
Entrepreneuriat social
L’entrepreneuriat est une notion qui jouit d’une notoriété intéressante tant au niveau

de la recherche que de la pratique. Dans le contexte de développement économique, une
forme particulière d’entrepreneuriat présente une avenue intéressante en visant d’autres
objectifs que l’entrepreneuriat traditionnel. En effet, l’entrepreneuriat social est un concept
émergent qui gagne en popularité autour de la planète. Toutefois, ce concept est encore mal
connu. L’objectif de ce cours sera de faire un survol du concept d’entrepreneuriat social afin
de mieux le connaître. En particulier, il s’agit de définir le concept, de souligner le contexte
de son développement (historique), et de comparer l’entrepreneuriat traditionnel et
l’entrepreneuriat social.

1- Définition de l’entrepreneuriat social

Comme il faut s’y attendre avec un concept en émergence, il est normal qu’il n’existe
pas de définition généralement reconnue. Plusieurs définitions existent. Malgré cette
multitude de définitions, il y a un consensus sur la multidimensionalité du concept et sur la
présence d’une double allégeance. En effet, il s’agit d’un concept présentant une double
perspective: entrepreneuriat et social :

La première facette est la composante entrepreneuriat qui fait référence au démarrage
d’entreprise ou plus précisément à la création de valeur. L’entrepreneur ici utilise l’innovation
pour saisir des occasions d’affaires.

La deuxième facette est la composante sociale. L’élément central distinguant
l’entrepreneuriat social est la mission sociale à accomplir.

Il y a lieu de distinguer l’entrepreneuriat social à l’économie sociale : L’économie
sociale peut être vue comme une action collective axée autour de trois dimensions : sociale,
économique et politique.

L’entrepreneuriat social occupe une place plus restreinte par rapport à l’ensemble de
l’économie sociale. L’entrepreneuriat social ne s’attarde pas tellement à la dimension
politique et à l’aspect démocratique, mais porte une attention prépondérante au volet
entreprendre pour répondre à des besoins sociaux.

Selon Zhara et al 2006 : L’entrepreneuriat social peut se définir comme les “processus
liés à la découverte d’occasions afin de créer de la richesse sociale et les processus
organisationnels développés et utilisés pour atteindre les fins désirés”

« L’entrepreneuriat social recouvre l’ensemble des initiatives économiques dont le
finalité principale est sociale ou environnementale et qui réinvestissent la majorité de leurs
bénéfices au profit de cette mission » (Amandine Barthélémy et Romain Slitine)

Ainsi, l’ES constitue une forme particulière de participation par l’action qui se situe
au niveau des entreprises sociales et des entrepreneurs sociaux agissant au quotidien pour
transformer le paysage de la société.

L’ES est, donc, un concept qui représente l’ensemble des activités et des processus
pour créer et soutenir la valeur sociale en utilisant des approches entrepreneuriales.

Remarques : Une entreprise sociale peut avoir une mission à la fois économique et
sociale. Cependant, il est essentiel qu’il y ait une prédominance au niveau de la mission
sociale parce qu’il s’agit de l’élément central qui distingue ce type d’entreprise.

2- Historique

Pour mieux comprendre le concept d’entrepreneuriat social, il peut être utile de situer
le contexte dans lequel son développement prend place.

L’ES est une notion jeune qui a émergé dans les années 1980 dans le monde en
Europe et aux États-Unis avec deux modèles de pensées différenciés.

Le premier qui a eu l’idée de développer l’ES c’est Bill Drayton, fondateur d’Ashoka,
qui est une association qui a pour objectif d’aider les entrepreneurs sociaux.



L’approche américaine attache une grande importance au potentiel de transformation
et d’innovation de l’entrepreneur. Cette approche est couramment représentée par la fondation
américaine Ashoka pour qui l’entrepreneur social est avant tout un « changemaker »1 .

Aux EU, la « Social Enterprise Initiative », programme de recherche et
d’enseignement, est lancé en 1993 par Harvard Business School. Cette pionnière a ensuite été
suivie par d’autres grandes universités et diverses fondations qui mettent sur pieds des
programmes de formation et de soutien aux entrepreneurs sociaux.

L’approche européenne accorde une plus grande importance au projet social de
l’entreprise, à sa gouvernance participative et à l’encadrement de sa lucrativité.

Des critères ont été définis par le réseau de chercheurs européens EMES (Emergence
of social Entreprises) et sont aujourd’hui employés par le mouvement des entrepreneurs
sociaux (Mouves). Ces critères économiques, sociaux et de gouvernance ancrent l’entreprise
sociale dans une économie de ressources hybrides (publiques et marchandes) qui prennent en
comptent les pratiques et statuts de l’économie sociale et solidaire (ESS).

En Europe, cette notion fait son apparition au début des années 1990 au cœur même
de l’économie sociale et de sa tradition coopérative, sous une impulsion d’abord italienne. En
1991, l’Italie crée en effet un statut spécifique de « coopératives sociales » qui se développent
alors fortement, notamment pour répondre à des besoins non ou mal satisfaits par les services
publics.

