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La montée des inégalités viole l’un des principes fondateurs de la première République, un principe encore cher à beaucoup,
non seulement en France mais dans d’autres pays qui partagent ses valeurs héritées des Lumières.
Inévitablement, la solidarité sociale se dégrade et le contrat social commence à se déliter
dans les sociétés affectées par de tels niveaux d’inégalité.
Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie
à l’Assemblée Nationale française, le 13 janvier 2015.

UN SUJET DE RECHERCHE
TOUJOURS ACTUEL

C

omme d’habitude, la campagne électorale a fourni l’occasion d’interpeller les
candidats, de les mettre en demeure, de leur faire la leçon, de les menacer de
représailles ou, au contraire, de les assurer de son soutien, à la condition
que… Chacun y est allé de ses priorités et de son style : menaçant pour les uns,
suppliant pour les autres. Personne n’était dupe. Même ceux qui pouvaient espérer
être entendus, en raison de leur poids électoral supposé, savaient d’expérience que
la question se posait de ce qu’il resterait des engagements des candidats vainqueurs,
lorsque le souhaitable serait confronté au possible.
Peut-on parler de vaine agitation ? Certainement pas. Ces moments de la vie
démocratique font partie des rares et brèves occasions d’expression et de débats
pour ceux qui en sont généralement privés. Ceux qui les saisissent espèrent qu’il en
restera toujours quelque chose, que ce soit dans l’infléchissement des politiques
mises en œuvre ou, plus sûrement, dans l’opinion.
Dans ces occasions, les partisans de l’économie d’intérêt collectif, qu’elle soit
publique ou sociale, ne sont pas en reste. Manifestes, auditions, pétitions, ouvrages,
colloques,… jamais sans doute ils ne sont autant présents, même si, jusqu’ici, la
traduction de cette présence est modeste dans les programmes électoraux.
Cette mobilisation devrait faire l’objet d’une recherche approfondie sur les priorités
mises en avant et leur hiérarchisation, les moyens engagés par les uns et les autres,
leur cohérence d’ensemble, les alliances réalisées, les résultats mesurables, à court
et plus long terme,… Outre l’intérêt pratique de ce travail, en vue des prochaines
campagnes, il devrait contribuer à mieux mesurer les ambitions, la volonté, les
moyens, en un mot la capacité des tenants de l’économie d’intérêt collectif à
s’exprimer et à être entendus. Il devrait aussi rendre compte des éventuels écarts
entre leurs discours et leurs pratiques.
Voilà un utile sujet que le CIRIEC-France propose aux chercheurs, de plus en plus
nombreux à s’intéresser à l’ « autre économie ».

Marcel Caballero
Vice-président du CIRIEC-France
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TRAVAUX DU CIRIEC

Conférence internationale l’Avenir de l’entreprise publique
Le 25 février dernier, le CIRIEC organisait une Conférence internationale
sur l’Avenir de l’entreprise publique, au ministère de l’Economie et des finances
Nous poursuivons dans ce numéro la diffusion des interventions

La problématique de l’entreprise publique et ses enjeux d’avenir

Philippe Bance
Président du Conseil Scientifique International du CIRIEC
CREAM, Normandie Université (Univ. Rouen)
La tenue de cette conférence
consacrée
à
l’avenir
de
l’entreprise publique aurait pu
sembler anachronique à un
observateur averti, il y a
quelques années. L’entreprise
publique apparaissait en déclin et beaucoup la pensaient
vouée à disparaître rapidement à l’échelle planétaire. En
effet, depuis les années 1980
des privatisations massives
s’étaient produites à travers le
monde
et
la
forme
d’organisation qu’est l’entreprise publique semblait
touchée d’un discrédit durable et irréversible.
Le processus de mondialisation libérale et les
révolutions conservatrices britannique et américaine
avaient largement impulsé la dynamique des
privatisations. Le fameux consensus dit de
Washington, était devenu la doctrine cardinale
relayée par les organisations internationales. Il
faisait des privatisations une panacée qu’il s’agissait
de promouvoir à l’échelle mondiale et en particulier
dans les pays du sud dans le cadre des politiques
d’ajustement structurel.
L’Union européenne n’était pas en reste dans ce
processus mondial de privatisations : 45% des actifs
privatisés à travers le monde de 1988 à 2008 l’ont
été en Europe, dans les pays qui, à l’est se libéraient
d’une bureaucratie pesante, mais aussi dans des
pays ouest européens ralliés aux arguments
orthodoxes.
Pourtant, la crise de 2008 a apporté un cinglant
démenti
aux
partisans
de
l’orthodoxie,
particulièrement aux théoriciens des droits de
propriété, qui voyaient dans la supériorité
intrinsèque de l’organisation privée et dans un

marché largement débarrassé de l’intervention
publique une… fin de l’Histoire. L’Histoire a ainsi
connu un des retournements dont elle a le secret.
Seule, une intervention massive et concertée des
autorités publiques, à l’échelle de la planète, a en
effet permis en 2008 de sauver une économie
mondiale en prise à une crise systémique.
Cette action publique a endigué un processus de
défiance généralisée sur les marchés et de faillites
en chaîne d’entreprises, qu’avait suscité la
spéculation effrénée de marchés financiers livrés à
l’autorégulation. Puis, les nationalisations ont
notamment joué dans certains pays, fussent les plus
libéraux et les moins enclins à l’intervention
publique, un rôle d’amortisseur, d’indispensable
remède pour atténuer les graves conséquences
économiques et sociales de la crise.
Cependant, si l’entreprise publique se trouve ainsi
aujourd’hui réhabilitée, son rôle doit également être
réinterrogé. Comment dans l’économie de demain
pourrait-elle continuer à exercer ses missions
d’intérêt général alors que durant les dernières
années on l’a souvent perçue comme un remède
transitoire pour éviter la catastrophe sociale.
Comment également doter l’entreprise publique de
la meilleure efficacité au service de cet intérêt
général ?
Tel est bien l’objet de cette conférence que de
chercher à penser le renouveau, en d’autres termes
à refonder l’action publique en l’adossant à
l’entreprise publique.
L’analyse rétrospective est utile dans cet exercice
pour mesurer à la fois les forces mais aussi les
faiblesses des entreprises publiques, afin d’identifier
tout à la fois leurs atouts et leurs limites pour
refonder l’action publique.
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1 - Miser sur l’hybridité des entreprises publiques en
évitant certains travers du passé
Les expériences passées sont à la fois révélatrices
de graves échecs et d’éclatantes réussites
d’entreprises publiques. Selon le contexte institutionnel national et les contingences historiques, les
résultats des entreprises publiques peuvent en effet
s’avérer être les meilleurs comme les pires. Ces
contrastes s’expliquent largement par l’hybridité de
ces organisations. Cette hybridité tient au fait que
les entreprises publiques doivent d’une part exercer
les missions d’intérêt général qui leur sont assignées
et d’autre part répondre à des exigences commerciales, s’inspirant pour ce faire des principes du management privé.
Comme le montre l’ouvrage de la commission
scientifique du CIRIEC France dont parlera Luc
Bernier, une bonne internalisation des missions
d’intérêt général est essentielle pour que le recours
à l’entreprise publique soit une réussite. Pourtant,
l’autonomie de gestion des entreprises publiques
leur permet parfois de s’émanciper de leurs
missions. Un phénomène dit de capture du
régulateur peut en résulter : les entreprises profitent
des asymétries d’informations et de leur capacité
propre d’expertise pour se détourner des missions
d’intérêt général que les autorités entendent leur
assigner. Le comportement passé de banques

Un public attentif
publiques est à cet égard illustratif de tels travers.
Le phénomène de capture n’est cependant pas
propre à l’entreprise publique. Il est d’autant plus
réel pour les entreprises privées que leur objectif
premier est de répondre aux attentes d’actionnaires
avides d’un retour rapide sur investissement.
Bénéficier de clauses contractuelles avantageuses de
longue durée et édulcorer les missions publiques
permettent souvent aux chasseurs de rente du
secteur privé de la capter à leur avantage.
L’exemple récent de la privatisation des autoroutes
françaises est en la matière des plus révélateurs.
Les entreprises publiques s’avèrent quant à elles
plus enclines à accomplir des missions d’intérêt
général de grande ampleur, à s’impliquer activement
dans la politique économique par le lien hiérarchique
qui les unit aux autorités publiques. L’ouvrage
émanant de la commission scientifique internationale
du CIRIEC montre sur la base de 15 études de cas
cette capacité actuelle d’entreprises publiques à
assumer efficacement des missions d’intérêt général
avec des résultats financiers satisfaisants.

