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Introduction : motivation et objectifs de l’étude 

L’économie sociale et solidaire (ESS) se distingue par les principes spécifiques régissant le fonctionnement des 

entreprises qui la compose, à savoir les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations. Les 

principes en question sont, pour l’essentiel, les suivants : 

- Processus de gestion démocratique : « une personne = une voix ». 

- But non lucratif. 

- Indivisibilité des réserves : patrimoine collectif et impartageable. 

- Finalité au service de la collectivité : intérêt général ou utilité sociale. 

La présente étude répond à une motivation première : déterminer l’impact que peuvent avoir ces particularités 

sur le cycle de vie des entreprises de l’ESS, depuis leur création jusqu’à leur disparition. Plus précisément, les 

objectifs poursuivis sont les suivants : 

- Identifier les principales étapes constitutives du cycle de vie des entreprises de l’ESS et en comprendre 

la dynamique. 

- Identifier les principaux facteurs susceptibles de favoriser (leviers) ou de bloquer (freins) la trajectoire 

de développement des entreprises de l’ESS. 

- Déterminer des préconisations visant à conforter le modèle de développement des entreprises de 

l’ESS. 

 

A notre connaissance, ce sujet est assez peu documenté, ce qui renforce évidemment l’intérêt de l’étude ici 

présentée. Les travaux que nous avons pu repérer en la matière ne portent d’ailleurs pas sur le champ de l’ESS 

dans son ensemble, mais uniquement sur certaines de ses composantes. A ce titre, nous mentionnerons en 

particulier : 
 

- Les recherches sur les trajectoires associatives conduites par le laboratoire Matisse (Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne et CNRS), sous la direction de Viviane Tchernonog. Dans ce cadre, en 

collaboration avec le cabinet Deloitte, ce laboratoire a publié, en mars 2006, les résultats d’une 

enquête sur les facteurs de fragilité des associations
1
. 

- Les travaux menés sur les transformations que connaissent depuis plusieurs années les coopératives 

agricoles et agro-alimentaires, entre disparitions, fusions et consolidations. Il est à noter que plusieurs 

de ces travaux, réalisés en particulier par des chercheurs de l’Inra Montpellier Sup Agro, portent sur le 

cas spécifique des coopératives viticoles en Languedoc-Roussillon
2
. 

Cette étude exploratoire a constitué une première pour l’Observatoire régional de l’économie sociale du 

Languedoc-Roussillon (Ores LR, dispositif interne à la Cres LR), qui avait jusqu’alors uniquement produit des 

travaux de nature statistique, reposant sur l’exploitation de données recueillies auprès de l’Insee ou d’autres 

                                                           
1
 « Trajectoires associatives. Enquête sur les facteurs de fragilité des associations » - Deloitte et Associés et CNRS Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Mars 2006. 

2
 « Grandir, oui ! Mais comment ? Analyse de la concentration par fusions des coopératives vinicoles du Languedoc-

Roussillon », Louis-Antoine Saïsset et Foued Cheriet, Inra-Montpellier Supagro - Communication présentée le 24 janvier 
2012 dans le cadre du 24

ème
 colloque de l’Association pour le Développement des Données sur l’Economie Sociale (Addes), 

sur le thème : « La course à la taille dans l’économie sociale est-elle inéluctable ? ». 
« Stratecoop LR 2013 : un outil de pilotage des caves coopératives du Languedoc-Roussillon », Louis-Antoine Saïsset - Coop 
de France. Infos n° 59, octobre 2011. 
« Les mutations de l’organisation coopérative à travers l’évolution de ses règles, la rémunération de la vendange dans les 
caves coopératives du Midi », Françoise Jarrige et Jean-Marc Touzard - Recma n° 280, 2001.   
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organismes, tels que l’Urssaf et la MSA. Ces travaux, qui permettent de mieux connaître le poids, la 

composition et les caractéristiques de l’économie sociale, méritent toutefois d’être complétés dès lors que l’on 

souhaite explorer de façon précise et détaillée l’organisation, le fonctionnement et les productions des 

entreprises de l’ESS. 

La mise en œuvre de cette approche nouvelle a donné lieu à l’instauration d’un étroit partenariat entre l’Ores 

LR et l’Université Paul Valéry Montpellier 3, plus particulièrement avec le Parcours « Gouvernance et 

Administration des Organisations de l'Economie Sociale et Solidaire » (GAOESS) du Master 2 Professionnel 

« Développement Social ». Deux des enseignants-chercheurs responsables de ce cursus, Mme Delphine Vallade 

et M. Cyrille Ferraton, sont d’ailleurs membres du Comité scientifique et technique (CST) de l’Ores LR, dont 

Mme Vallade assure la présidence. Ce partenariat a contribué à renforcer les liens déjà établis entre le monde 

universitaire et les acteurs régionaux de l’économie sociale, fédérés au sein de la Cres LR, liens qui ne 

manqueront pas d’être exploités dans le cadre des futurs travaux de l’Ores LR. 

Outre le CST, qui réunit des universitaires, des représentants des organismes fournisseurs de données (Insee, 

Urssaf, MSA), des techniciens de services déconcentrés de l’Etat (Direccte LR, Drac LR, DRJSCS LR), de la Région 

Languedoc-Roussillon et de l’Observatoire régional de l’emploi et de la formation (Oref), la gouvernance de 

l’Ores LR repose également sur un Comité de pilotage, composé de représentants des financeurs (Etat, Région 

LR, Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, CDC) ainsi que des Familles 

de l’économie sociale régionale adhérentes à la Cres LR. Ces deux instances ont été étroitement associées à la 

conduite de cette étude : elles l’ont non seulement supervisée mais en ont permis la réalisation, au travers des 

conseils, informations… que leurs membres ont apportés à l’équipe opérationnelle (Cres LR / Universitaires et 

étudiants du Parcours GAOESS). 

Lors des « 2
èmes

 Rencontres de l’Ores LR », qui se sont tenues le 27 octobre 2011 après-midi, à l’Université Paul 

Valéry Montpellier 3, les résultats de l’étude ont été présentés et mis en débat. Etaient conviés aussi bien les 

acteurs de l’ESS régionale que leurs partenaires institutionnels. Cette manifestation a constitué une étape 

importante dans le travail d’interprétation des résultats, dont il a été tenu compte dans le présent rapport. 

Nous exposerons d'abord la méthodologie de l'enquête, dont l'originalité repose sur une double approche du 

terrain, à la fois quantitative et qualitative. Nous présenterons ensuite les principaux résultats obtenus, dont 

l'analyse nous permettra, dans une troisième partie, de tirer quelques enseignements et d'énoncer des 

préconisations, à destination tout à la fois des acteurs de l'ESS et des pouvoirs publics. 
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1) Méthodologie 

1-1) Une double approche 

Du point de vue méthodologique, cette étude a fait l’objet d’une double approche : 

- Analyse d’éléments d’information qualitatifs recueillis auprès de structures de l’ESS implantées en 

Languedoc-Roussillon. Ces travaux ont été effectués, en fonction de leur lieu/thème de stage, par les 

étudiants de la promotion 2010-2011 du Parcours GAOESS. Cette approche, évidemment non 

exhaustive en termes de couverture sectorielle du champ de l’ESS, a consisté en la réalisation de 

« zooms » portant sur des domaines d’activité ou des thématiques particuliers. Leur réalisation a 

combiné analyses documentaires et entretiens qualitatifs. Ces travaux sont répertoriés dans le tableau 

ci-dessous : 

Etudiants du Parcours GAOESS (2010-
2011) 

Terrains d’étude 

Laurie Césaire et Marie Eynard  Association de défense des droits : consommation, famille, logement 
(Hérault / Urbain) 

Henri-Noël Radouan 

 

Théâtre associatif 
(Gard / Urbain) 

Sarah Pedoni Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) de formation professionnelle 
(Languedoc-Roussillon) 

Véronique Nunge Fédération régionale des centres sociaux (Languedoc-Roussillon) 

+ Interview d’une personne-ressources : Point d'appui à la vie associative 
(Gard) 

Valentin Page et David Py Atelier-Chantier d’Insertion (ACI) ; Insertion par l’Activité Economique  
(Hérault / Semi-urbain) 

Stéphane Guyomarc'h Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire 
(Languedoc-Roussillon) 

Jean Vercier Point de vente collectif pour agriculteurs  
(Gard / Rural) 

Véronique Alvado Association de préfiguration d’une Scic : plateforme de distribution 
circuits courts et restauration collective 

Tableau n° 1 

- Réalisation d’une enquête auprès d’un échantillon représentatif d’établissements de l’économie 

sociale du Languedoc-Roussillon. L’objectif était de collecter des éléments d’information d’ordre 

quantitatif (d’où le fait que le questionnaire comportait principalement des questions fermées), à 

même de permettre d’identifier des résultats récurrents, révélateurs de grandes tendances par 

rapport à la question de la trajectoire des entreprises de l’ESS. 

1-2) Grille d’analyse utilisée et hypothèses de travail 

Aussi bien dans le cadre de l’une que de l’autre de ces deux approches, une même grille d’analyse a été 

adoptée en vue d’appréhender le sujet et de répondre aux objectifs visés. 
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Pour en rendre compte, deux notions centrales doivent avant tout être définies : le « cycle de vie » et la 

« trajectoire » des entreprises et structures de l'ESS : 

- En matière de théorie des organisations
3
, la notion de cycle de vie est utilisée par les approches 

évolutionnistes pour décrire la croissance organisationnelle comme une séquence de périodes 

évolutives ponctuée par des événements révolutionnaires (Hatch 1997, p. 189). Ainsi, par analogie aux 

êtres humains, les organisations suivent un cycle de vie qui évolue par phase ou par stade de 

développement (naissance, enfance, adolescence, âge adulte)
4
.  

 

L'intérêt de cette approche consiste à modéliser le développement de l'organisation comme un 

processus temporel, en cherchant à comprendre comment s'opère le passage d'une phase à l'autre 

(permanence/renouveau), à repérer les types de croissance des organisations, en mettant 

éventuellement l'accent sur des variables clés (recrutement, investissement, mode de gouvernance, 

stratégie de développement, etc...).  

 
- La notion de trajectoire, quant à elle, met l'accent sur le déplacement, l'orientation et le pilotage de 

l'organisation placée dans un environnement particulier. Cette notion renvoie au trajet d'une entité 

dans un espace préexistant, au sein duquel d'autres entités sont déjà en mouvement (Fimbel et al. 

2010). Le contexte dans lequel évolue l'organisation et les changements dont il fait l'objet au cours du 

temps sont donc essentiels lorsque l'on se réfère à la notion de trajectoire
5
. 

 
Dans le cadre de cette étude, les deux notions nous paraissent complémentaires. En effet, notre objectif, qui 

consiste à identifier les modalités de développement des entreprises de l'ESS, implique de comprendre par 

quelles étapes passent les organisations ; ces étapes sont elles-mêmes influencées par les dynamiques internes 

à l'organisation et par les événements externes. 

 
La grille théorique proposée par Mendez et al. (2010) nous a semblé correspondre à cette double exigence 

analytique
6
 : tout en opérant un découpage séquentiel permettant d'identifier et de qualifier les grandes étapes 

du développement des organisations, la notion centrale « d'ingrédients du contexte » permet de rendre compte 

de « l'espace » traversé par les organisations comme d'un élément « actif », qui perturbe, contraint, ou nourrit 

la trajectoire organisationnelle (cf. encadré ci-dessous : la trajectoire comme processus temporel).  
 

 
 

La grille d'analyse utilisée : la trajectoire comme processus temporel (Mendez et al. 2010) 
 

Ingrédient : élément d’un contexte identifié par le chercheur comme agissant sur la trajectoire d’un projet 
spécifique ; le contexte est lui-même défini comme l’ensemble des éléments présents dans une situation. 
 
Moteur : mécanisme génératif du mouvement des ingrédients et de leurs assemblages au cours de la 
trajectoire. 
 
Séquence : segment temporel d’une trajectoire articulant un ensemble d’ingrédients selon un arrangement 
singulier. 

                                                           
3
 La notion de cycle de vie est en effet utilisée différemment selon les objets et les spécialités. Ex : cycle de vie d'un produit, 

cycle de vie en matière d'épargne et de patrimoine, analyse du cycle de vie et développement durable, etc. 

4
 Modèle de Greiner (1972), cité par Jo Mary Hatch, « La théorie des organisations : perspectives modernes, symboliques et 

postmodernes » - Oxford University Press, 1997. 

5
 « Trajectoire(s) : une thématique interdisciplinaire à fort potentiel de recherche », Eric Fimbel et Rachel Beaujolin-Bellet - 

Revue Management & Avenir n° 36, 2010.  

6
 « Propositions pour un cadre théorique unifié et une méthodologie d’analyse des projets dans les organisations », Ariel 

Mendez et al. - Revue Management & Avenir n° 36, 2010. 
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Bifurcation : segment temporel d’une trajectoire caractérisé par une recomposition intense de la configuration 
des ingrédients, débouchant sur un changement d’orientation de la trajectoire. 
 

Tableau n° 2 

En effet, particulièrement sensibles aux évolutions du contexte socio-économique et aux grandes questions 

sociales, les entreprises de l’ESS se caractérisent par leur double proximité au marché et à la sphère publique. 

Dans ce sens, l'évolution des politiques publiques et des formes de l'action publique a des incidences assez 

directes sur le contexte dans lequel évoluent les organisations de l'ESS, et donc sur leur trajectoire.   

 
Dans un contexte globalisé, marqué par la quête systématique d'innovation et de croissance, les organisations 

comme les individus rencontrent aussi la nécessité de points de repères, de permanence et de stabilité pour 

tenter de maîtriser leur devenir. A cet égard, l'ancrage historique de l'ESS constitue une richesse, voire une 

ressource pour les acteurs contemporains. Les fondamentaux - les valeurs et principes de l'ESS - fonctionnent 

comme autant de points de repères communs à partir desquels le dialogue s'instaure et le débat se construit au 

sein même des organisations et entre elles.   

 
Cet ancrage identitaire se conjugue à un ancrage territorial des entreprises de l'ESS, dont on peut penser qu'il 

constitue une variable essentielle en matière de développement et d'adaptation au contexte. En effet, les 

débats préparatoires, menés en amont de l'enquête, notamment lors des 1
ères

 Rencontres de l'Ores LR (cf. 

annexe n° 1, synthèse de la table ronde : « Le développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire 

en Languedoc-Roussillon : Quelles conditions ? Comment le conforter ? » - 1
ères

 Rencontres de l’Ores LR, mardi 

22 juin 2010), ont pointé l'importance des différentes formes de relations inter-organisationnelles dans le cycle 

de vie des entreprises et structures de l’ESS, à la fois au niveau local, dans  leur territoire d’implantation, et au 

sein des réseaux professionnels sectoriels ou thématiques. Ces relations, à travers la formation de réseaux ou 

de partenariats, à travers des mouvements de fédération, de regroupement ou de mutualisation... 

constitueraient des ressources stratégiques, mobilisées par les organisations de l'ESS à certains moments de 

leur trajectoire. 

 
Face à la multiplicité des questions soulevées par la compréhension du cycle de vie des entreprises et structures 

de l'ESS - elles-mêmes extrêmement hétérogènes - nous avons donc privilégié deux hypothèses de travail :  
 

- Les dispositifs publics jouent souvent un rôle clé pour permettre aux entreprises de l’ESS de franchir 

des étapes stratégiques dans leur développement. 

- La participation à des réseaux et les relations inter-organisationnelles que nouent entre-elles les 

entreprises de l’ESS sont généralement déterminantes pour leur permettre de dépasser des blocages 

ou de mener à bien d’importantes adaptations. 