De nouvelles dynamiques entrepreneuriales à finalité sociale émergent à partir de
cette période dans d'autres pays européens (Espagne, Belgique, Royaume-Uni, Finlande,
France…).

Dans les pays en développent, cette notion connaît également un vrai succès,
symbolisé par le prix Nobel de la paix 2006 Mohamed Yunus, inventeur et fondateur de la
Gramen Bank au Bangladesh (qui se définit lui-même comme un entrepreneur social). Celle-
ci utilise le microcrédit pour créer des activités économiques considérées comme un moyen
efficace de lutte contre la pauvreté. Des entreprises sociales et/ou communautaires se
développent aussi en Amérique latine, soutenues par des politiques et des financements
publics.

3- Intérêt de l’entrepreneuriat social

Les missions sociales associées à l’entrepreneuriat social sont traditionnellement
assumées par les organisations sans but lucratif. Il y a donc lieu d’analyser les principales
raisons pour lesquels les entreprises se tournent vers l’entrepreneuriat social.

Une première raison se situe autour du besoin de financement. En effet, les
organisations doivent trouver de nouvelles sources de financement.

Une deuxième raison est l’existence de besoins sociaux grandissants. En effet, avec
un certain désengagement de l’État dans de nombreux secteurs, les entreprises sociales
doivent répondre à des besoins de plus en plus nombreux et diversifiés. Par exemple, de
nouveaux besoins ont vu le jour au fil des dernières années, comme le sida et les enfants avec
des problèmes d’accoutumance à la drogue, et des besoins grandissants comme le
vieillissement de la population. Dans le contexte d’une complexité de l’environnement, il est
permis également de constater l’interdépendance des besoins sociaux. Cette augmentation
ajoute une pression sur les besoins à combler.

Une troisième raison est l’apparition d’organisations plus nombreuses pour répondre
aux besoins grandissants. Cette prolifération d’organisations amène une compétitivité accrue
en termes de financement et de services et requiert des solutions innovatrices pour survivre en
tant qu’organisation.

Une quatrième raison se retrouve dans les changements démographiques qui affectent
la société en générale. Les changements démographiques posent des défis particuliers en
terme de services et de financement dans une perspective à long terme.

1 Une personne qui possède le potentiel de changer le monde.



Une cinquième raison est l’appel à la responsabilisation dans l’utilisation des fonds
obtenus. Avec les scandales financiers (Enron, Norbourg) et publics (scandale des
commandites et Commission Gomery, dépassement de coûts dans plusieurs projets) des
dernières années, il y a une conscience plus grande face à l’utilisation des fonds publics ou
personnels et une demande pour une gouvernance plus serrée. Ainsi, il y a une demande
d’efficacité et de proactivité de la part des organisations.

Une sixième raison est l’acceptation de plus en plus grande que les forces du marché
peuvent combler les besoins sociaux en faisant appel au pouvoir de la compétition afin de
promouvoir l’innovation et l’efficacité organisationnelle.

Depuis ces dernières années, on assiste à un intérêt accru pour cette forme
d’entrepreneuriat. Différentes raisons viennent expliquer cet engouement :

- Cette pratique peut en effet donner envie de travailler autrement en
donnant plus de sens au travail. Les jeunes diplômés peuvent être particulièrement
intéressés par l’aspect de « vie socialement utile » et servir l’intérêt général.

- Les attentes de consommateurs
- L’évolution du comportement durable, responsables socialement et

d’un point de vue environnemental.

4- Types d’entreprises sociales

Aucune structure n'est exclue de l'entrepreneuriat social. Un projet dont la finalité est
sociale, sociétale ou environnementale peut tout à fait se construire en utilisant une forme
juridique classique (SA, SARL, SNC,…).
Cependant, certaines structures sont particulièrement adaptées aux projets s'inscrivant dans
l'économie sociale et solidaire :

 L'association, s'adresse aux personnes souhaitant se regrouper dans
un but autre que le partage de bénéfice. C’est une structure juridique très utilisée dans
certains domaines (sportif, religieux, culturel,…). Elle constitue le statut le plus
représenté dans l’ESS. L’association est en principe civile mais rien n'interdit à
l'association d'accomplir des actes lucratifs ou de commerce: la réalisation de
bénéfices est possible mais ne doit pas être le but premier de l'association. Il est
également interdit de partager ses bénéfices entre ses membres. L'association doit
compter au moins 2 membres. La loi ne prévoit pas de maximum. Dans ce cas la
notion de capital n'existe pas : l'association perçoit des cotisations de ses membres si
la facturation de ses services et les réserves qu'elle a pu constituer, s'avèrent
insuffisantes. La responsabilité des es membres se limite à leurs apports alors que les
dirigeants sont responsables de leurs fautes de gestion ainsi que leur responsabilité
civile.

 Les coopératives : héritages des premières expériences d’économie
sociale au 19éme siècle, les entreprises sociales coopératives peuvent exister sous
différentes formes :

- La Scop, société coopérative et participative, est une société
coopérative de forme SA ou SARL dont les salariés sont les associés majoritaires et
dans laquelle le partage du profit est équitable. Les décisions sont prises
collectivement selon le principe coopératif "une personne = une voix",
indépendamment du montant de capital détenu. Les SCOP peuvent être créées dans
tous les secteurs d'activités : commerce, industrie, artisanat, services, multimédia et
mêmes certaines professions libérales réglementées (architectes, géomètres-experts).

