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1

L’objectif du projet est le partage des connaissances basé sur le transfert des expériences de la formation
« Manager de projet européen d'économie sociale », élaborée et réalisée par l’établissement français de
formation pour adultes, AROBASE. AROBASE coopère avec ses partenaires en s’appuyant sur sa propre
expérience en matière de formation (ces partenaires sont des universités et des établissements de formation pour
adultes en France, en Italie, en Espagne et en Hongrie : Ligue de l’ Enseignement de Bourgogne, Conservatoire
National des Arts et Métiers (Cnam), Grupo Elefanti Volanti, Gruppo Cooperativo CGM (Consorzio Gino
Matarelli), Province d'Alméria, Université d'Alméria, Faculté Illyés Gyula de l’Université de Pécs, Agence pour
l’emploi de l’Office gouvernemental du Comitat de Baranya). C’est en profitant de leurs expériences en matière
de formation et en se servant des éléments sociétaux et de l’économie locale que les partenaires élaborent et
testent une formation commune à horizon européen (« European Manager in the social economy » – phase pilote
de la formation). L’objectif est de renforcer l’intensité du transfert des savoirs, d’adapter la formation en
fonction des Etats accueillant les partenaires de la formation et, si possible, de rendre les formations en question
agréées.
2
Dans le domaine de l’économie sociale, de nombreux défis à relever ont été récemment identifiés en Hongrie
(par exemple : création et soutien des coopératives sociales et des entreprises sociales). Des scientifiques de
différents horizons ont essayé de relever ces défis. Le domaine de l’emploi, le métier social et les sciences
économiques se sont tous montrés intéressés par ce sujet. C’est ce qui se reflète également dans le curriculum de
plusieurs formations de la Faculté Illyés Gyula de l’Université de Pécs. Nos enseignants ont une approche
synergique vis-à-vis des questions de l’économie sociale et publient régulièrement des contributions dans une
optique de politique sociale et de l’emploi ou des sciences économiques.
La chargée de projet de la part de la Faculté Illyés Gyula de l’Université de Pécs est Dr. Janka Teodóra Nagy qui
examine l’aspect juridique et de politique sociale de la question dans ses publications. Ces publications (manuels
et études) traitent des domaines du droit social, de la politique de l’emploi et de la problématique du handicap.
Elle a participé à l’élaboration et au développement de nombreuses formations initiales et formations continues à
orientation professionnelle dans le domaine social. Elle est expérimentée en matière de développement des
formations sociales, de renforcement des capacités locales, de réhabilitation dans le domaine de l’emploi ainsi
que dans le domaine de la coopération pratique avec les partenaires et de l’identification des besoins des petites
communes défavorisées. Elle remplit des missions d’expert dans les projets relatifs aux petites communes les
plus défavorisées. Dr. Kitti Maros, maître assistante, participe également au projet en qualité d’enseignant et
aborde le sujet d’une approche de droit économique. L’organisation partenaire du projet dans le domaine du
marché du travail et de politique de l’emploi est l’Agence pour l’emploi de l’Office gouvernemental du Comitat
de Baranya dont le chargé de projet est Gábor Sasvári, directeur adjoint professionnel, qui, au cours de la
dernière décennie, a mené une activité importante afin de promouvoir le potentiel d’emploi de l’économie
sociale et a soutenu les initiatives de la société civile locale. Il était chargé de projet et intervenant dans de
nombreux projets en matière de formation et d’emploi.
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1. INTRODUCTION
a.) L’ESPRIT DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL DYNAMIQUE
• la croissance économique crée de l’emploi qui répond à des besoins émergents
• un contexte économique favorable est nécessaire à un bon fonctionnement de l’économie
sociale
b.) FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES : LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL
DYNAMIQUE
Suite à la recommandation de la Commission européenne de l’Union européenne, publiée en
2011 afin de promouvoir le soutien des États membres aux entreprises sociales au cœur de
l’économie sociale et de l’innovation, c’est en 2012, année internationale des coopératives,
que nous nous sommes engagés à offrir, en employant la méthode du diagnostic territorial
dynamique, un complément à l’analyse de la situation des coopératives à forme particulière
que sont les coopératives sociales. Afin de pouvoir atteindre cet objectif, il faut parcourir les
concepts et les faits historiques tout en analysant les liens déterminants entre la politique
sociale, économique et la politique de l’emploi en Hongrie et les coopératives sociales.
Nous partons de l’hypothèse selon laquelle le diagnostic territorial dynamique est apte à nous
offrir une approche adéquate et un outil adapté afin de réaliser une analyse complexe ;
néanmoins, nous sommes conscients que le cadre de notre étude ne permet pas une analyse
complète et minutieusement différenciée. Ainsi allons-nous nous focaliser uniquement sur les
questions majeures définies par les auteurs et mener une expérience méthodologique dans le
cadre du sujet posé par le sous-titre.
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Dans notre étude, nous avons recours à la méthode du diagnostic territorial dynamique.
Étymologiquement, le mot grec « diagnosis » signifie « différenciation » qui serait à la base
de l’identification et de la définition da la cause déclenchant un processus. Le diagnostic
dynamique est une approche dont se servent les sciences techniques et dont le signe distinctif
par rapport au diagnostic statique est « l’examen en cours de fonctionnement ». Il offre
l’avantage de pouvoir mener une analyse globale et a pour inconvénient l’exigence d’une très
bonne connaissance de la systémique de la part du professionnel hautement qualifié. Adapté
aux sciences sociales, le diagnostic dynamique peut se traduire comme la condition au
préalable de l’identification de l’objectif adéquat, de la définition de la mission et du
traitement du problème. Dans notre cas, comme méthode, le diagnostic territorial dynamique
peut être interprété comme la révélation et l’analyse complexe des problèmes relatifs à un
territoire géographiquement délimité, visant à examiner les racines et l’arrière-plan de la
situation actuelle et de la problématique des coopératives sociales hongroises en les analysant
dans leur fonctionnement et dans une perspective temporelle adaptée. Le diagnostic territorial
dynamique est davantage qu’une simple analyse ou qu’une évaluation de la situation et peut
être même tenu pour une condition au préalable d’un projet, d’une évaluation des besoins ou
d’un plan d’action.

2. TABLEAU GÉNÉRAL DE LA SITUATION EN HONGRIE : SITUATION
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
2.1. Hongrie – données générales
La Hongrie se situe en Europe centrale et orientale, dans le bassin des Carpates. Elle a pour
pays limitrophes l’Autriche, la Slovaquie, l’Ukraine, la Roumanie, la Serbie, la Croatie et la
Slovénie. Sa superficie est de 93030 km2, Le pays a d’après les données du recensement de la
population de l’année 2011, une population de 9 982 000 habitants. Sa capitale est Budapest.
En 2011 le PIB par habitant était de 10 088 €.
Sur le plan statistique, La Hongrie se compose de 7 régions, et sur le plan administratif, de 19
comitats :
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Le pays est membre de l’ONU depuis 1955, celui de l’OCDE depuis 1996, et de l’OTAN
depuis 1999. Il a adhéré à l’Union européenne en 2004, et depuis 2007 il fait partie de la zone
schengen.
2.2. Les indices économiques et l’emploi en Hongrie3
L’un des facteurs déterminants de l’économie hongroise est le niveau très bas de l’emploi
également sur l’échelle internationale, problème auquel aucune réponse efficace et permettant
une amélioration perceptible n’a été trouvée depuis le changement de régime. Le problème en
Hongrie n’est donc pas le chômage préoccupant, mais bien l’inactivité extrêmement
importante. Le bas taux d’emploi restreint le nombre des contribuables et rend, à long terme,
le financement des régimes de prestations sociales impossible.
Dans l’emploi, les inégalités sociales significatives sont dues, d’une part, au fait que les
personnes exclues du marché de l’emploi durant les changements économiques n’ont pas pu
s’y réinsérer. Dans ces groupes nous pouvons assister à l’accumulation de leurs difficultés sur
le marché de l’emploi ce qui est prouvé par le fait que le bas niveau de l’emploi et le niveau
élevé du chômage de longue durée, même durant des périodes de croissance, n’ont pas changé
au niveau national et plus particulièrement dans certaines régions.
En observant les données de l’année 2010, nous pouvons constater que la Hongrie occupe la
dernière place des pays membres de l’Union européenne en matière d’emploi.

