas de biens connectés et « communautaires », seraient tributaires de la prestation
d’un service pour être véritablement consommés. Les gérontechnologies illustrent
parfaitement cette dépendance du champ à la mise en place de services pour valider
son existence. L’intérêt des personnes âgées pour ces innovations, restant à valider,
ainsi que leur compréhension de leurs effets. Une dimension pointée par les acteurs,
qui invitent à une campagne de « communication et sensibilisation » (CGSP, 2013,
p. 89). De plus, l’utilisation de ces nouveaux outils pourrait aussi être problématique.
Ceci vient alors interroger l’évidence de la silver economy, telle qu’elle est présentée
par ses acteurs.
La question des caractéristiques des seniors se pose. Le CGSP a anticipé cette hétérogénéité, en proposant de classifier les seniors selon deux paramètres, le niveau de
santé et le niveau de revenu. Ces deux éléments ont été isolés en « séparant ceux
liés à la conjoncture et aux variables socio-économiques impactant les décisions de
consommation et d’épargne » (CGSP, 2013, p. 34). Il est cependant possible d’envisager que d’autres paramètres expliquent certains comportements, comme la localisation, l’appartenance à une classe sociale, ou encore les préférences en termes de
rapport à la famille. Sur cette base, le rapport du CGSP réalise une classification des
seniors et identifie les seniors en bonne santé, les seniors fragiles et les seniors dépen-
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dants, une différenciation fortement tributaire des tranches d’âge au sein des seniors.
Les premiers, les seniors actifs et les retraités en bonne santé, majoritairement représentés au sein de la classe d’âge 60-75 ans, constituent le segment le plus important en
taille de marché. La fragilité et la dépendance sont plus représentées dans les classes
d’âge supérieures à 75 ans et entraînent des modifications dans la consommation,
puisque lorsqu’une personne est dépendante, les actes de consommation semblent
souvent pris par un tiers. Enfin, au-delà du niveau de santé, des inégalités existent
entre les personnes âgées. En effet, si le niveau de vie moyen entre les personnes
âgées est proche de celui de l’ensemble de la population, « l’élévation du niveau de vie
moyen des personnes âgées de 65 ans ou plus s’est accompagnée d’un accroissement
des disparités au sein de cette population, tant entre classes d’âge qu’au sein même
de chaque classe d’âge » (Arnold & Lelievre, 2012). Or le coût des technologies
proposées pourrait être un frein indéniable dans une telle configuration de population.
Ainsi, à travers ces deux paramètres, il est observable que les « seniors » ne sont pas
une population homogène, et il se pose véritablement la question de la solvabilité des
« seniors », pour que ce nouveau marché dédié puisse exister.
Ces problèmes identifiés par les acteurs légitiment leur appel à une intervention
de la puissance publique pour que la silver economy puisse se mettre en place. Les
besoins de financement des offres, la mise en place de services complémentaires, les
ambitions d’accompagnement dans le vieillissement, et l’identité des acteurs fournissant ces services et ces financements questionnent le positionnement de la silver
economy, et les rapports éventuels avec la protection sociale.

2.

Un champ économique à la frontière de la
protection sociale

Les caractéristiques et les problématiques intrinsèques à la silver economy et à ses
acteurs indiquent que, pour son émergence, ce nouveau champ va nécessiter l’intervention d’autres acteurs. Compte tenu de la finalité de réponse au vieillissement associée explicitement à une large partie de sa production, nous nous interrogeons sur
les liaisons possibles entre la silver economy et la protection sociale. Pour cela, nous
présenterons dans un premier temps le système de protection sociale organisant une
réponse au vieillissement tel qu’il existe (2.1.), puis dans un second temps, quels sont
les éléments qui nous permettent de placer la silver economy comme étant à la jonction de la protection sociale (2.2.).

2.1.

