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TIERS SECTEUR
En France, l’idée de tiers secteur a été avancée par différents auteurs (Delors et Gaudin, Lipietz, De
Foucauld,…) dans une perspective de lutte contre le chômage. Ce secteur constitué d’entreprises
sans but lucratif pourrait recevoir des subventions correspondant aux dépenses d’indemnisation du
chômage qu’elles permettraient d’éviter (voir utilité sociale).
Néanmoins, au niveau international, ce sont les approches anglo-saxonnes qui ont permis une
approche du tiers secteur à la fois statistique et théorique. Sur le plan quantitatif, le projet de
l’université Johns Hopkins lancé en 1990 a porté sur 37 pays pour appréhender le volume des
organisations du tiers secteur circonscrits par 4 critères principaux : déclaration formelle,
appartenance au secteur privé et indépendance, présence d’une participation volontaire, contrainte
de non-redistribution des profits. C’est cette caractéristique de non-lucrativité qui est centrale dans
les approches conceptuelles anglo-saxonnes de ce tiers secteur, appelé aussi « non profit sector » ou
« voluntary sector ». Se situant dans l’économie orthodoxe néoclassique qui considère comme
optimale l’allocation des ressources par le marché, leur objet est d’analyser pourquoi subsistent et se
développent des organismes à but non lucratif.
La principale explication avancée est que le marché n’est efficace qu’en situation de concurrence
pure et parfaite ce qui suppose une information disponible pour tous les agents ; or dans certains
domaines le prestataire possède plus d’informations que le client et ce dernier peut faire appel à un
organisme à but non lucratif parce qu’il évalue alors que ce statut juridique le protège contre un
profit réalisé à ses dépens. Dans le cas d’asymétrie d’information le tiers secteur par la contrainte de
non-distribution des profits est supposé rassurer le consommateur. Cet argument longtemps
privilégié dans la littérature est aujourd’hui relativisé.
D’autres recherches ont montré qu’à ces situations d’échec du marché s’ajoutent des situations
d’échec de l’Etat expliquant la persistance des associations. Dans la théorie néoclassique, la présence
de biens collectifs (comme l’environnement) ou « quasi-collectifs » (c'est-à-dire générant des effets
positifs ou négatifs sur d’autres agents que les consommateurs, effets désignés comme externalités)
appelle l’intervention publique. Mais la théorie du choix public souligne que les autorités politiques
ont tendance à satisfaire les attentes de l’électeur médian et à laisser insatisfaites des demandes plus
spécifiques. Les minorités concernées peuvent alors initier des organisations les prenant mieux en
compte.
Le tiers secteur est donc une théorie qui aborde les associations sans but lucratif comme des
réponses aux échecs du marché et de l’Etat. Dans des cas particuliers, ce secteur fournit des solutions
originales. Plusieurs critiques ont été formulées : cette analyse économique standard réduit le
fonctionnement associatif à un problème de confiance des consommateurs et élimine les autres
registres ; elle considère les secteurs comme distincts et hiérarchisés (les entreprises privées
lucratives puis l’Etat et enfin le tiers secteur) sans étudier les interactions entre associations et
politiques publiques.

En faisant du critère de non lucrativité le critère principal de repérage du secteur, elles opèrent un
choix en faveur d’organisations dites d’intérêt général (la non-distribution des excédents aux
membres garantit que les bénéficiaires soient les personnes aidées), donc celles qui privilégient la
philanthropie comme mode d’action solidaire fondé sur la compassion et la bienfaisance, selon une
conception qui rationalise certaines tendances propres au monde anglo-saxon.