Il n’en reste pas moins que les expériences antérieures montrent aussi qu’une excessive instrumentalisa
tion des entreprises publiques à des fins de
politique économique peut avoir des effets très
déstabilisateurs sur les stratégies d’entreprise en
suscitant
déficit,
endettement,
besoin
de
récupération après des efforts parfois intenses qui
suscitent un cycle de vie de l’entreprise dans la
régulation.
Penser l’avenir des entreprises publiques, c’est donc
chercher à éviter le retour de tels travers en
protégeant les organisations de missions publiques
intempestives par trop déstabilisatrices. C’est
certainement chercher aussi à mobiliser par des
incitations adéquates une culture d’organisation
tournée vers l’intérêt général pour mettre en
adéquation stratégies d’entreprises et attentes
sociétales.
2 - Impliquer efficacement les entreprises publiques
dans des politiques publiques répondant aux
attentes sociétales
Face aux crises environnementale, économique et
sociétale que l’on connaît aujourd’hui, il est essentiel
d’utiliser au mieux les opportunités offertes par les
entreprises publiques pour y remédier. L’hybridité et
la disponibilité dont font souvent preuve les
entreprises publiques pour exercer des missions
d’intérêt général sont des atouts à valoriser. Ils
peuvent faciliter la mise en œuvre de politiques
publiques actives répondant aux attentes sociétales.
Les entreprises publiques peuvent dans cette
perspective impulser de nouvelles dynamiques de
développement.
Cela pourrait s’exercer par une forte mobilisation en
faveur de l’innovation, dont l’importance est capitale
pour la compétitivité de l’économie de demain. Mobiliser plus précisément les entreprises publiques en
faveur de l’innovation radicale qui est source de
profonds changements dans la société car créatrice
d’activités nouvelles, ne s’avérerait-il pas particulièrement pertinent pour servir l’intérêt général ? Dans
le passé, de telles innovations radicales ont vu le
jour par des investissements massifs réalisés par
des organisations publiques. Cela a été notamment
le cas pour la conquête spatiale, le développement
du train à grande vitesse, sans parler du rôle majeur
du secteur public dans l’émergence de l’internet et
de ses investissements, dans la recherche fondamentale.
Ne pourrait-on dès lors s’appuyer dans l’avenir sur la
moindre aversion au risque d’entreprises publiques
et sur leur moindre appétence pour un retour rapide
sur investissement pour impulser le développement
d’innovations radicales ?
Au-delà de l’innovation, le positionnement sectoriel
des entreprises publiques est également à questionner. Les entreprises publiques ne devraient-elles pas
jouer un rôle de premier plan dans des secteurs
d’avenir pour lesquels des investissements massifs
apparaissent nécessaires pour bâtir une économie et
une société durables ? Les investissements d’avenir
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ne pourraient-ils être mis en œuvre avec une très
Elle doit également mettre en adéquation sa stratégrande efficacité par les entreprises publiques ? Les
gie avec les aspirations des citoyens et de la société
secteurs producteurs de biens publics, liés notamcivile.
ment à l’environnement, et plus précisément les
Une réflexion de fond reste à développer sur les
transports et l’énergie ne peuvent-ils à cet égard
nouvelles formes de gouvernance que pourront
apparaître comme tout particulièrement concernés ?
déployer à l’avenir les entreprises publiques, en lien
On peut également s’interroger sur les modalités
avec les consommateurs et les citoyens mais aussi
selon lesquelles les entreprises publiques pourraient
en partenariat avec les acteurs de l’économie sociale
à l’avenir se déployer vers ces secteurs d’avenir.
et solidaire. Il convient encore de se demander
Comment ce déploiement s’avèrerait-il des plus efficomment adapter les dispositifs institutionnels pour
caces : croissance externe, filialisation, partenariats
faire en sorte que les entreprises publiques réponavec les opérateurs privés... ? Selon les configuradent efficacement à des missions d’intérêt général
tions particulières, quelle serait la meilleure
qui deviennent multi niveaux, c’est à dire définies
articulation de l’action des
par des autorités publiques
entreprises publiques avec celle
situées à des niveaux de comdes acteurs privés. Le devenir
pétences divers (notamment au
de l’entreprise publique se
plan géographique). Ne convienttrouve enfin indissociablement
il pas de réfléchir plus avant dans
lié à sa capacité à répondre aux
cette perspective nouvelle au déattentes
d’une
société
ploiement d’une gouvernance
démocratique.
plurielle ? Ne pourrait-on pas
3 - Fonder l’action des entreprimettre en place des organes de
ses publiques sur une démarche
pilotage stratégique, chargés de
de g. à d. Alain Arnaud, Louis Gallois
partagée
avec
les
parties
veiller
à
l’adéquation
entre
prenantes
stratégies d’entreprise, missions
Depuis quelques années, de nouvelles gouvernances
publiques multi niveaux et aspirations citoyennes ?
ont été mises en œuvre par de nombreuses
Pour conclure, la résurgence de l’entreprise publique
entreprises publiques afin que leurs missions
amène à se poser de multiples questions sur le rôle
d’intérêt général puissent s’exercer dans le dialogue
qu’elle pourrait assumer au service de l’intérêt
avec les parties prenantes. Cette démarche
général en lien avec les diverses parties prenantes
participative vise de manière opportune à assurer
de la société civile. Son avenir dépendra de sa
une plus grande proximité vis-à-vis des citoyenscapacité à internaliser efficacement les missions
consommateurs. Car l’entreprise publique, ou plus
publiques, à répondre aux attentes de la société
largement l’entreprise en charge d’un service public,
civile, mais aussi du paradigme économique
n’a pas uniquement à répondre, contrairement aux
dominant (foncièrement libéral, comme il l’est resté
présupposés de la théorie des incitations, aux
aujourd’hui, ou au contraire plus interventionniste)
attentes de leur principal qu’est l’autorité de tutelle.
qui sera adopté par les autorités publiques. ▪
____________________________

Entreprises, organisations publiques et missions d’intérêt général :
les enseignements des études du CIRIEC

Luc Bernier
ENAP, Canada
Je suis chargé de vous présenter deux livres qui sont le fruit
de recherches sur l’économie
sociale et les entreprises publiques.
Pendant 30 ans, on n’a cessé
de considérer que l’entreprise
privée
était
supérieure
à
l’entreprise
publique. Cette
idée a couru dans les cercles
néolibéraux et conservateurs
et au-delà, jusqu’à se poser
comme une évidence. Pourtant, au même moment,
des entreprises publiques comme celles présentées
dans le livre du CIRIEC international réussissaient, en
affichant des résultats qui n’avaient rien à envier à
ceux dégagés par les sociétés privées. Ces

performances sont si cruciales que, sans elles, les
entreprises publiques n’existeraient déjà plus.
Pendant très longtemps, la performance financière a
été associée à l’initiative privée. Souvent la menace de
la privatisation a été brandie pour pousser les
entreprises publiques à s’aligner sur les schémas de
rentabilité des entreprises privées. Cela participait
d’un dogmatisme économique que les années qui ont
suivi ont sérieusement mis à mal.
Même si 98% des économistes du monde pensent que
la privatisation des entreprises est la meilleure
solution pour les rendre performantes, nos différentes
recherches nous ont montré que les entreprises
assurant une mission d’intérêt général s’en sortent
très bien, parfois mieux que les sociétés privées.
La crise de 2008 a abîmé le symbole du capitalisme
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américain qu’a toujours été General Motors qui est
même devenue une entreprise publique. De notre
côté, nous avons remarqué, en entamant nos
recherches, que les études sur les entreprises
publiques étaient presque inexistantes. Les rares livres
que nous avons pu consulter dataient des années 80
et depuis ceux publiés s’intéressaient surtout à la
privatisation des entreprises publiques. Je dois vous
avouer que quand j’effectuais ma thèse de doctorat
sur les entreprises publiques, j’avais peur que les
sociétés sur lesquelles portait mon sujet soient
privatisées avant ma soutenance. C’est dire combien
prégnante était l’idéologie de la privatisation.
Heureusement, il reste encore
des entreprises
publiques qui performent.
Dans les recherches qui vous sont présentées ici dans
le livre du CIRIEC international, nous nous sommes,
entre autres, intéressés au mode de gouvernance des
entreprises publiques ainsi qu’aux critères de
performance.

certains cas, le contrôle public est délégué à un tel
organisme.
Dans les 15 cas que nous avons étudiés, aucune
catastrophe patente liée à un mauvais fonctionnement
n’a été notée. Au contraire, toutes les organisations
affichent des performances satisfaisantes. Dans les
cas qui nous ont intéressés, les missions et la
performance attendue ont parfois fait l’objet d’un
contrat, mais ce mode de fonctionnement n’est pas
systématique.
Concernant l’internalisation des missions d’intérêt
général par les organisations publiques, je rappelle
que l’objet de l’analyse a porté spécifiquement sur les
modalités de prise en compte et d’exécution, par les
entreprises publiques, de telles missions. Souvent, les
missions donnent lieu à diverses interprétations. Les
attitudes sont, par ailleurs, très différentes d’un pays à
l’autre

Notre étude a eu pour objet 15 entreprises publiques
implantées dans plusieurs pays. Les secteurs d’activité
de ces entreprises sont aussi divers que l’eau, les
transports et l’énergie. Nous nous sommes également
intéressés à de grands conglomérats. Trois des
entreprises étudiées se trouvent au Canada. Les
autres pays sont la France, l’Italie, l’Allemagne,
l’Irlande, la Belgique et l’Autriche. Cette disparité
induit une grande diversité en termes d’encadrement
institutionnel et de système politique.
Pour autant, est-il possible de procéder à une
généralisation des résultats auxquels nous sommes
parvenus ? La question reste posée. Toujours est-il
que notre étude a fait apparaître un certain nombre
d’éléments intéressants qu’il nous a semblé opportun
de partager.
Les entreprises objets de notre étude sont, dans
certains cas, historiques. Certaines existent depuis
150 ans après être passées par des nationalisations et
des renationalisations en fonction du contexte
national, de la situation économique et des pressions
politiques. Le secteur des télécommunications a
souvent été un monopole d’Etat avant d’être privatisé
selon les pays. La technologie a ainsi rendu obsolète le
modèle monopolistique.
Il a été assez intéressant de voir l’équilibre entre
nationalisations, les privatisations partielles et
prises de contrôle étatiques. L’étude a permis
découvrir que la notion de service public
diversement appréciée en fonction des pays.

les
les
de
est

Lors du Congrès international du CIRIEC qui s’est tenu
à Vienne en 2012, la vice-mairesse de Vienne avait
notamment émis une réflexion intéressante dans le
domaine de services funéraires. Elle avait ainsi jugé
inconcevable qu’une famille éplorée doive confier les
funérailles à une entreprise privée, qui en tirerait
profit. A l’en croire, ce genre de prestations ne doit
relever que d’une mission de service public.
La notion d’efficacité est au cœur de l’activité de ces
entreprises. C’est, en effet, forte de cette efficacité
qu’une entreprise publique sera en mesure de remplir
sa mission et d’assurer ainsi sa pérennité.
Nous avons également eu affaire à des organismes de
régulation constitués par domaines ou par pays. Dans