1-3) Modalités de l’enquête quantitative 

S’agissant de l’enquête quantitative, compte tenu de l’ampleur du périmètre de l’économie sociale, la décision 

a été prise de constituer un échantillon partiel, c’est-à-dire ne portant que sur certains des domaines d’activité 

que recouvre le champ. Deux facteurs principaux ont guidé le choix de ces derniers : 

- L’existence d’un relatif déficit de connaissances sur le sujet les concernant. 

- Leur caractère stratégique, au regard soit de leur poids dans l’ensemble de l’économie sociale, soit de 

leurs conditions et perspectives de développement. 
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La population-mère de l’enquête a été délimitée au moyen du fichier Sirene (Système informatique pour le 

répertoire des entreprises et de leurs établissements - Insee) répertoriant les établissements employeurs de 

l’économie sociale implantés en Languedoc-Roussillon, soit un total de 9 629 établissements à la fin de l’année 

2010. En fonction de leur code APE (Activité Principale Exercée), ces derniers ont été répartis entre différents 

domaines d’activité.  

Ceux ayant été retenus dans le cadre de l’enquête et le nombre correspondant d’établissements sont portés 

dans le tableau ci-dessous. Figurent également dans ce tableau le poids que représente chacun des domaines 

dans la population des établissements couverts par l’enquête ainsi que dans la population totale des 

établissements répertoriés dans Sirene : 

Domaine d’activité 
Nombre 

d’établissements 

Poids dans la 

population-mère de 

l’enquête 

Poids dans la population 

totale (Sirene fin 2010) 

Arts, Spectacles, Culture 

 
1 136 28 % 12 % 

Action sociale 

 
981 24 % 10 % 

Jeunesse, Education 

populaire 
662 16,5 % 7 % 

« Production »7 

(Scop + Coopératives 

agricoles) 

313 8 % 3 % 

Services aux entreprises8 

 
287 7 % 3 % 

Formation 

professionnelle 
250 6 % 2,5 % 

Tourisme 

 
180 4,5 % 2 % 

Information, 

Communication 
135 3,5 % 1,5 % 

Environnement 

 
107 2,5 % 1 % 

                                                           
7
 Un domaine intitulé « Production » a été constitué en regroupant les coopératives agricoles, en grande majorité viticole 

dans notre région, et les Scop ne relevant pas des codes APE ayant servi à constituer les autres domaines d’activité retenus : 
il s’agit donc, pour l’essentiel, d’établissements ayant comme activité la production de biens, et non de services. 

8
 Le domaine d’activité « Services aux entreprises » retenu dans le cadre de l’enquête ne correspond pas à l’intégralité de 

celui-ci, tel qu’il peut être délimité au moyen des codes APE présents dans Sirene : le choix a été fait d’en exclure en 
particulier les Groupements d’Employeurs, ces derniers faisant l’objet de divers travaux et d’un suivi particulier par le 
Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs Languedoc-Roussillon (CRGE LR). 
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Total 4 051 100 % 42 % 

Tableau n° 3 

Les domaines d’activité retenus dans le cadre de l’enquête représentent un total de 4 051 établissements, soit 

42 % de ceux répertoriés dans le fichier Sirene à la fin 2010. Les principaux domaines d’activité non couverts 

sont les suivants : « Sport » ; « Santé, Médico-social » ; « Activités financières et d’assurance » ; « Non classés 

ailleurs »
9
. 

Du point de vue de leur forme juridique, les 4 051 établissements constitutifs de la population-mère de 

l’enquête se répartissent comme suit : 

Forme juridique 
Nombre 

d’établissements 

Poids dans de la 

population-mère de 

l’enquête 

Poids dans la population 

totale de chaque 

composante juridique 

(Sirene fin 2010) 

Association  3 677 90,8 % 45 % 

Coopérative 359 8,9 % 31 % 

Fondation 9 0,2 % 41 % 

Mutuelle 6 0,1 % 2 % 

Total 4 051 100 % 42 % 

Tableau n° 4 

La faible couverture de la composante mutualiste (2 %) s’explique par la non intégration dans la population-

mère de l’enquête des « Activités financières et d’assurance ». Les six établissements concernés, 

essentiellement des crèches, relèvent du domaine de l’« Action sociale ». L’exclusion de ce même domaine 

d’activité explique aussi qu’une fraction assez conséquente de coopératives ne soit pas prise en compte dans la 

population-mère, à savoir les coopératives bancaires.  

Une fois la population-mère de l’enquête délimitée, un travail de collecte et de recoupement de fichiers a été 

opéré, en vue d’identifier les coordonnées (n° de téléphone, adresse électronique) des établissements 

correspondants. Pour ce faire, le concours de plusieurs adhérents de la Cres LR (Crajep LR, FRCA LR, ORPMQ-

SSMS, Unat LR, UR Scop LR) ainsi que de différents services déconcentrés de l’Etat (Direccte LR, Drac LR, DRJSCS 

LR) a été sollicité. Nous les en remercions vivement et leur exprimons notre plus sincère gratitude. 

Grâce à ce travail, près de 1 300 établissements ont été enquêtés entre les mois de juin et octobre 2011. Le 

questionnaire, qui était à remplir en ligne, leur a été adressé par messagerie électronique. A la suite d’une 

campagne de relances téléphoniques, 252 réponses ont été recueillies, soit un taux de retour de 19 %. 

 

                                                           
9
 Cette catégorie comprend les établissements possédant un code APE 94.99Z (NAF 2): « Autres organisations fonctionnant 

par adhésion volontaire », qui dans la NAF 1 correspondait au code 913E, soit les « Organisations associatives non classées 
ailleurs ». En théorie, ce code a trait aux activités de promotion auprès du grand public d’idées et d’activités culturelles, 
éducatives et récréatives. Le Conseil national de l’information statistique (Cnis) a toutefois constaté qu’une proportion non 
négligeable des associations est versée à tort en 94.99Z. Il a donc recommandé à l’Insee de tenter d’en réduire le poids 
(Rapport du groupe de travail « Connaissance des associations », Cnis, décembre 2010). L’application de cette 
recommandation serait loin d’être neutre, puisque sur le champ de l’économie sociale en Languedoc-Roussillon, délimité au 
moyen du fichier Sirene des établissements employeurs, le nombre des associations concernées s’élevait, fin 2010, à 2 495. 
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Le questionnaire (cf. annexe n° 2) comportait trente questions réparties en trois volets : 

- Caractéristiques de l’établissement 

- Etape de création / lancement 

- Trajectoire, leviers et freins 

Les éléments de caractérisation des établissements ayant répondu sont présentés en annexe n° 3 du présent 

rapport. Figure toutefois dans le graphique ci-dessous leur répartition par forme juridique, qui révèle surtout 

une surreprésentation sensible des coopératives (15 % des répondants contre 8,9 % dans la population-mère).  

Graphique n° 1 
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2- Résultats de l’enquête quantitative 

NB : pour toutes les questions, une option « Autre » était prévue, qui permettait aux acteurs, lorsqu’ils ne se 

retrouvaient pas dans les réponses proposées, de donner leur opinion. 

2-1) Etape de création / lancement : pourquoi et comment les entreprises de l’ESS voient-elles le jour ? 

2-1-1) Les motifs de création 

Au titre des motifs de création, trois possibilités étaient dinstinguées, dans lesquelles les répondants se sont 

parfaitement retrouvés. 

Graphique n° 2 

Le motif le plus fréquemment invoqué, à hauteur de 44 %, a trait à l’apport d’une réponse à une nouvelle 

demande sociale ou à un nouveau besoin. Sans que l’on ne puisse exclure une certaine surestimation de ce 

ratio (difficulté pour les acteurs à se projeter dans le passé, vision idéalisée de l’origine de leur activité…), ce 

score relativement élevé conforte l’idée, souvent avancée, qu’une des principales plus-values des associations, 

en particulier, et plus généralement des entreprises de l’ESS, réside dans leur aptitude à détecter précocément 

les attentes de la population, à leur apporter des solutions et, ainsi, à défricher de nouveaux champs d’activité. 

Cette aptitude renvoie elle-même aux liens de proximité qu’entretiennent les entreprises de l’ESS avec leurs 

membres, adhérents ou sociétaires. 

Retenu par 39,5 % des répondants, le second motif invoqué concerne l’apport d’une réponse à un besoin déjà 

existant mais croissant, suivi, à hauteur de 16,5 %, de l’apport d’une réponse à une demande des pouvoirs 

publics. S’agissant de ce dernier motif, on notera que des scores supérieurs à ce ratio moyen sont enregistrés 

dans deux domaines d’activité : 

- « Services aux entreprises », où il est choisi par 39 % des répondants. Au regard de la nature de 

l’activité concernée, ce résultat peut sembler assez surprenant. Il s’explique toutefois, au moins en 
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partie, par le fait que ce domaine inclut les structures spécialisées dans l’accompagnement à la 

création d’entreprises, thème faisant l’objet d’une attention soutenue de la part des pouvoirs publics. 

- « Action sociale », où il est choisi par 20 % des répondants. Ce résultat apparaît pour sa part plutôt 

conforme à ce que l’on sait par ailleurs, les pouvoirs publics étant fréquemment amenés, pour ce type 

d’activités, à s’appuyer sur des structures associatives. 

2-1-2) Les points forts à la création 

Pour cette question, les répondants pouvaient retenir au maximum trois possibilités, parmi les cinq 

mentionnées. 

 

 
Graphique n° 3 

Deux des items proposés ont recueilli des scores très élevés : 

- « La pertinence du projet », retenu par 70 % des répondants. Sans se prononcer sur l’objectivité des 

appréciations ainsi portées, on peut voir dans ce fort pourcentage l’indice que les acteurs sont 

généralement très motivés, voire passionnés, par les actions qu’ils mettent en œuvre. 

- « L’implication du/des fondateur(s) », retenu par 64 % des répondants. Le choix de cet item est 

particulièrement fréquent dans les domaines de l’« Art, Spectacles, Culture » (où il s’établit à 88 %) et 

de l’« Environnement » (82 %), ce qui apparaît assez cohérent, les projets y étant souvent portés par 

des acteurs ayant un fort côté « militant », qui parviennent à agréger autour d’eux d’autres personnes. 

Il est à noter que ce facteur est également souvent mentionné dans les travaux portant sur la création 

des TPE-PME, de sorte qu’il semblerait y avoir là un point commun entre ces dernières et les 

entreprises de l’ESS. 

Même s’il est distinct de l’item précédent, concernant l’implication du/des fondateur(s), celui relatif à 

l’implication des administrateurs et/ou d’autres bénévoles peut, à certains égards, s’y apparenter.Il obtient un 
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score assez significatif, ayant été mentionné par 45 % des répondants. Ce facteur a quant à lui la caractéristique 

d’être spécifique aux structures de l’ESS, dont la combinaison productive mixe à la fois des ressources 

monétaires et des ressources non monétaires, lesquelles relèvent de l’ordre du don (bénévolat). 

Globalement invoqué par 38 % des acteurs ayant répondu, l’appui des pouvoirs publics et/ou des dispositifs 

publics obtient un score significativement plus élevé dans l’« Action sociale », avec un taux d’occurrence de 63 

%. Ce résultat vient confirmer ce que l’on a vu avec la question précédente, à savoir que le rôle des pouvoirs 

publics est souvent déterminant dans ce domaine, et ce au moins pour deux raisons, d’ailleurs en partie liées : 

- il s’agit d’activités souvent étroitement imbriquées aux politiques publiques, notamment celles 

menées en matière de lutte contre le chômage et toutes les formes d’exclusion ; 

- ces activités ne sont généralement pas solvables hors l’apport de ressources non marchandes 

(subventions). 

2-1-3) Les difficultés à la création 

Pour cette question également, les répondants devaient retenir au maximum trois options parmi les sept 

proposées
10

. 

Graphique n° 4 

L’obstacle le plus fréquemment mentionné, à hauteur de 47,5 %, a trait à la constitution de fonds propres. 

Cette difficulté, sans être spécifique aux entreprises de l’économie sociale, se pose de manière 

particulièrement aigüe pour ces dernières, ce que le présent résultat vient une nouvelle fois confirmer.  

En effet, en tant que sociétés de personnes, et non de capitaux, les associations et les mutuelles ne disposent 

pas d’un capital social. Celui-ci y est remplacé par des apports à fonds perdus (fonds d’établissement dans les 

mutuelles, apports sans droit de reprise, dons et legs dans les associations), qui ne constituent pas un droit de 

propriété et ne sont pas rémunérés, ce qui explique que lors de la création de ces entreprises, des limites sont 

                                                           
10

 Une huitième a été ajoutée : la difficulté d’accès aux aides publiques, quelques réponses en ce sens ayant été 
enregistrées. Cela étant, le score correspondant, très réduit (0,8 %), n’est nullement significatif. 
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souvent assez vite rencontrées en matière de constitution de fonds propres. Pour les coopératives, la 

configuration est un peu différente, celles-ci possèdant un capital, mais qui ne joue cependant pas le même 

rôle que dans les sociétés de droit commun : en règle générale variable, sa rémunération est un intérêt limité 

et non pas un droit illimité sur tous les profits de l’entreprise. Au final, ce sont donc les réserves qui, pour 

l’essentiel, assurent le rôle de fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale, et ce d’autant plus 

efficacement qu’en raison de l’absence de but lucratif, elles ne sont ni distribuables aux membres ni 

incorporables au capital remboursable. Les fonds propres peuvent toutefois aussi inclure des titres d’emprunts 

subordonnés (titres participatifs dans les coopératives, titres associatifs dans les associations)
11

.  

Il est à noter que cette difficulté à constituer des fonds propres est particulièrement évoquée dans les 

domaines d’activité « Information, Communication » et « Arts, Spectacles, Culture », avec des taux 

d’occurrence s’élevant, respectivement, à 79 % et 61 %.  

Les difficultés d’ordre technique arrivent en seconde position, mentionnées par 25,5 % des répondants. Elles le 

sont de façon nettement plus fréquente dans le domaine « Information, Communication », avec un taux 

d’occurrence de 57 %, ce qui renvoie probablement au degré assez élevé de technicité des activités 

concernées. 

Viennent ensuite les difficultés de maîtrise de la gestion, évoquées globalement à hauteur de 20,5 %, avec des 

taux d’occurrence significativement plus élevés dans les domaines d’activité « Environnement » (46 %) et 

« Jeunesse, Education populaire » (32 %). On relèvera aussi un taux sensiblement plus fort à la moyenne dans 

le domaine « Arts, Spectacles, Culture » (29 %). 

Les scores obtenus pour les autres items proposés ne sont pas suffisamment élevés pour être vraiment 

significatifs. On notera que l’accès aux prêts bancaires, mentionné seulement par 8 % des répondants au titre 

des difficultés rencontrées, ne semble ainsi pas constituer un obstacle majeur. Ce faible taux d’occurrence 

s’explique toutefois probablement, en partie, par le fait que beaucoup d’entreprises de l’ESS ne recourent pas 

au crédit bancaire au moment de leur création, les subventions publiques pouvant être vues, dans bien des cas, 

comme un substitut à ce dernier, en particulier pour des activités à forte utilité sociale, non solvabilisables par 

le marché. 

On observera que certaines activités reviennent de façon récurrente quant aux difficultés les plus 

fréquemment rencontrées lors de la création, ce qui est en particulier le cas pour les domaines « Arts, 

Spectacles, Culture » et « Information, Communication ». Ceci est peut-être à mettre en relation avec le fait 

qu’il s’agit d’activités généralement assez récentes (ce qui peut expliquer aussi que la mémoire des difficultés 

rencontrées à la création soit plus vive que dans d’autres domaines), portées par des structures 

majoritairement de petite taille et atomisées, qui ne peuvent notamment pas s’appuyer, tout au moins de 

façon aisée et systématique, sur l’expertise et le concours de réseaux solidement structurés. Cette 

interprétation, si elle devait être justifiée, tendrait à confirmer la seconde hypothèse directrice posée dans le 

cadre de cette étude, à savoir celle relative au rôle clé que jouent les relations inter-organisationnelles et la 

participation à des réseaux pour conforter le développement des entreprises de l’ESS. 