Le taux d’emploi dans les pays membres de l’Union européenne :

Source : Eurostat
Le niveau de développement de l’économie détermine grandement l’évolution des conditions
de vie de la population. Les performances économiques ont affiché en Hongrie une
augmentation relativement régulière jusqu’en 2007, date à partir de laquelle les performances
3

Les analyses et les graphiques de ce chapitre sont construits à partir des données publiées par Eurostat,
de l’Institut national de la Statistique (KSH), du Service national pour l’Emploi (NFSZ) et de l’Institut
des Sciences économiques de l’Académie des Sciences hongroise (MTA KTI).
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économiques ont progressé de moins en moins, jusqu’à ce que la crise ayant éclaté à
l’automne 2008 ne provoque une récession.
En conséquence, la production et la consommation ont fortement baissé et les marchés
extérieur et intérieur ont rétréci. L’économie hongroise a atteint son point le plus bas en 2009
où le PIB a chuté de 6,7 points de pourcentage par rapport à la même période de l’année
précédente.

Le PIB et le taux d’emploi par rapport à l’année précédente :

Source : KSH
Le taux d’emploi a été à son plus bas point au cours du 1er trimestre de 2010 (54,5 %), et en
raison de la crise, le nombre des employés a baissé de 150 000 personnes entre 2008 et 2010.
En 2010, le nombre des employés appartenant à la tranche d’âge de 15 à 64 ans était de 3 750
000. Si en 2011 le taux d’emploi a augmenté pour atteindre 55,8 pour cent, ce chiffre reste de
9% derrière la moyenne de l’Union européenne.
Des processus similaires se sont déroulés dans les pays membres de l’Union européenne
durant la période qui a suivi la crise et qui étaient caractérisés par la diminution de l’emploi et
l’augmentation du chômage. Après la crise, cette tendance à la baisse semble s’arrêter, le
marché de l’emploi se stabilise grâce à la conjoncture économique qui s’améliore, le niveau
de l’emploi s’améliorant légèrement, mais n’a toujours pas atteint le niveau précédant la crise.
La tendance à plus long terme indique de manière évidente que l’emploi au niveau national et
européen progresse à un rythme comparable, suivant les mêmes évolutions.
L’une des composantes principales des déséquilibres intervenant sur le marché de l’emploi, ce
sont les différences importantes en matière d’emploi et marquées selon les niveaux d’étude.
Tandis que le taux de l’emploi des personnes faisant partie des tranches d’âge idéales du point
de vue de l’emploi, ainsi que celui des personnes ayant un niveau de qualification plus élévé,
diffère très peu de la moyenne européenne, le taux d’emploi des personnes non qualifiées et
de celles faisant partie de certaines tranches d’âge reste bien en dessous de la moyenne
européenne. Ainsi, en Hongrie les personnes ayant suivi huit ans de scolarité (école
élémentaire, structure unique où les élèves vont de 6 ou 7 ans à 14 ans) se voient les plus
défavorisées sur le marché de l’emploi, et en moyenne dans une plus grande mesure que dans
les pays membres de l’Union européenne.
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Les taux d’emploi dans les groupes indiqués en % (2011)

Âgés de 15 à 64 ans

Hongrie

UE27

56,4

64,4

Certificat d’un établissement d’enseignement
26,9
élémentaire (niveaux VI et V)
Diplôme d’un établissement d’enseignement
61,5
secondaire (niveau IV)
Diplôme d’un établissement d’enseignement
78,5
supérieur (niveau III, II et I)
Tranche d’âge idéale pour l’emploi :
74,2
de 25 à 49 ans
Source : Eurostat

45,4
68,6
81,7
78,1

Les écarts territoriaux en termes de potentiel économique et des conditions d’accès au marché
de l’emploi sont considérables et ne diminuent pas. Tandis que dans les régions de l’Ouest, du
Nord-Ouest et du Centre le potentiel économique et le niveau de l’emploi sont relativement
plus hauts avec un taux de chômage moins élevé, les territoires du Sud-Ouest et du Nord-Est
sont caractérisés par un chômage très élevé et le niveau de l’emploi reste extrêmement bas. Ce
phénomène s’explique, entre autres, par le fait que nous trouvons sur les territoires plus
développés les entreprises multinationales employant un effectif important (Audi, Opel,
Suzuki, NOKIA etc.). Par conséquent, un groupe plus important de fournisseurs s’est formé
sur ces territoires et on y trouve également les grands centres de logistique et prestataires de
services. Budapest et son agglomération sont à souligner puisque leur PIB par habitant
dépasse même la moyenne de l’Union européenne.

La répartition du taux d’emploi selon les régions en Hongrie (2011)

Source : NFSZ
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Nous pouvons constater sur le graphique ci-dessus que le taux d’emploi a connu une
augmentation dans toutes les régions de la Hongrie en 2011, à l’exception de la Transdanubie
méridionale et de la Hongrie du Nord où le nombre des employés a continué à baisser, malgré
la sortie lente de la récession.

Les différences territoriales de l’emploi

Source : MTA KTI
La formation des inégalités territoriales importantes remonte au changement de régime. La
disparition des industries présentes jusque-là dans les régions très défavorisées (les régions
dénommées « décrochées » ou « décollées » en hongrois), telles que l’industrie minière et
l’industrie lourde, ainsi que la transformation de l’emploi dans l’agriculture ont mené à un
chômage de grande envergure. Nous devons en chercher les raisons dans la situation
géopolitique des régions, le mode de peuplement et le manque de grands axes routiers. Ces
facteurs empêchent que l’investissement des capitaux et la création des nouveaux emplois
soient considérés comme des opportunités attirantes sur ces territoires-là. La ligne imaginaire
nord-ouest sud-est indique également que plus une microrégion se situe loin de cette ligne,
plus elle se décroche, économiquement parlant, des régions se trouvant plus près de la ligne. Il
résulte de cette situation que la productivité et le niveau de l’emploi sont les plus bas, et le
chômage est le plus élevé dans ces microrégions-là. Parallèlement à cela, ces microrégions
sont caractérisées par une population vieillissante, un nombre bas de diplômés, et un nombre
d’autant plus important de personnes non qualifiées. L’exode de ces territoires est
considérable, et le plus grand nombre de personnes vivant d’aides sociales se trouve
également dans ces régions. La population rom qui est la plus touchée par la situation
défavorisée en matière d’emploi s’est installée sur ces territoires en plus grand nombre.

Microrégions défavorisées et comptant une grande proportion de population rom :
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Source : VÁTI
Concernant les formes de l’emploi, le poids des formes atypiques d’emploi (travail à temps
partiel, travail occasionnel, contrat à durée déterminé, activité indépendante) est devenu plus
grand dans les années qui ont suivi la crise. En 2011, le nombre des employés à temps partiel
a augmenté de 18,1% par rapport à l’année précédente, mais malgré ce fait, leur proportion
reste faible parmi les employés (6,4%), et bien inférieure à la moyenne de l’Union européenne
(18,8%).
2.3. Les caractéristiques du chômage en Hongrie4
En 2011, l’indice des demandeurs d’emploi enregistrés, comparé à la population active, était
de 13,2 % en moyenne annuelle. En un an on ne constate pas de changement notable, il est
toutefois à noter que la valeur de cet indice est supérieure de 3,5 points à la donnée de 2007,
l’année précédant la crise.
En 2011, au vu de la moyenne annuelle, 51% des demandeurs d’emploi enregistrés étaient des
hommes et 49% étaient des femmes. La tendance diffère selon les sexes : tandis que le
nombre des demandeurs d’emploi de la population masculine a diminué de 3% l’année
dernière, celui des femmes a augmenté de 3 % également.
Le nombre moyen des demandeurs d’emploi enregistrés auprès du Service national pour
l’Emploi s’élevait à 582 900 personnes en 2011, ce chiffre étant pratiquement égal à celui de
2010.

Le nombre des demandeurs d’emploi enregistrés par mois, 2010-2011

4

Les données référencées ont été publiées dans la revue spécialisée intitulée « Munkaerő-piaci
helyzetkép » (« Tableau général de la situation du marché de l’emploi ») en 2011 par le Département de
Recherche et d’Analyse du Service national pour l’Emploi.