Une vision de la protection sociale élargie

Dans les sociétés capitalistes contemporaines, le processus de différenciation sociale, particulièrement dans les sociétés salariales, ainsi que l’autonomisation du mar-
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ché, génèrent des tensions. La protection sociale correspond alors à l’ensemble des
dispositifs mis en place par la société pour tenter d’atténuer ces tensions (Barbier &
Théret, 2009, Théret, 1999). Elle fait alors coexister, au sein de son système, des logiques individuelles résultant de la différenciation sociale et de la division du travail,
ainsi que des logiques collectives. La protection sociale vient alors « recomposer le
lien social dissous par la libération des forces du marché » (Théret, 1996, p. 2)
Dans le cas du vieillissement, la protection sociale se fait par le biais d’acteurs
multiples. Premier poste de dépenses sociales, le système de retraite est une première
forme de protection. Celle-ci se fait par le versement de ressources financières aux
retraités. Ces droits sont obtenus lors de leurs périodes d’activités professionnelles,
ou en fonction du statut marital par le principe de la pension de réversion, ou bien à
travers une aide sociale par le versement de minima sociaux. Le système de retraite
français, bien que fragmenté, se voit être géré par des caisses mises sous tutelle étatique et investies d’une mission de service public. Il témoigne de l’intervention d’acteurs publics dans la protection du vieillissement. L’existence d’aides sociales dédiées
aux personnes âgées illustre aussi cette protection provenant d’acteurs publics, ou
politiques. C’est le cas de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui permet
le financement de services d’aide à domicile ou contribue à la prise en charge de la
dépendance en établissement d’hébergement pour personne âgée (EHPAD). Versée
par les départements et cofinancée par l’État, cette aide financière a été progressivement institutionnalisée pour soutenir les personnes âgées face aux risques financiers
engendrés par les problèmes liés à la dépendance (Frinault, 2013)4.
Des acteurs économiques prennent également part à la protection du vieillissement,
et ce, avant l’idée d’une structuration d’un marché dédié. Ainsi, des dispositifs privés
de retraites ou encore des assurances vie, mis en place par des assurances ou mutuelles
privées, permettent une certaine forme de protection individualisée obtenue sur des
marchés. Au-delà, la production de biens ou services dédiés à l’accompagnement dans
le vieillissement, existaient avant la silver economy, par le biais d’entreprises commerciales, d’associations ou d’organismes publics comme les Centres communaux
d’action sociale (CCAS). On pense ici tout à la fois aux biens médicaux que sont les
prothèses ou les appareils auditifs, mais surtout aux services d’aide à domicile, qui
se sont progressivement structurés depuis les années 1960-1970 (Gallois, Nieddu,
2015). Le marché contribue ainsi à la production de biens et services de protection
sociale. La participation de ce type d’acteurs appelle à mobiliser une vision élargie de
la protection sociale.
La réponse au vieillissement suppose également l’intervention d’un dernier type
d’acteurs que sont les familles (et plus largement les aidants informels). Leur rôle
4 Les difficultés actuellement rencontrées tant par les EHPAD que par les organismes d’aide
à domicile pointent cependant l’insuffisance de ces allocations à couvrir les besoins en aide
suscités par la perte d’autonomie.
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n’est pas à négliger puisque « 50% des personnes âgées dépendantes reçoivent
exclusivement de l’aide de leurs proches, alors que 21% seulement ont recours
exclusivement à des aides professionnelles » (Andrieu & Grand, 2002). Bien que peu
mesuré, il est aussi mis en avant « qu’une personne sur dix apporte une aide informelle
à une personne dont les capacités fonctionnelles sont limitées » (Capellari, 2016)
C’est à ce système que la silver economy ambitionne de s’ajouter. Acteurs publics
ou politiques, économiques et domestiques dans le cas des familles, viennent former
un système complexe de la protection du vieillissement, dont nous cherchons désormais à caractériser l’articulation.

2.2.

