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Avertissement

 Il n’y a pas que l’aspect économique

 Une formulation lapidaire manque de nuances 
et prend mal en compte la complexité

 Les concepts et les idées générales ont besoin 
d’exemples qui feront défaut

Déclaration d’intérêt : aucun économique mais 
engagement bénévole au sein de l’UNIOPSS
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Plan de l’intervention

Introduction

1. La socio-diversité des  organisations 
économiques : une chance pour le progrès

2. L’expansion du marché : un processus à 
maîtriser

3. Un défi politique : la régulation d’une 
économie plurielle durable
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L’économie sociale très présente à 
l’Exposition universelle de Paris en 1900

Exposition universelle de 1900 :
Charles Gide s’intéresse aux 
institutions de progrès social
(patronages, associations 
coopératives, mutualistes et 
syndicales, mais aussi 
réglementation publique).

5891 exposants !

Au Pavillon de 
l’économie sociale…
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« L’économie sociale ne se fie

point au libre jeu des lois naturelles pour assurer le bonheur des
hommes mais croit à la nécessité d’une organisation voulue,
réfléchie, rationnelle, conforme à une certaine idée de la justice »

C. Gide



La situation actuelle de l’économie 
sociale dans l’UE

 2,8 millions d’organisations 
et d’entreprises

 82 millions de bénévoles ou 
de volontaires

 13,6 millions d’emplois 
rémunérés (6,3%)

 Recherche de ressources 
marchandes.

Source : Jose Luis Monzón & 
Rafael Chaves, CIRIEC, rapport 
pour le CESE, 2016
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Distinguer l’“entreprise sociale”
et l’“entrepreneuriat social”

 L’entreprise sociale : organisation avec divers statuts possibles dont un 
« faisceau d’indices » traduit les finalités sociales. Admettant le 
pluralisme des principes et des formes économiques, c’est une 
conception “œcuménique” dans l’esprit de la Loi française de juillet 
2014 qui parle d’un « mode d’entreprendre » particulier (article 1er).

 L’entrepreneuriat social : inspirée par une conception univoque, plus 
“intégriste” de l’économie, l’entreprise sociale appartient à un 
entrepreneur avec une culture commerciale et un registre d’efficacité 
classiques visant, principalement par des recettes marchandes, des 
objectifs sociaux sans exclure une appropriation d’une partie 
« raisonnable » du résultat financier par l’entrepreneur.

Source : Duverger T., Junique S. 2018, L’égalité impossible ? Manifeste pour une solidarité 
active, entretiens avec Jean Chezaubernard, éditions Les Petits Matins, Paris, pp. 80-81.
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Des entreprises différentes mais 
intégrées dans une économie plurielle

Economie
capitaliste

(industrielle et financière)

D’après  D. Demoustier, 2003

Economie
publique

Economie domestique
et informelle

Economie
artisanale

Economie
Sociale et
Solidaire
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Une économie plurielle
=

un atout pour le progrès
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Comment évolue-t-elle dans un 
contexte d’expansion du marché ?



Les facteurs poussant les entreprises de 
l’économie sociale (ES) vers le marché

De l’origine à la convergence
 Les coopératives naissent au cœur des marchés

 L’action des mutuelles et des associations crée les conditions 
d’apparition de nouveaux marchés.

L’intervention des autres acteurs de l’économie
 Les entreprises lucratives entrent dans le secteur

 Les pouvoirs publics souhaitent la mise en concurrence (ex. Directive 
Service)

Les stratégies de développement des entreprises de l’ES.
 Le souci de diversifier leurs ressources

 Le souhait de réponses ouvertes à tous et non réservées aux pauvres.



Un paysage économique complexe avec un brouillage des 
frontières entre les organisations 
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Absence de 
lucrativité

Corporate 
Governance

Collective 
interest

Company

Lucrativité
secondaire

Lucrativité
limitée

Lucrativité
exclusive

Association

Coopérative
SCOP

Entreprise
sociale

Entreprise
publique

Low-profit limited
Liability Company

Vermont USA

Flexible Purpose
Corporation

Californie USA

Lucrativité
+

RSE

Entreprise
responsable

Alter, K., 2007 Social enterprise typology, Virtue Ventures LLC. Disponible sur le site : 

http://www.virtueventures.com/files/setypology.pdf

Bolton M., Kingston J., and Ludlow J., 2007. The Venture some model: reflecting on our approach and learning

2001-6. Charities Aid Foundation.

http://www.virtueventures.com/files/setypology.pdf


Les risques d’une « société de marché »

 Amplification de l’impact social négatif 
des inégalités de revenu et de 
patrimoine

 Eviction des motivations intrinsèques 
(sens de l’activité, valeurs civiques, 
morales et spirituelles) au profit des 
motivations extrinsèques (revenus, 
intérêts symboliques personnels, etc.)

“Economie de marché” ≠ “Société de marché”
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Avec l’aimable autorisation de Gérard Mathieu, 
Source : Alternatives Economiques, juillet 2009, 
Dictionnaire des Mots de la Crise, 2009 (éditions du Petit Matin)

« la foi dans l’infaillibilité 
des marchés » fruit d’un 
« mirage du Marché total »
ne peut que renverser « la 
hiérarchie des fins et des 
moyens ».
[Supiot A. L’esprit de Philadelphie , 2010 23]

La « socio-diversité »

économique est

un rempart contre

le « tout-marché »



Deux arguments économiques
en faveur d’une économie plurielle

 L’argument de Hirth : Les “forprofit” poussent à une gestion sans 

gaspillage ; les “non forprofit” élèvent l’exigence de qualité des services.

HIRTH R. A. (1999), “Consumer Information and Competition between nonprofit and 
for-profit Nursing Homes”, Journal of Health Economics, Vol. 18, 219-240. 

 L’argument de Lakdawalla et Philipson : Les besoins excèdent les 

capacités de la solidarité publique et de la charité privée. L’entrée 
d’entreprises privées lucratives est nécessaire à l’équilibre.

Lakdawalla D., Philipson T. (2006), “The nonprofit sector and Industry
Performance”, NBER, Journal of Public Economics, Vol. 90, 1681-1698.

Avantages fiscaux et subventions ne créent pas de

distorsions de concurrence si l’affectation de la rente

artificielle créée est contrôlée (accountability).



Le défi politique : la régulation optimale
de marchés avec des acteurs pluriels

 Une régulation délicate :
 Trop lourde, elle écarte les acteurs lucratifs et stérilise les avantages 

des acteurs à lucrativité limitée.

 Trop faible, elle favorise les “faux non lucratifs” et accélère la 
banalisation des entreprises de l’économie sociale en ne compensant 
pas correctement leurs handicaps.

 Le “statu-quo” actuel n’est pas neutre.

 Ecarter la tentation de l’“eugénisme institutionnel”

 Sans sombrer dans l’angélisme économique…

Nécessité d’un effort de recherche pluridisciplinaire

+++
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Avec l’aimable autorisation de l’auteur Xavier Gorce

dessin paru dans le Monde.



Merci pour votre attention
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