Michel Sapin répondant aux questions de Patrick Lelong

Pour conclure, je dois avouer qu’il est plus facile d’être
professeur d’université que de gérer une entreprise
publique. Autrement dit, il est plus simple de parler de
cette gestion que de la pratiquer. La complexité est
telle qu’il est nécessaire d’organiser des conférences
comme celle-ci, destinées à dégager des pistes de
réflexion.
Je continue à penser que l’entreprise publique
constitue l’un des meilleurs sujets de recherche qui
soit, car ses contours ne sont jamais figés. J’ajoute
que la notion d’intérêt général, aussi difficile à
expliquer soit-elle, peut être défendue par les
entreprises publiques. Il convient de faire en sorte que
ces entreprises servent d’instruments efficaces à la
politique économique.
De la salle
A vous écouter, j’ai le sentiment que nous sombrons
dans un relativisme à outrance. Dominique Maillard a
semblé insinuer que, dès lors qu’une entreprise jouit
d’un bon cahier des charges, d’un bon cadre
régulatoire, d’une gouvernance bien organisée et
d’une bonne planification, le fait qu’elle soit publique
ou privée n’a plus d’importance. La question de la
propriété du capital de l’entreprise deviendrait
secondaire. Je souhaite plus de précisions dans ce
domaine.
Luc BERNIER
Je ne serai pas catégorique dans ma réponse. Je
pense qu’une entreprise publique peut servir
d’instrument à un gouvernement pour agir et pallier
une crise ou une situation sociale difficile. Il n’en va
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pas de même d’une entreprise privée. De ce point de
vue, nous pouvons considérer que ce ne sont pas les
moyens qui différencient les entreprises publiques des
privées ; elles se distinguent par les missions
respectives qu’elles sont appelées à remplir. Lors de la
crise de 2002, la Société Générale de Financement,
devenue Investissement Québec, a permis au
gouvernement
québécois
de
dégager
des
financements
en
direction
d’entreprises
qui
rencontraient des difficultés. La relance de l’activité de
certaines entreprises industrielles n’aurait pas été
possible sans cet instrument public. L’entreprise
publique s’est posée, en l’occurrence, comme un
dispositif d’intervention dans l’économie.
Dominique MAILLARD
Je ne suis pas tout à fait pas d’accord avec Monsieur
Bernier. Posons-nous la question de savoir si dans une
situation de crise sanitaire par exemple – nous ne le
souhaitons pas –, l’hôpital public se comporterait
mieux que les cliniques privées. La réponse à cette
question n’est pas si évidente. Autrement dit, je ne
suis pas convaincu que le caractère public ou privé
d’une entreprise soit d’une grande pertinence dans un
tel contexte. Je conçois que l’entreprise publique
puisse servir d’outil à la puissance publique dans
certaines situations de crise. Cependant, la vraie
question est de savoir s’il existe un périmètre dans
lequel les entreprises publiques, par nature, ont une
raison d’être, ou alors si ce périmètre est au contraire
infini.
S’agissant des monopoles, il est plus facile de cerner
le périmètre. Tel n’est pas le cas quand un secteur
donné est ouvert à l’intervention de plusieurs
entreprises publiques ou privées. Dans l’absolu, j’ai du
mal à considérer que le périmètre des entreprises
publiques est défini par des lois de l’économie. En
effet, d’un pays à l’autre, même à l’intérieur de
l’Europe, nous ne retrouvons pas des périmètres
d’intervention
similaires
pour
les
entreprises
dépendant de secteurs qui sont pourtant les mêmes.
Je ne suis pas certain d’avoir répondu à la question
posée, mais ma remarque aura sans doute le mérite
de relancer le débat.

Luc BERNIER
Je pense que Dominique Maillard a en partie raison.
Dans les modèles coopératifs, le périmètre n’est pas
très clairement défini. Par ailleurs, le périmètre des
entreprises publiques varie d’une culture politique à
l’autre. Dans un pays comme l’Allemagne, la
nationalisation partielle ou totale d’entreprises a été
une
demande
sociale
forte
à
laquelle
les
gouvernements en place n’ont eu que le choix de
répondre positivement. Cette culture politique est
déterminante dans la définition du périmètre des
entreprises publiques. A titre d’exemple, au Québec, la
distribution de vin est assurée par une entreprise
publique.
Cette
situation
serait
totalement
inconcevable dans un pays comme la France.
De la salle
Malheureusement, nous constatons que certaines
entreprises font le choix de privatiser leurs bons
résultats et de publiciser leurs pertes. Dans un tel
contexte, le respect du citoyen est totalement mis à
mal. Souvent, le consommateur subit une perte de
qualité dans les services rendus. Il risque, en plus, de
payer plus cher les prestations compte tenu des
mauvais résultats que l’entreprise entend juguler. Ne
sommes-nous pas en quelque sorte au cœur d’un
système qui milite à la défaveur du citoyen ?
Luc BERNIER
Je pense que les systèmes de gouvernance moderne
des services publics doivent laisser plus de place aux
citoyens dans les conseils d’administrations des
entreprises publiques. La meilleure manière de rendre
les usagers fiers de l’action des sociétés publiques est
de leur donner voix au chapitre. Ils se sentiront à la
fois garants et comptables des décisions qui seront
prises. Pour nombre de citoyens – pour ne pas dire la
majorité –certaines missions essentielles doivent être
assurées par les entreprises publiques. Cela témoigne
d’une appétence réelle pour le service public. Même
s’il nous arrive de nous plaindre de la distribution de
l’électricité au Québec, par exemple, l’entreprise qui
en a la charge reste un fleuron très apprécié des
populations. ▪

______________________________

Les entreprises publiques dans une perspective mondiale

Massimo Florio
Università degli Studi di Milano, Italie
On note un intérêt renouvelé
envers les entreprises publiques pour au moins cinq
raisons :

minoritaires au sein d’entreprises, plus 2 000 milliards
de dollars dans le secteur de l’énergie et dans d’autres
actifs détenus par les autorités locales.” (11-17 Janvier
2014, p. 7)

1) Malgré des privatisations
en masse depuis les années
80, les gouvernements sont
toujours actionnaires et gestionnaires d’actifs productifs
substantiels dans nombre de
pays. D’après The Economist :
“Les entreprises publiques des
pays de l’OCDE représentent environ 2 000 milliards
de dollars US auxquels s’ajoutent des participations

La raison première de l’étude sur les entreprises
publiques est qu’elles existent et sont des
organisations économiques essentielles. Un document
de l’OCDE de Kowalski et al. (2013) en offre quelques
preuves pour ce qui est des entreprises de la liste
Global 2000 de 2010 dressée par Forbes, source à
laquelle s’ajoute la base de données Orbis. Y sont
considérés les ventes, les bénéfices, les actifs, leur
valeur marchande, calculés selon les mêmes normes
pour toutes les entreprises mondiales ; la marque
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entreprise publique est alors attribuée à celles des
compagnies dont le profil d’actionnariat réel, selon
Orbis, dépasse les 50,01% de l’ensemble des actions.
Forbes Global 2000 exclut néanmoins de la liste
certaines entreprises qui sont en fait parmi les plus
grandes dans d’autres palmarès mondiaux. En outre,
certaines des entreprises mondiales majeures et en
Europe notamment, sont effectivement contrôlées par
l’Etat à hauteur de 25% (voire moins), par rapport à
un actionnariat beaucoup plus dispersé entre les mains
d’autres actionnaires ; un autre document de l’OCDE
de Christiansen et Kim de 2014, utilise une définition
plus souple des entreprises à investissement public.
Environ 10% des entreprises de la liste Forbes 2010
(204 sur 2000) sont des entreprises publiques. Ces
entreprises publiques ‘Forbes’ (dans la définition la
plus stricte de la majorité absolue au sein d’un groupe)
représenteraient :
- 11,15% des ventes totales de la liste des principales
entreprises mondiales dressée par Forbes,
- 13,51% du total des bénéfices,
- 16,38% de l’ensemble des actifs,
- 13,36% de la valeur totale du marché.
Il a été mentionné plus haut que la part des
entreprises publiques dans cette liste s’élevait à
10,02%. Pour ce qui est des chiffres, on peut en
conclure sans risque qu’une entreprise publique
moyenne se situe à un meilleur niveau de performance
que toute entreprise moyenne de la liste Forbes,
comme suit :
-

11,28%
34,83%
63,47%
33,33%

de plus en termes de vente par entreprise,
de plus en bénéfices par entreprise,
d’actifs en plus par entreprise,
de plus en valeur marchande par entreprise.

Trois autres indicateurs pourraient être intéressants.
Les ratios bénéfices et ventes fournissent une
estimation grossière de la rentabilité des ventes (ROS)
pour l’année 2010 ; le ratio bénéfices/actifs, ou la
valeur marchande donnerait respectivement une
estimation grossière de la rentabilité de l’actif (ROA) et
de la rentabilité des fonds propres (ROE). A cet égard,
la rentabilité moyenne des actifs de la liste est de
5,10%, quand les entreprises publiques brillent à
8,77%. La rentabilité de la liste totale est de 1,69%,
alors qu’elle est à 1,40% pour les entreprises
publiques ; la rentabilité des fonds propres (ROE) est
de 6,33% et de 6,41% respectivement. Les ratios
financiers les plus habituels démontrent donc une
surperformance des entreprises publiques par rapport
aux grands intervenants mondiaux de l’industrie ou
des services pour ce qui est de la rentabilité des
ventes (ROS) ; c’est aussi légèrement le cas en termes
de rentabilité des fonds propres (ROE) ; elles sousperforment par contre pour ce qui est de la rentabilité
de leurs actifs en tenant compte des actifs
considérables qu’elles possèdent. Ce tableau, même
grossier et partiel pourrait contribuer à expliquer la
survie et l’activisme des entreprises publiques : elles
réalisent simplement de belles performances, parfois
même meilleures que celles des entreprises privées
cotées en bourse, tout au moins parmi les principaux
acteurs mondiaux ; elles ont des actifs substantiels et
réalisent des bénéfices. Ces entreprises en haut du
palmarès sont situées dans des pays aussi différents
que le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine (les BRIC)

tout comme dans les économies avancées telle la
France, la Norvège, la Suisse parmi d’autres pays.
Une recherche récente de l’Université de Milan (Clo’ et
al., 2015, disponible dans RePEc), mêlant les données
Forbes et la base Orbis (BvD) de 2004 à 2013, nous a
permis d’étudier la performance sur 10 ans des 1069
plus grandes sociétés cotées dans le monde, et nous
voyons que les entreprises publiques (définies dans cet
échantillon comme ayant l’Etat comme actionnaire
principal) ont une croissance plus rapide que leurs
homologues privés en termes de ventes, d’actifs et
d’employés. La rentabilité des ventes de l’entreprise
publique médiane est supérieure à celle d’une
entreprise privée médiane, tandis que la rentabilité des
actifs (ROA) et la rentabilité des fonds propres (ROE)
ne sont pas significativement différentes. En d’autres
termes, les grandes entreprises publiques sont tout
aussi performantes que leurs contreparties privées, et
notamment dans des secteurs importants tels l’énergie
et les télécommunications.
Il nous faut davantage de recherche afin de
comprendre ce qui, dans une certaine mesure, semble
représenter une nouvelle caractéristique de notre
économie contemporaine. Quelle est l’importance des
entreprises publiques du point de vue mondial ?
Pourquoi les gouvernements détiennent-ils encore un
capital productif ? Ces entreprises sont-elles
performantes, efficaces et innovantes comparée à
celles du secteur privé ? Créent-elles une distorsion
des marchés, ou jouent-elles un rôle utile ?
Tableau 1. Performances des principales entreprises mondiales cotées
(2004-2013)*