9

“European Manager in the social economy”(E.M.I.S.E. (2011-1-FR1-LEO05-24456)
TRANSFER OF INNOVATION/LEONARDO DA VINCI LIFELONG LEARNING PROGRAMME
Nagy Janka Teodóra-Sasvári Gábor-Maros Kitti: A szociális gazdaság helyzete és jövőképe Magyarországon

Source : NFSZ

Le taux de chômage, de même que le taux d’emploi, présente des écarts importants sur les
différents territoires. Les données enregistrées au mois de décembre 2011 affichent déjà une
baisse par rapport à la période de la crise, mais dans les comitats où la situation économique
et de l’emploi était déjà plus favorable avant la crise, le nombre des demandeurs d’emploi a
diminué rapidement. Dans les comitats de la région de la Transdanubie du Sud et de la
Hongrie du Nord, ces écarts ont continué à s’agrandir en comparaison avec les comitats de la
Transdanubie de l’Ouest et de la Hongrie centrale.

Le taux de chômage par comitat, décembre 2011

Source : NFSZ
En examinant la composition des demandeurs d’emploi enregistrés selon leur scolarité, nous
constatons que la majeure partie d’entre eux n’ont fini que l’école élémentaire (8 ans de
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scolarité) voire moins : leur proportion de 40% reste stable depuis des années. Environ 30%
des demandeurs d’emploi ont été dans une école secondaire professionnelle ou un autre
établissement d’enseignement professionnel. 15% ont suivi une scolarité dans un lycée
technique et 10% ont obtenu le baccalauréat au lycée. La proportion des diplômés est de
5,5%. Ces trois dernières années le nombre et donc la proportion des personnes ayant fini
leurs études au lycée et celle des diplômés ont affiché une légère augmentation.

La répartition des demandeurs d'emploi selon les niveaux de qualification, 2011

lycée
9,5 %

Université, Écoles
5,5 %

école élémentaire (8
ans) ou moins
40,3 %

lycée technique
14,9 %

,

école secondaire
professionnelle
29,8 %

Source : NFSZ
Au cours de l’année 2011 les régimes d'indemnisation du chômage ont subi une
transformation significative. La durée de l’indemnité de chômage allouée à la suite de la perte
de l’emploi est passée de 9 à 3 mois, et les conditions d’accès aux prestations sociales sont
devenues plus strictes. En conséquence de cela, le nombre des personnes ne bénéficiant de
droit à aucune allocation, prestation ou aide sociale de l’État ou des collectivités territoriales,
ne cesse d’augmenter. À long terme, ce fait qui est aggravé par le manque d’emploi, est
susceptible de causer des tensions sociales.

La répartition des demandeurs d’emploi selon les allocations, 2011
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Ne bénéficie pas de
droit á l'allocation
41,4 %

Prestation sociale
31,2 %

Indemnité de
chômage
27,4 %

Source : NFSZ
La présence des jeunes demandeurs d’emploi sur le marché de l’emploi hongrois montre une
baisse progressive depuis le début des années 90, en corrélation avec les tranformations
économiques et sociales. Nous pouvons expliquer cette tendance, d’une part, par
l’allongement du temps d’études des jeunes. D’autre part, le faible niveau d’activité sur le
marché de l’emploi s’explique également par le fait qu’en Hongrie, travailler à côté des études
n’est pas vraiment fréquent. La crise globale a aussi eu un impact en matière de l’emploi des
jeunes, et le recul important de la demande de main d’œuvre a diminué les chances des jeunes
souhaitant commencer leur activité professionnelle. Les chances des jeunes de trouver un
emploi se sont amoindries, entre autres, en raison du fait que la façon la moins douloureuse
dont les entreprises ont pu réagir aux difficultés économiques était de reporter ou d’arrêter les
embauches, ce qui a touché principalement les jeunes. Ceux-ci ont été également un des
premières cibles des licenciements, puisqu’ils avaient plus souvent un emploi précaire, ce qui
a facilité le choix des employeurs lors des licenciements. C’est la raison pour laquelle le taux
de chômage des jeunes de moins de 25 ans a considérablement crû ces dernières années en
Hongrie, et ce taux est également significatif à l’échelon européen. En 2011, plus de 10% des
demandeurs d’emploi enregistrés étaient des jeunes de moins de 25 ans.

Le nombre de jeunes demandeurs d’emploi (en nombre de personnes) 2000-2011

Source : NFSZ
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Le manque durable de l’emploi et de la rémunération provenant du travail mène à la
paupérisation, à l’affaiblissement des relations sociales, à l’érosion des connaissances et du
savoir-faire, ainsi qu’à la détérioration de l’état de santé et des perspectives de vie de
l’individu.
La reproduction continuelle des problèmes liés à l’emploi se manifeste également dans les
jeunes générations. Cet effet est amplifié par les différences territoriales durablement
présentes en matière de potentiel économique du pays et des conditions d’accès au marché de
l’emploi.
Certains groupes sont touchés plus fortement par les désavantages sur le marché de l’emploi
et le risque d’exclusion : les personnes ayant un bas niveau de qualification, les Roms,
certains groupes démographiques, principalement liés à l’âge (dont les jeunes, les plus âgés et
les femmes enceintes ou venant d’avoir un enfant, les personnes vivant dans une région
défavorisée et les personnes à capacité de travail réduite se trouvent particulièrement
défavorisés sur le marché de l’emploi. Les chômeurs de longue durée risquent de s’éloigner
de plus en plus et à long terme du marché de l’emploi. Parmi ces personnes, on trouve un
nombre important de personnes bénéficiant de prestations sociales dont la majeure partie n’a
accès à l’emploi que dans le cadre de contrats aidés offrant des emplois courts et temporaires.
2.4. Les processus démographiques en Hongrie5
Sur le plan démographique, la décroissance de la population, une tendance continuelle depuis
le début des années 1980, pose en Hongrie le plus grand problème. Elle ressemble à plusieurs
égards aux phénomènes des pays européens développés, mais en Hongrie, son rythme est plus
rapide.
Le 1er janvier 2011 la population totale était de 9 986 000 personnes, 28 mille personnes de
moins que l’année précedente. Parmi les phénomènes déterminant l’évolution de la
population, nous devons mentionner que le nombre de naissances affiche une dégradation
significative, la mortalité est restée inchangée, le solde positif de la migration internationale
reste inférieur à celui de l’année précédente.
D’après les données préalables, 90 350 enfants sont nés et 130 450 personnes sont décédées
en 2010, et le surplus résultant de la migration nationale était de 12 100 personnes.
En examinant la pyramide des âges ci-dessous, on s’aperçoit que parallèlement au
vieillissement continuel de la population, la proportion des tranches d’âges des jeunes est
faible, par conséquent, le nombre de naissances en baisse ou en stagnation pourrait
défavorablement influencer à long terme la situation du marché de l’emploi et pourra menacer
les régimes de retraite.

La population par sexe et par tranche d’âge, 2010

5

Les analyses et les graphiques sont construits à partir des données des ouvrages publiés par l’Institut
national de la Statistique (KSH) : Statisztikai Tükör (« Miroir statistique »), nº 17/2011, nº 27/2011.
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En observant le solde migratoire intérieur, en 2010, à l’instar de l’année précédente, le bilan
de deux régions, la Hongrie centrale (21 600 personnes) et la Transdanubie occidentale (1200
personnes) montrait un résultat positif. Parmi les comitats, le lieu d’habitation le plus attirant
est celui de Pest, suivis des comitats de Győr-Moson-Sopron et de Csongrád. Parmi les
régions, la Hongrie septentrionale et la Grande Plaine septentrionale étaient celles qui
pouvaient le moins retenir leur population, ce qui prouve également que c’est dans les régions
les plus défavorisées qu’il est le plus difficile de trouver du travail, ce fait contribuant à
l’accroissement de la migration contrainte.
On peut noter comme tendance positive que la composition par âge des immigrés est plus
jeune que celle de la population nationale. Tant chez les femmes que chez les hommes,
l’effectif des groupes d’âge entre 20 et 39 ans est le plus important, il a dépassé les 50% parmi
les étrangers résidant en Hongrie.

