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Pour la réalisation de cette étude, il a été tenu compte des données fournies par le Ministère de l’emploi
et des affaires sociales du gouvernement espagnol,
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/EconomiaSocial/estadisticas/index.htm et les
données recueillies dans l’annuaire statistique de la confédération des entités de l’Economie sociale
d’Andalousie de 2009 et le rapport de 2012, 2ème trimestre. On peut les trouver sur http://www.cepesandalucia.es/Publicaciones.751.0.html

1- INTRODUCTION ET CADRE NORMATIF ESPAGNOL
Le cadre historique de la naissance du concept moderne de l’Economie sociale s’est
structuré au travers des premières expériences coopératives, associatives et mutualistes qui
surgissent à la fin du XVIIIème siècle et se sont développées tout au long du XIXème siècle
dans plusieurs pays européens. A partir de ce concept traditionnel du XIXème qui englobe les
coopératives, les mutuelles, les fondations et les associations, dans les années 70 et 80 du
siècle dernier et ce dans plusieurs pays européens, se succédèrent des écrits qui caractérisent
l’identification de l’économie social autour de principes distincts. (1)
En Espagne, il est intéressant de souligner le substrat juridique sur lequel se fondent les
entités de l’Economie sociale avec un nombre majeur d’articles dans la Constitution
espagnole. Ainsi trouve-t-on dans la Constitution plusieurs articles qui font références, de
manière générique ou spécifique, aux différentes entités de l’Economie sociale comme dans
l’article 1.1 qui souligne que « l’Espagne devient un Etat social et démocratique de Droit, qui
défend comme valeurs supérieures de son système juridique, la liberté, l’égalité et le
pluralisme politique ». Nous trouvons également dans l’article 129.2 que “les pouvoirs
publics doivent promouvoir les différentes formes de participation dans les entreprises et
encourager, grâce à une législation adaptée, les sociétés coopératives » ou dans les articles
40 et 47 qui illustrent les racines profondes des dites entités dans la Constitution. (2)
--------------------------------------------------------------------(1)Le concept de l’économie sociale est certainement celui qui est le plus ancien parmi ceux analysés dans cette

étude. La première apparition de ce concept dans les études économiques remontent au XIXème siècle. Ce furent
des auteurs de renom comme John Stuart Mill et Léon Walras qui dénommèrent ainsi les organisations
innovantes qui s’étaient créées comme réponse aux nouveaux problèmes sociaux que la société capitaliste
naissante générait. Mais au delà d’être un outil pour dénommer, Walras considère l’Economie sociale comme
une partie substantielle des Sciences économiques, comme une discipline économique par lequel la justice
sociale est un objectif inéluctable de l’activité économique. Vid. PÉREZ DE MENDIGUREN, J.C., ETXEZARRETA
ETXARRI, E. Y GURIDI ALDANONDO, L.

“De quoi parlons-nous lorsque nous parlons d’Economie sociale et

solidaire ? Concept et notions”, dans les XI journées de l’économie critica, Bilbao, 2008
(2) Art 40 de la Constitution espagnole : “Les pouvoirs publics devront établir les conditions favorables
pour le progrès social et économique et pour une distribution du revenu régional et personnel dans le cadre
d’une politique de stabilité économique”.
Art 47 de la Constitution espagnole : “Tous les Espagnols ont le droit de jouir d’un logement digne et
approprié. Les pouvoirs publics devront promouvoir les conditions nécessaires et établiront les normes
appropriées pour l’exercice de ce droit, en réglementant l’utilisation des terres dans l’intérêt général pour
empêcher les spéculations”