L’insertion de la silver economy dans la protection face
vieillissement

La silver economy se situe à la frontière ou à la jonction de la protection sociale
puisque l’ensemble de ses activités ne peuvent y être rattachées. Le tourisme spécialisé ne cadre guère avec les missions de protection. Cependant, au regard de la pluralité
des offres proposées en silver economy, la jonction avec la protection sociale peut se
faire sur plusieurs points.
D’abord, le financement du champ peut se faire à travers les retraites et le versement
d’aides sociales. La création d’un marché généralisé serait tributaire de ces formes
de protection qui représentent des financements potentiels des offres proposées par
le champ. À l’inverse, les services bancaires et assurantiels proposés pourraient venir
financer l’acquisition d’une protection pour les personnes souscrivant à ces services.
Sur la question du financement, la silver economy vient donc rejoindre la protection
sociale, d’un côté puisque sa pérennité dépend de prestations préalables, et d’un autre
côté car elle entend fournir des ressources permettant d’acquérir plus de protection.
Ensuite, les gérontechnologies, et leurs volontés d’aide dans le vieillissement
peuvent représenter une forme de protection, comme l’ambitionne les acteurs : « des
solutions doivent être pensées pour l’aider à acquérir les biens les plus importants
pour la santé (notamment dans le domaine de la prévention et de la prise en charge
de la dépendance) » (CGSP, 2013, p. 42). De plus, certains biens peuvent aussi être
rattachés au risque maladie5, comme les piluliers connectés, les bracelets géolocalisateurs pour personnes souffrant d’Alzheimer ou encore la kinésithérapie rééducative en
réalité virtuelle. En effet, ces biens contribuent à la prise en charge dans sa dimension
de soins et non dans celle de gestion du vieillissement.
De plus, en proposant des biens bénéfiques aux aidants, la silver economy tente de
cohabiter avec un système de solidarité familiale, puisque « actuellement, la prise
5 i.e, la détérioration de l’état physique ou psychologique résultant d’une maladie ou d’une
inaptitude permanente ou durable à exercer une activité professionnelle ou à mener une vie
sociale normale (Elbaum, 2011, p. 9).
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en charge de ces personnes combine à la fois solidarité familiale, à travers l’aide
apportée par les proches, et solidarité collective » (DRESS, 2011). La silver economy
entend donc venir produire biens et services pouvant être mobilisés par les aidants
familiaux. La participation à la protection sociale du vieillissement de ce nouveau
champ se fait donc également par l’intermédiaire de ces acteurs que nous avons qualifiés de domestiques.
Ainsi, le champ, pour ses offres touchant à la santé et à la dépendance, tente de
s’ajouter à l’ensemble du système de protection sociale du vieillissement. La participation de ces acteurs semble d’ailleurs indispensable pour que le champ émerge,
que ce soit en termes de financement, d’acceptation des aidants et des praticiens du
vieillissement, ou encore dans la réalisation de services spécifiques. Cependant, l’instauration de la silver economy, comme marché généralisé, si elle semble évidente pour
ses acteurs face aux phénomènes démographiques, n’est pas effective à ce jour.

3.

Des rapports à la protection sociale à l’évidence
relative de la silver economy

La mise en place d’un marché de la silver economy n’est pas aussi évidente que ce
que rapportent les documents administratifs ou émanant d’acteurs du champ veulent
exprimer. En effet, ceux-ci considèrent un schéma qui observe que, si les perspectives démographiques conduisent à une augmentation de la part des seniors et argue
que donc le nombre de besoins augmentent mécaniquement, alors les offres pour répondre à ces besoins trouveront logiquement leur demande. Cependant, les conditions
d’émergence d’un marché nouveau sont multiples, et l’objet silver economy reste difficile à appréhender. Il va être question de s’intéresser à la dimension effective de la
construction du marché de la silver economy. Pour cela, nous reprendrons les travaux
de Coriat et Weinstein sur la construction sociale des marchés comme cadre théorique
pour analyser ce nouveau champ dédié au vieillissement (3.1.). Dans un second temps
nous pourrons relier la création souhaitée de ce nouveau marché avec le système de
protection sociale (3.2.).

3.1.