2-2) Trajectoire : pourquoi et comment les entreprises de l’ESS se développent-elles, se transforment-elles ? 

2-2-1) Séquences et bifurcations 

La première question posée au titre de ce volet visait à identifier le profil d’évolution de l’activité des 

entreprises, activité appréciée au moyen du nombre d’usagers/clients et/ou du volume de biens ou de services 

fournis. 

                                                           
11

 « L’économie sociale de A à Z », article « Fonds propres » (p. 108) - Alternatives Economiques Hors-série Pratique n° 22, 
janvier 2006. 
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Graphique n° 5 

Le profil le plus fréquemment observé, à hauteur de 53 %, est celui où l’activité a décollé, s’est développée et 

poursuit depuis son développement. Assez généralisé, ce type de profil ne se rencontre pas de façon 

significativement supérieure à la moyenne dans un ou plusieurs des domaines d’activité considérés. 

Le profil correspondant à une diminution de l’activité, à la suite du décollage et, le cas échéant, du 

développement de celle-ci, présente un taux d’occurrence global de 14,5 %. Il est observé de manière 

significativement plus élevée dans les domaines : 

- « Agriculture / Industrie agroalimentaire », à hauteur de 25 %, ce qui reflète surtout les difficultés 

rencontrées par la coopération viticole, très importante dans notre région, pour s’adapter à la 

concurrence internationale, qui plus est dans un contexte de diminution de la consommation au plan 

national. 

- « Jeunesse, Education populaire », à hauteur de 23,5 %, résultat dans lequel on peut voir une 

conséquence de la diminution des financements publics sous l’effet de la crise budgétaire, phénomène 

qui semble avoir particulièrement et/ou précocément impacté ce domaine d’activité. Ceci peut 

éventuellement s’expliquer par le fait que ces activités à forte utilité sociale ne sont que très 

partiellement solvabilisables par le marché, d’où la nécessité qu’elles puissent aussi être financées par 

des subventions publiques. On peut aussi faire l’hypothèse que la remise en cause des financements 

publics a touché prioritairement ce domaine, tandis que d’autres, tels que l’action sociale, ont peut-

être été, dans un premier temps, relativement préservés par les pouvoirs publics, surtout dans le 

contexte de crise économique que l’on connaît depuis plusieurs années. Les éléments d’information 

dont nous disposons par ailleurs laissent penser que, depuis, la baisse des financements publics au 

monde associatif a tendu à se généraliser
12

. 

                                                           
12

 Cf. notamment la note de conjoncture sur l’économie sociale en Languedoc-Roussillon, 2
ème

 trimestre 2010 - 2
ème

 
trimestre 2011, publiée par la Cres LR avec le concours des Urssaf de la région (janvier 2012). 
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Avec un taux d’occurrence de 31,5 %, ce dernier type de profil est également observé de façon 

significativement supérieure à la moyenne chez les structures possédant un budget annuel inférieur à 15 000 

euros. Ces mêmes structures présentent un taux d’occurrence de 10,5 % pour le profil de non décollage de 

l’activité, contre un ratio global moyen de seulement 1 %. Ces deux derniers résultats suggèrent, sans surprise, 

qu’un montant minimal de budget constitue un facteur déterminant pour le développement de toute 

entreprise de l’ESS. 

2-2-2) Les temps forts 

Huit items été proposés, les répondants devant en choisir trois au maximum. 

Graphique n° 6 

Un item arrive très largement en tête, à hauteur de 73 %, celui relatif au développement de nouvelles actions. 

On ne peut manquer de mettre en rapport l’importance de ce taux avec la tendance qu’ont quelquefois les 

associations, en vue de sécuriser leur financement et de pérenniser leur existence, à multiplier les actions 

qu’elles conduisent, au risque éventuellement de se disperser. Cette tendance est elle-même déterminée, 

entre autres, par un double facteur : 

- La multiplicité des demandes adressées par les pouvoirs publics au monde associatif, demandes qui 

s’accompagnent parfois de la création de dispositifs spécifiques. 

- La réticence des pouvoirs publics, de plus en plus manifeste, à contribuer au financement du 

fonctionnement des associations. 

L’item qui arrive en seconde position, avec un taux d’occurrence nettement plus faible, égal à 32 %, a trait aux 

recrutements. Il est particulièrement mentionné au niveau des établissements de 2 à 3 salariés (ETP) et de 4 à 9 

salariés (ETP), respectivement à hauteur de 40,5 % et de 43 %. Il est tout à fait normal que le recrutement 

d’un/de salarié(s) soit un élément particulièrement déterminant pour de tels établissements de petite taille ou 

de taille moyenne-inférieure  
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Avec un taux d’occurrence de 29 %, l’item arrivant en troisième position concerne le renouvellement du projet 

collectif de la structure. 

2-2-3) Les leviers 

Les répondants devaient retenir au maximum trois items parmi les douze proposés
13

. 

Graphique n° 7 

Le levier le plus fréquemment mentionné, à hauteur de 54,5 % au total, a trait au caractère porteur des 

activités exercées, avec des taux d’occurrence significativement plus élevés dans les domaines : « Information, 

Communication » (71 %), « Arts, Spectacles, Culture » (66 %), « Jeunesse, Education populaire » (65 %) et 

« Environnement » (61 %). Il s’agit là d’activités souvent assez récentes, pour lesquelles on sait que la demande 

sociale est effectivement assez soutenue. 

Le fait que ce levier présente un score relativement élevé apparaît cohérent avec ce que l’on a vu plus haut à 

propos des points forts à la création, celui relatif à la pertinence du projet ayant été le plus fréquemment 

invoqué. 

Avec un taux d’occurrence de 40 %, le dynamisme des membres arrive en seconde position. Il est 

particulièrement fait état de ce levier dans les domaines suivants : « Arts, Spectacles, Culture » (66 %), 

« Environnement » (54 %) et « Information, Communication » (50 %). Il est intéressant de constater que ces 

secteurs recoupent, pour une bonne part, ceux au sein desquels le dynamisme des fondateurs a été 

fréquemment pointé en tant que point fort à la création. Ce résultat apparaît donc lui aussi tout à fait cohérent, 

et vient confirmer la forte dimension militante que revêtent ces activités. 

                                                           
13

 Dans un souci de lisibilité, nous n’avons pas fait figurer sur le graphique les trois items ayant recueilli un score inférieur à 
10 %. 
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Il est également intéressant d’observer que le dynamisme des membres est d’autant moins fréquemment 

invoqué que la taille de la structure est importante : le taux d’occurrence de ce levier s’élève ainsi à 65 % pour 

celles comptant 1 salarié (ETP), à 45 % pour celles comptant 2 à 3 salariés (ETP), à 30 % pour celles comptant 4 

à 9 salariés et à 22 % pour celles comptant 10 à 49 salariés (ETP). Ces chiffres traduisent le phénomène bien 

connu de professionnalisation des entreprises de l’ESS : au fur et à mesure que le nombre de leurs salariés 

augmente, ces dernières voient, pour ainsi dire de façon mécanique, se réduire le rôle dévolu à leurs 

administrateurs bénévoles. Dans la même veine et de manière corrélée, il est logique que ce levier soit aussi 

plus fréquemment mentionné que la moyenne par les structures dont le budget est plutôt réduit : le taux 

d’occurrence correspondant s’établit à 68,5 % pour celles ayant un budget annuel inférieur à 15 000 euros, à 79 

% pour celles ayant un budget annuel compris entre 15 000 et 24 999 euros et à 70 % pour celles ayant un 

budget compris entre 25 000 et 49 999 euros. 

Globalement invoqué à hauteur de 38,5 %, la possibilité de s’appuyer sur des financements publics présente un 

taux d’occurrence de 44 % pour les établissements ayant recours à des emplois aidés. Ce résultat tend à 

démontrer que cette forme d’intervention publique joue un rôle déterminant pour le développement de 

beaucoup d’entreprises de l’ESS. 

2-2-4) Les freins 

Parmi les 22 items proposés, les répondants devaient en choisir au maximum trois
14

. 

 
Graphique n° 8 

Le frein le plus fréquemment évoqué, au total à hauteur de 38 %, a trait à la diminution des subventions 

publiques. Même s’il arrive en tête et présente un score relativement élevé, on aurait pu s’attendre, au regard 

du contexte, que ce facteur soit encore plus fortement mentionné. On peut toutefois noter qu’il enregistre un 

                                                           
14

 Dans un souci de lisibilité, nous n’avons porté sur le graphique que les huit items ayant recueilli des taux d’occurrence 
supérieurs à 10 %. 
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taux d’occurrence significativement supérieur à la moyenne dans plusieurs domaines d’activité : « Jeunesse, 

Education populaire » (65 %), « Information, Communication » (50 %), « Environnement » (43 %). 

Ces résultats tendent donc à confirmer l’hypothèse avancée précédemment, dans le cadre de la question 

relative au profil de l’activité, selon laquelle la baisse des subventions publiques aurait plutôt touché, tout au 

moins dans un premier temps, certains domaines d’activité, et au premier chef celui de la « Jeunesse, 

Education populaire ». Ils tendent aussi à conforter l’hypothèse selon laquelle les activités concernées ont 

peut-être été considérées comme non prioritaires par les pouvoirs publics, les domaines correspondants 

pouvant en effet apparaître comme étant moins directement liés à la résolution des conséquences négatives 

de la crise socioéconomique que d’autres, tels que l’« Action sociale » ou la « Formation professionnelle ». 

Lors des « 2
èmes

 Rencontres de l’Ores LR », un autre motif a été avancé pour expliquer que la baisse des 

financements publics n’ait pas été plus fortement invoquée : cette baisse ayant surtout été le fait, dans un 

premier temps, des services de l’Etat, les Collectivités territoriales ont souvent été amenées à se substituer à 

ces derniers pour, au moins partiellement, la compenser. Il semblerait que ce phénomène ait désormais atteint 

ses limites, les Collectivités territoriales étant elles-aussi de plus en plus contraintes sur le plan budgétaire. 

La baisse des subventions publiques est également plus souvent invoquée qu’en moyenne, en l’occurrence à 

hauteur de 47 %, par les structures ayant recours à des emplois aidés. Ce constat vient corroborer ce que l’on a 

dit précédemment quant au fait que ce type d’intervention publique semble constituer un moyen important 

pour conforter le développement de nombreuses structures de l’ESS. 

L’insuffisance de la trésorerie arrive en deuxième position, avec un taux d’occurrence global de 37 %. Ce frein 

est particulièrement mentionné dans les domaines : « Services aux entreprises » (47 %), « Agriculture / 

Industrie agroalimentaire » (45 %), soit des activités ayant pour caractéristique d’être largement inscrites dans 

le marché (cf. infra). 

Le troisième frein le plus fréquemment mentionné, à hauteur de 22 %, concerne le renforcement de la 

concurrence. Il en est plus particulièrement fait état dans les domaines « Formation professionnelle » (40 %) et 

« Jeunesse, Education populaire » (35 %), ce qui est probablement à relier avec le fait que les pouvoirs publics 

ont de plus en plus recours, pour choisir les porteurs de ces types d’actions, à la procédure de l’appel d’offres. Il 

semble donc qu’au-delà de la diminution des financements publics, ce soient aussi les changements intervenus 

dans leurs modalités d’attribution qui contribuent à transformer les conditions dans lesquelles évoluent 

beaucoup d’entreprises de l’ESS. 

Zoom sur la question des sources de financement et leur évolution récente 

Le graphique ci-dessous fait apparaître la part que chaque source de financement représente dans le budget 

annuel 2010 des structures ayant répondu à l’enquête. 
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Graphique n° 9 

On constate que les cotisations et contributions volontaires ou apports en nature ne représentent, dans la 

plupart des cas, qu’une faible fraction du budget global des entreprises de l’ESS. 

Les recettes d’activité et les subventions publiques constituent donc leurs principales sources de financement. 

Alors que les recettes d’activité représentent 81 % ou plus du budget pour 28,5 % des répondants, une telle 

part pour cette source de financement est atteinte à hauteur de 65 % dans l’« Agriculture / Industrie 

agroalimentaire », de 48 % dans la « Formation professionnelle » et de 47 % dans les « Services aux 

entreprises ». Il est à noter que les recettes d’activité comprennent à la fois les recettes dites privées, c’est-à-

dire marchandes (qui représentent certainement l’essentiel voire l’intégralité de cette source dans 

l’« Agriculture / Industrie agroalimentaire »), et les recettes dites publiques, c’est-à-dire générées à la suite de 

commandes passées par les pouvoirs publics (qui représentent probablement une part conséquente de cette 

source dans la « Formation professionnelle »). 

S’agissant des subventions publiques, on voit qu’elles représentent 81 % ou plus du budget pour seulement 16 

% des structures ayant répondu. Le taux d’occurrence correspondant est toutefois nettement supérieur, égal à 

44 %, dans l’« Action sociale », ce qui est parfaitement logique, ce domaine d’activité étant étroitement lié aux 

politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics. 

Une autre question portait sur la manière dont ces différentes sources de financement ont évolué au cours des 

trois dernières années. Les résultats sont présentés dans le graphique ci-dessous
15

 : 

                                                           
15

 Pour chacune des sources de financement considérées, du fait des non-réponses, le total des trois ratios présentés ne 
donne pas 100 %. Ces non-réponses ont surtout été fréquentes à propos des cotisations et des contributions volontaires ou 
apports en nature. 
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Graphique n° 10 

Ils montrent tout d’abord que les cotisations et contributions volontaires ou apports en nature sont restées 

dans la plupart des cas stables au cours des trois dernières années. 

Aussi bien pour les recettes d’activité que pour les subventions publiques, aucune évolution bien tranchée ne 

se fait jour. 

- En ce qui concerne les premières, on peut néanmoins dire qu’elles ont plutôt tendance à se 

développer, 40 % des répondants ayant indiqué que leur part dans le budget a augmenté au cours des 

trois dernières années. Les taux d’occurrence sont supérieurs à cette moyenne dans les domaines 

« Services aux entreprises » (67 %), « Information, Communication » (57 %), « Environnement » (54 

%), et équivalent à celle-ci dans le domaine « Jeunesse, Education populaire » (41 %). S’agissant en 

particulier de ce dernier, un tel résultat renvoie probablement à ce que l’on a dit plus haut sur les 

transformations du mode d’intervention des pouvoirs publics, avec un recours croissant de leur part à 

la procédure de l’appel d’offres. 

- Pour ce qui est des subventions, les chiffres recueillis traduisent une tendance globale se partageant, 

quasi à égalité, entre stabilité et diminution. Ce constat assez ambivalent s’avère en concordance avec 

ce que l’on a dit déjà à plusieurs reprises, à savoir qu’au moins dans un premier temps, la tendance à 

la baisse des subventions publiques n’a semble-t-il pas été généralisée et/ou a pu être freinée 

(phénomène de substitution entre financeurs). Les domaines d’activité dans lesquels la baisse des 

subventions a été plus fréquemment mentionnée qu’en moyenne sont les suivants : « Information, 

Communication » (43 %), « Formation professionnelle » (40 %), « Action sociale » (38,5 %) et 

« Jeunesse, Education populaire » (35 %). 

2-2-5) Les leviers envisagés à court-moyen terme 

Les répondants devaient choisir au maximum trois leviers parmi les six proposés. 
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Graphique n° 11 

Un levier recueille un score élevé, mentionné par 61 % des répondants, celui ayant trait au développement des 

activités existantes. Ce résultat tend à corroborer ce que l’on a vu à propos des leviers déjà effectifs, parmi 

lesquels celui ayant été le plus fréquemment mentionné tient dans le caractère porteur des activités exercées. 

Les quatre leviers qui arrivent ensuite présentent des taux d’occurrence sensiblement identiques,  autour de  

30 %. 