A partir de 1990, en Espagne, l’Economie sociale commence à avoir une reconnaissance
explicite de la part des institutions publiques grâce à la création de l’Institut National de la
Promotion de l’Economie Sociale (Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES)), par
la loi 31/1990 du 27 décembre. Cet Institut a remplacé l’ancienne Direction Générale des
Coopératives et Sociétés collectives du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Parmi
les objectifs de l’Institut, figure la promotion des entités de l’économie sociale qui, pour ce
faire, a crée en son sein le Conseil pour la Promotion de l’Economie Sociale. A sa disparition
en 1997, les fonctions de cet Institut furent assumées par la Direction Générale de la
promotion de l’Economie sociale et par le Fond social Européen. La loi 27/1999 des
Coopératives, du 16 juillet, intègre le Conseil pour la Promotion de l’Economie Sociale en
tant qu’organe consultatif pour les activités liées à l’Economie sociale et qui fut développé par
le Décret royal 219/2001, du 2 mars, au sujet de l’organisation et du fonctionnement de ce
Conseil. Ce dernier est, par conséquent, configuré comme l’institution qui fournit de la
visibilité à l’ensemble des entités de l’Economie Sociale;
En Espagne a été votée l’année dernière 2011 la Loi 5/2011, du 29 mars, de l’Economie
sociale qui, dans son préambule, a pour objectif la configuration d’un cadre juridique qui,
sans prétendre se substituer à la législation existante de chacune des entités qui composent le
secteur, donne une reconnaissance et une meilleure visibilité de l’Economie sociale,
fournissant ainsi une meilleure sécurité juridique en actualisant la définition de l’Economie
sociale et en établissant les principes qui doivent être pris en compte par les différentes entités
qui en font partie. Sur la base de ces principes, sont répertoriées l’ensemble des diverses
entités et entreprises qui composent l’Economie sociale. C’est ainsi qu’est reconnus comme
intérêt général la promotion, la stimulation et le développement des entités de l’Economie
sociale et de ses organisations représentatives. De plus on observe l’importance du dialogue
des pouvoirs publics avec les organisations représentatives des différentes entités de
l’Economie sociale, caractérisées par leur structure juridique et activité, soulignant le rôle à
jouer par les confédérations intersectorielles avec l’Etat et restaurant, avec une vision
juridique plus aigue, le Conseil pour la promotion de l’Economie sociale en tant qu’organisme
de conseil lié au Ministère du Travail et de l’Immigration, lié au secteur grâce à cette loi,
puisque que déjà lié auparavant avec la législation des sociétés coopératives. Le projet de loi

comporte neuf articles, sept dispositions additionnelles, deux dispositions transitoires et
quatre dispositions finales1
La dite loi décrit un concept que l’on peut comprendre comme Economie sociale et dont la
traduction littérale est la suivante: “On appelle Economie sociale l’ensemble des activités
économiques et entrepreneuriales, qui en privé, créent ces entités, en accord avec les principes
donnés dans l’article 4, dans l’intérêt collectif de ses membres, dans l’intérêt général
économique ou social ou les deux à fois.
Les principes mentionnés dans cet article 4 sont les suivants :
a) Primauté des personnes et du social sur le capital, ce qui se concrétise par une gestion
autonome et transparente, démocratique et participative, qui mène à prioriser la prise
de décisions davantage en fonction des personnes et leurs apports au travail et aux
services fournies à l’entité ou du but social poursuivi, qu’en liaison avec leurs apports
au capital social.
b) Application des résultats obtenus de l’activité économique principalement en fonction
du travail fourni et du service ou activité réalisée par les associés ou par les membres,
et, parfois, au but social objet de l’entité.
c) Promotion de la solidarité interne et avec la société qui favorise l’engagement pour le
développement local, l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, la
cohésion sociale, l’insertion des personnes à risque d’exclusion sociale, la création
d’emplois stables et de qualité, la conciliation de la vie personnelle et familiale.