Un marché non spontané paradoxal

Dans cette sous-partie, nous mobiliserons les travaux de Coriat et Weinstein sur
la construction sociale des marchés. Ces deux auteurs s’inspirent des travaux néoinstitutionnalistes sur les prérequis nécessaires à la constitution de marchés et à leur
fonctionnement. Ils proposent de les concevoir comme des construits historiques et
sociaux. En cherchant à caractériser les éléments permettant cette construction sociale de marché, les auteurs soulignent que « la construction de l’objet de l’échange
est essentielle quand sont mis en place des espaces marchands nouveaux, liés soit
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à l’émergence d’activités nouvelles, soit à la marchandisation d’activités assurées
jusque-là sous d’autres formes » (Coriat &Weinstein, 2005, p. 2). Ils identifient quatre
conditions pour que la construction d’un marché soit effective. La première de ces
conditions porte sur un « accord sur la qualité du produit », que l’on ne retrouve pas
dans l’analyse de la silver economy. Si l’on reprend l’ensemble des activités produites, plusieurs caractéristiques émergent. Il n’y a pas d’uniformité de la production,
puisque sont aussi bien produits des biens et des services. La finalité des services est
aussi problématique puisque certains de ces services ne s’adressent pas exclusivement
aux seniors, comme les services de maintenance informatique par exemple. Il y a
une dépendance aux services dans la silver economy, puisqu’en produisant, à l’heure
actuelle, majoritairement des biens technologiques, les offreurs de la silver economy
se voient dans l’obligation de proposer des services d’installation, d’apprentissage de
l’utilisation et de maintenance de ces biens. Il y a donc une complexité au sein de la
production en silver economy, qui ne permet pas encore d’observer une convention
sur la qualité ou encore une stratification en gammes de différentes qualités. Cependant, les acteurs préconisent une « labélisation contrôlée », sur le site de France Silver
Eco, ce qui témoigne d’une prise de conscience de cette problématique de l’accord
sur la qualité.
La deuxième condition nécessaire dans la construction d’un marché concerne « l’organisation des relations entre les acteurs ». La silver economy ne dispose pas encore
de règles régissant les relations. Les acteurs soulignent ces difficultés. « Il y a des
agents économiques qui aujourd’hui hésitent, ou échouent, du fait d’une difficulté de
coordination » (CGSP, 2013, p. 50). La multiplicité des types d’acteurs qui participent
à ce nouveau champ est aussi ciblée comme un problème par les acteurs, puisque
pour eux il existe un « jeu d’acteurs non marchands peu prévisibles (administrations,
services publics locaux, associations, etc.) » (CGSP, 2013, p. 85). Les acteurs appellent à une intervention de l’État pour accroître la coordination dans le champ. Pour
eux, « l’État doit s’impliquer dans la normalisation et le développement d’infrastructures » (CGSP, 2013, p. 93). Ces différentes difficultés témoignent que cette deuxième
condition de l’organisation des relations, mise en avant par Coriat et Weinstein, est
incertaine dans le cas de la silver economy.
La troisième condition identifiée est celle portant sur « les conditions de fixation des
prix ». Dans le cas du marché dédié au vieillissement, la problématique est avancée
par les acteurs sur la question de la tarification. Elle se pose particulièrement dans
le cas des assurances dépendance, où les acteurs sont « confrontés à un arbitrage
entre la fixation d’un prix à la souscription élevé et la sélection de la population des
assurés qui exclut les personnes présentant les risques les plus importants » (CGSP,
2013, p. 59). Cette problématique de tarification se retrouve aussi plus largement dans
l’invitation à l’intervention de l’État, particulièrement dans la création d’une plateforme permettant la coordination des acteurs du champ. « L’État prend en charge
l’infrastructure en tant que bien collectif ou définit la tarification du recours au bus

générique » (CGSP, 2013, p. 94). Le bus générique correspond ici à une plateforme
permettant de signaler les acteurs sur le marché. La tarification d’un tel système n’est
pas aisée. Cependant, les acteurs n’abordent pas la question de la fixation des prix des
biens et services produits et de leurs rapports éventuels avec des prestations sociales,
notamment dans le cas de la dépendance. Or, la fixation de ces prix pourrait ne pas être
spontanée. La question de la soutenabilité des prix par rapport à une demande fragmentée est aussi peu abordée, si ce n’est dans le cas de la robotique. Ils pointent que
prix de vente et coûts de fonctionnement doivent être compatibles avec une diffusion
relativement large (CGSP, 2013, p. 78). Bien qu’elles soient peu explicites, les conditions de fixation des prix en silver economy ne sont pas encore pleinement définies.
Enfin, dernière condition dans la construction d’un marché, la présence d’une « architecture sociale » n’est pas non plus observable dans la silver economy. La division
des acteurs et le rôle accordé à chacun n’est pas pleinement circonscrit. Ces derniers
proposent de recourir à la construction de « bouquets de services » (CGSP, 2013,
p. 13), qui permettraient d’accroitre la complémentarité des différentes offres, et ainsi
de catégoriser certains acteurs, entre producteurs, intermédiaires et enseignes de centralisation.
La construction du marché de la silver economy n’est pas effective. Si elle peut
être imputable à la jeunesse du champ, cette absence de réalisation du marché peut
aussi s’expliquer par le fait que les acteurs de la protection sociale semblent être
indispensables au fonctionnement de la silver economy. L’intervention de l’État est
par ailleurs tout autant souhaitée dans le développement des entreprises du champ,
avec des « subventions, capital-amorçage, subventions à la R & D » (CGSP, 2013,
p. 86), ce qui renforcerait les dépenses publiques. Cette intervention semble pour
les acteurs du champ légitime vu les attentes en termes de création d’emplois et de
richesses associées au champ. Dans une époque où les débats sur le poids des dépenses
publiques dans le budget national sont forts, la silver economy se pose alors comme
un marché paradoxal. Si ce marché n’est pas effectif, les conséquences de son instauration sur la société sont à anticiper.