Le solde migratoire intérieur pour mille habitants, 2010
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L’immigration visant la Hongrie diffère grandement de celle existant en Europe occidentale.
Tandis que les anciens pays membres de l’Union européenne sont les destinations principales
des populations habitant hors de l’Europe, la Hongrie n’est pas encore considérée comme
destination pour les personnes arrivant des pays extérieurs à l’Europe, notamment en raison
de la conjoncture économique moins favorable et des salaires plus bas. La plupart des
immigrés ayant obtenu la citoyenneté hongroise depuis le changement de régime sont des
personnes d’origine hongroise en provenance des pays avoisinants.
La migration internationale est susceptible d’atténuer les pertes résultant de l’émigration et de
la décroissance naturelle de la population. En 2010, parmi les comitats, le Bács-Kiskun, le
Baranya et le Somogy enregistrent un léger surcroît d’émigration. Dans tous les autres
comitats du pays, le solde de la migration internationale était positif. La capitale joue un rôle
essentiel dans ce domaine aussi, étant donné que la majeure partie des immigrés étrangers y
vivent. Les étrangers résidant durablement en Hongrie et possédant un permis valable étaient
au nombre de 207 000 au 1er janvier 2011. Actuellement, les citoyens étrangers constituent
2,1 pour cent de la population du pays. Leur plus grande partie est arrivée d’Europe, plus
précisément de Roumanie, d’Ukraine, de Serbie et d’Allemagne. 42,5 pour cent des étrangers
vivent à Budapest.

La répartition des étrangers vivant en Hongrie selon leur nationalité, 2010
Autre
27 %

Slovaquie
3%
Chine
6%

Roumanie
37 %

Serbie
9%

Ukraine
9%

Allemagne
9%

2.5. Les défis de la politique de l’emploi6
Le gouvernement de la Hongrie, prenant en considération les problèmes et les particularités
du marché de l’emploi présentés ci-dessus, a élaboré le Plan Széll Kálmán, afin de sortir
rapidement de la crise et d’aider « une croissance économique intelligente, durable et
inclusive », objectif fixé par la Stratégie Europe 2020.
Le Plan de Travail hongrois (« Magyar Munka Terv ») fait partie de celui-là, ayant pour but
d’effectuer des restructurations dans le domaine de l’emploi et de la formation et de réaliser
des économies budgétaires résultant de ces restructurations. Les pricipaux axes de ce plan qui
6

Széll Kálmán Terv – Magyar Munka Terv, le 19/05/2011
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engendreront des changements fondamentaux dans la politique de l’emploi en Hongrie, sont
les suivants :
• Pour développer l’emploi, créer les conditions de la croissance économique est crucial.
• Point de départ : il manque un million de postes en Hongrie pour un emploi optimal et
efficace, la croissance économique et l’amélioration de la compétitivité à l’international
• Le potentiel de croissance des ressources humaines de la Hongrie reste inexploité, les
priorités de la politique de l’emploi sont donc les suivantes :
- Inciter au travail (optimiser le régime d’indemnités)
- Augmenter l’activité économique (réexaminer les retraites prises avant la limite d’âge)
- Restructurer le système de formations (favoriser la formation professionnelle par
alternance)
- Améliorer la flexibilité du marché du travail (moderniser la réglementation en matière de
droit du travail)
- Améliorer la performance au travail (réformer le régime fiscal, IRPP à taux unique)
- Restructurer le régime des contrats aidés (Programmes de travail ‹‹ Start ››)

3. DÉFINITIONS CONCEPTUELLES : ÉCONOMIE SOCIALE, ENTREPRISE
SOCIALE, COOPÉRATIVE SOCIALE

Si nous posons comme objectif l’analyse des coopératives sociales, il nous est indispensable
de délimiter de manière précise leur champ d’interprétation et de les différencier des
entreprises sociales et sociétales (Csoba-Frey-G.Fekete-Lévai-Soltész 2007, G.FeketeSolymári 2004).
Lors de la définition de l’économie solidaire/sociale, les auteurs se réfèrent volontiers à la
définition de Robert Castel qui distingue comme élément essentiel de l’économie
solidaire/sociale la mise en rapport de l’emploi et de la cohésion sociale ; cela signifie que
cette activité doit renforcer les rapports humains. (Castel 1998) C’est également Castel qui
considère que dans les sociétés postindustrielles dans lesquelles le travail est « devenu un
produit de luxe » auquel de moins en moins de gens ont accès, il est possible d’intercaler un
troisième secteur entre le secteur marchand et le secteur subventionné : c’est ce qu’il appelle
économie sociale (Vobruba 2000). Dès les années 70, Károly Polányi parle, outre l’économie
formelle, d’une économie substantive, c’est-à-dire intégrée à la société globale qui a
caractérisé les sociétés préindustrielles portant déjà en elles les traits caractéristiques de
l’économie par la suite dénommée économie sociale (Polányi 1976, Malinowski 1972,
Bourdieu 1978). L’objectif a été de trouver une construction en matière de politique
économique et sociale qui permet aux membres d’une société de subvenir à leurs besoins
vitaux en leur conférant une participation culturelle maximale avec une obligation
minimale de performance au travail (Ribolits 1997).
Dans l’interprétation de l’Union européenne, l’économie sociale offre une possibilité
d’emploi aux personnes menacées d’exclusion et instaure un troisième secteur entre le
secteur concurrentiel et le secteur public, aux côtés de l’économie communautaire
englobant même les organisations caritatives et l’économie grise comprenant l’économie
informelle et les activités familiales et autarciques. (New jobs in Europe, 1999). Elle
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contribue à la mise en place d’une concurrence efficace sur le marché, instaure une nouvelle
approche concernant les formes d’entreprise et d’emploi, dispose d’une capacité de création
d’emploi, satisfait de nouvelles demandes, son fonctionnement se base avant tout sur l’activité
de ses membres, exige la participation des citoyens et le travail volontaire et renforce la
solidarité (G.Fekete-Solymári 2004). La communication de la Commission européenne définit
l’économie sociale comme le promoteur d’une « économie sociale de marché hautement
compétitive » et comme une solution originale aux problèmes sociaux et de cohésion
territoriale (en particulier en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion). (Initiative pour
l’Entrepreneuriat Social. Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales
au cœur de l'économie et de l'innovation sociales. COM(2011) 682 final.)
C’est sur la base de la bibliographie internationale et des documents communautaires que la
politique hongroise en matière économique et sociale définit le terme d’économie sociale. Les
ouvrages récents y comprennent des initiatives qui visent à intégrer par l’emploi,
l’approfondissement des connaissances professionnelles et le conseil les personnes ayant des
difficultés à intégrer le monde du travail (Csoba-Frey-G.Fekte-Lévai-Soltész 2007, G.FeketeSolymári 2004, Pethő-Győri-Németh-Feke-Simon 2010, Tudástár 2011). Un des traits
caractéristiques des acteurs de l’économie sociale est leur fonctionnement au niveau local,
parallèlement au secteur marchand et concurrentiel. Ces acteurs réagissent aux nouveaux
besoins laissés insatisfaits par le secteur privé et les institutions publiques, créent de nouveaux
emplois et génèrent des revenus. Leur objectif est de devenir autonome en financement et le
financement privé apparaît également dans leurs recettes. Leur groupe cible, c’est les
chômeurs de longue durée, les jeunes en début de carrière, les femmes qui doivent soigner un
proche, les personnes âgées ou vivant avec un handicap ou toutes autres personnes ayant des
difficultés en matière d’intégration sociale (Tudástár 2011).7
Le terme ‘entreprise sociale’ peut avoir plusieurs interprétations. Comme le Comité
économique et social européen l’a explicité dans ses conclusions et recommandations
élaborées sur la base de l’avis de la Commission européenne et publiées le 23 mai 2012, une
définition claire s’impose, car dans un premier temps, le terme « entreprise sociale » ne
signifiait que les activités commerciales des organisations à but non lucratif, les recettes
générées par ses organisations étaient donc utilisées pour leur autofinancement ; mais par la
suite, cette acception s’est élargie. Selon le Comité économique et social européen, une
entreprise sociale est une entreprise avec un objectif/mission sociale menant une activité
entrepreneuriale et dont la gestion se base sur la participation. La Commission a élaboré
des conditions plus détaillées. Par « entreprise sociale » (ci-après, c’est cette définition qui
sert de référence et qui est appliquée dans la terminologie communautaire), la Commission
vise ainsi les entreprises :
• « pour lesquelles l'objectif social ou sociétal d'intérêt commun est la raison d'être de l'action
commerciale, qui se traduit souvent par un haut niveau d'innovation sociale,
• dont les bénéfices sont principalement réinvestis dans la réalisation de cet objet social,
• et dont le mode d'organisation ou le système de propriété reflète la mission, s’appuyant sur
des principes démocratiques ou participatifs, ou visant à la justice sociale. »
Il peut ainsi s'agir :
• « d'entreprises qui fournissent des services sociaux et/ou de biens et services destinés à un
public vulnérable (accès au logement, accès aux soins, aide aux personnes âgées ou