Grâce à cette loi nous disposons dans notre système juridique d’une liste de types d’entités
qui font partie de l’Economie sociale et qui sont :

1

•

Les coopératives

•

Les Mutuelles

•

Les fondations et associations exerçant une activité économique

•

Les sociétés collectives

•

Les entreprises d’insertion et les centres spécialisés pour l’emploi

Bulletin Officiel de l’Etat, Loi du 5/2011, du 29 mars, de Economie Sociale, publié le mercredi 30 mars 2011.
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•

Les associations de pécheurs et les sociétés agricoles de transformation

•

Les autres entités singulières dont les normes de création sont guidées par les principes
des entités de l’Economie sociale

En plus de celles citées, la Loi de Economie Sociale considère aussi incluse dans le concept
des entités de l’Economie sociale, toute entité qui réalise une activité économique et
entrepreneuriale à condition que son fonctionnement soit guidé par les príncipes
antérieurement décrits et soit inclus par le Ministère du Travail et de l’Intégration dans un
catalogue des différents types des entités intégrées dans l’Economie sociale
Dans la région autonome de l’Andalousie la première loi des coopératives.fut votée en
1985, modifiée ensuite en 1999 et 2002. Il y a quelques mois la Loi 14/2011, du 23 décembre,
des Sociétés coopératives d’Andalousie a été votée. (1). Cette nouvelle loi a pour objectif la
réglementation du régime juridique des sociétés coopératives andalouses, ainsi que celles des
fédérations et des associations où elles sont intégrées. Et tout cela en suivant les principes
généraux qui définissent la constitution et le fonctionnement des sociétés coopératives
andalouses, ces principes sont les suivants :
a) La libre adhésion et la baisse volontaire des associés et associées
b) La structure, la gestion et le contrôle démocratique
c) L’Egalité des droits et obligations des membres associés
d) La Participation des membres (hommes femmes) à l’activité de la coopérative, tout
comme aux résultats obtenus en proportion à la dite activité
e) L’autonomie et l’indépendance
f) La promotion de la formation et de l’information pour tous
g) La coopération entrepreneuriale et inter-coopération
h) La promotion de l’emploi stable et de qualité, avec la conciliation de la vie au travail
et la vie familiale.
i) L’égalité des sexes, avec un caractère transversal avec les autres principes
j) Le développement responsable et durable de l’entité
k) L’engagement avec la communauté et la diffusion de ces principes dans son
environnement
(1) Il est à souligner que dans une si courte période trois lois différentes aient été votées sur le sujet. La loi des
Sociétés coopératives andalouses justifie ce fait parce que autant la réalité socio-économique sur lequel agissent

différent agents économiques que les normes et les politiques de l’union européenne en liaison avec le petite et
moyenne entreprise ont changé notablement. Mais au delà de ce qu’on peut considérer comme une adaptation à
l’évolution logique de l’environnement économique et normatif où ses entités évoluent, ce qui justifie une loi
d’un autre niveau, c’est que face à la profusion et l’hétérogénéité des réformes, que celles ci les affectent au
modèle de l’entreprise dirigée.

1. LA SITUATION ACTUELLE DE L’ECONOMIE SOCIALE DANS LA
PROVINCE D’ALMERIA

Almería est une province espagnole située au Sud Est de la péninsule ibérique qui
compte 702 819 habitants.(1) Elle est située près de la mer Méditerranée et son aridité
caractéristique a formé un paysage particulier qui compte 8774 km2 et un périmètre de 532
km dont 219 de littoral côtier. Du point de vue économique se détache sa production agricole
et sa distribution, principale source de richesses et de création d’emplois dans la Province.
Avec un taux de chômage supérieur à 30%, l’économie sociale est un des éléments les plus
prometteurs face à son futur immédiat.
Bien que nous verrons en détail plus loin, nous pouvons dire qu’en 2012 dans la
province d’Alméria, on compte déjà 878 entreprises d’économie sociale, entre les
coopératives (478) et les sociétés collectives (394), ce qui suppose une croissance de 6% par
rapport à 2011.(2) Pour que nous nous fassions une idée de l’importance de ce secteur
économique, seules les coopératives d’Almeria ont enregistré un revenu identique à 2009,
près de 1088.8 millions d’euros(3). Ce chiffre représente presque le quart du total de
l’Andalousie, 24.7% soit 4 403 millions d’euros pour l’année. Par secteur, les fruits et
légumes sont les leaders en revenus d’Alméria, avec un chiffre de plus de 904 millions
d’euros pour 70 coopératives, ce qui suppose 83% du chiffre d’affaires et 85% du nombre
d’entreprises
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(3) Chiffres officiels de population résultant du recensement municipal du 1 er janvier 2011 fourni par
l’Institut National de Statistiques
(4) Information de la Confédération des entités de l’Economie sociale d’Andalousie 2012 II trimestre
(5) Données fournies par la Fédération andalouse des entreprises coopératives Agraires (FAECA)
mémoire 2012