Variables
Structure de la propriété
__________________________________________________________
Totale
Total des Actifs (Euros)**
CA (Euros)**
Employés

13
8

Publique
18
7

Privée
13

8

26.615

30.722

26.358

ROS (Ebitda/CA)

18,7

26,3

18,4

ROE avant impôts

19,2

19,1

19,2

ROA avant impôts

6,8

6 ,6

6 ,8

Total des Actifs/Employés***

0,5

0,5

0,5

CA/Employé***
0,3
0,2
0,3
_________________________________________________________________
Source: Clo’ et al., 2015, données issues de la Liste Mondiale Forbes 2000
et données Orbis (BvD)
Observations non manquantes.
* Médiane annuelle sur échantillon non équilibré
** en milliards d’Euros
*** en millions d’Euros par employé

2) Une deuxième raison d’un regain d’intérêt envers
les entreprises publiques est la preuve de ce que suite
à la crise majeure de 2008, les nationalisations ou
d’autres formes de contrôle par les Etats ont été la
réponse immédiate de différents gouvernements à
l’effondrement d’un ensemble d’entreprises. Les
principales banques du Royaume-Uni, tel que la Royal
Bank of Scotland, les grandes entreprises automobiles
des Etats-Unis tel que General Motors et diverses
autres grandes compagnies aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni ont dû faire l’objet d’un sauvetage par
les gouvernements de pays où la pensée néolibérale
dominante était hostile aux entreprises publiques. Le
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fait même que ces gouvernements ainsi que d’autres
aient envisagé et mis en œuvre de telles nationalisations, en admettant leur caractère exceptionnel et
d’urgence temporaire, rappelle les évènements de la
Grande Dépression des années 1930 qui avait vu la
création de nombreuses entreprises publiques pour des
raisons semblables.

monopole à une ouverture des marchés ? Le
régulateur est-il plus modéré envers les entreprises
publiques comme certains ont pu le penser, ou plus
simplement ont-elles une bonne gestion ?

Que des dirigeants nommés par les gouvernements et
les capitaux apportés par l’Etat aient permis de
procéder au sauvetage d’entreprises privées a attiré
l’attention des gouvernements sur leurs capacités de
répondre à l’effondrement potentiel d’organisations
économiques systémiques. Le consensus antérieur,
selon lequel il n’était pas souhaitable que les
gouvernements prennent le contrôle des entreprises,
s’en trouve donc modifié.

tout comme ceux de l’OCDE

3) Un troisième enjeu est la renationalisation
d’entreprises préalablement privatisées et offrant des
services d’intérêt général, ou la « remunicipalisation »
de services publics locaux. Les preuves de ce que les
autorités municipales notamment, après avoir fait
l’expérience de concessions ou d’autres formes de
participation de capitaux privés dans le secteur de
l’eau ou pour d’autres services locaux, ont conclu que
ces dispositifs n’œuvraient pas dans le sens de l’intérêt
de leurs concitoyens, sont nombreuses ; ces
administrations sont alors revenues à la gestion directe
des services publics. Pour le cas de l’eau, on trouve
des exemples de retour à une gestion municipale dans
des pays aussi différents que l’Allemagne, la France,
les Etats-Unis et divers pays d’Amérique Latine, etc.
(http://www.remunicipalisation.org).
Quels
sont
les
éléments moteurs de ces changements ?
4) Quatrièmement, les industries des réseaux,
notamment dans les secteurs de l’énergie et des
télécommunications, au sein de l’Union Européenne et
à l’extérieur, ont montré la bonne performance des
entreprises publiques ou des entreprises à participation
étatique.
Au sein de l’Union Européenne où les marchés ont été
ouverts à la concurrence, on trouve de grandes
entreprises contrôlées par l’Etat ou tout au moins dans
lesquelles l’Etat a considérablement investi, dans le
secteur de l’électricité en France, en Italie, dans les
pays scandinaves et dans les PECO (pays d’Europe
Centrale et Orientale). Même dans le secteur des
télécommunications, où la privatisation avait débuté
au Royaume-Uni par le désengagement de British
Telecom, le gouvernement est un actionnaire
important de certains grands acteurs, en Allemagne,
en France, dans les pays scandinaves, etc.
Des travaux de recherche de l’Université de Milan
(Florio, 2013, Network Industries and Social Welfare.
The experiment that reshuffled European Utilities,
Oxford University Press) ont montré que les
consommateurs bénéficient fréquemment de tarifs
inférieurs et ont un taux de satisfaction supérieur dans
les pays où une entreprise publique est partie prenante
au marché.
Ces entreprises publiques sont en outre bénéficiaires
et rentables. Comment expliquer cette performance ?
Comment la gestion de ces entreprises publiques a-telle permis de réagir à la transition d’une situation de

5) Cinquièmement, les travaux de
l’Université de Milan et du CIRIEC

recherche

de

(http://www.publicenterprise.unimi.it/)
(http://www.oecd.org/daf/ca/soeworkingparty.htm)

ont relevé un nouvel activisme dans les acquisitions
par des entreprises publiques, de la Chine au Brésil, de
la France à l’Italie, pays qui ont été impliqués dans des
acquisitions d’envergure visant des cibles du secteur
privé, et ce souvent hors de leurs frontières. L’un des
résultats important de cette ligne de recherche
novatrice est qu’en tant qu’acquéreurs, les entreprises
publiques ne violent pas l’Hypothèse de gestion
inefficace.
Clo’ et coll. 2014 ont établi une nouvelle base de
données fondée sur 13 475 transactions réalisées dans
le monde sur la période 2004-2012 entre les
entreprises privées et publiques ; les données sont
fondées sur deux bases de données mondiales gérées
par le Bureau Van Dijk. Les acquéreurs sont, comme
attendu, en général d’une taille supérieure à celle de
leurs cibles respectives, un fait conforme à la
littérature citée antérieurement. On parvient aux
mêmes conclusions en analysant les indicateurs de
performance financière qui suggèrent que les
acquéreurs ont de meilleures performances que leurs
cibles. Ce résultat correspond aussi aux données de
cette même littérature centrée sur les fusions et
acquisitions (F&A) parmi les seules entreprises privées.
Il est intéressant de noter que ces résultats se
confirment lorsque l’on se centre sur les acquéreurs du
secteur public, élément tout à fait nouveau dans la
littérature. Les acquéreurs du secteur public sont à la
fois plus grands (en actifs, nombre d’emplois et chiffre
d’affaires), et caractérisés par des indicateurs de
performance financière supérieurs (ROS et EBIT, mais
pas au niveau du ROA) à celui de leurs cibles à la fois
des secteurs privé et public. Cette constatation
confirme que le contrôle des entreprises par l’Etat,
même par l’approche relativement étroite de la
performance financière, n’est pas en contradiction avec
l’ « hypothèse de gestion inefficace ».
Les dirigeants de certaines entreprises publiques
ciblent des entreprises à la fois privées et publiques
moins efficaces (dans le sens traditionnel de la
littérature financière centrée sur la rentabilité) et en
font l’acquisition, à l’image des actes de dirigeants
d’entreprises privées plus efficaces lors de leurs
transactions impliquant des entreprises cibles à la fois
privées et publiques. C’est par cette approche que
certaines entreprises publiques, en tant qu’acquéreurs,
contribuent à l’efficacité des marchés d’acquisitions,
selon la théorie standard. Ce résultat pourrait
surprendre si les entreprises publiques étaient
systématiquement
associées
à
une
inefficacité
généralisée.
Ces nouveaux résultats semblent écarter l’idée
largement répandue selon laquelle les entreprises
publiques sont toujours peu performantes par rapport
aux entreprises privées, ou que leur politique
d’acquisitions repose sur une motivation
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principalement politique, c’est-à-dire sans prise en
compte de l’efficacité.
Pour ce qui a trait à la dynamique des transactions
enfin, nous remarquons qu’à la fois les partenariats
publics-privés et les privatisations semblent avoir été
influencés par la crise économique actuelle.
De façon plus détaillée, ces opérations entre secteurs
public et privé ont atteint un sommet vers 2009-2010,
tandis que les privatisations, pendant la même
période, ont enregistré un ralentissement pour
reprendre en puissance par la suite. Nous ne sommes
pas en mesure d’évaluer les mécanismes sous-jacents,
mais une des explications éventuelles de ce cycle
apparent pourrait être liée aux réponses des
gouvernements à la crise, ainsi qu’au comportement
des marchés boursiers. Nous ne pouvons pas prévoir
l’avenir de ces tendances.
Comment les entreprises publiques, organisations soidisant moribondes, qui en tant qu’anachronisme
auraient dû être remplacées par les privatisations, en
sont-elles arrivées à acheter des actifs dans le monde
entier ?

un débat sur la fourniture publique versus privée de
services d’intérêt général
(http://users.unimi.it/eusers/about-us/eusers-network/).
▪ La Commission scientifique internationale « Services
Publics / Entreprises Publiques » du CIRIEC a prévu
des recherches complémentaires sur ces sujets.
▪ Le XIV Milan European Economy Workshop des 25 et
26 juin 2015 sera centré sur les grandes entreprises
publiques par le biais d’études par pays. Plus de 20
équipes nationales ont déjà manifesté leur intérêt et
l’appel à contributions est encore ouvert
(http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/Call%20for%
20papers_Major%20PE_25%20July.pdf).