Deux ont trait au développement des relations inter-organisationnelles entre les entreprises de l’ESS : 

- Participation accrue à un réseau ou une fédération, item globalement mentionné à hauteur de 33 %, 

avec des taux d’occurrence élevés dans les domaines « Formation professionnelle » (44 %) et 

« Services aux entreprises » (40 %). 

- Mutualisation de ressources ou fonctions avec d’autres structures de l’ESS, item globalement 

mentionné à hauteur de 32,5 %, avec un taux d’occurrence nettement plus fort dans « Jeunesse, 

Education populaire » (50 %). On peut en déduire que ce levier est vu comme un moyen important, 

par beaucoup d’établissements relevant de ce domaine d’activité, de s’adapter aux modifications de 

leur environnement et de leurs conditions de fonctionnement. 

Le fait que ces deux leviers aient été assez fréquemment mentionnés vient confirmer la seconde hypothèse 

directrice posée en amont de cette étude, et ce d’autant plus que le dernier item évoqué, à hauteur de 14,5 %, 

relatif au regroupement / fusion entre structures de l’ESS, relève à bien égards de la même logique. 

Les deux autres leviers concernés ont trait à la mise en place de nouvelles activités : 

- Développement de nouvelles activités non marchandes, item globalement mentionné à hauteur de 

32,5 %, avec des taux d’occurrence significativement plus élevés dans les domaines : 

« Environnement » (50 %), « Action sociale » (45,5 %), « Information, Communication » (43 %) et 

« Jeunesse, Education populaire » (41 %). 
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- Développement de nouvelles activités marchandes, item globalement mentionné à hauteur de 28,5 %, 

avec des taux d’occurrence significativement plus élevés dans les domaines : « Formation 

professionnelle » (52 %), « Information, Communication » (43 %) et « Services aux entreprises » (40 

%). Plusieurs résultats précédents laissent penser que ces domaines d’activité ont pour caractéristique 

commune de connaître d’ores et déjà un mouvement assez affirmé de marchandisation. 

Un écart intéressant apparaît pour ces deux leviers entre les structures au sein desquelles les bénévoles jouent 

un rôle actif et, au contraire, celles dans lesquelles les bénévoles ne jouent pas un tel rôle : 

- Alors que les premières sont significativement plus représentées qu’en moyenne, en l’occurrence à 

hauteur de 42 %, parmi les structures souhaitant développer de nouvelles activités non marchandes ; 

- Les secondes sont pour leur part significativement plus représentées qu’en moyenne, en l’occurrence 

à hauteur de 40 %, parmi les structures souhaitant développer de nouvelles activités marchandes. 

Cet écart reflète les différences, déjà pointées, entre les structures de l’ESS fortement professionnalisées, au 

sein desquelles le pôle des dirigeants-salariés joue un rôle déterminant dans la définition de la stratégie, et 

celles où les administrateurs-bénévoles ont encore un poids important en la matière.  
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3- Résultats de l’approche qualitative 

Les travaux qualitatifs réalisés par les étudiants du Master 2 DS-GAOESS ont consisté à enquêter sur la 

trajectoire et le cycle de vie des organisations dans lesquelles ils réalisaient leur stage. Celui-ci, effectué tout au 

long de l'année universitaire, en alternance, offrait la possibilité d'une connaissance fine du terrain (observation 

participante, entretiens), sur des composantes relativement variées de l'économie sociale régionale
16

. 

 
Plusieurs étapes, résumées ici, ont ponctuées le travail

17
 : 

- Repérage des études et travaux existants (bibliographie). 

- Identification par chacun (ou en binôme) d'une composante de l'économie sociale à étudier : 

production d’une 1
ère

 note de cadrage. 

- Réflexion collective sur l'interprétation de l’objet de l’étude et sur la méthodologie à mettre en œuvre. 

- A l'issue de ces premières étapes, le choix a été fait de porter une attention privilégiée à trois 

dimensions : 

o Les stratégies de développement des organisations. 

o Le rôle des relations inter-organisationnelles. 

o Le rôle et l'impact des politiques publiques. 

- Identification de la trajectoire de l'organisation (séquences, moteurs, bifurcations) : production d’une 

2
ème

 note de synthèse. 

 
Ces axes d'analyse privilégiés, associés à la grille de Mendez et al. (2010), ont constitué une base commune à 

partir de laquelle chacun a ensuite élaboré son travail de terrain en mettant l'accent sur une problématique 

spécifique. L'approche qualitative a, en effet, eu vocation à opérer des « zooms » sur des cas particuliers, en 

ciblant une famille de l'économie sociale, un secteur d'activité, une étape du cycle de vie, ou encore un élément 

structurant/déstructurant pour la trajectoire de l'organisation. L’objet de ces zooms a été déterminé par les 

lieux de stage et les problématiques plus spécifiques choisies par chaque étudiant. Afin de présenter les 

éléments ainsi recueillis, naturellement très divers, nous les répartirons en trois paragraphes : 

-  Phase de préfiguration et de création 

- Stratégies de développement 

- Points de rupture et bifurcations 

 

3-1) Phase de préfiguration et de création 

Comme indiqué par l'enquête quantitative, la pertinence du projet et l'implication des fondateurs constituent 

des points forts lors de la création. En complément, l'approche qualitative a permis d'identifier des processus 

importants lors de cette étape, ainsi que dans la phase de préfiguration : 

- Certains projets d'entreprise, qui reposent sur la coopération de diverses parties prenantes (qui 

prendront la forme de Société coopérative d’intérêt collectif -Scic- ou de point de vente collectif par 

exemple), impliquent, en amont, une phase fondamentale de négociations collectives, d'échanges et 

                                                           
16

 Les étudiants en stage hors de la région Languedoc-Roussillon ou en dehors de l'économie sociale ont d'abord travaillé sur 
des questions liées à l'étude (notion de cycle de vie, dispositifs des politiques publiques en direction de l'ESS), puis ont 
constitué des binômes avec leurs collègues. 

17
 Notons que, en 2010/2011, l'économie sociale ne constituait qu'un module optionnel de 2 fois 21h dans  l'année, dont 4 

séances de 3h seulement ont pu être consacrée à l'étude menée avec l'Ores LR. Nous félicitons encore une fois l'implication 
des étudiants qui ont largement pris sur leur temps personnel pour mener à bien ce travail collectif. Le manque de temps 
explique néanmoins le caractère exploratoire des résultats obtenus. Notons aussi que depuis 2011/2012, la place de l'ESS 
s'est accrue à l'Université Paul Valéry, avec un parcours de M2 dédié. Cela ouvre donc de nouvelles perspectives ! 
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de débats pour construire un socle commun pérenne. Cette étape de « genèse » peut être longue et 

tumultueuse, voire même déboucher sur une impasse si un consensus satisfaisant ne parvient pas à 

émerger ou s'il s'avère que le projet n'est économiquement pas viable
18

. 

 
- Ainsi, lorsque le nombre d'acteurs augmente, que la gouvernance se complexifie, l'étape de co-

construction du projet, à travers une définition claire des intérêts partagés et l'implication des acteurs 

clés, constitue une phase déterminante pour la vie future de l'entreprise. Parfois, des élus locaux sont 

engagés dans la démarche. Leur implication ne s'arrête pas à un soutien financier qui serait 

substituable : ils comptent alors parmi les parties prenantes du projet. Le statut de Scic est en la 

matière particulièrement approprié, puisqu’il offre aux collectivités territoriales la possibilité de 

devenir associées d’une société coopérative, et ce dans un cadre tout à fait formalisé, transparent et 

sécurisé.   

 
- La trajectoire de plusieurs entreprises, qui rencontrent aujourd'hui des points de rupture ou de 

bifurcation, démontre l'importance de la phase de préfiguration : lorsque la création intervient (trop) 

rapidement après la conception du projet, certains points tels que la réalisation des études de marché, 

la prospection, la mobilisation des partenaires, la définition des stratégies potentielles de 

développement... sont mises en travail alors même que l'entreprise fonctionne, ce qui engendre une 

multitudes de charges auxquelles l’entreprise doit faire face simultanément. Cette étape de 

conception et de préfiguration conditionne finalement la suite du cycle de vie de l'entreprise.  

 
- Si cet aspect n'est pas spécifique aux entreprises et structures de l’ESS, la particularité de leur forme 

de gouvernance et la méconnaissance dont elles font fréquemment l’objet de la part des acteurs du 

territoire (CCI, structures d’appui à la création, administrations...), accentuent les besoins en matière 

d'appui au montage de projet. 

 

- Deux formes d'accompagnement, non exclusives l'une de l'autre, ont été mobilisées par les 

entreprises étudiées : 

o Appui sur des organisations spécialisées telles que les incubateurs, fédérations, syndicats 

professionnels, têtes de réseaux... 

o Adossement, avant la création, sur une entité préexistante. 

 

On note ainsi que, dès la préfiguration, les relations inter-organisations sont présentes pour l'accompagnement 

mais aussi la transmission d'expériences et de savoir-faire (notamment en matière d'accès aux ressources 

publiques). On note aussi la nécessité d'une implication très forte des acteurs pour mener à bien un projet de 

l'élaboration à la création. 

 

3-2) Stratégies de développement 

Tout au long de leur cycle de vie, les entreprises de l'ESS déploient des stratégies de développement, plus ou 

moins offensives, en réaction à un contexte souvent instable du point de vue économique et réglementaire. 

Cette succession de stratégies participe à la définition de « séquences », c'est-à-dire de configurations 

fonctionnelles relativement homogènes pendant une certaine durée.  

 

Bien sûr, les organisations étudiées ne permettent pas d'épuiser l'éventail des stratégies à l'œuvre dans 

l'économie sociale régionale. Mais l’approche adoptée permet de mettre en lumière des comportements 

organisationnels relativement inattendus quant aux effets de certains dispositifs publics. 

                                                           
18

 Ces enseignements proviennent des études menées par J. Vercier d’une part, et V. Alvado d’autre part. 
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3-2-1) Comment développer son activité ?  
 

- La diversification des actions, des produits 
 
Le recours à des stratégies de diversification est relativement fréquent dans les entreprises de l'ESS

19
.  Celles-ci 

peuvent prendre plusieurs formes : 

 
o En réponse à la demande des usagers, une association de consommateurs s'est développée 

en diversifiant ses commissions thématiques (famille, consommation, logement, 

environnement, transport…). Ce faisant, en l'espace de vingt ans, elle s'est spécialisée sur le 

conseil juridique et a progressivement abandonné sa référence d'association familiale.  

 
o L'étude d'un point de vente collectif récemment créé par des agriculteurs de moyenne 

montagne illustre le besoin de diversification des produits en réponse à la saisonnalité de 

l'activité. 

 
o Dans d’autres cas, la diversification des activités provient de la conjugaison, à un moment 

donné du temps, de différentes évolutions réglementaires (ex. : réduction des aides à l’emploi 

associatif, soutien au secteur des services à la personne), qui impliquent une adaptation du 

modèle économique des structures. Ces ajustements peuvent également se traduire par une 

diversification des sources de financement
20

. 

 
- L'essaimage, la duplication 

 
o L’étude d’une association du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique

21
 montre 

comment la duplication d’un modèle socio-économique (partenariats, fonctionnement 

interne, production, distribution des produits, etc.) constitue une véritable stratégie de 

développement. En neuf ans, l’association a ainsi créé, sur des territoires comparables (péri-

urbains) cinq chantiers d’insertion dans le domaine du maraîchage et de l’agriculture 

biologique. 

 
o L’une des trajectoires étudiées fait aussi apparaître un cas d’essaimage « subi » : le fondateur 

d’une association quitte cette dernière à la suite d’un conflit et refonde une structure du 

même type, en « emportant » avec lui une partie des partenaires et des usagers.  

 
- Une stratégie envisagée : la mise en place de groupements d’employeurs 
 
L’une des pistes évoquées par plusieurs structures en vue de consolider leur développement futur a trait à 

la création d’outils permettant de gérer collectivement l’emploi. A travers un groupement d’employeurs ou 

une coopérative d’emplois, l’objectif est d’optimiser la rencontre offre / demande sur un territoire, tout en 

stabilisant les conditions d’emploi de la main d’œuvre. Les secteurs de l’animation et des activités 

culturelles apparaissent comme les plus en attente par rapport à ce type de dispositif. 

 

                                                           
19

 Cf. l'enquête par questionnaire : le levier le plus fréquemment mentionné a trait au développement de nouvelles activités 
(54,5 % des structures), et parmi les temps forts du cycle de vie, c'est le développement de nouvelles activités qui domine 
largement (73 % des structures). 

20
 Pour une analyse détaillée des stratégies associatives développées dans le secteur social et médico-social, voir les travaux 

de Céline Marival, notamment : « Associations de solidarité et stratégies de reconnaissance, une diversité de réponses 
associatives aux pressions institutionnelles » - Recma n° 322, pp. 62-79, 2012. 

21
 Etude réalisée par D. Py et V. Page. 
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3-2-2) Le rôle du rattachement à une fédération : de l'appui technique à la représentation politique 
 

- Dans l'un des cas étudié, le rattachement à une confédération ouvre des possibilités nouvelles, dans la 

mesure, par exemple, où certains agréments sont obtenus à l'échelle nationale. Un tel rattachement 

offre aussi la possibilité de mettre en commun des pratiques et des expériences.  

 
- Pour les entités de petite taille surtout, l'adhésion à une fédération contribue finalement à réduire leur 

vulnérabilité économique. En soutenant les têtes de réseau, les fédérations ou unions, les syndicats 

professionnels et autres organisations fédératives, les pouvoirs publics contribuent à la fois à la 

pérennité des organisations et à leur rôle de « corps intermédiaires », relai de la demande sociale. En 

effet, il ressort que le rattachement à ces réseaux opère comme un investissement : s’il implique d’y 

consacrer des ressources, en retour, les entreprises et structures de l’ESS en retirent, semble-t-il, une 

visibilité accrue et une capacité renforcée d’adaptation au contexte. 

 
- L’étude révèle aussi, en filigrane, le fait que les unions et fédérations sont amenées à jouer un rôle 

délicat, répondant à des logiques presque contradictoires : d’un côté, elles assurent une fonction 

d’accompagnement, elles aident les structures à prendre de la distance pour adapter leur projet à la 

réalité. De l’autre, elles remplissent une fonction de représentation, plus politique, qui les conduit à 

défendre les intérêts d’un champ d’activité particulier. Aider les entreprises et structures membres à 

prendre en compte les réalités tout en portant des revendications d’ordre général auprès des pouvoirs 

publics, telles sont les deux fonctions, parfois difficiles à concilier, que se doivent d’assumer ces 

organisations. 

 
3-3) Points de rupture et bifurcations 

Nous souhaitons revenir ici sur des points clés, évoqués par les acteurs interrogés, quant à la trajectoire de leur 

organisation : les moments forts, les phases de crises ou de profond renouvellement, ainsi que les modalités de 

dépassement, de changement ou de réorientation. Cette partie concentre sans doute les résultats les plus 

marquants de l'étude qualitative. 

3-3-1) Un changement de nature déterminant dans les trajectoires associatives : le premier emploi 
salarié 

 

Dans le cadre de l’étude et des entretiens menés, il ressort que ce n’est pas tant la première subvention reçue 

que le premier salarié embauché qui marque un changement de nature majeur
22

. Et les différentes étapes de 

cette dynamique semblent tout à fait centrales pour comprendre le cycle de vie des associations. 

En effet, lorsqu'elle émerge, la question de l'embauche ou non d'un salarié tend à faire débat. D'un côté, la 

crainte d'un abandon de la « pureté » associative, des contraintes en termes de responsabilités, la crainte aussi 

de voir reculer l'engagement de certaines bonnes volontés. D'un autre côté, même si l'activité n'implique pas 

expressément de salarier des professionnels du secteur, l'inflation du travail administratif, les contraintes 

horaires, la rédaction des bilans... conduisent un certain nombre de bénévoles à souhaiter la présence d'un 

salarié, au moins à temps partiel. 