Mais avant d’entrer dans le détail des données, nous devons les mettre en relation avec les
données nationales et celles d’Andalousie, pour comprendre mieux ainsi l’importance de
l’Economie sociale dans notre province. En Espagne selon des données du Ministère de
l’emploi et des affaires sociales, ils existent 31 556 entreprises d’Economie sociale dont
17 005 Coopératives et 14 551 Sociétés libérales

Entreprises de l'économie sociale en Espagne

14551; 32%
Coopératives
Sociétes collectives
31556; 68%

La Région autonome d’Andalousie se situe en première place du rang national avec
7 667 entreprises d’Economie sociale, ce qui représente 24,3% du total espagnol. La première
donnée qui attire notre attention est qu’en Andalousie le pourcentage de coopératives est
beaucoup plus grand, 14% plus, que celui des sociétés collectives, pendant que dans le reste
de l’Espagne cette répartition est équivalente. Ainsi sur le territoire espagnol, il existe 4145
coopératives et 3502 sociétés collectives.

Coopératives

3502; 46%
4145; 54%

Sociétés collectives

De tous les différents secteurs, le plus représentatif en Andalousie est le secteur des services,
soit 59% du total, suivi de l’Industrie, 20%, l’Agriculture 11% et la Construction 10%.

En faisant un focus sur la province d’Alméria, il y quelques données qui se détachent par leur
importance.
• Selon les données du Ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, à Alméria, il
existe, au second semestre 2012, 872 entreprises d’économie sociale, 478 coopératives
et 394 sociétés collectives.

Coopératives
Sociétés
collectives

• La répartition par secteurs est la suivante
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En dépit de ces chiffres, compte tenu de la crise économique dont souffre l’Europe et
l’Espagne plus particulièrement, comme le montre le graphique ci-dessous, on constate ces
dernières années une chute importante du nombre des ces entreprises dans le secteur

Dans le graphique suivant, nous pouvons voir également une importante chute du nombre de
créations de nouvelles coopératives et de sociétés collectives

•

C’est la seconde province qui génère le plus d’emplois à travers l’économie sociale,
8172 emplois, soit 13%du total de l’Andalousie, ce qui la situe juste derrière Séville.
Cette donne a d’autant plus de relief que Almeria n’est pas, il s’en faut, la seconde
province ni en population ni en taille. De plus le taux de chômage est supérieur à la
moyenne andalouse. Quant à la répartition, 6869 emplois correspondent aux
coopératives et 1303 aux sociétés collectives. Avant l’arrivée de la crise, le nombre
d’emplois du secteur était supérieur à 12 000.
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• Selon la taille des entreprises de l’Economie sociale en Andalousie, 33.8% d’employés
travaillent dans des entreprises avec plus de 100 salariés. En revanche, dans la
province d’Alméria, ce pourcentage s’élève jusqu’ 46.5%, représentant une

augmentation de presque 13% par rapport à la moyenne. Dans ce sens, les
coopératives agricoles d’Alméria, sont parmi les plus grandes d’Espagne. Un des
exemples les plus importants est la coopérative CASI, créée en 1944, sa production
était à l’origine locale, mais aujourd’hui elle commercialise les produits de sa
coopérative dans tout le monde. CASI n’a pas cessé de croître à tous les niveaux,
augmentant ses membres, la superficie des cultures, les kilos de production et les
variétés ces dernières années. On compte chez CASI 1400 membres avec un revenu
l’an dernier de plus de 200 millions d’euros et une production de 230 millions de kilos.
•