▪ Le réseau Jean Monnet EUsers a planifié 45
séminaires sur 3 ans, une Université d’Eté et une
Conférence finale (Université de Rouen, 2017). Le
CIRIEC réfléchit de même à un « Manuel de
l’Entreprise Publique » pour l’avenir, construit à la fois
sur une analyse positive et théorique (Sur les
perspectives théoriques, voir : Del Bo C., Florio M.
(2012). « Public enterprises planning and policy
adoption: three welfare propositions ». Journal of
Economic Policy Reform, 15 (4), 263-279).

En synthèse et nouvelles pistes de lecture
Les cinq raisons du renouveau d’intérêt envers les
entreprises publiques présentées ci-dessus expliquent
l’intérêt grandissant des chercheurs pour ces sujets.
▪ D’autres données sont accessibles dans des numéros
spéciaux
récents
de
revues
scientifiques
internationales : le Journal of Economic Policy Reform
(2014)
(http://www.tandfonline.com/toc/gpre20/17/3#.VNDfx2iG9qU),

ainsi que dans des numéros spéciaux antérieurs des
Annales de l’économie publique, sociale et coopérative
(2012)
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.2011.82.issue4/issuetoc)

et de l’International Review of Applied Economics
(2013) http://www.tandfonline.com/toc/cira20/27/2#.VNDfb2iG9qU)
▪ Les Annales du CIRIEC vont aussi publier un numéro
spécial basé sur des présentations données lors de
séminaires du CIRIEC. Voir également le numéro
spécial du Journal of International Business Studies
(2014)(http://www.palgravejournals.com/jibs/journal/v45/n8/abs/ji
bs201443a.html)

▪ Sur les perspectives théoriques, voir : Del Bo C.,
Florio M. (2012), “Public enterprises, planning and
policy adoption: three welfare propositions”, Journal of
Economic Policy Reform, 15 (4), 263-279.
▪ Six universités européennes (Università degli Studi
di Milano (IT), Åbo Akademi University School of
Business and Economics (FI), University of Greenwich
(UK), Universität Leipzig (DE), Université de Rouen
(FR), WU Wirtschaftuniversität Wien (AT) se sont vues
attribuées,
après
processus
de
sélection,
un
financement conjoint de la Commission européenne
visant à engager des étudiants et la société civile dans
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Les autres interventions de la Conférence internationale
seront publiées dans les prochains numéros
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Pour l’enseignement pluraliste de l’économie
Après avoir envisagé la création d’une nouvelle section au sein du Conseil National
des Universités, garantissant l’enseignement pluraliste de l’économie, le
gouvernement a rapporté cette décision, sans que l’on sache aujourd’hui qu’elles
sont ses véritables intentions.
Le CIRIEC a interpelé le Premier ministre et la ministre de l’Education, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Extrait de la lettre à Manuel Valls
« … le CIRIEC s'est félicité de l'excellente décision que la ministre de !'Education Nationale, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche avait prise mi-décembre de créer au sein du Conseil National des Universités une
nouvelle section « Institution, économie, société et territoire ».
Elle était de nature à enrichir nos relations avec le monde de l’enseignement et de la recherche pour apporter aux
organisations d'économie publique, sociale et coopérative qui nous soutiennent les avancées d'une analyse
économique ouverte sur la société.
Or, selon la presse et une pétition en circulation, cette décision aurait été rapportée, à la demande d'universitaires
qui ne partagent pas l'idée que l'économie peut aussi s'appuyer sur des sciences sociales et des facteurs humains.
Le grave déficit de confiance envers le modèle économique dominant dans le monde et l'incapacité de ce dernier
à réduire les inégalités démontrent s'il en était besoin que la théorie économique néoclassique ne suffit pas pour
résoudre les crises.
Nous espérons donc, Monsieur le Premier ministre, que vous rouvrirez ce dossier et ferez prendre les textes
réglementaires visant à la mise en place de cette nouvelle section… »

Alain Arnaud, Président - Jacques Fournier, Président d’honneur
__________
Réponse de Madame la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
« A plusieurs reprises au cours des dernières années, le Gouvernement a témoigné de son attachement au pluralisme
des concepts, des méthodes et des idées dans toutes les disciplines enseignées à l’Université. Dans le champ de
l’économie, c’est cette volonté de pluralisme qui, en juillet 2013, a conduit la Ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche à charger M. Pierre-Cyrille HAUTCOEUR, président de l’Ecole des Hautes études en Sciences sociales
d’un rapport sur « l’enseignement des sciences économiques à l’Université en France ». Dans la lettre de mission qui
avait été adressée à M. HAUTCOEUR, il était notamment souligné que « nous devons veiller tout particulièrement à
maintenir ou même enrichir des options théoriques et des méthodes, des contacts et passerelles interdisciplinaires et
le potentiel global de renouvellement de toute filière ».
Les conclusions de M. HAUTCOEUR ont confirmé le constat d’un pluralisme perfectible dans le champ de
l’enseignement des sciences économiques. Pour autant, si ce constat est largement partagé, les voies permettant d’y
parvenir sont diverses. Certaines d’entre elles, reprises dans le rapport HAUTCOEUR, font d’ores et déjà l’objet d’un
consensus
- réforme de l’agrégation du supérieur dans les disciplines d’économie et de gestion, le décontingentement de ce
concours permettant de mettre fin à cette voie comme mode prioritaire de recrutement de professeurs ;
- meilleure prise en compte de l’enseignement et des recherches interdisciplinaires dans les critères de promotion
au grade de professeur ;
- exigence d’une représentation véritablement pluraliste au sein de la section CNU-Conseil National des Universités,
notamment à travers les nominations ministérielles.
Ces orientations ont d’ores et déjà été mises en œuvre (réforme de l’agrégation) ou le seront dans les délais les plus
brefs, au plus tard courant 2015 à la suite du renouvellement des membres des sections du CNU.
D’autres voies d’évolution, en revanche, ne font pas l’objet du même accord. C’est notamment le cas de la création
d’une seconde section d’économie, réclamée par une partie significative de la communauté des économistes
universitaires, mais rejetée par les autres. Cette absence de consensus a conduit le ministère à ne pas pouvoir retenir
une solution qui ferait courir le risque d’un clivage profond dans la discipline et d’une perturbation du fonctionnement
des instances du CNU.
Pour autant, je suis consciente des risques qui résulteraient d’un statu quo ou d’une évolution en direction d’un plus
grand pluralisme qui serait considérée comme insuffisante par une partie significative de la communauté des
économistes. C’est pourquoi je porterai une attention soutenue au processus de qualification qui se d éroulera au sein
de la section « sciences économiques » au cours des prochains mois. A l’issue de cet exercice, un bilan quantitatif et
qualitatif des qualifications sera établi par l’ensemble des acteurs du champ. Une fois les recrutements opérés par les
Universités, un bilan définitif de l’ensemble du processus sera fait par les mêmes acteurs afin de mesurer les
avancées en matière de pluralisme des recrutements.
Par ces mesures en faveur du pluralisme, le ministère entend conforter l’excellence et l’unité d’une filière dont l’apport
au débat sur les politiques publiques rend l’évolution particulièrement décisive pour l’avenir de notre pays.
Je vous prie…. »

Najat Vallaud-Belkacem

10

ACTUALITE

Le CESE favorable à la diversité bancaire
Le Comité Economique et Social Européen s’est prononcé en faveur de la
diversité du système financier, à travers les coopératives de crédit et les caisses
d’épargne.
Le CESE appuie ainsi la nouvelle régulation financière qui prend en compte la
spécificité de ces institutions pour éviter les conséquences négatives de
l’uniformité dans l’application des normes prudentielles et le possible excès de
charges administratives. Il propose aux autorités financières d’encourager les
acteurs qui remplissent ces conditions.

CoopFR renouvelle sa présidence
Jean-Louis Bancel, Président du Crédit Coopératif, a été désigné à la présidence de Coop
FR, l’organisation représentative des coopératives en France. Il succède à Jean-Claude
Detilleux, qui présidait Coop FR (anciennement Groupement National de la Coopération)
depuis 1998.
J-L. Bancel préside par ailleurs l'Association Internationale des Banques Coopératives et est
membre du Conseil d'administration de l'Alliance Coopérative Internationale.
Les 23 000 entreprises coopératives françaises représentent 1 million d’emplois et 24,4
millions de sociétaires qui pratiquent la gouvernance démocratique. Tous les secteurs
d’activités et tous les types de coopératives sont concernés : coopératives d’entreprises
(coopératives agricoles, de commerçants détaillants, artisans, d’entreprises de transport, maritime), coopératives
d’usagers (coopératives de consommateurs, d’HLM, coopératives scolaires), coopératives de production (Scop –
Sociétés coopératives et participatives et CAE – coopératives d’activités et d’emploi), coopératives
multisociétariales (Scic – Sociétés coopératives d’intérêt collectif), banques coopératives.

La Coopération lance sa campagne de communication
Coop FR, organisation représentative du mouvement coopératif français et
Cooperatives Europe, la région Europe de l’Alliance coopérative internationale,
ont lancé leur campagne #WhyDoICoop (Pourquoi je coopère ?) sur les réseaux
sociaux, en amont du grand rassemblement des coopérateurs européens à Paris, du
22 au 24 avril 2015. Cette campagne a pour ambition de montrer les différents
visages de la coopération dans le monde, sa diversité, son ampleur.
La manifestation européenne rassemblera près de 200 coopérateurs européens à Paris autour de deux grands
thèmes : les politiques publiques en faveur des coopératives et le renouvellement des générations au sein des
coopératives. Elle annoncera également la création d’un réseau de jeunes coopérateurs européens et d’un réseau
de jeunes coopérateurs français.