L'issue de ce débat inscrit de toute façon une empreinte dans la vie associative ; c'est au fond le projet 

associatif lui-même qui s’avère questionné. 

                                                           
22

 Les résultats présentés dans ce paragraphe reposent en grande partie sur un entretien mené par V. Nunge auprès d'une 
personne- ressource, spécialiste de l'accompagnement des associations.  
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Lorsque la décision est prise d'embaucher un salarié (c'est le cas des organisations enquêtées à un moment de 

leur trajectoire), on intègre une exigence supplémentaire : à la préoccupation des usagers (et/ou adhérents), 

s'ajoute, pour les administrateurs, la problématique du maintien de l'emploi. 

Si elle n'est pas toujours ouvertement abordée par les acteurs, cette question semble à l'origine de tensions 

récurrentes, qui mettent en jeu la cohérence du projet porté par l'association et la responsabilité en matière 

d'emploi dans un contexte de chômage structurel et de précarisation de l'emploi.  

Ainsi, dans l'une des études de cas relative au secteur de la Jeunesse et de l'Education Populaire, un étudiant 

écrit : « La nécessité d'avoir recours à l'emploi est la manifestation la plus forte des tensions relatives aux 

moyens à consacrer à la mise en œuvre du projet. Cette entrée est incontournable dans l'étude du cycle de vie 

de l'association car les besoins financiers liés à l'emploi sont les plus importants. Le projet est donc soumis au 

choix des responsables bénévoles entre des actions à mener selon leurs capacités d'autofinancement, la 

recherche d'équilibre entre actions déclinant du projet (dont la rentabilité n'est pas recherchée) et d'autres 

actions « rentables » censées apporter l'équilibre financier de la structure (et donc l'emploi) »
23

.  

Souvent, le recours à l'emploi conduit progressivement l'association à « gommer les aspérités », à passer 

« d'une logique de contestation, protestation, revendication » à « une logique de l'expertise ». Davantage 

tributaire des subventions publiques, les associations se professionnalisent en perfectionnant leur technicité. 

Les modalités d'attribution des financements publics (subvention, appel d'offres, convention, etc.), selon les 

secteurs d'activité, sont alors déterminantes dans la gestion des tensions entre initiative associative et initiative 

publique. Notons aussi que, dans la plupart des cas étudiés, les différentes formes d'emplois aidés ont 

constitué des leviers, encourageant les associations à franchir ce pas de la première embauche. 

Par la suite, la croissance de l'association, par l'augmentation de ses effectifs salariés, s'apparente davantage à 

un changement d'échelle qu'à un changement de nature. En effet, malgré une complexification fonctionnelle, 

l'organisation se structure selon un cycle de vie relativement classique, avec une montée en puissance, une 

stagnation, puis, à un moment ou un autre, une baisse naturelle qui impliquera soit un renouvellement du 

projet, soit une diversification ou un changement de l'activité. 

3-3-2) Les leviers utilisés pour faire évoluer son modèle économique et retrouver des marges de 

manœuvre  

- La fusion, la mutualisation de fonctions et de moyens 
 
« Certaines structures innovantes sont poussées par leur croissance, par leur projet sociétal innovant, intégré au 

territoire. Certaines structures « subissent » la croissance ». Cet extrait illustre le cas d'une entreprise de l'ESS 

caractérisée par une croissance très rapide, au sein de laquelle, quatre ans après sa création, la question du 

modèle économique se pose avec force. Le plan de financement envisagé s'avère insuffisant pour accompagner 

le développement de l'activité. La dimension innovante du projet se traduit par des besoins inattendus, qui 

conduisent les parties prenantes à s'adapter en temps réel. La fusion avec une organisation plus ancienne, bien 

installée dans le paysage économique, et qui appartient au même secteur d'activité, se présente comme une 

voie possible de dépassement des difficultés rencontrées
24

. 

- Le développement de prestations de services et la remobilisation des bénévoles 
 
A partir d'une « monographie dynamique », très précisément renseignée, l'un des étudiants a retracé dix-huit 

années de la trajectoire d'une association du secteur culturel
25

.  
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 Travaux menés par S. Guyomarc’h. 

24
 Etude menée par S. Pedoni. 

25
 Travail produit par H-N. Radouan. 
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De manière assez classique, cette structure a initialement connu un développement de son activité, lequel s’est 

appuyé sur des aides publiques au fonctionnement, complétées, pour un tiers du budget, par de 

l'autofinancement (participation des usagers). Quelques années après sa création, l'association se 

professionnalise, embauche du personnel, notamment sous la forme de contrats aidés. Survient ensuite une 

série de difficultés économiques et financières (désengagement d'une collectivité, instabilité des financements 

publics, départ brutal d'une salariée « historique »), qui conduit progressivement l'association à transformer le 

mode d'organisation de son activité : tout en développant cette dernière, la structure renonce peu à peu au 

salariat direct et aux emplois aidés.  

 
Comment a-t-elle procédé ? 
 
Pour compenser, « la structure a, d'une part, renforcé le bénévolat sur des tâches relativement simples, 

administratives, et, d'autre part, l'association a développé l'achat de prestations de services pour les activités 

nécessitant des intervenants qualifiés ». Dans le même temps, elle a diversifié son activité et a elle-même 

structuré une offre de services vendue auprès de diverses structures. Sa capacité d'autofinancement, issue de 

la participation des usagers et de ces ventes, atteint aujourd'hui plus de 80% de son budget.  

 
Cette plongée au cœur de l'histoire de l'association montre comment, sans réellement le décider en amont, la 

dynamique de survie du projet associatif a impliqué une stratégie originale : la multiplication des prestations de 

services a permis de préserver l'autonomie de la structure
26

. Cette orientation s'est faite au détriment du 

salariat direct, en particulier des contrats aidés, du fait de l'incertitude pesant sur la pérennité des subventions 

et aides publiques
27

.      

 
3-3-3) Le rôle des bénévoles, ou comment « rebondir » en temps de crise ? 

 
Pour plusieurs étudiants, la place des bénévoles soulève des questions essentielles à la compréhension de la 

trajectoire des organisations. Notamment, existe-t-il des interactions entre le cycle de vie des bénévoles et 

celui des entreprises et structures de l'ESS ? La qualité des relations entre administrateurs (et autres bénévoles) 

et salariés constitue-t-elle un atout pour traverser les phases de difficultés ?  

 
Au regard de ces questionnements, plusieurs processus ont pu être observés :  
 
Pour les associations, l'une des causes de mortalité identifiées provient du déclin progressif du projet, de son 

sens et de son caractère moteur. « Il y a une tendance lourde à faire vivre la structure, même au-delà du 

projet... Il faut que ça tourne, que ça produise, mais il faut aussi qu'il y ait du sens... et quand le sens contredit 

trop fortement les pratiques, il y a une sorte de dévitalisation ». Souvent, ce déclin du caractère moteur du 

projet provient d'un pilotage « technicisé », où les administrateurs sont très en retrait. D'ailleurs, plusieurs 

études de cas montrent que, lorsque la structure traverse une crise grave, qui implique une adaptation, voire 

un renouvellement du projet, ce sont les entreprises dans lesquelles les principes démocratiques, de 

coopération, de débat collectif sont les plus présents qui parviennent le mieux à franchir cette étape. 

 
L'un des moments fort du cycle de vie, repéré là encore dans différents cas, tient au départ du créateur-

fondateur (et parfois salarié) de la structure. En effet, si, parmi les organisations étudiées, toutes reposent sur 

le regroupement d'individus autour d'un projet, certaines sont marquées par un « leader » qui incarne le projet 

                                                           
26

 On retrouve là la faculté d'hybridation des ressources propre aux entreprises et structures de l'ESS : financements publics 

non marchands, prestations marchandes et bénévolat, lequel relève de la logique du don. 

27
 Néanmoins, le développement de l'activité a impliqué le recours à des intervenants extérieurs, dont il faudrait estimer le 

poids en termes d’emplois créés ou maintenus. 
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initial. Deux dynamiques ont été identifiées : d'une part, un départ, plutôt conflictuel du salarié fondateur, non 

anticipé, qui a déstabilisé l'association et l'a contrainte à se réorienter ; d'autre part, à l'inverse, un fondateur-

salarié, à la tête de l'association depuis de nombreuses années, dont la structure est en difficulté, mais qui 

résiste au changement. 

 
L'une des problématiques générales que connaît l'ESS, en région comme au niveau national, est également 

illustrée par une des études de cas : la question du renouvellement des administrateurs. Ainsi, l'un des groupes 

d'étudiants a montré que, malgré la prise de conscience de cette problématique, les bénévoles « exécutants » 

ne sont jamais invités à participer aux instances de débats et de décisions. Une frontière assez étanche semble 

ainsi séparer les bénévoles de production ou d'exécution et les bénévoles administrateurs
28

. 
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 Travaux menés par L. Césaire et M. Eynard. 
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4- Synthèse des enseignements et préconisations 

4-1) Synthèse des principaux enseignements 

Les deux approches, quantitative et qualitative, ayant présidé à la réalisation de cette étude, confirment un 

résultat souvent mis en avant dans les travaux universitaires, mais aussi par les acteurs de terrain, à savoir que 

la double dynamique constitutive des entreprises de l’ESS, d’une part économique, d’autre part politique, 

s'avère centrale pour comprendre leur cycle de vie. 

Cette dualité est d'autant plus évidente que l'on s'intéresse - comme dans cette étude - aux "organisations 

employeurs", lesquelles génèrent donc une activité productive, de prestation de services, de gestion 

d'établissement(s) ou encore de production de biens. Comme le note V. Tchernonog et J-P. Vercamer (2006), 

les trajectoires des associations sans salarié apparaissent surtout exposées à la défection des fondateurs ou des 

dirigeants bénévoles ainsi qu’à la fragilité des projets associatifs (soit la dynamique dite politique), mais assez 

peu à des questions de financement (soit la dynamique dite économique). Au contraire, les "entreprises" de 

l'ESS doivent faire face à de multiples contraintes (économiques, réglementaires…) qui, potentiellement, 

menacent leur survie. A ce titre, les étudiants soulignent que le cycle de vie peut être appréhendé, pour une 

organisation,  comme la capacité de celle-ci à ne pas mourir
29

. 

Cette dualité explique qu’appréhender le cycle de vie des organisations, c'est appréhender celui des individus 

qui la portent et la font vivre, mais c’est aussi appréhender celui des actions ou des produits qui composent 

l'activité de l'entreprise. On peut donc en déduire que la trajectoire des entreprises de l’ESS résulte, pour une 

bonne part, d'un double processus : 

- Un processus lié à la gouvernance interne de l'organisation : la vie du projet collectif, les modalités 

d'animation de celle-ci, l'implication des membres, etc.  

Ce processus semble principalement déterminé par la nature plus ou moins "professionnalisée" ou 

"technicisée" des activités exercées (ce qui montre bien que les deux processus sont intimement liés) : 

le renforcement du poids de l’infrastructure technique et l’accroissement, généralement concomitant, 

du rôle des dirigeants salariés conduisent en effet souvent à un « décrochage » de la part des 

membres, adhérents, sociétaires et, partant, à une forme de « dévitalisation » du projet collectif au 

profit de la logique gestionnaire. Ce type configuration est du reste bien illustré par le « Quadrilatère 

coopératif » imaginé par Henri Desroche (sociétaires / administrateurs / salariés / managers), 

quadrilatère traversé par de multiples tensions, qui peuvent aller jusqu’à en provoquer l’éclatement
30

. 

A contrario, nous avons pu constater que le rôle du / des créateur(s) et des membres bénévoles qui l’ / 

les entourent s’avère tout à fait essentiel dès lors que les activités concernées sont relativement peu 

technicisées, ce qui nous incite à ajouter un troisième facteur-clé aux deux ayant été pré-dentifiés et 

posés comme hypothèses de travail, celui de la personnalité et de la situation (notamment son 

« capital social », c’est-à-dire son inscription dans les réseaux et sa capacité à s’y insérer) du créateur. 

 

                                                           
29 Au moment où cette étude a été lancée, le Conseil National des Cres (CN Cres) s'intéressait à une question proche, celle 

de la mortalité et de la survie des entreprises de l'ESS : cf. « Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire », pp.39-42, 
Observatoire national de l’ESS / CN Cres - Dalloz Juris éditions, 2012. 

30
 « Le projet coopératif », Henri Desroche - Editions ouvrières, 1976. 
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- Un processus lié à l'activité productive : nature plus ou moins marchande de l’activité, variation des 

"commandes", état du marché, changement de réglementation (secteur d'activité), niveau 

d’imbrication avec la politique publique, capacité d'investissement, trésorerie, etc. 

Ce processus semble principalement déterminé par la situation dans laquelle se trouve l’organisation 

vis-à-vis du marché et de la sphère publique. Alors que, pour certaines entreprises de l’ESS, l'activité 

de production est totalement inscrite dans le marché, d'autres bénéficient de financements publics 

et/ou dépendent de dispositifs publics. 

Notons que l'existence d’un financement public n'exonère pas toujours les organisations des "logiques 

marchandes". En effet, du fait notamment du recours croissant à la procédure d’appel d’offres par les 

pouvoirs publics, en particulier dans certains secteurs d'activité (social, médico-social par exemple), les 

associations se trouvent de plus en plus souvent soumises à la logique concurrentielle, laquelle entre 

en contradiction avec le projet collectif ayant présidé à leur création. 

Les dynamiques motrices de la trajectoire des entreprises de l’ESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n° 12 

« Imbrication dans la 

sphère publique » : 

financements publics ou 

politiques publiques 

« Marché » 

« Instituées » 

« Personnalisées » 

Asso secteur social 

Asso éducation 

populaire 
Coop agricole 

Point de vente collectif Théâtre associatif 

Asso préfig Scic 



 33 

Ces deux processus sont structurants en termes d'outils, de stratégies, de réglementation (fiscalité). Ils mettent 

de fait en jeu des facteurs de fragilité hétérogènes, dont certains sont propres aux entreprises et structures de 

l'ESS. 

Ces deux processus se doivent en outre d’être appréhendés de manière dynamique, dans la mesure où ils 

évoluent et se combinent de façon différenciée au cours du temps, selon les entreprises de l’ESS concernées et 

le contexte dans lequel celles-ci exercent leur activité : 

- C’est un fait que beaucoup d’entreprises et structures de l’ESS, lors de leur création, bénéficient 

d’aides publiques et/ou exercent des activités étroitement liées aux politiques publiques, et ce même 

dans des secteurs où la logique marchande prédomine aujourd’hui largement (ex. : la coopération 

bancaire). Cette imbrication dans la sphère publique renvoie généralement au fait que les activités 

concernées ne sont pas directement solvabilisables sur le marché, tout au moins initialement, d’où 

leur besoin de recourir à des financements non marchands d’origine publique. Il est à noter que 

certains auteurs, tel Matthieu Hély
31

, vont jusqu’à considérer que le soutien à l’ESS en général, et au 

monde associatif en particulier, correspond à une volonté délibérée des gouvernements de sous-

traiter à moindre coût des activités précédemment exercées dans le cadre de la fonction publique à 

des structures non soumises aux obligations salariales propres à cette dernière. 

- C’est un fait aussi que la personnalité du créateur, son caractère charismatique et son insertion dans 

des réseaux formels ou informels, joue souvent un rôle déterminant dans la manière dont la 

trajectoire de l’entreprise d’ESS va s’amorcer. Cette réalité est parfois sous-estimée au motif que 

l’essence de l’ESS réside précisément dans le caractère collectif du modèle d’entrepreneuriat qui lui 

sert de fondement. Evoquant l’histoire de Jean-Baptiste Godin et du Familistère de Guise, Jean-

François Draperi a pourtant bien montré que dès l’origine de l’économie sociale, le facteur personnel 

s’est révélé incontournable et qu’il n’est pas forcément antagonique à la dimension collective du 

projet
32

. De nos jours, cette dimension « personnelle » joue bien sûr plus ou moins selon le degré 

d’institutionnalisation et de technicité des secteurs d’activité : elle semble ainsi être particulièrement 

affirmée dans ceux des activités artistiques et culturelles ou de l’éducation à l’environnement. 