. Il convient de signaler le rôle important de la femme dans le secteur de l’Economie
sociale dans la province d’Alméria. Selon les chiffres de la Fédération des Femmes
entrepreneurs de l’Economie sociale, (FEMPES), 45.9 % des emplois générés par
l’économie sociale andalouse sont occupés par des femmes, ce qui en valeur absolue,
représente plus de 30500 emplois2 Selon cette étude 80.7% des femmes travaillent
dans des coopératives et 19.7% dans des sociétés collectives. Dans ce contexte il est
important de détacher ce qui se passe à Alméria, c’est à dire un pourcentage plus
grand de femmes travailleuses. Ainsi Almeria 25%, Séville 22% et Grenade 13% sont
les provinces où le plus grand nombre de femmes travaillent dans le secteur de
l'Economie sociale

•

Málaga concentre 9% de ce type d’emploi, Cádiz, Córdoba y Huelva 8% chacune et
Jaén 7%. Par secteurs d’activités, les services avec 82%, est le secteur qui emploie le
plus de femmes, l’agriculture suit avec 10%, l’industrie 7% et la construction 1%..

•

Pour terminer, il faut indiquer que l’Université d’Alméria a initié un enseignement
libre “Entreprendre en Economie sociale” à la Faculté des sciences dont l’objectif est
de promouvoir parmi les universitaires la création d’entreprises de l’Economie sociale.
Aujourd’hui l’Université d’ Alméria délivre un diplôme de Travail Social qui promeut
l’amélioration des conditions sociales qui impactent le développement de la personne
et de la communauté. Le travailleur/la travailleuse social est le professionnel qui
facilite les changements personnels et sociaux, grâce aux tâches de prévention,
d’attention, de gestion, d’orientation, de médiation, d’appui et de dynamisation sociale
avec pour objectif l’amélioration de la qualité de vie de la personne et des groupes. Ce
professionnel est aussi présent dans la formulation des politiques de protection sociale
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•

L’Université d’Alméria possède également un Service universitaire de l’Emploi qui a
pour objectif fondamental d’orienter et d’aider les étudiants de fin d’année et les
diplômés afin faciliter leur insertion dans le, monde du travail. Son objectif prioritaire
est aussi d’aider à la création et la mise en marche d’entreprises, avec une formation
rigoureuse pour les entrepreneurs. C’est une alternative qui permet l’accès à une
activité professionnelle et/ou entrepreneuriale pour les travailleurs avec un profil
dynamique et avec la capacité d’assumer les risques qui lui donneront la possibilité de
créer son propre poste de travail avec des perspectives de stabilité. On peut ainsi
identifier celui qui ayant besoin d’un emploi utilisera son intelligence, son capital et
ses efforts pour générer un emploi pour lui-même et pour les autres. Si nous
considérons que le marché du travail, actuellement, se caractérise par la difficulté que
les groupes comme les jeunes, ont à trouver un emploi stable et par malchance, la
plupart avec des offres d’emploi précaires et mal payés, beaucoup de personnes optent
pour le statut d’auto-entrepreneur comme étant la meilleure option pour l’accès à
l’emploi, particulièrement dans les entreprises de l’Economie sociale

•

L’Université d’Alméria possède également un outil pour la promotion de la création
d’entreprises,” le Guide virtuel de création d’entreprises”. Cet outil informatique, où
une femme virtuelle, EVA, guide l’entrepreneur du début de l’idée du projet jusqu’à la
matérialisation de son projet. Il amasse toute l’information pour l’élaboration du plan
d’entreprise, la constitution et la mise en marche de l’entreprise, la recherche de
financement, les licences, les permis…