>>> Contact presse : Chrystel Giraud-Dumaire – Tél. : 01 42 93 90 76 – cgiraud@entreprises.coop

SITE INTERNET DU CIRIEC-France
Le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur l’association,
son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations,
de nombreux liens avec le réseau international du CIRIEC et ses principaux partenaires.
La collection des Brèves du CIRIEC-France y est disponible et téléchargeable.
>>> http://www.ciriec-france.org

______________________________________________________________________________________________________________________
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Le droit d'information préalable des salariés encore en débat
Carole Delga, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et
de l’Economie sociale et solidaire a reçu de Fanny Dombre-Coste, députée de l’Hérault, le
rapport d’évaluation du droit d'information préalable (DIP) des salariés en cas de cession de
l’entreprise, prévu par la loi sur l’Economie sociale et solidaire.
La loi prévoit un nouveau droit pour les salariés : dans les entreprises de moins de 250
salariés, ceux-ci sont désormais informés lorsque le chef d’entreprise a la volonté de vendre
son entreprise, au plus tard deux mois avant la cession. Alors que les entreprises reprises par
les salariés ont une longévité supérieure de 19% par rapport à celles qui sont reprises par un
tiers, cette mesure vise à redonner du pouvoir d’agir aux salariés, et à maximiser les
chances de pérenniser l’emploi et l’activité dans le cadre des transmissions et reprises d’entreprises. (Ce volet de
la loi est fortement combattu par le MEDEF, et ne semble pas enthousiasmer Emmanuel Macron).
La recommandation principale de Fanny Dombre-Coste est de conserver ce nouveau droit des salariés et de lui
apporter des « ajustements » visant à remplacer la sanction de la nullité de la vente de l’entreprise par une
amende proportionnelle au prix de vente, assouplir les modalités d'information, recentrer le champ d'application
sur les ventes, et permettre une information régulière des salariés visant à les placer dans la situation de
repreneurs.
Emmanuel Macron et Carole Delga porteront ces ajustements, via un amendement du Gouvernement au projet
de loi pour la Croissance, l’Activité et l’Egalité des chances économiques.

>>> Rapport avec annexes téléchargeable ici
>>> Annexe reprenant l’ensemble des contributions écrites téléchargeable ici

Se former à l’économie sociale à tous les niveaux
Les formations consacrées à l’économie sociale et solidaire se multiplient. En
2012, l’Observatoire national de l’ESS en dénombrait 72 qui débouchent sur
l’obtention d’un diplôme et abordent l’ESS dans sa transversalité. C’est cinq
fois plus que dans les années 1990. Cette croissance illustre bien la
démocratisation du secteur, son poids croissant sur le marché de l’emploi,
mais aussi l’enjeu qui existe à renouveler ses effectifs. Avec 2,35 millions de
salariés, l’économie sociale et solidaire concentre environ 10 % de l’emploi
salarié et 9,2 % des entreprises en France. D’ici à 2020, 600 000 départs à la
retraite sont prévus, qu’il faudra renouveler.
Il est possible de se former à l’ESS à tous les niveaux, en formation initiale comme en cours de carrière. Les
étudiants ont accès à des cursus allant du Bac +2 au Bac +5, qui peuvent se dérouler en alternance ou de
manière classique. Une majorité de ces formations offrent un niveau Bac +5 : c’est le cas pour 61 % d’entre
elles, selon la dernière étude de l’Observatoire nationale de l’ESS, menée en avril 2012. Ces cursus donnent
accès à des secteurs d’activités diversifiés : des services de proximité à l’action sociale, en passant par le
développement durable ou encore le commerce équitable.
Les salariés déjà en poste, les personnes en recherche d’emploi et plus largement tous les individus ayant mis un
terme à leur formation initiale, peuvent se tourner vers les offres de formation continue. Ces dernières peuvent
s’effectuer dans le cadre d’une Validation des Acquis de l’Expérience ou encore d’une reprise d’étude. Des
formations hors licence ou master sont également accessibles. Elles s’adressent notamment à des dirigeants, des
porteurs de projets ou des managers qui souhaitent développer leurs compétences. C’est tout l’objet des
modules proposés par l’école de l’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire (EEES), par exemple. Des
ateliers de ce type sont accessibles dans de nombreux autres centres de formation partout en France.
________________________
L’Observatoire national de l'économie sociale et solidaire est porté par le Conseil national des Chambres régionales de
l'économie sociale et solidaire (CNCRES) ; il est le lieu de convergence de la mesure et de l’observation de l’économie sociale et
solidaire. Il permet d'établir des liens entre acteurs de l'ESS, pouvoirs publics, producteurs d’études et universitaires autour de
travaux sur l’économie sociale et solidaire.

>>> publications de l'Observatoire national de l’ESS

Les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative
Les Annales est la revue scientifique internationale du CIRIEC
Sa vocation est la publication de travaux dans les domaines d’intérêt du CIRIEC : l’économie d’intérêt collectif
La revue est publiée trimestriellement par Wiley-Blackwell (Royaume-Uni)
Rédacteur en chef : Fabienne Fecher (Université de Liège)

>>> s’abonner : http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370-4788&site=1
______________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
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POINTS DE VUE

Territorialiser l’action publique
Pierre Bauby

Enseignant et chercheur
Membre de la commission scientifique Economie publique du CIRIEC-France

L

es
évolutions
législatives
de
l’organisation territoriale – instauration des métropoles, renforcement
de
l’intercommunalité,
création
des
communes nouvelles, agrandissement et
renforcement des régions, clarification des
compétences
–
sont
l’occasion
d’approfondir
les
enjeux
de
territorialisation de l’action publique.
L’action publique et les autorités publiques
ont été construites dans des cadres
territoriaux adaptés à la fois aux
collectivités
humaines
concernées
(appartenance, identité, bassins d’emploi
et de vie, proximité), aux défis à relever (territoire
pertinent, taille critique, efficacité, attractivité), aux
rapports entre les différents échelons d’organisation
humaine, du micro au macro, de l’autonomie et des
solidarités. Lors de la Révolution française, la France a
fait le choix d’un dispositif d’action publique territoriale
reposant sur l’État, avec comme relais les communes
et les départements. Il s’agissait d’une part de
maintenir l’organisation traditionnelle de proximité,
d’autre part d’unifier le territoire en supprimant les
particularismes provinciaux et en instaurant un échelon
d’administration, le département. Cette organisation
territoriale n’a pas bougé durant 190 ans. La
décentralisation engagée en 1982 a ouvert une
nouvelle période. Elle a transformé l’action publique,
essentiellement en libérant, à côté de l’État, l’initiative
locale.
Les territoires sont en recomposition accélérée sous les
effets
combinés
du
double
mouvement
de
mondialisation et de recentrage sur le microsocial et le
local ;
de
la
dématérialisation
et
de
la
déterritorialisation croissantes de la connaissance et
des références ; des conséquences de la crise, qui est
à
la
fois
financière,
économique,
sociale,
environnementale.
L’action
publique
et
sa
territorialisation traditionnelles, les rapports entre
centralisation et décentralisation, concentration et
déconcentration sont en question. Ce sont ces enjeux
qu’une
note
de
la
Fondation
Jean
Jaurès,
« Territorialiser l’action publique » essaye d’éclairer. La
note
commence
par
démystifier
une
série
d’affirmations présentées comme des évidences et
comme des contraintes indépassables : la France serait
la championne des dépenses publiques et il n’y aurait

plus d’argent public disponible ; la France
devrait copier le modèle allemand, plus
efficace ; l’Europe nous obligerait à des
réformes drastiques ; le « mille-feuille
territorial » et ne particulier l’existence de
36 000
communes,
seraient
des
handicaps essentiels.
Si chacune de ces affirmations repose sur
des faits réels, il existe dans tous ces
domaines
de
réelles
marges
de
manœuvre pour les pouvoirs publics et
l’action collective, qu’il convient de
recenser et de valoriser. Il n’y a jamais
une seule politique possible ! En matière
d’action publique territoriale, cette problématique
débouche sur l’exploration de 10 grands rapports, qui
recouvrent autant de tensions, d’ailleurs asynchrones,
structurant de manière évolutive et interactive la
gouvernance territoriale, et constituent des fondations
pour en élaborer une conception renouvelée.
1. Du gouvernement à la gouvernance
Ces deux dernières décennies, le concept de
gouvernance a progressivement gagné du terrain sur
celui de gouvernement. Ce dernier renvoie à une
approche descendante, du haut en bas, alors que la
« gouvernance » renvoie à la complexification et aux
interdépendances des enjeux et des systèmes. Ils ne
peuvent désormais plus être appréhendés à un seul
niveau territorial et par un seul acteur. La maîtrise de
ces enjeux et systèmes amène à parler de
gouvernance multi-niveaux ; d’association de tous les
acteurs
ou
parties
prenantes
concernés,
la
gouvernance
multi-acteurs ;
d’intégration
des
dimensions économique, sociale, environnementale et
culturelle.
2. Du temps court et de l’unité au temps long et à
la diversité
La structuration territoriale relève du temps long, elle
remonte souvent à plusieurs siècles. À l’inverse, les
réformes impulsées par les autorités publiques sont le
plus souvent liées aux temporalités institutionnelles et
politiques
et
consistent
fréquemment
à
institutionnaliser des mutations à l’œuvre depuis des
années. Il serait souhaitable que les réformes reposent
sur la prise en compte du temps long.
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L’action publique s’inscrit dans des territoires donnés
ou construits, reposant sur un maillage. Mais chaque
territoire
a
ses
caractéristiques
spécifiques,
géographiques, économiques, sociales qui doivent être
prises en compte. L’action publique ne peut être qu’une
intégration de la diversité des territoires et de l’unité
de l’État, une combinaison de règles et de valeurs
communes avec les spécificités de chacun. Longtemps
cette diversité a été corsetée, encastrée par des règles
et principes uniques et uniformes. Il fallait en effet
venir à bout de siècles de féodalisme et de
particularisme, de corporatisation et d’émiettement
pour établir l’unité de la nation puis de la République
« une
et
indivisible ».
Mais
cette
volonté
d’uniformisation a fortement montré ses limites et
entrave les dynamismes et les initiatives. Il s’agit de
passer du paradigme de l’« unité-uniformité » à celui
de « diversité-unité-diversité ». Ce dernier consiste à
partir de la variété des situations, des territoires, des
besoins… pour construire une unité de finalités, de
principes, de règles, de politiques, dont l’objectif est à
son tour de servir, d’organiser et de promouvoir la
diversité.
3. Du cloisonnement à l’articulation
Le
modèle
traditionnel
d’organisation
et
de
gouvernance des collectivités territoriales en France
repose sur le principe fondamental d’unité, qui se
traduit par l’uniformité des règles et des normes
quelles que soient les réalités. Dans les faits, le
principe d’unité a abouti à des disparités croissantes,
mais a aussi créé des rivalités, des compétitions et des
concurrences que la décentralisation des trente
dernières années a accentuées. La territorialisation de
l’action publique se caractérise aujourd’hui davantage
par la concurrence que par la coopération. C’est un
mouvement inverse qu’il s’agit aujourd’hui d’impulser.
Il faut articuler et faire coopérer à la fois verticalement
et horizontalement les collectivités et tous les acteurs
selon des problématiques d’entraînement et de
solidarité, de diffusion des innovations.
4. De l’identité à la multi-appartenance
Longtemps, en France, le sentiment d’appartenance,
les identités ressenties et vécues ont reposé d’un côté
sur le local, souvent assimilé à la commune, de l’autre
sur le national – la France. Or, les mutations des
dernières décennies ont conduit à une prise de distance
à l’égard de ces deux références et on a vu se
développer
ou
renaître
d’autres
référentiels
d’appartenance : la région (de manière inégale), les
« pays » (en relation avec des bassins de vie),
l’Europe, voire le monde (avec le développement de la
mondialisation-globalisation et le poids croissant des
enjeux
environnementaux
ou
de
changement
climatique). De plus en plus, c’est en termes de multiappartenance, du local au global (on parle de
« glocal ») que les citoyens se reconnaissent – sans
d’ailleurs qu’une hiérarchie soit nécessairement établie
entre ces appartenances.
5. De l’attractivité à l’entraînement
Les dynamiques territoriales à l’œuvre, de manière
plus ou moins spontanée ou voulue, reposent d’autant
plus sur une quête d’attractivité que la crise favorise le
repli sur soi, des recherches de solutions locales et/ou