ECONOMIE SOCIALE
L’économie sociale se distingue du tiers secteur par son ancrage dans l’histoire sociale européenne
qui amène à insister sur une autre acception de la solidarité, moins philanthropique que
démocratique, au sens où elle met l’accent sur le combat pour l’égalité à travers d’entraide, la
mutualité et les formes d’auto-organisation collective au sein de la société. L’accent mis sur ces
ressorts de l’action aboutit à dégager des critères définissant les organisations d’économie sociale :
finalité de service aux membres où à la collectivité plutôt que de profit, autonomie de gestion,
contrôle démocratique par les membres, primauté des personnes et de l’objet social sur le capital
dans la répartition des excédents. Le caractère formel et l’autonomie de gestion rapprochent ces
critères de ceux retenus pour le tiers secteur. La principale différence réside dans le fait que le critère
de non-distribution des profits est délaissé et remplacé par un critère plus large de limite apportée à
la distribution des profits et au pouvoir des apporteurs de capitaux ; il en résulte que les coopératives
et mutuelles sont incluses dans l’économie sociale au même titre que les associations sans but
lucratif.
L’économie sociale s’attache à démontrer que des entreprises non capitalistes peuvent exister avec
comme caractéristique des droits de propriété qui ne sont pas proportionnels au capital détenu.
Soucieuse d’intégrer des composantes issues du monde ouvrier et paysan, l’économie sociale s’est
toutefois concentrée sur la forme de l’entreprise, rabattant la dimension démocratique à une égalité
formelle entre membres et accentuant une perception du succès comme réussite sur le marché (voir
coopérative). Avec le temps, l’économie sociale née d’une volonté de changement empruntant
plusieurs voies (socialiste, chrétienne, sociale, libérale…) a été victime d’une tendance à la
banalisation renforcée par une vision limitée à l’entreprise.

ECONOMIE SOLIDAIRE
L’économie solidaire s’inscrit dans le prolongement de l’économie sociale mais n’est pas
contrairement à ce que véhiculent certains clichés une économie d’insertion dédiée aux plus
défavorisés.
Cette perspective s’est imposée avant la crise « économique » dès les années 1970 quand une crise
« culturelle » a manifesté l’essoufflement de l’idéologie du progrès. Alimentée par les questions
soulevées au sein de nombreux mouvements sociaux (de l’écologie au féminisme et à l’alter
mondialisme,…) l’économie solidaire peut être définie comme l’ensemble des activités contribuant à
démocratiser l’économie par des engagements citoyens. Ainsi elle est plus une résurgence qu’une
émergence puisqu’elle réactualise les principes de l’associationnisme pionnier de la première moitié
du dix-neuvième siècle en critiquant les simplifications qui ont ensuite été faites par l’économie

sociale. Cette réflexion sur les origines, croisée avec les problématiques contemporaines, débouche
sur une interprétation renouvelée des initiatives, qui ne sont pas seulement économiques mais aussi
politiques. La réaffirmation de la dimension politique se double en l’occurrence d’un questionnement
sur la dimension économique.
La principale démarcation par rapport au tiers secteur et à l’économie sociale consiste à considérer
l’économie solidaire comme relevant du domaine public. Il ne s’agit pas d’organisations privées mais
d’initiatives citoyennes revendiquant une action publique. Dans cette logique, la sphère politique est
appréhendée comme l’articulation entre l’action des pouvoirs publics et l’action collective relevant
de l’expression dans des espaces publics en continuelle reformulation. Les initiatives participent de la
formulation des problèmes publics et ce rôle est tout aussi constitutif de leur identité que celui
d’organisation productive.
De ce point de vue, l’économie solidaire prend appui sur la mise en cause par Polanyi du sophisme
économiste qui confond économie et marché comme sur sa distinction entre économie formelle
orthodoxe et économie substantive. Cette dernière reconnait la pluralité des principes économiques,
le marché étant complété et corrigé par la redistribution publique (fondée sur des prélèvements
effectués à partir de règles édictées par la démocratie représentative) et privée (philanthropique),
par la réciprocité (fondée sur l’acceptation de liens d’interdépendance) et par le partage domestique
(fondée sur l’appartenance à la même famille). Tous ces principes présentent des opportunités et des
risques mais les activités peuvent être envisagées par leur combinaison plutôt que référées au seul
marché. Ainsi l’économie solidaire ajoute à la pluralité des types d’entreprises mise en lumière par
l’économie sociale, la pluralité des principes économiques dans laquelle l’hybridation peut être
mobilisée pour réaliser les projets collectifs. En somme l’économie solidaire ouvre à des nouvelles
conceptualisations en termes de démocratie et d’économie plurielles. Elle peut apporter des
éclairages complémentaires pour que l’économie sociale et solidaire ne soit pas une adjonction à la
marge de l’économie sociale de quelques initiatives mais l’opportunité d’une reconfiguration
d’ensemble, privilégiant la contribution à un nouveau modèle de rapports entre économie et société,
plus ouvert sur l’international et plus soucieuse d’un changement démocratique.