- Les deux facteurs évoqués ci-dessus ont vu et voient encore leur rôle se modifier au cours du temps : 

o La logique marchande tend à s’étendre à un nombre croissant de secteurs d’activité, 

notamment du fait du recours de plus en plus fréquent à la procédure d’appel d’offres par les 

pouvoirs publics. 

o Le degré d’institutionnalisation va quant à lui avoir tendance à s’accroître sous l’effet de 

facteurs situés de façon opposée sur l’axe horizontal de notre graphique : 

 d’une part, le renforcement et/ou la complexification du cadre réglementaire et 

législatif dans lequel évoluent les entreprises, phénomène qui revêt néanmoins une 

intensité plus ou moins grande selon les secteurs d’activité ; 

 d’autre part, l’extension de la logique marchande et le renforcement de la 

concurrence ; 
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 « Servir l’intérêt général ou produire l’utilité sociale ? Avenir de la fonction publique et marché du travail associatif », 

Matthieu Hély - Les mondes du travail n° 5, janvier-avril 2008. 

32
 « Godin, inventeur de l’économie sociale », Jean-François Draperi - Ed. Repas, 2008. 
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… mais qui vont tous avoir pour conséquence de renforcer les processus de concentration, 

d’alliance, de mise en réseau… des entreprises et structures de l’ESS. 

4-2) Préconisations 

- Un constat certes bien connu, mais que cette étude a permis de confirmer, a trait à la difficulté que 

rencontrent les entreprises et structures de l’ESS à constituer leurs fonds propres. Des outils existent 

pour pallier cette difficulté : titre participatif, contrat d’apport associatif, qui mériteraient 

certainement d’être promus et dont la mise en œuvre demanderait à être rendue plus aisée et 

attractive. 

- La dimension liée à la personnalité du porteur de projet tend à valoriser tout ce qui a trait à sa 

formation et à son accompagnement.  

A ce titre, nous ne pouvons manquer d’évoquer le rôle que joue l’Ecole de l’Entrepreneuriat en 

Economie Sociale (EEES), qui tout en s’attachant à renforcer les compétences managériales des 

dirigeants des entreprises de l’ESS, assure la création d’un « écosystème » au sein duquel ces derniers 

peuvent se connecter à de multiples réseaux, où ils trouvent et échangent des conseils, des savoir-

faire, des expériences, etc
33

.    

Toujours à ce titre, il apparaît également essentiel que les professionnels de l’accompagnement à la 

création d’activités et les agents de développement local puissent acquérir une meilleure connaissance 

des statuts et spécificités des entreprises de l’ESS. Ceci est d’autant plus important qu’une récente 

étude réalisée par Chorum-Cides a révélé que l’accompagnement des entreprises sociales accroît 

significativement leur taux de survie : 46 % des entreprises de ce type n’ayant pas été accompagnées 

existent encore cinq ans après leur création, contre 70 % de celles ayant bénéficié d’un 

accompagnement
34

. 

Cette étude souligne du reste que notre région a su créer, avec Realis : Réseau actif pour l’innovation 

sociale en Languedoc-Roussillon, un environnement particulièrement propice en la matière. Ce réseau 

réunit dans une chaîne structurée et cohérente divers dispositifs : un incubateur (Alter’Incub), une 

pépinière d’entreprises, l’Ecole de l’Entrepreneuriat en Economie Sociale (EEES), une convention 

d’affaires réservée aux entreprises de l’ESS (Coventis) et un groupe coopératif dédié à la duplication 

d’entreprises d’’utilité sociale (Replic). 

- En conformité avec l’une des deux hypothèses de base ayant été posées en amont de cette étude, il 

apparaît que la mise en réseau des entreprises de l’ESS et la consolidation de leurs organismes 

fédératifs constituent des facteurs cruciaux permettant de conforter les capacités de développement 

desdites entreprises. 

                                                           
33

 Cf. : « La formation-action comme d’accompagnement entrepreneurial : le cas de l’Ecole de l’entrepreneuriat en 

économie sociale (EEES), Marie Gomez Breysse et Sarah Pedoni - 2
èmes

 journées Chercheurs-acteurs de l’accompagnement 

entrepreneurial de l’AEI, Université Montpellier 1, 19 janvier 2012. 

34
 « Favoriser la création d’entreprises sociales sur les territoires » - Chorum-Cides et Odyssem, février 2012. 
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Annexe n° 1 - Synthèse de la table ronde :  

« Le développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire 

en Languedoc-Roussillon : Quelles conditions ? Comment le conforter ? » 

1ères Rencontres de l’Ores LR - Mardi 22 juin 2010 

 
Introduction : Mme Delphine Vallade, Maître de conférences en économie (UM 3 - UFR 4), présidente du 
Comité scientifique et technique (CST) de l’Ores LR 
 

Cette table ronde a pour objectif de préparer l’une des deux études qualitatives inscrites au programme de 

travail 2010-2011 de l’Ores LR, à savoir : « Le modèle économique des entreprises d’économie sociale examiné 

d’un point de vue dynamique : les étapes de la vie des entreprises ».  

Il s’agit de recueillir un ensemble d’informations, d’hypothèses de travail ou de conseils méthodologiques à 

même de guider la réalisation de cette étude, qui devra permettre de mieux comprendre le cycle de vie des 

entreprises de l’économie sociale et de déterminer s’il diffère ou non de celui des entreprises à but lucratif. En 

cas de réponse positive, il s’agira d’identifier la nature de ces différences, afin d’être en mesure de définir des 

préconisations destinées à conforter les capacités de développement pérenne des entreprises de l’économie 

sociale. 

L’autre étude prévue porte sur le thème suivant : « Contribution de l’économie sociale à la qualité de la 

croissance dans une optique de développement durable : création de ressources et accumulation de capital 

productif ». Les membres du Comité scientifique et technique de l’Ores LR ayant estimé que cette étude est 

plus complexe à traiter sur le plan méthodologique, ils ont souhaité que celle relative au cycle de vie des 

entreprises soit amorcée en priorité, à savoir en septembre prochain. L’expérience ainsi acquise permettra 

d’aborder plus sereinement l’autre étude programmée, à partir du début de l’année 2011. 

La présente table-ronde va comporter les témoignages de quatre acteurs appartenant à différents types 

d’entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS) régionale. Ceux-ci vont faire état de l’histoire de leur 

entreprise et des modalités de son développement. Une synthèse en sera tirée à chaud, avant de donner la 

parole aux deux représentants des pouvoirs publics. Un débat général suivra et clôturera cette table ronde. 

 

Mutualité Française Hérault : M. Guy Barbotteau, Vice-Président   

L’Union Départementale de la Mutualité Française a vu le jour en 1902 dans l’Hérault, avec pour objet de 

regrouper les mutuelles santé du département, soit 6 000 à l’époque, c’est-à-dire plus qu’à échelle nationale 

aujourd’hui. Durant de nombreuses années, son rôle a consisté à fournir des services aux mutuelles 

adhérentes, en particulier aux plus petites d’entre elles, et à représenter politiquement le mouvement 

mutualiste au niveau départemental.  

Progressivement, pour des raisons à la fois réglementaires et économiques, le nombre de mutuelles a diminué, 

pour atteindre aujourd’hui 110 dans l’Hérault, alors que, dans le même temps, le nombre total d’adhérents a 

progressé.  

Parallèlement, l’activité de Mutualité Française Hérault a évolué et pris de plus en plus la forme de la gestion 

de services à l’intention, non plus des mutuelles, mais des mutualistes eux-mêmes : Etablissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), Services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), 

cliniques, centres d’optique, d’audition ou de soins… représentant aujourd’hui 450 emplois en Equivalent 

Temps Plein dans le département. 
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Un secteur d’activité connaît aujourd’hui un fort développement, celui de l’optique. Après avoir analysé les 

besoins, les responsables du mouvement ont lancé un programme d’ouverture de nombreux points de vente, 

appuyé sur une mise en commun des services de production. Ce faisant, la mutualité a pu peser sur les prix du 

marché des lunettes et, par là même, renforcer la capacité de remboursement des mutuelles.  

Le développement de ces divers services mutualistes est le fruit d’une volonté politique, dont la concrétisation 

a été rendue possible grâce aux ressources financières accumulées par les mutuelles, lesquelles, à la différence 

des entreprises de capitaux, n’ont pas d’actionnaires à rémunérer. 

Le système mutualiste assure, en interne, la mise en œuvre d’une forme de concurrence libre, mais organisée, 

reposant sur l’idée qu’il y a de la place pour tous les acteurs. 

Au chapitre des difficultés, on peut estimer qu’elles sont en grande partie les mêmes que celles rencontrées au 

sein des autres types d’entreprise. Une différence importante existe cependant, relative au rôle que doivent 

jouer les administrateurs élus dans la direction des mutuelles comme de l’Union Départementale, et ce alors 

qu’ils ne disposent pas toujours des compétences nécessaires, d’où un nécessaire effort de formation à leur 

intention. 

 

Société coopérative de production (Scop) DES’L : M. J. Carlos Carreras, gérant   

L’entreprise, implantée à Castelnau le Lez, a été officiellement créée le 5 octobre 2009. 

Le projet, d’emblée collectif, visait à apporter une offre nouvelle en matière de traduction en langue des signes 

en Languedoc-Roussillon. Jusque-là, les quelques interprètes œuvrant dans la région sur ce créneau exerçaient 

sous statut libéral, ce qui n’a pas permis de développer de façon importante ce domaine d’activité ni de 

favoriser une réflexion élargie sur la question de l’interprétation, dépassant la seule dimension « prestation de 

service ». A contrario, DES’L entend devenir un acteur et un partenaire privilégiés dans son champ 

d’intervention, en lien avec les autres structures concernées. 

La création de l’entreprise proprement dite a été précédée de deux étapes :  

- 2007-2008 : implantation locale, rencontres stratégiques… 
 

- 2008-2009 : création d’un établissement secondaire d’une structure toulousaine (la Scop Interpretis) 
pour étudier la faisabilité du projet. Ce dispositif a permis de se concentrer sur le volet « production », 
le volet « gestion » étant assuré par la structure toulousaine.  

Après un an, le bilan étant positif, l’entreprise DES’L a été créée sous statut de Scop à responsabilité limitée 

(ARL) par trois associés. 

Parmi les difficultés rencontrées, l’une des principales a été la méconnaissance vis-à-vis de la formule « Scop » 

qu’ont manifestée de nombreux interlocuteurs rencontrés durant le parcours de création : financeurs, 

institutionnels… Face à cette situation, le besoin de devenir autonome s’est fait clairement sentir, ce qui s’est 

traduit : 

- par l’adhésion de DES’L à l’Union Régionale des Scop, à même de procurer un accompagnement 
spécifique approprié ; 

 

- par l’inscription de M. Carreras, gérant de la Scop, à l’Ecole de l’Entrepreneuriat en Economie Sociale 
(EEES), qui forme les dirigeants des entreprises de l’économie sociale aux particularités que possèdent 
ces dernières.  
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De manière assez paradoxale, ce type de difficulté a donc eu un côté positif, dans la mesure où il a incité DES’L 

à nouer des contacts avec divers partenaires et à fonctionner ainsi dans le cadre d’un réseau. 

Une autre difficulté a résidé dans la constitution des fonds propres de l’entreprise, ce qui pour une Scop ne 

peut se faire qu’en mobilisant des personnes physiques : il s’agit là d’une incitation supplémentaire à 

s’entourer de gens de qualité.     

Après avoir, durant 8 mois environ, subi les évènements, DES’L connaît aujourd’hui une phase de 

développement soutenu, qui va l’amener à recruter un ou de nouveau(x) collaborateur(s). Cela étant, des 

problèmes de trésorerie risquent à nouveau de se poser dans l’avenir, par rapport auxquels, du fait notamment 

des appuis dont l’entreprise s’est entourée, on peut penser qu’il seront plus aisés à surmonter que par le passé.  

 

Société Coopérative d’Intérêt Collectif (Scic) Replic : M. Emmanuel Kasperski, Directeur général 

Trois motifs ont présidé à la création de Replic : 

- Le constat qu’il est difficile pour une personne seule de créer une entreprise d’utilité sociale, type de 
projet qui exige de nombreuses compétences de la part du porteur. 
 

- L’ampleur des problématiques sociales et environnementales en Languedoc-Roussillon. 
 

- L’intérêt de dupliquer en région des entreprises solidaires ayant déjà fait leurs preuves ailleurs, de 
manière à limiter les risques d’échec. 

 

L’activité de Replic se décompose de la manière suivante : 

- Veille : repérage des besoins sur les territoires de la région ; repérage de bonnes pratiques, 
d’exemples intéressants d’entreprises solidaires en dehors du Languedoc-Roussillon. 

 

- Etude de faisabilité des projets dupliqués.  
 

- Création : recrutement du dirigeant, création de la coopérative et souscription à 50 % du capital par 
Replic. 

 

- Accompagnement du développement : prise en charge de la comptabilité, de la paie, du suivi des 

subventions, appui au développement, groupement d’achat… 

Six structures, sous forme de Scic, ont jusqu’à présent été créées en région :  

- La Feuille d’Erable de l’Hérault / Collecte et recyclage du papier 

- La Table de Cana Montpellier et La Table de Cana Perpignan / Traiteur et restaurant 

- Label Route Montpellier et Label Route Nîmes / Transport et logistique urbaine 

- Mobileco / Véhicules électriques  

Chacune de ces entreprises comporte une dimension « Insertion par l’Activité Economique » des personnes, 

plus ou moins développée selon les cas. Une personne en insertion n’est jamais autonome avant deux mois 

minimum, et elle doit forcément quitter l’entreprise au plus tard 24 mois après son entrée : cette activité 

représente donc un important investissement de la part de toute Entreprise d’Insertion (EI), ce qui exige des 

financements en conséquence. De plus, cette activité nécessite la mise en place d’un accompagnement social 

approprié des personnes en insertion, ce qui implique le recrutement d’encadrants qualifiés. Dans l’Hérault, les 

EI ont créé un groupement d’employeurs afin de mutualiser la fonction d’accompagnement social des salariés 

en insertion.    
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Parmi les principaux enseignements pouvant être tirés, on retiendra la force que représente le caractère 

collectif du projet, ce qui constitue un levier appréciable, notamment en matière de mutualisation financière et 

de développement commercial. Il faut souligner que même si l’on est dans le champ de l’ESS et que les 

entreprises concernées possèdent une vocation sociale, c’est avant tout la pertinence économique des projets 

qui fait la différence et doit être mise en avant afin de convaincre les interlocuteurs. 

 

Familles Rurales de l’Hérault : M. Arnauld Carpier, Président  

Le mouvement associatif familial et d’éducation populaire des Familles Rurales est implanté dans l’Hérault 

depuis les années 1950, mais la Fédération départementale n’a été créée qu’en 1980. 

Le champ des activités couvertes est vaste, puisque celles-ci visent « à répondre aux besoins des familles », ce 

qui conduit la fédération à intervenir dans de nombreux domaines, tels que la parentalité, les loisirs des jeunes, 

l’éducation périscolaire, la prévention santé, la consommation, l’accompagnement des personnes âgées, la 

petite enfance… 

C’est sur ce dernier domaine d’activité que va porter la présente intervention.     

Jusqu’au début des années 2000, le rôle de la fédération a consisté à soutenir et à coordonner l’action des 

associations locales adhérentes. Mais cette situation n’a pu perdurer, dans une petite fédération telle que celle 

de l’Hérault (6 associations locales en 2004), qu’en raison de l’obtention de subventions publiques de 

fonctionnement et d’un appui à l’emploi associatif (emploi-jeune). 

