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Une présence systématique dans les lois ESS
Dans tous les pays avec loi ESS (sauf la Grèce)
Parfois restrictions aux actions économiques

Une forme simple et libre
Loi 1901, simple déclaration en préf., pas d'autorisation
Pas de gouvernance imposée (AG, CA, bureau suggéré)
Éventuels bénéfices affectés à la mission sociale
Si sur marchés concurrentiel, principe des 4 "P"

Produit (peu couvert par le marché) ; Public (défavorisé)
Prix (inférieur au marché) ; Publicité (≠ secteur commercial)

L'institution majoritaire de l'ESS



Ressources
Les types de ressources

Privées : cotisations / dons, donations & legs (défisc.)
recettes d'activité marchande

Publiques : subventions / commande publique
défiscalisation activité (IS, CET, TVA si < 60k€)

Évolution de la composition des ressources
Transformation part publique: subventions ↓, commande ↑

→ change relation et favorise assoc. taille et technicité appel d'offre
→ baisse budget des petites et moyennes (→ adhérents)

Relation croissante entreprises – associations (mécénat)
Pour associations : recherche de financement
Pour entreprises : management, réputation, ancrage territorial



Main d'œuvre
Bénévoles

Pas de subordination (ni horaires fixes, pouv. disciplinaire…)
Pas de rémunération ni de protection sociale

Salarié·e·s
Doit respecter le droit du travail général
Majoritairement des femmes

Volontariat associatif
Ni bénévoles (contrat, indemnités et protection sociale)
Ni salariés (mission 6-24 mois – 36 cum., indemn. 119-797€)

Dirigeants associatifs
Rémunération < ¾ SMIC, surreprésentation retraités, cadres
Majoritairement des hommes



Composition des associations
1,3 millions d'associations

Budget cumulé : 3,2 % du PIB
183 000 associations employeuses

1,8 millions de salariés ETP
1/3 CDI   ;  1/3 bac+2   ;   1/2 CSP3-4
2/3 femmes   ;   1/2 médico-social

Taille 
d'association

Part des 
associations

Part des 
budgets

< 1000 € 22 %

< 10 000 € 71 %

> 500 000 € 2 % 70 %



Adéquation aux principes de l'ESS

1. But autre que le partage des bénéfices
Obligatoire, pas de partage possible

2. Gouvernance démocratique
Libre, mais encouragée

3. Bénéfices réinvestis, réserves non-distribuables
Obligatoire
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Définition et principes
Alliance coopérative internationale (ACI), 1995

1.Adhésion volontaire et ouverte à tous
2.Pouvoir démocratique des membres
3.Participation économique des membres
4.Autonomie et indépendance (de financeurs privé et de l'État)
5.Éducation, formation, information
6.Coopération entre coopératives
7.Engagement envers la communauté

Recommandation 193 du BIT (2002)
An autonomous association of persons united voluntarily to meet 
their common economic, social and cultural needs and aspirations 
through a jointly owned and democratically controlled enterprise.



Rapide histoire des coopératives
Les fruitières

Producteurs de lait mettent en commun leur production
Possède en commun les outils de transformation en fromage
XIIIème siècle dans le Jura, Chaudron en commun
Répartition du fromage au prorata du lait

Les utopies du XIXème siècles
Robert Owen (UK), principe de communauté
Rochdale Society of Equitable Pioneers, Manchester 1844

Un vote par membre, transparence des comptes, égalité de genre
Commerce en espèce, vente prix de marché, bénéf. en ristournes

Charles Fourrier (France) Le Phalanstère
Jean-Baptiste A. Godin, le Familisphère de Guise, 1858-1883



Différents types de coopératives
Coopérative de producteurs

Mise en commun de ressources productives
Équipement, comptabilité, approvisionnement, bureaux…
Peut salarier des membres et des non-membres

Coopérative de travailleurs
Objectif de stabilisation de l'emploi et de l'activité

Coopérative de consommateurs
Coopérative d'épargne & crédit, assurance, centrale d'achat

Coopérative d'entreprises
Membres personnes morale (généralement de production)



Les domaines principaux d'action
Une grande diversité de secteurs

Agriculture, activités maritimes, artisanat, commerce
Développement dans le secteur de la santé

354 coopératives représentant 110 000 médecins au Brésil
Noweda, 8 600 pharmacies en Allemagne
Développement des maisons de santé en France (↱ ambulatoire)

Des secteurs très coopératifs
40 % de l'agroalimentaire (unions de coopératives)

Sodiaal (Candia, Entremont, Yoplait...)
Tereos (céréales, alcool, sucre…)
Terrena (La Nouvelle Agriculture, Père Dodu, Paysan breton...)