7

http://www.tudasklaszter.hu/node/23
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handicapées, inclusion de groupes vulnérables, garde d'enfants, accès à l'emploi et à la
formation, gestion de la dépendance…); et/ou
• d'entreprises dont le mode de production des biens ou services poursuit un objectif d'ordre
social (intégration sociale et professionnelle par l'accès au travail de personnes défavorisées
notamment en raison de leur faible qualification ou de problèmes sociaux ou professionnels
provoquant l'exclusion et la marginalisation) mais dont l'activité peut couvrir des biens ou
services autres que sociaux. » (Initiative pour l’Entrepreneuriat Social. Construire un
écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation
sociales. COM(2011) 682 final.)
L’avis du CESE sus-mentionné a une grande importance dans la définition de la notion de
coopératives sociales. Dépassant les incertitudes terminologiques, il place les coopératives
sociales parmi les acteurs de l’économie sociale, notamment les entreprises sociales, comme
une des formes juridiques de ces dernières : « les entreprises sociales ... se présentent sous
une multiplicité de formes juridiques et de modèles (tels que les coopératives, les mutuelles,
les associations de bénévolat, les fondations, les entreprises à but lucratif ou non lucratif), en
combinant souvent plusieurs de ces formes juridiques et en en changeant parfois, le cas
échéant ». (CESE, le 23 mai 2012)
La législation hongroise régit la coopérative sociale comme une forme particulière de
coopérative, au statut d’utilité publique, fondée par au moins sept personnes physiques, et
« qui a pour objectif de créer des conditions d’emploi pour ses membres demandeurs
d’emploi ou en situation sociale défavorisée, ainsi que de promouvoir, par d’autres moyens,
l’amélioration de leur situation sociale » (article 8, paragraphe (1) a. et paragraphe (3) de la
loi X de 2006 sur les coopératives).

4. LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUEMENT
HONGROIS DES COOPÉRATIVES SOCIALES : LES ANTÉCÉDENTS ET « LES
AVERSIONS » HISTORIQUES
4.1. En Europe, les premières coopératives ont été créées au milieu du XIXe siècle. Leurs
membres s’étant associés, elles pouvaient disposer d’une plus forte capacité de représentation
d’intérêts et faciliter leurs conditions de vie et celles d’autres groupes, notamment
défavorisés. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale le mouvement coopératif fut caractérisé par
la nécessité de l’idée coopérative qui se présentait comme une alternative (Nagy 2012, Fekete
2011). L’apparition des types essentiels des coopératives était le reflet fidèle de la richesse et
de la diversité du mouvement coopératif : coopératives de consommation, de commerçants,
agricoles, de crédit, d’utilisation en commun de matériel agricole, de travailleurs, de location
de terres, de téléphonie, de pharmacies, de cafés, de transporteurs, d’artistes et coopératives
scolaires. Les principes fondamentaux communs se sont renforcés, notamment : adhésion
volontaire et ouverte, esprit démocratique, caractère à but non lucratif, participation aux
bénéfices limitée, éducation et formation, coopération locale et nationale.
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4.2. Durant la période suivant la Seconde Guerre mondiale (1945-1961), le mouvement
coopératif a été déterminé par la restructuration de type soviétique de l’agriculture (la
collectivisation). Le programme gouvernemental de collectivisation de 1948 a anéanti les
espoirs liés à la distribution des terres ayant eu lieu en 1945 : l’entrée dans les coopératives de
production de type soviétique (les kolkhozes) signifiait la perte complète de la propriété
privée. Après les échecs subis dans les années 1950, la constitution des coopératives de
production et la collectivisation totale de l’agriculture hongroise a pris fin en 1961.

4.3. Nous pouvons considérer les décennies du socialisme (1961-1989) comme « l’âge d’or »
des coopératives de production. La structure des coopératives de production s’est consolidée,
la conjoncture économique s’est stabilisée, ce qui allait de pair avec la formation d’une
diversité interne. Le nouveau type d’engagement social des coopératives de production
commençait à s’amplifier (par exemple l’emploi (que ce soit celui des personnes en situation
défavorisée ou pas), aide aux personnes âgées, dialogue intergénérationnel, aménagement des
communes et aménagement territorial, actions culturelles et sociales). Naturellement cela n’a
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pas caché les contradictions et les problèmes déjà existants, et en outre, de nouvelles
contradictions, de nouveaux problèmes ont apparu durant le fonctionnement quotidien des
coopératives (prenons pour exemple les jeunes qui ont trouvé du travail dans les villes et qui
ne sont pas rentrés dans leur village natal, le vieillissement de la commune, les salaires et le
rythme des investissements immatériels au siège des coopératives de production, notamment
dans les villages, qui sont restés bien inférieurs au niveau de ceux des villes).

4.4. De tels événements ont précédé le changement de régime, une « transition illusoire »
(1989-2003) qui a rejeté les valeurs coopératives par la liquidation des coopératives et la
privatisation rapide et intense. Les fondements économiques ayant disparu, l’idée coopérative
a été reléguée au second plan, les coopératives sont ainsi devenues les perdantes du
changement de régime. Bien que la loi II. de 1992 et la loi CXLI. de 2000 aient placé le
fonctionnement des coopératives sur de nouvelles bases, « en conséquence des privatisations
et de la liquidation pas toujours motivée et au rythme forcé de la majeure partie des
coopératives agricoles, un très grand nombre de personnes ayant travaillé auparavant dans
la production et en collectivité a perdu son emploi au cours de la première moitié des années
90, particulièrement dans les villages. » (Pethő-Győri-Németh-Feke-Simon 2010)
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4.5. La reconstitution des coopératives a eu lieu en Hongrie à partir de 2004, sur les bases du
mouvement coopératif européen. À la suite des ambitions formulées dans les documents de
l’Union européenne (par exemple, principes coopératifs, ACI 1995, résolution de l’ONU
2001, recommandation de l’OIT 2002, recommandation de l’ONU pour les pays candidats),
l’engagement de l’État et l’engagement civil se sont renforcés en Hongrie. La Fondation
publique nationale pour l’Emploi (OFA), à partir de l’accord signé en 2007 avec le Ministère
des Affaires sociales et de l’Emploi, a élaboré un programme de subventions pour cinq ans
afin de créer des coopératives sociales et d’assurer leur bon fonctionnement.8 Parmi les
coopératives sociales créées, les deux types de coopératives, que l’on retrouve dans d’autres
pays (notamment les coopératives fournissant des services sociaux et les coopératives
d’insertion), ont apparu en Hongrie et leur mise en réseau a également commencé.9 Leur
fonctionnement suit les principes coopératifs : adhésion volontaire et ouverte à tous, pouvoir
démocratique exercé par les membres, participation économique des membres, autonomie et
indépendance, éducation, formation et information, coopération entre les coopératives,
engagement envers la communauté (ACI 1995).