Or la baisse, voire la disparition, des subventions de fonctionnement ainsi que la remise en cause, à partir de 

2002, des aides à l’emploi associatif, ont mis en péril le modèle économique de la fédération héraultaise, dès 

lors privée de ressources financières et de salarié permanent. 

Parallèlement, il est apparu que plusieurs associations locales gérant des structures dans le domaine de la 

petite enfance étaient en difficulté : 

- soit en termes financiers ; 
- soit en matière de gestion du personnel ; 
- soit dans le cadre du renouvellement des équipes bénévoles.  

 

Face à cette double évolution, la décision a été prise de développer une fonction économique au sein même de 

la fédération, et ce dans deux domaines d’activité : 

- les services à la personne (loi Borloo), au travers de la création d’une association dédiée ; 
- la petite enfance. 

 

Parallèlement, cette stratégie devait permettre de renforcer l’appui aux associations adhérentes, l’activité 

économique permettant la constitution d’une équipe salariée à même d’assurer celui-ci.  

Dans le domaine de la petite enfance, trois types d’intervention ont, à ce jour, été développés par la 

fédération : 

- Accompagnement simple : conseils, suivi… auprès d’associations locales. 
 

- Accompagnement renforcé : l’association locale reste gestionnaire et employeuse de fait, mais elle 
délègue à la fédération, par convention et sous rétribution forfaitaire, la partie technique de la gestion 
financière et/ou du personnel, voire d’autres tâches spécifiques. 
 

- Gestion directe : passe par la création d’un établissement spécifique. 
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Parmi les difficultés rencontrées, on mentionnera : 

- Le caractère problématique de la constitution des fonds propres. 
 

- L’importance des contraintes réglementaires, nécessitant la mise en œuvre d’un suivi assez lourd et 
d’outils de gestion adaptés.  
 

- Le caractère de plus en plus concurrentiel de ce champ d’activité, les arguments traditionnellement 
invoqués par les associations auprès des collectivités locales (proximité, non lucrativité…), s’avérant 
plus difficiles à faire reconnaître que par le passé. 
 

- Des réticences de la part de certains responsables du mouvement à l’égard du développement de la 
dimension économique, car ils craignaient que cette orientation le conduise à basculer dans une 
logique gestionnaire, au détriment du respect de ses valeurs et de sa mission de promotion et de 
défense des intérêts des familles. 

 

Parmi les atouts repérés, on mentionnera : 

- Le caractère moteur du conflit des valeurs s’étant déroulé au sein du mouvement, qui lui a permis de 
progresser au travers de la constitution d’une nouvelle culture associative. 
 

- Les contacts établis avec d’autres acteurs de l’économie sociale, notamment au sein du Crajep et de la 
Cres LR, qui ont permis à la fédération de s’inscrire dans ce mouvement. 
 

- En lien avec le point précédent, le dynamisme dont fait preuve l’ESS en région, combiné à l’évolution 
du regard porté par les partenaires institutionnels sur cette dernière.  
 

- L’importance des besoins dans le domaine de la petite enfance. 
 

- L’appartenance à un réseau fort et bien structuré au plan national, avec des effets positifs en termes 
de synergies et de mutualisation. 

 

Synthèse : Mme Delphine Vallade, Maître de conférences en économie (UM 3 - UFR 4), présidente du Comité 
scientifique et technique (CST) de l’Ores LR 
 

Un constat préalable peut être posé à la suite de ces témoignages : le champ de l’ESS est extrêmement 

hétérogène, notamment s’agissant de la taille des entreprises concernées et des secteurs d’activité dans 

lesquels elles exercent. Cette réalité exigera, pour pouvoir mener à bien l’étude prévue, de concevoir une 

typologie appropriée des entreprises appartenant à ce champ. 

L’économie d’entreprise distingue, classiquement, les étapes suivantes en termes de vie des entreprises : 

- Conception / Création 
- Survie 
- Rentabilité 
- Maturité  

 

La question se pose de savoir si ces étapes sont ou non les mêmes pour les entreprises d’économie sociale, soit 

quant à la nature même du phasage, soit quant au contenu de chacune des étapes distinguées.  

Indépendamment de cette interrogation, quelques remarques peuvent être formulées : 

- Concernant l’étape de « Conception / Création », il apparaît qu’elle dépend étroitement, pour les 
entreprises d’économie sociale, du contexte historique dans lequel elle s’insère : pourquoi, à tel 
moment donné du temps, opte-t-on pour un statut d’entreprise de l’économie sociale ? Il s’agit là 
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d’une question fondamentale, vis-à-vis de laquelle l’étude aura à identifier les motivations des 
acteurs.   

 

- L’étape de « Survie » apparaît cruciale et en grande partie déterminée par la question des ressources 
financières mobilisables par la structure, notamment en matière de fonds propres. Les aides 
publiques, en particulier à l’amorçage, ont ici un rôle majeur à jouer. 

 

La plupart des témoignages ont bien fait ressortir l’atout que constitue le fait de travailler de façon collective, 

au sein d’un réseau, avec à la clé, pour les entreprises impliquées, de nombreuses retombées positives en 

termes de mutualisation, de partage d’expériences, de mise en commun de certains outils, par exemple la 

veille informative. 

Enfin, le caractère moteur du conflit entre les valeurs de l’ESS (solidarité, responsabilité, primauté du projet sur 

le capital…) et les exigences d’ordre économique qui s’imposent à ses entreprises mérite d’être relevé : on peut 

en effet estimer que c’est, en grande partie, dans ce conflit que ces dernières trouveront les ressources leur 

permettant de préserver leurs spécificités, lesquelles représentent probablement le levier le plus efficace en 

leur possession pour se différencier de la concurrence. 

La parole est maintenant donnée aux représentants des pouvoirs publics, afin qu’ils fassent part de leurs 

propres réactions et de leurs questionnements. 

Région Languedoc-Roussillon : Mme Gisèle Crousier, Directrice adjointe, Direction du Développement des 

Entreprises 

La Direction du Développement des Entreprises est composée de cinq services, soit une cinquantaine d’agents 

au total, organisés sur la base des conditions présidant à la vie de toute entreprise : création, pérennisation de 

l’activité, innovation, environnement, transmission... 

S’agissant de l’ESS, la volonté d’en favoriser le développement a été affirmée dès 2005 et inscrite dans le 

Schéma régional de développement économique (Servir). Un programme spécifique avait été élaboré en ce 

sens (Essor), qui reposait sur une typologie des entreprises d’ESS : celle-ci pourrait constituer une source 

d’inspiration pour la caractérisation qui devra être élaborée dans le cadre de l’étude prévue. 

Les politiques du Conseil Régional s’articulent désormais au sein d’un Pacte Régional, qui a défini huit stratégies 

distinctes en matière de développement des entreprises, dont une à destination de l’ESS. 

Pour autant, une question se pose : l’entreprise d’ESS a-t-elle des besoins spécifiques nécessitant le recours à 

des dispositifs ad hoc ou peut-elle émarger aux dispositifs communs, éventuellement quelque peu adaptés 

pour tenir compte de certaines  particularités ?   

A l’heure actuelle, l’appui que peut apporter la Région prend trois formes, selon le stade de développement de 

l’entreprise : 

- octroi de subventions pour aider au recrutement ou à la réalisation d’études de faisabilité des projets ; 
 

- attribution d’une avance remboursable ou d’une garantie pour le financement de la mise en œuvre 
stratégique ; 
 

- mise à disposition d’une prestation de services réalisée par des partenaires et financée par la Région.  
Deux principes régissent ces différentes formes d’appui et d’accompagnement : 

- la subsidiarité : chaque projet est orienté vers le partenaire le mieux placé pour le financer ; 
 

- la complémentarité : la Région intervient en complément des financements obtenus par l’entreprise 
auprès d’autres partenaires. 
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Par ailleurs, cet accompagnement peut être soit individuel, soit collectif : 

- Individuel : variable selon le stade et le contenu du projet, il repose sur la mobilisation des 
compétences de partenaires spécialisés. 

 

- Collectif : il peut revêtir des formes diverses, par exemple l’appui au regroupement d’entreprises ou la 
mise en œuvre d’actions collectives ; plusieurs interventions de ce type ont été réalisées au sein du 
champ de l’ESS : soutien apporté à la Cres LR, qui elle-même fédère les réseaux régionaux de 
l’économie sociale ; création de l’Ecole de l’Entrepreneuriat en Economie Sociale… 

 

Ces différents dispositifs existent et demandent à être utilisés. Il est néanmoins probable que des progrès sont 

encore à faire en termes d’information auprès des entreprises, notamment de l’ESS, susceptibles d’y avoir 

recours. C’est notamment le cas pour le Fonds régional d’apports associatifs, qui peut financer les 

investissements ou les besoins en fonds de roulement des associations. 

Par rapport à l’étude, l’attente principale de la Région réside dans le fait qu’elle puisse être une aide à la 

décision, car rien n’étant bloqué au niveau des dispositifs d’accompagnement mis en place, des adaptations 

peuvent leur être apportées afin qu’ils soient mieux à même de répondre aux besoins des entreprises. 

Dans cette optique, l’aspect « masse critique » devra faire l’objet d’une attention particulière : si d’éventuelles 

spécificités devaient être repérées, il faudrait encore veiller à ce qu’elles concernent un nombre suffisamment 

important d’entreprises pour justifier la mise en place de mesures appropriées. 

Enfin, il serait souhaitable que les pouvoirs publics puissent être associés aux différentes étapes de l’étude en 

question. 

Etat (DGCS / MIESES
35

) : Mme Christine Bonnard, Chargée de mission au Secrétariat Général pour les Affaires 

Régionales 

Les services de l’Etat seront eux aussi attentifs aux enseignements qui pourront être tirés de l’étude afin 

d’orienter les politiques publiques. Par exemple, chaque Agence Régionale de la Santé (ARS), dont celle du 

Languedoc-Roussillon, va proposer un schéma régional médico-social, comportant notamment des 

propositions en termes de regroupement de services ou d’établissements. Des appels d’offres seront lancés à 

l’échelle des territoires afin de préparer ces schémas, et il serait souhaitable que les travaux de l’Ores LR 

puissent alimenter la réflexion en la matière. Un autre axe potentiel de travail pourrait porter sur l’innovation 

sociale, en vue de repérer et mieux connaître les initiatives menées en région dans ce domaine. 

Il faudra toutefois veiller à ce que les travaux de l’Ores LR ne soient pas redondants avec ce qui se fait déjà, 

mais viennent en complément des autres dispositifs d’observation existants, notamment l’Observatoire 

régional de l’emploi et de la formation (Oref LR). 

Il sera effectivement important de bien quantifier les phénomènes étudiés : des effets limités, qui ne 

concerneraient qu’un nombre restreint d’entreprises, se révèleraient non pertinents pour orienter les 

politiques publiques. 

Enfin, il faudra veiller à déterminer si les besoins des entreprises d’ESS sont ou non spécifiques : beaucoup de 

choses ayant été dites dans les témoignages proposés, aussi bien s’agissant des atouts que des difficultés 

rencontrées, se retrouvent en dehors du champ de l’ESS. 

Les services de l’Etat, qui soutiennent le travail de l’Ores LR, seront donc attentifs à la pertinence des études 

portées par l’Observatoire et à leur complémentarité avec les travaux existants ou à venir. 

                                                           
35

 Direction Générale de la Cohésion Sociale / Mission à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale.  
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Discussion générale 

- La tension mentionnée entre les valeurs dont sont porteuses les entreprises d’ESS et les contraintes 
auxquelles celles-ci doivent faire face sur le plan économique est à rapprocher d’une autre tension, 
elle aussi caractéristique de ce champ, entre les pratiques des acteurs et les efforts de théorisation 
qu’elles suscitent. Une particularité propre à l’ESS réside d’ailleurs dans le fait que ces efforts se font 
souvent de façon concomitante avec les pratiques concernées. Au final, ces diverses tensions sont à la 
source du dynamisme dont peut faire preuve l’ESS. 
 

- La tension entre les valeurs et les exigences économiques se décline à tous les niveaux de la 
gouvernance des entreprises d’ESS, d’où la nécessité de bien repérer les lignes de conflit existant à 
l’intérieur de ces dernières, afin de pouvoir se donner les moyens de les dépasser. Une des plus 
importantes et des plus caractéristiques de ces lignes est celle qui passe, aussi bien dans les 
coopératives, les mutuelles que les associations, entre les administrateurs et les techniciens.   
 

- L’ESS étant fondée sur des valeurs de solidarité et de partage, elle entretient de fortes affinités avec le 
secteur des logiciels libres, les outils n’étant en effet jamais neutres mais toujours porteurs d’un mode 
de pensée particulier : 

 
o A titre d’illustration, on peut noter que des entreprises régionales de l’ESS travaillent sur ce 

créneau, notamment  l’association « Outils-Réseaux », dont l’objet est d’initier et 
d’accompagner les pratiques coopératives en s’appuyant sur des outils Internet ou 
l’Association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour les administrations 
et les collectivités territoriales (Adullact), dont l’objet est de soutenir et de coordonner 
l’action des administrations et des collectivités pour promouvoir, développer, mutualiser et 
maintenir un patrimoine commun de logiciels libres utiles aux missions de services publics. 
 

o Les pouvoirs publics peuvent encourager l’utilisation de ces logiciels : par exemple, la future 
pépinière des entreprises en ESS sera équipée de logiciels libres.         

 
- Le fonctionnement en réseau des entreprises d’ESS conduit à faire jouer un « effet boule de neige », 

ce qui renvoie à la notion de « grappe d’entreprises ». Ce type de fonctionnement doit être utilisé, 
notamment, pour permettre aux entreprises d’ESS d’investir de nouveaux marchés. 
 

- La question de l’accompagnement collectif des projets présente certaines particularités dans le champ 
de l’ESS. Pour reprendre l’exemple du secteur médico-social, il faudrait veiller à ce que les 
regroupements préconisés entre services ou établissements se fassent à la suite d’une démarche 
régulée et concertée, afin notamment que la dimension comptable ne prenne pas l’ascendant sur les 
impératifs de santé et de bien-être des usagers. Une telle démarche pourrait ainsi faire ressortir, dans 
certains cas, la nécessité de maintenir une offre de services diversifiés, aptes à apporter des réponses 
appropriées aux différents besoins s’exprimant à l’échelle des territoires. 

 

- Les entreprises d’ESS n’ayant, par définition, pas d’actionnaires, elles ne peuvent avoir accès aux 
marchés financiers traditionnels. Dés lors, la question de la constitution et du renforcement des fonds 
propres se pose chez elles de façon aiguë et particulière : ne serait-il pas possible de concevoir des 
titres spécifiques permettant de lever les obstacles existant en la matière ? 

 
o De tels titres existent déjà : titres participatifs, titres associatifs… mais la lourdeur de ces 

dispositifs et la faiblesse des rémunérations susceptibles d’être obtenues ont nui à leur 
développement. 
 

o Une autre option, notamment été utilisée dans le champ mutualiste, peut consister à créer 
des filiales sous statut d’entreprises de capitaux, mais contrôlées par la ou les entreprise(s) 
d’économie sociale concernée(s). Le risque existe toujours d’une « contamination » par la 
logique capitaliste du mode de gouvernance de tels montages. Cela étant, ces derniers 
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peuvent intéresser certains investisseurs non exclusivement guidés par la recherche de 
rendements les plus élevés possibles. 
 

o Le domaine de l’innovation sociale est relativement à l’abri de ces difficultés, dans la mesure 
où il existe des fonds d’amorçage à 100 % publics, qui mobilisent notamment des fonds 
européens : les entreprises d’ESS auraient donc avantage à investir encore plus qu’elles ne le 
font aujourd’hui ce champ d’activités.   