28 % du commerce (Leclerc, Système U, Intersport, Biocoop)
60 % de l'activité bancaire de détail (BPCE, CA, Ct Mutuel)



Adéquation aux principes de l'ESS

1. But autre que le partage des bénéfices
Possible mais non obligatoire

2. Gouvernance démocratique
Un vote par membre, non fonction de participation
Pas de prise en compte des autres parties prenantes
Différence de traitement des salariés sociétaires ou non

3. Bénéfices réinvestis, réserves non-distribuables
Bénéfices redistribués aux membres
Question de la rémunération du capital
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Sur les marchés d'assurance
Forme également présente internationalement

Très présentes en Europe (sauf Grèce)
Honduras, Colombie, Mexique, Argentine, Canada

Mais ni Brésil, Bolivie, Venezuela, Équateur, Nicaragua, Chili
Cap Vert et développement dans l'UEMOA

Trois principales activités en France
Mutuelles santé (complémentaires)
Mutuelles assurances
Organismes de prévoyance (décès, incapacité, dépendance)

Fusion et consolidation récente en France
8 600 en 1973 → 6 400 en 1991 → 700 en 2011



Consolidation dans la santé

Patricia Toucas-Truyen, Olivier Boned (2015) Mutualité et entreprises mutualistes,
in Robert Holcman, Économie sociale et solidaire, Dunod, Chapitre 2, pp. 39-68



Histoire de la mutualité française
Les sociétés de secours mutuel

Ancien régime, les caisses de prévoyance des corporations
Après Loi Le Chapelier, des sociétés de secours mutuel
Décret de mars 1852 → mutualité interprofessionnelle

→ contrôlées par notables
Principalement Santé (IJ, remboursement soins et médicaments)
Également obsèques, vieillards, veuves et orphelins
Principe d'adhésion volontaire, assurance mutuelle (pauvres exclus)

Charte de la mutualité de 1898
Avantages fiscaux, moins de surveillance
Ouverture au-delà de la santé (objectifs de santé publique)

Familles et enfants, maternité, chômage, pédagogie…



Histoire de la mutualité française

L'entre-deux guerres
Faible couverture France (15%) << DEU, UK, Scand., Espagne
Inégalité structurelle du modèle
Couverture bismarckienne en Alsace-Moselle en 1918
Idée obligation ↑ (1928, salariés modestes indus-commerce)

La création de la sécurité sociale en 1945
La réalisation d’un plan qui couvre l’ensemble de la 
population du pays contre l’ensemble des facteurs 
d’insécurité. Exposé des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945

→ secteur gardé pour la mutualité, les complémentaires



Histoire de la mutualité française

Un universalisme remis en cause 
Professions libérales et agricoles gardent leur régime
Ainsi que fonctionnaires et grandes entreprises publiques
Certains régimes professionnels sont plus favorables
Universel → régime général + nombreux régimes spéciaux

Des facteurs d'insécurité peu ou pas couverts
Sécu : maladie, invalidité, accidents travail, vieillesse, famille
Pas chômage → UNEDIC, hors sécurité sociale 1958
Plafond retraite bas → complémentaires retraites

Cadres (AGIRC 1947), non-cadres (ARRCO 1961)
Sélection adv. → obligatoire (chômage 1959, retraite 1972)



Histoire de la mutualité française
Croissance forte durant les 30 glorieuses

Loi de Wagner
Période de fort syndicalisme
Diversification et croissance de la protection

Crises économiques à partir des années 1970
Coût croissant, renversement du rapport de force syndical
Désengagement de l'État (maîtrise de la dépense publique)
Législation pro-marché, concurrence assureurs commerciaux
Deux stratégies des mutuelles

1. Tactique commerciale (marketing, sélection)
2. Conservation des valeurs (coup fatal avec l'ANI ?)



Les mutuelles assurances
Principe de l'assurance

Pas un transfert de risque des assurés vers l'assureur
Mais mutualisation des risque entre assurés
Assureur met en contact et gère la mutualisation

L'initiateur, la MAAIF
Mutuelle-assurance automobile des instituteurs de France
Pas de courtier, redistribution des excédents aux sociétaires