de court terme. Des polarisations – économique,
sociale, territoriale, générationnelle, environnementale
– se développent en fonction des atouts de chaque
territoire, de chaque collectivité. Des disparités et des
inégalités préjudiciables au développement d’ensemble
comme au bien-être collectif se creusent. Il s’agit
aujourd’hui de conjuguer l’attractivité de chaque
territoire avec des dynamiques d’entrainement sur les
zones limitrophes.
6. Des péréquations à la cohésion
Conjuguer les diversités territoriales – et les
diversifications qu’a entraînées la « décentralisation » –
et les principes d’unité, d’égalité et de solidarité
suppose de remédier au « développement inégal » des
territoires par des politiques publiques européennes
(politique de cohésion), nationales (contrats de plan
État-régions, péréquations), régionales (politiques et
programmes régionaux), locales. Toute une panoplie
de mesures a progressivement été prise, en particulier
en termes de péréquations. L’objectif d’égalité ne
signifie pas uniformisation. Il faut des réponses sur
mesure liées aux différences et aux singularités,
pouvant relever de l’ équité ou de discriminations
positives. Dans tous les cas, la solidarité exige
transparence, délibération, évaluation. C’est en termes
de cohésion économique, sociale et territoriale qu’il
faut redéfinir l’action publique, les politiques publiques,
les moyens de conjuguer diversité et unité-solidarité,
tout en rendant des comptes.
7. De l’exclusivité au multi-niveaux et au multiacteurs
Longtemps, on s’est attaché à déterminer quelles
compétences devaient relever de tel niveau territorial
d’action publique, de telle collectivité, avec des
démarches de compétences exclusives et de blocs de
compétences. De fait, le partage absolu des
compétences entre niveaux et structures s’avère de
plus en plus inopérant, voire impossible à mettre en
œuvre. Aujourd’hui, dans la quasi-totalité des
domaines de l’action publique, il s’agit de faire émerger
une gouvernance multi-niveaux et multi-acteurs
incitant à conjuguer les efforts, les outils et les moyens
des différents niveaux, à développer des convergences
et des coopérations. Il s’agit d’examiner au cas par
cas, pour chaque domaine d’action publique, pour
chaque activité, quels sont les territoires et les
échelons pertinents, afin de déterminer quelles sont les
autorités organisatrices judicieuses. Mais, bien loin de
lui confier l’exclusivité d’une compétence, chaque
autorité organisation doit se voir attribuer la
responsabilité du pilotage de l’action concernée, le rôle
de développer des coopérations et des partenariats non
hiérarchiques entre les niveaux et les acteurs, en
veillant à promouvoir une transversalité entre secteurs,
une connexion des agendas locaux, infranationaux,
nationaux, européen.
8. Du top-down aux partenariats interactifs
Compte tenu des spécificités historiques de l’action
publique en France, l’État décentralise certaines
compétences et responsabilités sur les échelons
infranationaux en procédant du haut vers le bas. Dans
le même temps, il promeut des transferts de
souveraineté sur l’Union européenne. Il s’agit
aujourd’hui de faire mûrir toute réforme par un jeu
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combiné de démarches interactives. Outre le fait que le
temps supplémentaire nécessaire pour ce faire sera
compensé par des gains de qualité et d’efficacité, ce
changement de paradigme de l’action publique crée
une acceptabilité sociale pour toute réforme et permet
d’associer efficacement tous les acteurs lors de sa mise
en œuvre.
9. De la logique technico-économique à la
soutenabilité-durabilité
L’action publique s’est longtemps définie en France, en
particulier après le Seconde Guerre mondiale, en
référence à l’intérêt général dans un cadre qui faisait
l’objet d’un large consensus, par et au niveau de l’Étatnation, de manière centralisée, sur la base de la
rationalité technico-économique, avec un primat de
l’intérêt national sur les autres niveaux. Aujourd’hui, il
s’agit d’intégrer les enjeux de durabilité et de
soutenabilité dans les systèmes de pensée, de normes,
de critères ; de mettre en débat leurs tensions avec les
technologies et les calculs économiques. Plus que
jamais, cette problématique amène à considérer qu’il
n’existe pas une, mais des solutions, chacune
comportant ses avantages et ses inconvénients, ses
opportunités et ses dangers. Élaborer des solutions
alternatives, mener des études et des analyses
d’impact, mesurer leurs effets ex ante, permettre aux
parties prenantes de mettre en œuvre des contreexpertises devrait favoriser le développement des
débats publics. Grâce à eux, les élus pourront assumer
leurs fonctions d’arbitrage et de décision de façon plus
éclairée et améliorer l’acceptabilité sociale et
l’application des décisions.
10. De l’exclusivité de la démocratie représentative à l’agrégation de toutes les formes de
participation
Le système politique que nous connaissons s’est
construit sur l’hégémonie de la démocratie représenta-

tive, avec toutes les délTégations de pouvoirs que cela
implique. Cette délégation et cette concentration des
pouvoirs, essentiellement aux mains des élus, peuvent
être bénéfiques à la prise de décision. Mais elles
privent les débats – sur la prise en compte des
besoins, sur les projets alternatifs qui peuvent exister,
sur les priorités et les arbitrages – de la richesse et de
la diversité présentes dans le corps social. Il faudrait
promouvoir des formes de concertation
et
de
participation au stade où les besoins sont exprimés,
afin de faire émerger des solutions ou des pistes. La
démocratie participative permet de construire des
convergences entre les acteurs, de faire mûrir les
débats - ce sont autant d’éclairages dont les élus
pourront se servir lorsqu’ils auront à prendre une
décision -, de moyens pour internaliser les normes par
l’ensemble des acteurs, de préparer les meilleures
conditions de leur mise en œuvre par les exécutifs.
Conjuguer démocratie participative et démocratie
représentative devrait permettre de faciliter les
initiatives des acteurs, d’organiser l’intelligence
créatrice collective, de tisser des compromis ou des
(propositions de) consensus d’intérêt fondés sur un
diagnostic et une vision partagés/acceptés et
acceptables.
La démocratisation de l’action publique locale passe
également par la participation des agents publics. Il
s’agit de fonder un véritable dialogue social stratégique
sur la finalité de la réponse aux besoins, donc
d’amélioration de la qualité, de l’efficacité, de la
réactivité aux demandes sociales, et non en
commençant par des enjeux d’organisation.
Le temps de la co-construction, de la coproduction de
l’intérêt commun, de l’intérêt général, des politiques,
des projets, des services, de l’action publique est
venu…

>>> http://www.jean-jaures.org/Publications/Essais/Territorialiser-l-action-publique

▪▪▪
Loi ESS : à quand la mise en œuvre de toutes les dispositions ?
Jacky Lesueur
Miroir Social