COOPERATION
L’entreprise coopérative a logiquement été au cœur de la théorisation d’économie sociale, en tant
qu’entreprise initiée par le groupement volontaire des sociétaires. Les acteurs s’appuient sur leurs
atouts pour prendre en charge des activités qui leur sont nécessaires mais ont été délaissées par le
capitalisme en raison de leur manque de rentabilité par les investisseurs.
Historiquement les coopératives ont été mises en œuvre par une catégorie d’associés (agriculteurs,
pêcheurs, consommateurs, producteurs,…) dont la solidarité est attestée par l’égalité formelle dont
ils disposent dans la décision. Néanmoins l’inégalité est réintroduite par la différence des places dans
la division du travail et les coopératives ne sont pas épargnées par les prises de pouvoir gestionnaires
et l’alignement progressif sur les pratiques des entreprises concurrentes dans le même secteur
d’activité. Alors que les coopératives mono catégorielles perdaient leurs traits distinctifs, se sont
toutefois constituées des coopératives basées sur un multi sociétariat, c'est-à-dire que différentes
catégories de sociétaires peuvent être membres, leurs rapports étant régis par une égalité juridique.

Plutôt que de partir d’une identité commune liée à l’appartenance à une catégorie d’acteurs, il s’agit
donc de structures en dialogue entre les parties prenantes d’une activité leur permettant de
dépasser le caractère incomplet des informations qui guident les protagonistes d’une relation de
service. A travers un espace public de proximité, comme postulé dans la théorie de l’économie
solidaire il devient possible d’élaborer une réponse construite autour de l’échange de points de vue à
partir de l’exemple emblématique des coopératives sociales en Italie. Dans plusieurs pays des
législations ont été adoptées pour faire place à des coopératives « multi-sociétaires », comme en
France avec la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).

ENTREPRISE SOCIALE
Cette diversification des coopératives conjuguée à une complexification des formes de gestion
associatives, dues aux tensions affectant les financements publics ont induit une notion d’entreprise
sociale qui s’est répandue dans les deux dernières décennies sur divers continents.
Deux approches sont significatives dans la littérature anglo-saxonne : l’école des ressources
marchandes prône une professionnalisation gestionnaire du tiers secteur pour drainer plus de
ressources privées venues du marché, l’école de l’innovation sociale met l’accent sur le rôle moteur
d’entrepreneurs sociaux individuels (voir entrepreneuriat social). La définition d’un idéal type
d’entreprise sociale par le réseau de recherche européen Emes repose sur 4 indicateurs
économiques et 5 indicateurs sociaux. Sur le plan économique les éléments retenus sont : une
activité continue de production, un degré élevé d’autonomie, un niveau significatif de prise de risque
économique, un niveau minimum d’emploi rémunéré. Sur le plan social les éléments retenus sont :
un objectif explicite de service à la communauté, une initiative émanant d’un groupe de citoyens, un
pouvoir de décision non fondé sur la détention de capital, une limitation de la distribution de
bénéfices, une dynamique participative impliquant différentes parties concernées par l’activité.
On retrouve donc des traits communs avec les critères du tiers secteur et de l’économie sociale,
infléchis pour les associations sans but lucratif par une insistance plus forte sur la dimension
entrepreneuriale, étendus pour les coopératives à la nouvelle génération de coopératives multisociétaires, avec un accent mis sur la dynamique participative et citoyenne renvoyant à l’économie
solidaire. Si l’on se reporte aux limites rencontrées par l’économie sociale étant donné sa focalisation
sur l’entreprise, on peut toutefois s’interroger sur les effets d’un tel isolement de l’entreprise par
rapport au mouvement par lequel elle est portée. L’entreprise sociale peut poursuivre le plaidoyer
pour la pluralisation des formes d’entreprise mais qu’en est-il de la pluralisation des principes
économiques et de la démocratie ?

SOCIAL BUSINESS
Cette interrogation sur la portée de l’entreprise sociale est ravivée par la vogue du social business. Le
rabattement de l’entreprise sociale sur le « social business » manifeste la domination d’une logique
économique unique, qui va à l’encontre de la pluralisation évoquée. Pour Yunus, l’un de ses
principaux théoriciens, un social business doit fonctionner conformément aux principes de gestion
qui ont cours dans une entreprise classique, « capable de couvrir complètement ses couts ». Cette

croyance en l’autofinancement sur le marché a déjà eu des conséquences dommageables en matière
de microcrédit, entrainant la dérive vers des taux d’intérêt proches de taux usuraires. Pourtant la
même idée est transférée quand il est avancé que le social business étend le capitalisme à une
entreprise « orientée vers une cause davantage que vers le profit » et, ce faisant, « transforme le
monde ». Introduire des marchés concurrentiels dans le champ social, importer les méthodes de
gestion de l’entreprise privée, se rapprocher des grands groupes : tels sont quelques-uns des
indicateurs montrant que le social business procède plus de la moralisation du capitalisme que de
l’ouverture vers une démocratie et une économie plurielles.