Développement du modèle corporatiste
1950 - MAAF : mutuelle automobile des artisans de France
1960 - MACIF : mutuelle auto. commerçants et industriels F.
1961 - MATMUT : mutuelle ass. des travailleurs mutualistes



Adéquation aux principes de l'ESS

1. But autre que le partage des bénéfices
Effectivement, rendre un service aux sociétaires

2. Gouvernance démocratique
Oui, AG des sociétaires, CA, équipe dirigeante

3. Bénéfices réinvestis, réserves non-distribuables
Bénéfices techniques non réinvestis
Principes de rabais, de moindres cotisations…
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Les fondations en France
La définition légale en France depuis 1987

L’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou
morales décident de l’affectation irrévocable de biens, de
droits ou de ressources à la réalisation d’une œuvre
d’intérêt général et à but non lucratif.

La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

Principes généraux
Mécanisme d'acceptation a priori (lien avec l'État)
Libéralités définitives et pérennité

Revenus de patrimoine couvrent les dépenses, patrimoine perdure
Remis en cause par la suite avec des fondations de projet

Gouvernance désintéressée (CA restreint)



Les types de fondations privées
Fondation reconnue d'utilité publique (base)

Fondation d'entreprise
Pérennité : flux sur 5 ans, pas de ressources extérieures

Fondation abritée
Juste la mission, portée par une fondation mère

Fonds de dotation
Personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en
les capitalisant, des biens et des droits de toute nature qui lui sont
apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la
capitalisation en vue de la réalisation d’une oeuvre ou d’une mission
d’intérêt général. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008

Plus libre et général, sans contrôle a priori



Fonds recherche & enseignement
Fondation de coopération scientifique (2006)

Structure porteuse de PPP de la recherche
Plus léger que fondation RUP et dotations publiques

Fondation partenariale (2007)
Proche fonds entreprise pour universités/centres recherche
La part publique reste majoritaire au CA

Fondation universitaire (2007)
Fondation abritée par une université
Le recteur d'académie est le commissaire au gouvernement

Fondation hospitalière (2009)
Fondation privée créée par établissements publics de santé



Démographie des fondations

Laurence de Nervaux (2015) Les fondations,
in Robert Holcman, Économie sociale et solidaire, Dunod, chapitre 4, pp. 107-134



Démographie des fondations

Laurence de Nervaux (2015) Les fondations,
in Robert Holcman, Économie sociale et solidaire, Dunod, chapitre 4, pp. 107-134



Traitement fiscal des fondations

Dons des particuliers aux fondations
66 % déductibles du revenu, plafonné à 20 % du revenu
Si dons automatiques sur revenus K : baisse du PFL de 5 %
À l'époque de l'ISF : crédit d'ISF de 75 % des dons

Dons des entreprises
Déduction de 60 % plafonnée à 5 % du chiffre d'affaire



Adéquation aux principes de l'ESS

1. But autre que le partage des bénéfices
Par principe (mais indirect via management ?)

2. Gouvernance démocratique
Par principe (mais CA potentiellement contrôlé)

3. Bénéfices réinvestis, réserves non-distribuables
Obligatoire
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Les entreprises de l'ESS
Une structure juridique nouvelle

Présente en Europe, et Brésil, Argentine, Chili
Type d'entreprises existant, nommées, aidées et reconnues

Influences diverses
Milieux patronaux et philanthropiques (surtout US)
Pouvoirs publics (surtout en Europe)

Motivations diverses
Moraliser la grande firme capitaliste
Gestion entrepreneuriale de la question sociale
Gouvernance plus "moderne" que le modèle associatif



Mouvements vers l'entreprise ESS

Jacques Defourny, Marthe Nyssens (2019) La diversité des modèles d’entreprise sociale : nouvelles
dynamiques au cœur et aux confins de l’économie sociale, Marché et organisations n° 36, pp. 17-38



Adéquation aux principes de l'ESS

1. But autre que le partage des bénéfices
Oui, mais pas de vrai contrôle sur les proportions
Parfois synergie des buts mise en avant

2. Gouvernance démocratique
Principe de l'entreprise, pouvoir à la participation
Pas de pouvoir imposé des parties prenantes

3. Bénéfices réinvestis, réserves non-distribuables
Pas d'obligation



Cours proposé par Clément Carbonnier
clement.carbonnier02@univ-paris8.fr

http://carbonnier.eu/epess.html

Master ESSI – semestre 3
année universitaire 2022-2023

Économie politique de l'ESS

Séance 2
Formes des organisations de l'ESS