5. LES COOPÉRATIVES SOCIALES AUJOURD’HUI EN HONGRIE

De nos jours, nous comptons en Hongrie 5300 coopératives, avec 1 800 000 membres. Sur ces
5300, environ 4000 sont des coopératives de logement, de consommation, industrielle,
d’épargne et étudiantes. Le montant des fonds propres des 5300 coopératives s’élève à 230
milliards de forints, leur chiffre d’affaires est de près de 800 milliards et leur bénéfice est
estimé à plus de 6 milliards de forints.
Sur le nombre total des coopératives, 259 ont été enregistrées en 2011, dans des activités
diverses et variées. Le plus grand nombre de coopératives, 147, soit plus de la moitié des
coopératives sociales (53%), sont prestataires de services. Le groupe de coopératives
industrielles les suit dans l’ordre (au nombre de 74, soit 27%). Seulement 9% (25
coopératives) s’occupent d’activités agricoles traditionnelles, 7%, soit 18, sont des
coopératives de commerçants, et enfin, 4%, soit 12 coopératives travaillent dans le tourisme.
Les 147 coopératives fournissant des services se répartissent dans les domaines suivants :
services sociaux (au nombre de 48), petite industrie (19), services commerciaux (14),
enseignement (11), information (9), missions liées à l’insertion (7), services communaux (7),
artistiques (6), hôtellerie-restauration (5), santé (4), bureautique (4) etc. (Németh 2012).

8
9

Plus d’informations sur les résultats du projet – http://www.szocialisgazdasag.hu/kooperacioprojekt.
OFA - http://www.szocialisgazdasag.hu/kooperacioprojekt, SZOSZÖV - http://www.szoszov.hu/.
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6. LÉGISLATION SUR LES COOPÉRATIVES SOCIALES

L’Assemblée générale de l’ONU a déclaré l’année 2012 Année internationale des
coopératives, en accentuant ainsi le potentiel économique important de la forme coopérative.
La Hongrie a également rejoint ce programme et le 26 avril 2012 le parlement a promulgué la
loi XXXVII de 2012, modifiant en de nombreux points la réglementation précédente. La
législation a créé, par la loi X de 2006 sur les coopératives et le décret gouvernemental
141/2006 (VI.29.), un nouveau type de coopérative, la coopérative sociale, souhaitant ainsi,
d’une part, offrir une possibilité aux groupes sociaux marginalisés d’améliorer leur situation
sociale et d’autre part inciter les membres de la société à participer activement à l’économie
sociale. Le législateur, ayant créé la coopérative sociale, vise à satisfaire des besoins auxquels
les autres domaines du secteur économique ne peuvent pas répondre. Les expériences
européennes prouvent également que les coopératives sociales trouvent des réponses
exemplaires aux questions de la politique de l’emploi, du développement rural et de la
protection de l’environnement, telles que la diminution du chômage et de l’économie noire, la
promotion de l’emploi auprès de la population inactive et des personnes en situation
socialement défavorisée. Les coopératives sociales peuvent donc être une réponse possible et
viable au problème de la réintégration sociale et de la réinsertion sur le marché de l’emploi de
ces personnes. (Notons en sus que l’un des mérites incontestables de l’activité de l’économie
sociale en Hongrie est les projets montés dans lesquels coopèrent le gouvernement, les
collectivités locales, les organismes de la société civile et le service public pour l’emploi.)
Les coopératives sociales sont des sociétés autonomes de personnes qui s’associent de
manière volontaire dans le but d’atteindre en coopération des objectifs communs
économiques, sociaux, éducatifs et culturels, dans le cadre d’une entreprise gouvernée
démocratiquement. Une coopérative sociale est une société fonctionnant en tant que personne
morale, selon les principes de l’adhésion ouverte à tous et du capital variable. Le membre
d’une coopérative est un participant actif de la coopérative qui s’engage à l’accomplissement
de la tâche entière ; en conformité avec le principe d’égalité – un membre, un vote – il prend
part aux décisions régissant le fonctionnement de la coopérative, au contrôle de l’exécution et
à l’élection des dirigeants. Les coopératives sociales sont des corps autonomes où les
fonctions responsables sont remplies par des membres de la coopérative. Il importe
d’accentuer le fait qu’une coopérative sociale n’a pas uniquement une activité sociale, qu’elle
n’est pas non plus à proprement parler un organisme à but non lucratif, et que leurs membres
ne sont pas seulement des personnes en situation défavorisée. De cette manière, la coopérative
sociale allie les avantages des sociétés économiques et des organisations sociétales.
Les objectifs primordiaux des coopératives sociales sont d’assurer des conditions de travail
pour les demandeurs d’emploi et les personnes en situation sociale défavorisée, et à partir de
leur fonds collectif, de contribuer à améliorer la situation sociale des membres, en termes de
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besoins culturels, éducatifs, sociaux et médicaux. Elles ont pour objectifs secondaires de
favoriser l’aide au retour à l’emploi (en premier lieu de promouvoir l’accès à l’emploi des
personnes socialement défavorisées), de promouvoir l’organisation de communautés locales,
de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir la responsabilité citoyenne active des
individus. L’amendement de 2012 n’a pas modifié l’article 7 de la loi sur les coopératives
dans lequel le législateur définit la notion de coopérative sociale comme suit : « Une
coopérative est une organisation constituée avec un capital participatif défini dans ses
statuts, ayant la personnalité juridique et fonctionnant selon les principes de l’adhésion
ouverte à tous et du capital variable, et dont l’objectif est de promouvoir la satisfaction des
besoins économiques et sociétaux (culturels, éducatifs, sociaux, médicaux). » Le législateur
rajoute qu’il s’agit d’une coopérative dont le but consiste à assurer des conditions de travail à
ses membres sans emploi ou défavorisés sur le plan social, ainsi qu’à promouvoir, par
d’autres moyens, l’amélioration de leur situation sociale.
La nouveauté dans la réglementation en vigueur est la définition de la coopérative d’insertion:
« La coopérative d’insertion est une coopérative sociale définie par le point a) du paragraphe
(1) de l’article 8 de la loi sur les coopératives, elle réunit au moins 500 personnes physiques
et au moins une collectivité minoritaire de niveau national. La coopérative d’insertion crée
les conditions de l’emploi en premier lieu par la voie de l’intérim et du placement, auxquels
s’appliquent les dispositions relatives au travail intérimaire et à la structure de placement
d’utilité publique ainsi que les dispositions régissant les conditions de l’exercice de l’activité
de placement privée, considérant qu’elle peut exercer une activité de recrutement en intérim à
l’égard des ses propres membres. »
Une coopérative sociale doit comporter dans son nom la mention le terme de« coopérative
sociale », et conformément à l’amendement de 2012, dans le cas d’une coopérative scolaire
ou d’insertion, la mention « coopérative scolaire » ou « coopérative d’insertion ». Les
membres fondateurs d’une coopérative sociale ne peuvent être que des personnes physiques
(sept au minimum d’après la réglementation précédente, mais la réglementation en vigueur
ne fait plus mention de ce nombre), et les coopératives ne peuvent avoir de membre
investisseur, à l’exception des collectivités ! Le paragraphe (4), article 10 de la loi sur les
coopératives est remplacé par la disposition suivante : « (4) les membres d’une coopérative
sociale peuvent être uniquement des personnes physiques »... (5a) Les membres d’une
coopérative sociale (autres que la coopérative scolaire) peuvent être, outre ses membres
personnes physiques, des collectivités locales ou minoritaires, ou une association à
personnalité juridique de celles-ci (nommées ci-après, ensemble, collectivités). » Le capital
initial de la coopérative est constitué des parts de ses membres (capital participatif). Le
montant du capital initial est défini par les membres. Les statuts de la coopérative indiquent le
montant du capital participatif au moment de la constitution, la valeur nominale des parts et le
nombre de parts qu’un membre peut détenir. L’acte final de la constitution de la coopérative
sociale est son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ce qui est un acte
constitutif d’État.
En tant que personne morale, la coopérative dispose d’un fonds indépendant de celui de ses
membres qui inclut le capital participatif (capital souscrit), le capital souscrit mais non versé,
les réserves, le report à nouveau, les fonds dédiés (dont le fonds collectif), la réserve de
valorisation, ainsi que le résultat net de l’exercice. Au cours de ses actitivés, la coopérative
gère les outils en sa possession ou prêtés pour utilisation par ses membres et des tiers. Elle est
répond de ses dettes sur ses biens. La responsabilité des membres est limitée en cela qu’ils ne
répondent des dettes de la coopérative que dans la limite de leurs parts. En cas de résultat
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négatif, les membres peuvent être obligés de verser une contribution financière
supplémentaire. Il est obligatoire pour la coopérative de constituer à partir de sa fortune
excédant le capital participatif un fonds collectif indivisible, dédié au financement des
prestations fournies par la coopérative à ses membres et leurs proches.
L’assemblée générale de la coopérative sociale, à la différence de la réglementation
antérieure, ne peut pas délibérer, durant les deux exercices comptables suivant
l’immatriculation de la coopérative sociale, sur la répartition du résultat après impôts parmi
les membres à quelque titre que ce soit. La coopérative sociale reconnue d’utilité publique
affecte son résultat après impôts à la réalisation de son objectif d’utilité publique. À partir de
la présentation ci-dessus nous pouvons voir que la création des coopératives sociales est
assurée par un cadre juridique adéquat, et leur fonctionnement peut être assuré par des fonds
européens. Malgré cela, nous sommes souvent confrontés à un rejet et un refus vis-à-vis de
cette forme organisationnelle (dont nous avons examiné les raisons historiques plus haut). Il
serait pourtant essentiel que de plus en plus de coopératives sociales voient le jour en
Hongrie, puisque ce modèle est à l’origine d’une coopération d’un type nouveau et représente
des valeurs aussi importantes que la solidarité, la cohésion et la responsabilité sociales ou la
démocratie, qui seraient à même de combler des lacunes dans la vie économique hongroise
actuelle.

7. LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DES COOPÉRATIVES
SOCIALES
Comme nous l’avons vu dans la rétrospective historique des coopératives et le tableau
général, les besoins spécifiques en ressources humaines n’ont pas émergé pendant longtemps
dans ce domaine en Hongrie. Même dans les années 90, lors de la restructuration du système
de formation, le marché de l’emploi n’a pas formulé de besoins en compétences ou sur
d’autres plans nécessaires à faire fonctionner les coopératives. Si les coopératives agricoles
constituaient la majeure partie des coopératives sociales, la structure des formations agricoles
n’intégrait pas d’approche économique et sociale.
Étant donné que la reconstitution des coopératives a eu lieu en Hongrie à partir de 2004, sur
les bases du mouvement coopératif européen et parallèlement au renforcement des
organisations sociétales (secteur à but non lucratif), pouvant, après une longue période, de
nouveau fonctionner depuis 1989, les besoins en formation ont émergé également dans le
domaine du secteur à but non lucratif. Parmi ces besoins en formations, celle du « manager
dans le secteur à but non lucratif » (1997) se rapprochait le plus de l’objectif, apparaissant
ultérieurement, du développement des ressources humaines des coopératives sociales. La
formation des « manager dans le secteur à but non lucratif » était une formation pour adultes
de 1000 heures après le baccalauréat, classée parmi les professions relevant du domaine
économique, et qui visait à former des personnes compétentes aptes à contribuer à la création
et au fonctionnement des structures à but non lucratif. Conformément à cela, les modules de
formation étaient l’ingénierie de projet, le management de projet, l’informatique et la gestion
administrative, l’organisation des communautés, l’organisation d’événements et de
formations, le marketing et les relations publiques, la création d’un organisme, la gestion
organisationnelle, la gestion financière. Une formation professionnelle intitulée « chargé
d’affaires dans le secteur à but non lucratif » (formation répertoriée dans le Répertoire
national des Formations) constituait la formation partielle du « manager dans le secteur à but
non lucratif », ainsi qu’une autre formation de « manager de communautés et de la société
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civile » (formation également répertoriée dans le Répertoire national des Formations) était
encore ouvert au public souhaitant se spécialiser dans ce domaine. Une troisième formation
du Répertoire national des Formations, le « chargé d’affaires en entreprise » (1997), avait une
approche différente, notamment économique, et proposait des connaissances plutôt générales
que liées aux entreprises sociales (connaissances relatives aux tâches administratives,
financières et de gestion en relation avec la création et le fonctionnement d’une entreprise).
Ce n’est qu’en 2007, au bout de quelques essais, que le développement des compétences en
matière de création et de fonctionnement spécifique des coopératives sociales a commencé en
Hongrie, grâce à la loi sur les coopératives qui a imposé aux confédérations de coopératives
des tâches de consultation et de formation assurées à leurs membres, en premier lieu en
matière économique, financière et juridique (point d), paragraphe (1), article 96 de la loi X de
2006). Le besoin concret a été formulé dans le cadre du programme de subventions
quinquennal, élaboré à partir de l’accord de la Fondation publique nationale pour l’Emploi
(OFA) signé en 2007 avec le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. C’est dans ce
cadre que la formation de consultant en coopérative sociale a vu le jour et elle a préparé 20
personnes, en leur fournissant des connaissances dans les domaines juridique, financier et du
développement organisationnel, au travail de consultant et de tuteur pour les coopératives
sociales ainsi qu’à la pratique de la consultation formelle et informelle.
Dans le domaine de l’économie sociale, de nombreux défis à relever ont été récemment
identifiés en Hongrie (par exemple : création et soutien des coopératives sociales et des
entreprises sociétales). Les acteurs dans le domaine de la politique de l’emploi, du métier du
social et des sciences économiques se sont tous montrés intéressés par ce sujet. Les besoins
formulés par le marché de l’emploi en terme de développement des ressources humaines ont
été à l’origine de plusieurs formations, réalisées principalement dans le cadre d’une
coopération internationale et de participation à des appels à candidature, dont nous
souhaiterons présenter deux exemples ci-dessous.
Dans l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une formation master conjointe de
l’Université de Debrecen, intitulée « Travail social et économie sociale » (2011) participent
neuf établissements européens d’enseignement supérieur : FH Campus Wien (Autriche),
Fachhochschule München (Allemagne), l’Université d’Ostrava (République tchèque),
l’Université de Trnava (Slovaquie), l’Université Babes-Bolyai (Roumanie), l’Université de
Silésie (Pologne), l’Université de Poitiers (France), L’Université des Sciences appliqués et
des Arts de Lucerne (Suisse), Faculté de Santé publique de l’Université de Debrecen
(Hongrie). Les professionnels de ces établissements ont réfléchi ensemble pour créer mettre
en place une formation sociale à l’issue de laquelle les diplômés sont des professionnels du
métier social capables de s’adapter de manière flexible aux changements fonctionnels du
secteur public (services publics), disposant de connaissances sociales, économiques, en
sciences sociales, management et marketing, et ayant une approche européenne. Il est
particulièrement important de notre point de vue que cette formation mette l’accent sur la
création de structures dans l’économie sociale, la coopération internationale et la mobilité
professionnelle dans les pays membres de l’UE. Dans le programme élaboré en commun, les
étudiants passent une partie de la formation dans un des établissements partenaires à
l’étranger. Titulaires d’un diplôme de spécialiste en économie sociale, ils sont capables
d’effectuer un travail de haut niveau dans un domaine en premier lieu social, mais aussi dans
celui d’autres services publics, et ils deviennent aptes à exécuter des tâches de management,
de développement, d’organisation, d’ingénierie professionnelle et économique, à développer
et à gérer des projets transfrontaliers dans l’économie sociale.
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Le cours de l’École supérieure économique de Budapest, l’« ARIADNE, fil conducteur pour
les managers en économie sociale » relève également du domaine de l’innovation en matière
de formations internationales. Ce projet de transfert d’innovation Leonardo da Vinci a débuté
en 2010 avec la participation du groupe de travail ARIADNE de l’École supérieure
économique de Budapest, et a pour but de recueillir les expériences acquises au niveau
européen dans le fonctionnement de l’économie sociale et d’élaborer un matériel de formation
pour les managers de l’économie sociale. Les sujets des modules de l’atelier du 23 au 25 mai
2012 étaient les spécificités de l’économie sociale, les éléments principaux de sa
réglementation, le contexte des relations avec les parties prenantes, les compétences en termes
de gestion et d’affaires des entrepreneurs sociaux, la théorie et la pratique du développement
des communautés, l’avenir de l’économie sociale en Europe et en Hongrie.
À partir de cette présentation nous voyons que la formation EMISE à mettre en place est
nécessaire et comble une lacune en Hongrie. La Faculté Illyés Gyula de l’Université de
Pécs, avec le soutien de l’Agence pour l’emploi de l’Office gouvernemental du Comitat de
Baranya, souhaite répondre aux besoins actuels émergents dans le domaine de l’économie
sociale en Hongrie et dans les autres pays de l’Union européenne, d’abord par une
formation accréditée de « Manager d’économie sociale », ensuite par une formation
professionnelle continue « Manager européen d’économie sociale », et enfin, par une
formation Master.