ENTREPRENEURIAT SOCIAL
En cohérence avec les choix contrastés qui peuvent être liées aux conceptions différentes de
l’entreprise sociale, l’entrepreneuriat social a ainsi été appréhendé à travers deux pôles de référence.
Dans le premier pôle, c’est surtout la dimension participative et citoyenne des démarches collectives
au sein de la société civile qui est valorisée, avec en arrière plan une complémentarité possible entre
celles-ci et une action publique renouvelée.
Dans le second pôle, c’est la figure individuelle de l’entrepreneur qui est mise en avant, la partenariat
et les réseaux ne pouvant véritablement porter leurs fruits que par l’entremise des leaders dont le
rôle déterminant est constamment souligné.

UTILITE SOCIALE
L’architecture institutionnelle de l’économie contemporaine a été fondée sur deux piliers, ce qui
relève de l’intérêt individuel et de l’économie privée lucrative d’une part, ce qui relève de l’intérêt
général et de l’économie publique d’autre part. Les débats sur l’économie solidaire ont incité à
prendre en compte des biens et services quasi collectifs, c'est-à-dire s’adressant à des individus mais
ayant aussi des effets sur d’autres ne rentrant pas dans la transaction ; ce sont en particulier les
bénéfices collectifs ou externalités collectives positives qui doivent être repérés à travers les notions
d’intérêt collectif, de plus-value sociale ou d’utilité sociale.
L’enjeu est d’établir des conventions susceptibles de stabiliser le contenu de cette utilité sociale, par
une réflexion évaluative associant acteurs et pouvoirs publics et portant sur la réduction des
inégalités économiques et sociales, la solidarité et la sociabilité, l’amélioration des conditions
collectives du développement humain durable. Sans converger vers des outils définitivement établis,
de multiples démarches sont entamées dans ce sens, alimentant la recherche sur des dimensions
susceptibles de justifier de nouvelles régulations publiques.

INNOVATION SOCIALE
L’innovation sociale correspond à « une intervention initiée par des acteurs sociaux pour répondre à
une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d’une opportunité d’action

afin de modifier les relations sociales, de transformer un cadre d’action ou de proposer de nouvelles
orientations culturelles « selon la définition largement admise, donnée par le Centre de recherche
sur les innovations sociales au Québec, pionnier dans le domaine.
Dans l’engouement des politiques publiques pour l’innovation sociale, deux manières de considérer
celle-ci sont cependant à distinguer.
La première situe l’innovation sociale dans une solidarité démocratique, forte parce qu’elle a
vocation à contenir le marché. Elle aboutit à dépasser le dualisme Etat-marché caractéristique du
vingtième siècle pour articuler au vingt-et-unième siècle marché, Etat et société civile. Elle fait
référence à une économie plurielle qui admet une économie sociale et solidaire comme économie de
plein droit ayant à assumer des fonctions en plus des secteurs privé et public mais pesant aussi pour
la transformation de ceux-ci. Cette position offensive se justifie par la nécessité d’une
reconfiguration institutionnelle de grande ampleur dans laquelle l’action publique s’appuie sur les
pouvoirs publics mais aussi sur les initiatives citoyennes, s’arrimant les uns aux autres.
La seconde confère à l’innovation sociale une place moindre, dans une solidarité plus faible et
dépendante du marché. L’innovation sociale fait partie des changements en cours au sein du
capitalisme mais elle n’est admise que si elle prend la forme d’une entreprise faisant la preuve
qu’elle s’auto finance sur le marché. La reconfiguration institutionnelle visée repose sur les
possibilités de coopération entre les grandes entreprises du secteur privé lucratif et les organismes
de la société civile, pour trouver des solutions de proximité plus adaptées que les grands appareils
publics.
Derrière le consensus apparent en faveur de l’innovation sociale, ce sont donc des modèles
contradictoires qui s’affrontent.

