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Introduction : question de fond

L’homme est-il un être économique ou social  ?

- économique : rationnel, guidé uniquement par son 
intérêt, surtout matériel, qui satisfait ses besoins en 
recourant à différents marchés (travail, B et S, capitaux), 
qui consomme toujours plus…

Rque : à peu près l’analyse éco libérale

- social : inséré dans la société, guidé par des intérêts 
sociaux (solidarité, relations sociales…), qui entreprend 
avec les autres…



A) La place de l’ESS



Les 3 sphères de l’économie
• Éco marchande

- entreprises privées 
- but = profit maxi 
- domine dans nos pays développés

• Eco non marchande
- administrations publiques
- but = intérêt général ; ex : services publics 
- en régression

• Eco sociale : 
- dans les « trous » des éco marchande et non 
marchande
- part marginale dans nos éco



Les 3 familles de l’éco sociale

• Coopératives
Ex d’activités et d’ent : agriculture, services
Ex de statut : SCOP (Sté Coopérative de Production)
Ex d’ent : Crédit Coopératif, Banque Populaire…

• Mutuelles
Ex d’activités : banque, assurance…
Ex d’ent : MAIF, MGEN,…

• Associations et fondations
Ex : action sociale (comme l’aide à domicile, aux 

handicapés…) , éducation, santé, culturelles, sportives
Ex : Croix Rouge,…



B) Un peu d’histoire
ESS née au 19ème : 

*) inspirateurs : 
- réformateurs sociaux (lutter contre propriété privée des 
moyens de production)
- utopistes (C.Fourier et les phalanstères avec 
généralisation de la propriété privée à tous les 
coopérateurs, J.Proudhon et le crédit gratuit distribué par 
des coopératives d’épargnants) 
- catholiques, paternalistes… (limiter les effets du 
capitalisme)

NOTE : opposition forte de Marx, Engels…



C) Principes de l’éco sociale
Déf = l'ensemble des activités économiques qui, tout en 

émanant de personnes privées, se fixent d'autres 
objectifs que la recherche d'un profit maximal ou d'une 
rentabilité aussi élevée que possible des fonds investis 

Statut (ex : coopératives) et/ou valeurs (ex : lien social)

L’économie solidaire (expression récente) est une forme 
émergente de l’économie sociale : surtout axée vers le 
développement local, la réinsertion et la lutte contre 
l’exclusion



Charte commune publiée en 1980 

- fonctionnement démocratique (un homme, une voix pour 
producteurs ou consommateurs)

- liberté d’adhésion 

- but non lucratif (pas de partage des bénéfices sauf dans 
sociétés coopératives) et gestion éthique (hiérarchie des 
salaires faible)

- dimension humaine (rendre un service, créer du lien) et 
locale



- recréer du lien social par une auto - organisation des 
individus dans le cadre de la proximité

- redonner un emploi et une dignité aux individus

- créer et développer des emplois avec une autre manière 
d’entreprendre et de produire des B et S

- Innovation sociale, ex : mutuelles santé au 19ème, aide 
aux personnes âgées et aux personnes en difficultés 
aujourd’hui

Intérêts de l’ESS



Le renouveau de l’ESS
- difficultés de l’Etat-providence : hausse des inégalités 
sociales + idéologie libérale DONC menaces sur le lien 
social

- limiter la place de l’éco dans nos vies (pas de course à la 
consommation, être plutôt qu’avoir…)

- relocaliser les activités, développer les circuits courts (ex : 
AMAP…), développer l’épargne au profit de projets 
éthiques (ex : Cigales), SEL et/ou monnaies plurielles

- développer la démocratie éco (ent privées, pvs publics…)



*) raisons : 
- défense de groupes sociaux menacés par le capitalisme 

(ex : coopératives agricoles)

- transformer la sté (ex : coopérative de bijoutiers en1834, 
mutuelles dès 1790 qui ont poussé à la généralisation de la 
couverture des risques avec la SS)

- gérer les effets du capitalisme (ex : secours aux démunis)

Illustration : ex des services à la personne
- sté de servitude (type E-U) avec précarité, inégalités sociales 
OU
- sté solidaire avec emplois d’utilité sociale, inégalités 
sociales faibles…



Poids dans l’économie
FRANCE
*) Emploi
- 2,1 millions de salariés soit 10 % des salariés
- 80 % (soit 1,7 million) des salariés employés dans les 
associations
- surtout des femmes, souvent à temps partiel

*) Ent : 
- très peu de grandes ent
- surtout petites ent locales

ESPAGNE
Ent Mondragon : ent industrielle, existe depuis 1956, 
près de 100 000 salariés, installée dans différents pays

PED
- coopératives pour produire, consommer, tontines…





D) Les problèmes de l’ESS
- gestion parfois de type capitaliste confiée à des 

technocrates (ex : fusion Banques Populaires – Caisses 
d’Epargne), surtout avec la mondialisation (résister à la 
concurrence)

- pas de diffusion de ses principes aux ent capitalistes (ex 
des rémunérations des dirigeants)

- périmètre souvent limité à ce que les adm publiques ne 
veulent pas ou peuvent pas faire (ex : ent d’insertion) 
alors qu’il faut développer de nouveaux emplois (ex : 
emplois d’utilité sociale) ; associations sportives sont-
elles dans l’ESS ? ; peu présente dans l’industrie 
(grandes ent)

- difficulté à se faire connaître
- limites de la démocratie



Concl
- l’ESS ne va pas résoudre la crise (il y a 

plein d’activités qui ne se prêtent pas 
forcément à ce type d’éco) 

- elle peut : 
- en limiter les effets destructeurs 
- remettre le lien social au cœur des 
préoccupations politiques (en 
s’éloignant de préoccupations 
purement économiques)
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