8. ORIENTATION STRATÉGIQUE POUR LA HONGRIE
8.1. Les expériences de recherches internationales
Presque toutes les expériences de recherches internationales soulignent le fait qu’une
subvention de l’État de l’économie sociale est nécessaire. Dans tous les pays examinés, la
création et le fonctionnement des entreprises sociétales d’insertion, dont les coopératives
sociales, sont subventionnées d’une manière ou d’une autre.
8.2. La question de la durabilité (réussites et échecs, bonnes pratiques et problèmes)
Durabilité = adaptation flexible
Au cours de la première année de fonctionnement des projets réalisés le nombre des membres
des coopératives a dépassé le nombre prévu : au lieu des 276 personnes prévues par le contrat,
304 personnes ont rejoint les coopératives en tant que membres, dont 173 arrivaient du public
cible, au lieu des 152 personnes prévues. Le nombre d’adhésion de la totalité des personnes
ayant rejoint les coopératives, membres ou pas, a également dépassé le nombre prévu dans le
contrat, ce chiffre étant donc de 485, au lieu de 368. Toutefois, le fait qu’au moment de la
visite de surveillance le fait que lors d’un contrôle il n’est resté que 398 personnes
contribuant au fonctionnement des coopératives montre bien les limites de la durabilité.
8.3. Les propositions relatives au développement de l’économie sociale
Comment continuer ? Questions et dilemmes, expériences et propositions.
En formulant les propositions en terme de développement visant à un meilleur et à un
fonctionnement plus durable, ainsi qu’à la promotion plus large de l’économie sociale et donc
des coopératives sociales, il est pertinent de prendre comme point de départ les résolutions et
les recommandations des organisations internationales, les bonnes pratiques étrangères, les
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expériences nationales en matière de subventions et de fonctionnement, et les objectifs du
gouvernement liés à l’emploi.
Propositions :
• Il serait nécessaire que le gouvernement continue d’appuyer, par des moyens actifs,
l’emploi durable, plus particulièrement, celui des personnes en situation précaire, et la
création des coopératives sociales ou d’autres organisations de l’économie sociale assurant le
développement personnel des ces publics au sein des collectivités de travail
multifonctionnelles.
En outre, il est nécessaire de :
• Créer la sécurité juridique.
• Développer la législation et la réglementation.
• Créer un régime de subventions à long terme (par exemple par des allègements fiscaux,
une subvention des frais de fonctionnement, une réduction des cotisations salariales).
• Assurer des conditions économiques et d’emploi identiques à celles existant dans les
autres formes d’entreprise, sinon plus avantageuses que celles-ci.
• Créer le modèle d’emploi de type « tremplin » dans l’économie. (L’apport économique de
ce modèle n’est pas forcément important au début, en revanche, l’utilité sociale de l’emploi
serait d’une valeur inestimable.)
• Réaliser les activités non rentables pour l’État et les collectivités locales dans le cadre de
l’économie sociale.
• Assurer les commandes de l’État et des collectivités locales
• Délocaliser les services publics.
• Aider l’accès aux crédits.
• Rendre la formation obligatoire et plus intensive.
• Améliorer les conditions en termes de ressources humaines de manière ciblée et
différenciée.
• Développer l’appui professionnel, la formation (Les structures professionnelles ayant
acquis des expériences pratiques dans ce domaine doivent élaborer, en collaboration avec les
établissements d’enseignement supérieur, des modules de formation sur l’économie sociale,
les entreprises sociétales et les coopératives sociales, qui pourront faire partie intégrante du
curriculum des établissements d’enseignement supérieur et secondaire. Par ailleurs, il serait
nécessaire d’organiser régulièrement des formations spécifiques gratuites pour les dirigeants
et les membres des coopératives sociales.), base des savoirs, réseau des relations régionales et
locales.
• Dans les appels à candidatures, subventionner en priorité également les coopératives
sociales exerçant des activités agricoles commercialisables, afin de promouvoir l’adhésion
aux coopératives sociales et l’emploi des demandeurs d’emploi en situation défavorisée vivant
en grand nombre dans les villages ou les petites communautés.
• Simplifier le système des appels à candidatures et éliminer les contre-indications.
• Il serait indispensable que les mentalités évoluent dans l’ensemble de la société.
L’association, la coopération, la gouvernance démocratique, la responsabilité communautaire
sont autant de principes fondamentaux qu’on devrait transmettre dès l’éducation de l’enfant
dans la famille et à l’école.

9. RÉCAPITULATIF
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De nos jours, 259 coopératives sociales fonctionnent en Hongrie dont les activités diverses et
variées apportent au quotidien la preuve de leur nécessité. Nous pourrions longuement
énumérer leurs succès et leurs échecs au cours de leur bref passé. Les difficultés résultant du
caractère variable et contradictoire de l’environnement économique, social et réglementaire,
en perpétuel changement, imposent de nouveaux défis à la gestion des coopératives sociales.
C’est à l’aide du diagnostic territorial dynamique que nous souhaitons démontrer que même
les difficultés que rencontrent au quotidien les coopératives sociales ne pourront pas
l’emporter sur leur mission de renforcement de l’intégration sociale, mission issue de leur rôle
de « lien » entre économie et société – ou société et économie.
Nous pouvons mentionner comme spécificité hongroise que si la définition de l’économie
sociale formulée dans les documents européens et développée au début de notre diagnostic est
acceptée, en raison de la législation c’est principalement les coopératives sociales qui se
trouvent au cœur de la réflexion gouvernementale. Par conséquent, subsiste la dualité
économie sociale – coopérative sociale, notamment dans ce que nous appelons une
interprétation étendue à l’économie sociale, en termes de résultats obtenus ces dernières
années par les coopératives sociales.
Étant donné qu’en Hongrie nous assistons actuellement à une forte centralisation et à la
nationalisation à l’égard des activités et des structures, le soutien de la pluralité est relégué au
second plan tant sur le plan économique (secteur secondaire, secteur public et secteur
tertiaire) que social (organes de l’administration, collectivités locales, organismes sociaux / à
but non lucratif, formes de bénévolat civique). C’est le gouvernement qui détermine
l’orientation de l’activité économique, les lignes directrices du développement de l’économie,
la mesure de la rationalisation des besoins et l’engagement à l’égard de la satisfaction des
besoins entre les organes étatiques et non gouvernementaux. Dans une telle situation, il est
essentiel de souligner les avantages et l’importance en termes de politique économique et
sociale et du point de vue de l’intégration sociale, du secteur tertiaire, et plus particulièrement
de l’économie sociale.
Nous avons choisi comme méthodologie de notre étude le diagnostic territorial dynamique qui
est apte à nous offrir une analyse fonctionnelle différenciée. L’histoire courte et agitée de
l’économie sociale (1989-2012) ne nous a pas vraiment permis de démontrer la profondeur de
la méthode. Nous avons toutefois le ferme espoir que la méthode est susceptible de motiver et
d’accentuer le fait que l’économie sociale en Hongrie, dont l’interprétation et la réévaluation
est en cours, est incontournable et est la seule alternative dans la situation économicopolitique actuelle à même de garder l’intégration sociale.
Pour cela, il est nécessaire que les mentalités évoluent de manière significative. Le facteur clé
en est le développement des ressources humaines, la FORMATION. La formation des
professionnels du métier social qui connaissent et reconnaissent le rôle et l’importance de
l’économie sociale. Lesdits professionnels, capables de gérer les questions théoriques et
pratiques de l’économie sociale, donnent la priorité, au cours de l’exercice de leurs tâches, à
la coopération internationale, à la mobilité économique et professionnelle. De même, ils sont
capables d’effectuer un travail de haut niveau dans le domaine de l’économie sociale ainsi que
de développer et de gérer des projets transfrontaliers. En d’autres termes, de travailler comme
managers de projet européen d’économie sociale, professionnels à former dans le cadre de la
formation EMISE.
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