 
- Outre la question des fonds propres, beaucoup d’entreprises d’ESS rencontrent aussi des problèmes 

de financement dans le cadre de leur fonctionnement courant, en particulier lors de périodes de 
montée en charge rapide. Ceci provient notamment des difficultés à faire la soudure, en termes de 
trésorerie, dans l’attente du versement des subventions publiques. L’appartenance à un réseau 
représente, ici encore, un atout, dans la mesure où cela facilite les négociations avec les partenaires 
bancaires. 
 

- Les structures d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) étant par nature hybrides, comportant à la 
fois une forte dimension sociale et une forte dimension économique, les acteurs concernés ont parfois 
l’impression que leurs partenaires publics arrivent difficilement à les identifier. C’est ainsi que les 
Chantiers d’Insertion (CI) ne sont pas reconnus par la Région, laquelle estime qu’au regard de leur 
mission d’insertion sociale, ceux-ci relèvent avant tout de la compétence des Conseils Généraux. Ces 
derniers ne prennent néanmoins pas en compte le volet économique des CI, pour ne s’intéresser qu’à 
leur dimension sociale : ne serait-il pas envisageable de rechercher une meilleure coordination des 
interventions entre l’Etat, la Région et les Conseils Généraux dans ce domaine très particulier de 
l’IAE ? 

 
o Pour la Région, c’est sa doctrine même qui veut, d’une part, qu’elle aide les projets 

uniquement sur la base de critères économiques et, d’autre part, qu’elle ne prenne pas en 
charge les dépenses de fonctionnement. 
 

o Pour autant, certaines aides régionales peuvent aussi être attribuées à des structures de l’IAE, 
mais dans le cadre d’actions relevant de la formation professionnelle.  
 

o Les fonds européens peuvent être aussi mobilisés pour financer les actions d’IAE. Ces 
dispositifs sont certes parfois un peu lourds, d’où, là encore, l’intérêt d’appartenir à des 
réseaux fédératifs, qui peuvent apporter une expertise en la matière. 
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Annexe n° 2 - Questionnaire d’enquête 

Le cycle de vie des organisations de l'économie sociale et solidaire 

Attention, ce questionnaire porte sur l'établissement. 

Volet 1 : Caractéristiques de l'établissement 

1. Quelle est la forme juridique de votre établissement ? (Cochez la case correspondante) 

    Association 

    Coopérative 

    Fondation 

    Mutuelle 

    Autre :  

Si coopérative, précisez le type de coopérative : 

    Société coopérative de production (SCOP) 

    Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) 

    Coopérative d'activité (CAE) 

    Coopérative agricole 

    Autre :  

 

2. Votre établissement est-il le siège social de votre organisation ? 

    Oui 

    Non 

 

3. Votre organisation possède-t-elle d'autres établissements ? 

    Oui 

    Non 

Si oui, combien d'autres établissements ? 

 

4. Quelle est la date de création de votre établissement ? 

 

5. Quel a été l'effectif salarié de votre établissement au 31 décembre 2010 ? (Cochez la case correspondante) 
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    1 salarié 

    2 à 3 salariés 

    3 à 9 salariés 

    10 à 49 salariés 

    50 à 149 salariés 

    150 à 249 salariés 

    250 salariés et plus 

 

6. Quel a été l'effectif salarié de votre établissement en équivalent temps plein (ETP) sur l'année 2010 ? 

(Cochez la case correspondante) 

    1 salarié 

    2 à 3 salariés 

    3 à 9 salariés 

    10 à 49 salariés 

    50 à 149 salariés 

    150 à 249 salariés 

    250 salariés et plus 

 

7. Votre établissement a-t-il recours à des salariés en contrat aidé ? 

    Oui 

    Non 

Si oui, quel a été le nombre de contrats aidés sur l'année 2010 ? 

 

8. Des bénévoles participent-ils activement aux activités développées par votre établissement ? 

    Oui 

    Non 

Si oui, quel a été le nombre de bénévoles sur l'année 2010 ? 

 

9. Si votre établissement compte des administrateurs, quel est leur nombre ? 
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10. A combien s'élève le nombre d'adhérents (ou membres, ou sociétaires, ou associés) de votre   

établissement ? 

 

11. De quel secteur relève l'activité principale exercée par votre établissement ? (Cochez la case 

correspondante) 

    Arts, Spectacles, Culture 

    Loisirs, Activités récréatives 

    Formation professionnelle 

    Agriculture et Industrie agroalimentaire 

    Information, Communication 

    Environnement 

    Action sociale 

    Jeunesse, Education populaire 

    Tourisme 

    Services aux entreprises 

 

12. Quelles sont les principales missions sociales exercées par votre établissement ? (3 réponses au maximum) 

    Agroalimentaire 

    Développement local 

    Habitation 

    Arts et culture 

    Education populaire 

    Loisirs / Tourisme 

    Commerce équitable 

    Emploi / Insertion 

    Santé 

    Défense de droits sociaux 

    Environnement 

    Autre :  
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13. Votre établissement est-il soumis à la TVA sur tout ou partie de son activité ? 

    Non 

    Oui partiellement 

    Oui intégralement 

 

14. L'activité exercée par votre établissement a-t-elle un caractère saisonnier ? 

    Oui 

    Non 

 

15. Quel est le code postal de votre commune d'implantation ? 

 

16. Quel est le périmètre d'intervention de votre établissement ? (Le périmètre géographique de localisation 

des clients, usagers, adhérents, membres ou sociétaires - Cochez la case correspondante) 

    Quartier 

    Communal 

    Intercommunal 

    Départemental 

    Régional 

    National 

    International 

 

17. En 2010, quelle a été dans le total des ressources de votre établissement la part des... 

 Entre 0 
et 20 % 
 

Entre 21 % 
et 40 % 

Entre 41 % 
et 60 % 

Entre 61 % 
et 80 % 

Plus de  
81 % 

Recettes d'activités 
 

     

Subventions publiques 
 

     

Cotisations 
 

     

Contributions volontaires et 
apports en nature 

     

 

Sur les trois dernières années, ces parts dans les ressources de votre établissement ont-elles.. 
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     augmenté   été stables   diminué  

Recettes d'activités       

Subventions publiques       

Cotisations       

Contributions volontaires 

et apports en nature       

 

18. Quel a été le montant du budget ou du total des ressources d'exploitation de votre établissement en 2010 ? 

(Cochez la case correspondante) 

    Moins de 15 000 € 

    De 15 000 à 24 999 € 

    De 25 000 à 49 999 € 

    50 000 à 99 999 € 

    De 100 000 à 499 999 € 

    De 500 000 à 999 999 € 

    1 000 000 € et plus 

 

Volet 2 : La création et le lancement de votre établissement 

19. Quels sont les motifs ayant suscité la création de votre établissement ? 

    Réponse à une nouvelle demande sociale ou à un nouveau besoin 

    Réponse à un besoin déjà existant mais croissant 

    Réponse à une demande des pouvoirs publics (Etat ou collectivités territoriales) 

    Autre :  

 

20. Comment votre établissement a-t-il vu le jour ? 

    Ex-nihilo 

    Ouverture d'un nouvel établissement par une organisation déjà existante 

    Reprise d'une structure en difficulté 

    Reprise d'une structure saine / transformation / transmission 

 



 49 

21. Quels ont été les principaux points forts sur lesquels a pu s'appuyer votre établissement lors de l'étape de 

conception / création ? (Cochez les cases correspondantes - 3 réponses au maximum) 

    La pertinence du projet 

    L'implication du / des fondateur(s) 

    L'implication des administrateurs et / ou autres bénévoles 

    La qualité de l'accompagnement 

    L'appui des pouvoirs publics et / ou dispositifs publics 

    Autre :  

 

22. Quelles sont les principales difficultés rencontrées lors de l'étape de conception / création ? (Cochez les 

cases correspondantes - 3 réponses au maximum) 

    Constitution de fonds propres 

    Accords de prêts bancaires 

    Accès à l'information 

    Choix du statut 

    Méconnaissance des statuts par les administrations 

    Difficultés de maîtrise de la gestion 

    Difficultés d'ordre technique 

    Autre :  

 

Volet 3 : La trajectoire, les leviers et les freins 

23. L'activité de votre organisation... (L'activité est appréciée à partir du nombre de clients ou d'usagers et / ou 

du volume de biens ou services fournis) 

    a décollé et s'est développée, et continue depuis à se développer 

    a décollé et s'est développée, puis s'est stabilisée 

    a décollé (éventuellement s'est développée), puis a diminué 

    n'a jamais décollé 

    Autre :  

 

24. Quels ont été les principaux leviers ou facteurs positifs par rapport au développement de votre activité ? 

(Cochez les cases correspondantes - 3 réponses au maximum) 
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    La possibilité de s'appuyer sur des financements publics 

    La présence d'un / de partenaire(s) public(s) ou parapublic(s) 

    Le caractère porteur de(s) activité(s) exercée(s) 

    La présence d'un / de membre(s) particulièrement dynamique(s) 

    La pertinence des règles de gouvernance de l'économie sociale et solidaire (exemple : mise en réserve des 

excédents) 

    Le niveau de qualification des salariés 

    La qualité du dialogue social 

    La forte appropriation du projet par les salariés 

    La qualité des relations entre les administrateurs et les salariés 

    Le soutien des pouvoirs et / ou des dispositifs publics 

    La participation à un(e) réseau / fédération / union 

    La qualité de l'accompagnement 

    Autre :  

 

25. Quels ont été les principaux freins ou facteurs négatifs par rapport au développement de votre activité ? 

(Cochez les cases correspondantes - 3 réponses au maximum) 

    Trésorerie ou fonds de roulement insuffisants 

    Manque de fonds propres 

    Diminution des subventions publiques 

    Retrait d'un / de partenaire(s) public(s) ou parapublic(s) 

    Solvabilisation plus difficile des usagers / clients / membres 

    Caractère moins porteur de(s) activité(s) exercée(s) 

    Concurrence accrue 

    Technicité croissante des activités 

    Dépendance aux ressources publiques 

    Activité trop spécialisée 

    Désaffection ou non renouvellement des bénévoles 

    Disparition ou départ d'un / de fondateur(s) ou membre(s) particulièrement dynamique(s) 

    Divergences au sein des instances 
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    Difficultés de recrutement des salariés dans certaines qualifications 

    Qualification insuffisante des salariés 

    Importance de la charge de travail par salarié 

    Difficultés d'appropriation du projet par les salariés 

    Difficultés d'accès à la formation 

    Modifications législatives ou réglementaires des conditions d'exercice de l'activité 

    Poids des contrôles ou contraintes croissantes imposés par les pouvoirs publics 

    Appui insuffisant ou défaillant de la part du réseau / fédération / union d'appartenance 

    Manque d'informations (réglementaires, économiques...) 

    Autre :  

 

26. Les principaux temps forts de la trajectoire de votre structure ont été marqués par... (Cochez les cases 

correspondantes - 3 réponses au maximum) 

    Les recrutements 

    Les renouvellements du projet collectif 

    Le développement de nouvelles actions 

    Le lancement de nouveaux biens ou services 

    Le rattachement à un(e) réseau / fédération / union / coordination 

    Le renouvellement des dirigeants salariés 

    Le renouvellement des administrateurs 

    La création d'un nouvel établissement 

    Autre :  

27. Les changements d'orientation de la structure on été principalement impulsés par... (Cochez les cases 

correspondantes - 3 réponses au maximum) 

    Les membres du Bureau / Conseil d'administration 

    L'Assemblée Générale 

    La direction salariée 

    La pression des usagers / clients / membres 

    La pression des partenaires publics 

    Autre :  
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28. Quels sont les principaux leviers que vous comptez mobiliser, à court / moyen terme, pour favoriser le 

développement de votre structure ? (Cochez les cases correspondantes - 3 réponses au maximum) 

    Participation accrue à un(e) réseau / fédération / union 

    Mutualisation de ressources ou fonctions avec d'autres structures de l'économie sociale et solidaire 

    Développement des activités existantes 

    Développement de nouvelles activités non marchandes (avec soutien des pouvoirs publics) 

    Développement de nouvelles activités marchandes 

    Regroupement / fusion avec d'autres structures de l'économie sociale et solidaire 

    Autre :  

 

29. Quel mode de développement votre organisation a-t-elle déjà expérimenté ? (Cochez les cases 

correspondantes - 3 réponses au maximum) 

    Par absorption 

    Par regroupement 

    Par création de filiales 

    Par création d'autres associations 

    Autre :  

 

Volet 4 : Renseignements complémentaires 

30. Au sein de votre établissement, vous êtes 

    Président(e) 

    Administrateur 

    Cadre dirigeant 

    Autre fonction salariale 

    Autre fonction bénévole 

31. Pourriez-vous nous indiquer le nom de votre structure ainsi qu'un numéro de téléphone où vous joindre, si 

nécessaire, dans le cas où nous aurions besoin de précisions complémentaires ? 

Merci de votre contribution 

Nous nous engageons à respecter l'anonymat de votre établissement et la confidentialité des données 

communiquées. N'oubliez pas de valider vos réponses en cliquant sur le bouton "Envoyer" ci-dessous. 
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Annexe 3 - Eléments de caractérisation des organisations 

ayant répondu à l’enquête 

 

 
Graphique n° 13 

La diversité sectorielle des établissements ayant répondu permet d’obtenir une vision satisfaisante et 

représentative du périmètre de l’économie sociale régionale couvert par l’enquête (dont nous rappelons qu’il 

ne correspond pas à l’intégralité de la population de l’économie sociale en Languedoc-Roussillon). 
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Graphique n° 14 

La comparaison des ratios figurant dans le graphique ci-dessus avec les données provenant du fichier Sirene 

relatives à la population couverte par l’enquête (cf. tableau ci-dessous) fait apparaître, en dépit de la non 

parfaite correspondance des tranches d’effectifs utilisées, une sous-représentation des établissements de 

petite taille (1 ou 2 salarié(s) ; 3 à 9 salariés) et, a contrario, une sur-représentation des établissements de taille 

moyenne (10 à 49 salariés) ou grande (+ de 50 salariés). 

Nombre de 

salariés 
1 ou 2 3 à 5 6 à 9 10 à 49 50 à 199 200 et + 

Population 

couverte par 

l’enquête 

55,5 % 16,5 % 10,5 % 14,5 % 3 % _ 

Population 

totale ES LR  
53 % 16 % 11 % 15,5 % 4 % 0,5 % 

Tableau n° 5 / Source : Insee, Sirene fin 2010 

 

 

 

 

 

 



 55 

 
Graphique n° 15 

La majorité des établissements ayant répondu à l’enquête se situe dans les tranches supérieures en termes de 

budget ou de ressources d’exploitation. En l’absence de données comparatives sur la population couverte, il est 

difficile de dire si ces types d’établissements sont ici sur-représentés. 

 

 
Graphique n° 16 
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Près de 60 % des établissements ayant répondu ont eu recours à des emplois aidés. Le niveau élevé de ce ratio 

suggère une certaine sur-représentation de cette catégorie de structures au sein de l’enquête. 

 

Date de 

création 
Avant 1900 1900 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2011 

Population 

enquêtée 
1 % 15 % 11 % 16 % 26 % 31 % 

Population 

couverte 
10,5 % 3,5 % 3 % 15 % 34 % 34 % 

Population 

totale ES LR 
13 % 5 % 3 % 15 % 32 % 32 % 

Tableau n° 6 / Source : Insee, Sirene fin 2010 

Les données issues de Sirene concernant la date de création des structures doivent être considérées avec 

précaution. Cela étant, le rapprochement opéré dans le tableau ci-dessus entre les établissements enquêtés et 

la population couverte semble montrer : 

- Une nette sous-représentation des structures créées avant 1900 (cette catégorie risque néanmoins 

d’être artificiellement gonflée dans Sirene) ; 

- Une sur-représentation des structures relativement anciennes (créées entre 1900 et 1979) ; 

- Une sous-représentation des structures créées au cours des dernières décennies (entre 1990 et 2011).      
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