3.2.

Les incidences éventuelles d’un champ économique du
vieillissement

Bien que comme marché généralisé et structuré la silver economy ne soit pas encore
observable, elle peut représenter une tentative de renforcement de la dimension économique de la protection sociale du vieillissement. Cependant, il est intéressant de
s’interroger sur les conséquences de la construction d’un tel marché, au-delà de l’accroissement des dépenses publiques au regard des besoins de l’intervention de l’État
pour l’émergence et le fonctionnement de ce nouveau marché. Des interrogations qui
peuvent par ailleurs être nourries par les problématiques du « décollage » du marché.
En reprenant le discours des acteurs, la dimension la plus problématique semble être
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celle du financement, particulièrement de la demande. En effet, la problématique des
inégalités de retraites va à l’encontre d’une consommation de masse des produits de la
silver economy. La figure 1 ci-après expose les inégalités de revenus qu’il est possible
de voir entre les différentes classes sociales, et en fonction du montant de la retraite
mensuelle et du temps de retraite. Ainsi, ce schéma illustre les conséquences du cumul
des inégalités de revenus des retraites et d’espérance de vie.
Figure 1: Inégalités de retraites

Source : Observatoire des inégalités, 2013

Avec des prix élevés, de par le caractère innovant de certains produits, et à
cause des inégalités, il est possible d’imaginer que la silver economy devienne réservée aux seniors les plus aisés. Ce scenario renforcerait alors l’importance de l’économique dans la protection sociale du vieillissement. Cette hypothèse a été anticipée
par les acteurs du champ, qui incitent l’État à intervenir. « L’économie réalisée par
la solvabilisation « par le marché » de cette offre nouvelle permettrait à l’État de
redéployer son soutien aux plus vulnérables financièrement » (CGSP, 2013, p. 97).
Les inégalités dans le système sont ainsi non seulement assumées mais aussi recherchées. Le phénomène des inégalités est d’autant plus significatif lorsque l’on tient
compte des inégalités face à l’espérance de vie en bonne santé, puisque les cadres
peuvent vivre la moitié du reste de leur vie après la retraite en bonne santé, alors que
les ouvriers le tiers (Blanpain, 2016), or, les principales dépenses de prise en charge
surviennent lorsque survient la mauvaise santé.
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Conclusion
La silver economy, comme construction d’un marché généralisé dédié au
vieillissement, est vue par ses acteurs comme une réponse logique aux évolutions
démographiques. Si le contexte économique est considéré comme propice à la création d’un nouveau champ économique, sa mise en place est plus complexe que ce qui
transparait dans les discours. Nous avions pour objectif de venir questionner l’évidence avec laquelle la silver economy était présentée. Après avoir caractérisé ses problématiques internes (la pluralité des productions et l’hétérogénéité des personnes
âgées), nous avons interrogé ses interactions avec la protection sociale, en particulier
sa partie dédiée à la prise en charge du vieillissement. Enfin, nous avons montré que
ce marché ne répond pas encore aux conditions nécessaires à la construction sociale
de marché identifiées par Coriat et Weinstein (2005). Ainsi, contrairement à ce qui est
exprimé par ses acteurs, la silver economy n’est pas que la simple réponse évidente
face au vieillissement par le marché. Il s’agit d’une transformation fondamentale de la
prise en charge du vieillissement dans la protection sociale. En effet, il se pose alors
la question des inégalités d’accès à ces offres, et donc à la protection qu’elle confère.
Si toutes les offres silver economy n’accroissent pas le niveau de santé, un certain
nombre d’entre elles permettent de bénéficier d’un vieillissement plus agréable. En
ne pouvant bénéficier de la protection que par sa capacité économique, l’individu
deviendrait tributaire du marché pour lui fournir protection. Alors, il serait possible
de tomber dans un schéma, où seule la capacité économique ferait protection contre le
vieillissement, et de se retrouver face à une population protégée car aisée. Ce scenario
extrême met en évidence les transformations engendrées par l’institutionnalisation
d’un marché du vieillissement et les dérives que celui-ci porte en lui.
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