La loi dite ESS (sur l'Economie sociale et solidaire ) a été saluée assez unanimement
comme une avancée majeure pour le secteur. Votée le 31 juillet 2014, les textes
réglementaires qui devaient en découler étaient annoncés dans un délai de 6 mois.
Où en est-on ? Petit à petit, les textes d'application sortent, mais il faut reconnaître
qu'on est encore loin du compte. Près d'une vingtaine de décrets restent à prendre,
dont une dizaine en Conseil d'État, notamment sur l'agrément « des entreprises
solidaire d'utilité sociale » ; sur les fondations ; les modalités de fusion des
associations ; les unions de mutuelles ; les règles applicables aux sociétés
commerciales de l'ESS.
C'est dire si les acteurs du secteur sont en attente ! C'est d'ailleurs ce qu'a souligné Hugues Sibille,
président de l'Avise (portail du développement de l'ESS) à l'occasion du salon des entrepreneurs,
début février : « Le ministère des Finances fait le point régulièrement, la lecture du tableau mis à jour
le 11 février est significative du chemin qu'il reste à parcourir ».
>>> le détail des textes pris et en instance au 11 février
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Le livre noir des banques
" Des centaines de milliards d’euros : c’est ce qu’ont coûté les plans de sauvetage des
banques françaises après le quasi-effondrement du système financier mondial en 2008,
pris au piège de ses propres folies spéculatives. Indignation de l’opinion, grandes
promesses de régulation : on allait voir ce qu’on allait voir pour recadrer une finance
devenue « ennemie ».
Six ans plus tard, où en est-on ? Les banques sont-elles redevenues utiles à l’économie et
à la société ? C’est tout le contraire ! Elles paient toujours moins d’impôts et favorisent
l’évasion fiscale. Elles continuent de spéculer sur les matières premières et financent des
projets très polluants. Elles détournent l’épargne d’utilité sociale ainsi que les financements
abondants et gratuits reçus de la Banque centrale européenne. Nos banques coûtent très
cher à la société et constituent une véritable et dangereuse bombe à retardement.
Ce livre révèle le prix exorbitant, mais passé sous silence, de leurs activités. Et permet de
comprendre comment la finance, et notamment les principales banques françaises,
organise cette gigantesque captation de richesse, d'une ampleur inégalée.
Ce livre explique aussi pourquoi les responsables politiques ont accepté, sans exception, de maintenir un système
qui privatise les profits et socialise les pertes. Il montre comment les réformes annoncées ont été réduites à
minima. Il retrace l'histoire de conflits d'intérêts et de collusions incroyables, d'une capture idéologique inouïe, de
responsables politiques et administratifs sous influence. Une histoire de renoncements, d'aveuglements et de
complicités.
Entrons dans le monde des banques françaises. Là où la finance a un visage. Celui d'une oligarchie bancaire plus
que grassement rémunérée, coupable d’un véritable hold-up planétaire… "

>>> Editions Les liens qui libèrent

L’état de l’économie en 2015
Grèce, plan Juncker, pacte de responsabilité, chômage, ralentissement chinois, migrations,
conférence climatique...
En 20 fiches et 6 synthèses, ce hors-série permet de mieux comprendre les questions qui sont
au coeur de l'actualité économique et sociale. Avec les analyses des chercheurs de l'OFCE.
Le numéro spécial d’Alternatives Economiques « L'état de l'économie 2015 » est disponible
chez les marchands de journaux et sur commande

>>> Je commande

Economie sociale et solidaire : mutations et nouveaux défis humains
Le 1er décembre dernier, la Fondation Casip Cojasor organisait une journée de réflexion et
d’échanges sur les mutations que connaît le monde associatif suite au recul de l’Etat
providence : Quels enjeux humains en découlent ? Quelles synergies et innovations doivent

être trouvées pour répondre au mieux à ces défis tout en préservant le modèle social et
solidaire qui fait la force des associations ?
Les actes du colloque « Economie sociale et solidaire : mutations et nouveaux défis
humains » ont été publiés.

>>> On peut en prendre connaissance sur le site Socieco :

http://www.socioeco.org/bdf_colloque-9_fr.html
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Nouveau numéro de la RECMA
Nouveau numéro de la Revue internationale de l’économie sociale-RECMA.
Au sommaire :
- Mesurer l’action coopérative et mutualiste, une question d’organisation ?, par JeanFrançois Draperi
- La diversité des modes d’organisation des associations coopératives : un défi pour l’Union européenne, par Enzo
Pezzini
- L’élaboration de la loi ESS du point de vue du mouvement coopératif, par Caroline Naett
- Coopératives et territoires en France : des liens spécifiques et complexes, par Jean-François Draperi et Cécile
Le Corroller

>>> S'abonner

Guide des formations et de la recherche en ESS
Un guide comportant l'ensemble des formations et de la recherche concernant
l'économie sociale et solidaire dans les Universités françaises est en ligne.
La version imprimée paraîtra en juin 2015 ; elle comportera une présentation de
l'économie sociale et solidaire rédigée par l'Association pour le Développement de l’ES
(ADDES), une partie vie étudiante ainsi qu’une partie internationale,...

>>>

http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2015/03/20150319-Guide-UESS-Partie-2-VF.pdf

Hors-série d’Alternatives Economiques
Les hors-série poche d'Alternatives Economiques se transforment et deviennent Les
dossiers d'Alternatives Economiques, une publication trimestrielle accompagnée de
2 hors-série (soit 6 numéros par an). Les dossiers d'Alternatives Economiques sont des
outils pratiques et approfondis pour mieux comprendre l'économie et agir pour une autre
société.
site web : www.alternatives-economiques.fr

Coopération et management

(L’exemple des Sociétés COopératives et Participatives)

À la croisée d’un travail de recherche doctoral et de pratiques professionnelles en SCOP,
l’ouvrage proposé [par Annick Lainé, Docteure en sciences de gestion (Université
Montpellier 1)] illustre une démarche de recherche coopérative dont l’objet concerne le
Management des Ressources Humaines en SCOP. Ces entreprises coopératives, au projet
politique originel et original, s’organisent à partir de valeurs héritées du XIXe siècle que
sont la solidarité, la propriété collective intergénérationnelle et l’équité, eu égard à leur
triple filiation économique, politique et sociale.
L’identification de risques de tensions et d’éclatements inhérents à ce type de gouvernance
hybride fait appel, selon l’auteure, à un management adapté pour animer une organisation
de salarié-e-s associé-e-s majoritaires et coresponsables d’une entreprise coopérative.
L’analyse de la littérature des sciences de gestion, y compris le courant critique, ne fournit
pas de modèles pour les SCOP. Ce sont des pratiques et des discours recueillis auprès de
gérant-e-s de 16 SCOP-TPE-PME de Rhône-Alpes et d’animateurs du secteur coopératif qui
ont révélé d’une part des freins et des leviers et d’autre part des éléments de contingence au Développement
Coopératif Soutenable des SCOP. Ces résultats, croisés avec la littérature, ont permis l’élaboration d’outils de
gestion coopératifs pour prévenir les risques de tensions individuels et collectifs et établir un lien existant entre
Gouvernance Coopérative-Management Coopératif et Développement Coopératif.

>>> Editions L’Harmattan
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AGENDA

Gouvernance associative

: du management à l’innovation démocratique

Journée organisée par Le Mouvement Associatif et La FONDA (Paris, 14 avril 2015,
au Palais de la femme, 94 rue de Charonne 75011).
● De plus en plus d’associations perçoivent la gouvernance comme
un véritable nœud gordien : l’enchevêtrement des difficultés tant
internes qu’externes fait voler en éclat les modèles qui étaient
jusqu’alors des instruments efficaces. Dans le milieu associatif et
ailleurs, des réponses concrètes se cherchent, de nouvelles
pratiques s’inventent, témoignant du potentiel démocratique et
citoyen dont elles sont porteuses.
● Les gouvernances associatives sont plutôt uniformes et figées. A l’instar de ce que l’on peut observer dans les
mondes politique et de l’entreprise, les hommes âgés et diplômés y sont surreprésentés. Comment permettre à
chacun de trouver une place au sein du monde associatif, de s’y épanouir, voire d’y prendre des responsabilités ?
● Les mutations que le monde associatif a connues ces dernières années ont profondément fait évoluer les
équilibres entre parties prenantes au sein de la gouvernance. Comment permettre aux bénévoles, aux salariés,
aux bénéficiaires de participer, chacun avec leur légitimité propre, à l’élaboration continue du projet associatif et
à sa mise en œuvre ?
● Le point névralgique de la gouvernance est sans doute, au-delà de l’enjeu de la participation, celui du pouvoir
de décision : quelle prise les acteurs associatifs ont-ils sur la définition même du cadre dans lequel ils
interagissent et sur les modalités de leur participation ? Comment mettre en place une gouvernance qui tend
vers l’horizontalité ? Et quels liens avec les procédures représentatives ?
● Les outils, et notamment le numérique, sont souvent présentés comme des solutions ou des aides pour la
gouvernance associative. Dans quelle mesure peuvent-ils contribuer à une participation accrue des acteurs et à
un mode de fonctionnement plus horizontal ? Quelles en sont les limites ?
● Les gouvernances associatives ne fonctionnent pas en vase clos. Elles sont traversées par les logiques sociales,
politiques, économiques, à l’œuvre dans notre société. Elles sont aussi en prise avec le territoire dans lequel elles
inscrivent leurs actions, à l’échelle d’un quartier, d’une région, ou de la planète. Comment favoriser la
perméabilité et la réflexivité territoriale nécessaires en matière de gouvernance ?

>>> Inscrivez-vous à la journée en cliquant sur ce lien

7ème édition des Rencontres du Mont-Blanc
Sur le thème « Le développement humain des villes et des territoires », le
septième Forum International des Dirigeants de l’Economie Sociale et Solidaire, Les
Rencontres du Mont-Blanc, se tiendra les 26, 27 et 28 novembre 2015 à Chamonix.
Seront présentées et mises en débat les solutions que propose l’économie sociale et
solidaire aux défis de notre temps : changement climatique, inégalités, financement du développement,
souveraineté alimentaire, ...

>>> Programme / inscriptions : sur le site des RMB

XXXVèmes Journées de l’Association d’économie sociale
Les XXXVes Journées de l’Association d’économie sociale auront lieu à Bobigny,
les jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2015, sur le thème « L'économie sociale face à
la crise ».
Elles sont organisées par le Centre d'économie de l'Université Paris-Nord (CEPN,
Unité mixte de recherche 7235, Université Paris-Nord et CNRS).
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CIRIEC-France
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale,
créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud
Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt collectif :
économie publique, économie sociale et économie paritaire
Ses travaux se réalisent à travers
des réseaux nationaux et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux,…
Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations
qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique
Le CIRIEC est constitué de sections nationales
La section française est une association sans but lucratif
composée d’adhérents, personnes physiques et morales
Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale,
organismes à gestion paritaire et syndicats
Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres
Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles
Le CIRIEC-France est présidé par

Alain Arnaud

Informations-adhésions : >>> info@ciriec-france.org
Si vous souhaitez
contribuer à alimenter les Brèves
marcel.caballero@club-internet.fr

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATION
SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE

CIRIEC-France
7 passage Tenaille – F – 75014 Paris
Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49 - Courriel : info@ciriec-france.org

www.ciriec-france.org
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