La SCOP se constitue un patrimoine propre (réserves financières
impartageables). L'impartageabilité de ces réserves (c'est-à-dire l'impossibilité de les
incorporer dans le capital social ou de les distribuer) préserve la SCOP d'une prise de
contrôle majoritaire par les investisseurs extérieurs et garantit ainsi son indépendance
et sa pérennité.



On distingue deux types d’associés dans une Scop : associés salariés et
associés extérieurs « investisseurs » qui doivent rester minoritaires.

- La Scic, société coopérative d'intérêt collectif, est une forme de Scop
qui associe autour d'un projet d'intérêt collectif des acteurs salariés, des acteurs
bénéficiaires (clients, usagers, riverains, fournisseurs, ...) et des contributeurs
(associations, collectivités, bénévoles, etc.). Elle a pour objet la fourniture de biens ou
de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale.

Les associés d’une Scie sont : les salariés, les bénéficiaires du bien ou service
proposés par la coopérative et toute autres personnes physiques ou morales de droit
privé ou de droit public, contribuant à l'activité de la coopérative (par exemple : des
bénévoles, des entreprises, des riverains, des communes, conseils généraux
ou régionaux).

- La CAE, coopérative d'activité et d'emploi, permet de tester une
production ou un service sous le statut d'entrepreneur-salarié. Cette structure constitue
un concept original du fait qu’elle offre au porteur de projet un statut "d'entrepreneur
salarié" qui lui permet de percevoir un salaire et de bénéficier de la couverture sociale
d'un salarié classique. Les CAE sont constituées sous forme de Scop. Leur
fonctionnement est assuré par un gérant et des chargés de mission.

Elle fournie aux porteurs de projet un cadre juridique, un statut en CDI
(contrat à durée indéterminée), une gestion administrative de son activité, un
accompagnement,…

Pour l'ensemble de ces services, l'entrepreneur-salarié verse 10% de son
chiffre d'affaires hors taxe à la CAE dès l'émission de la première facture de vente.

Les CAE sont généralistes, elles aident au développement de diverses
activités (l'art et l'artisanat d'art, les services aux particuliers, les services aux
entreprises, le commerce et le négoce) exception faite des activités réglementées, les
activités nécessitant un bail commercial et les activités nécessitant des
investissements de départ trop importants.

 Les mutuelles : elles se créent sur la base d'une solidarité
professionnelle ou territoriale. Elles ont comme objectif une couverture des risques
(santé, assurance) partagée équitablement par tous les sociétaires, sans but lucratif.

Exemples : les mutuelles MAIF, MAAF ou MACIF, etc.
 Les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) : elles

existent sous différentes formes, entreprises d'insertion, associations intermédiaires,
entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI), chantiers d'insertion,
groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), régies de
quartier, ateliers de centres d'hébergement (CHRS).
De statut associatif ou commercial, au cœur de l'économie marchande, elles œuvrent
à l'insertion sociale et professionnelle de personnes exclues du marché de l'emploi
auxquelles elles proposent une mise en situation de travail au sein d'activités
économiques très diverses : bâtiment, nettoyage industriel, imprimerie, restauration,
aide à domicile, tourisme, etc.
Un accompagnement socio-professionnel est mis en place afin de prendre en compte
l'ensemble des problématiques de la personne (santé, logement, endettement,
formation, etc.).

 Les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) : ces
structures constituent des unités économiques de production qui permettent au
travailleur handicapé d'exercer une activité professionnelle salariée dans des
conditions adaptées à ses possibilités (aménagement des postes de travail et de leur
accès, rythme de travail adapté, horaires aménagés, etc.).
Le travailleur handicapé en entreprise adaptée bénéficie d'un contrat de travail à durée
indéterminée et perçoit un salaire fixé selon la convention collective de la branche
d'activité de l'établissement. Ces structures offrent un emploi adapté à des personnes
désavantagées sur le plan social, intellectuel et psychologique et leur assure un
accompagnement personnalisé en vue de favoriser toutes occasions d'insertion sociale
et professionnelle en milieu ordinaire.



5- Entrepreneuriat social vs entrepreneuriat classique

Comme vue dans la partie précédente, différentes formes d’entreprises sociales
existent. Afin de mieux comprendre le concept, il est donc intéressant de les souligner et de
comparer les entreprises sociales avec les entreprises classiques dites aussi économiques. Il
est entendu que ces comparaisons ne servent qu’à illustrer le propos et aider à la
compréhension et ne se veulent pas exhaustives. Il est proposé de comparer les types
d’entrepreneurs sociaux et économiques, les rôles sociaux et économiques ainsi que les
entreprises sociaux et classiques.

a- Comparaison des types d’entrepreneurs

Selon Peredo et McLean (2006), l’entrepreneur social présente certaines
caractéristiques qu’il vaut la peine d’identifier. L’objectif principal est de créer une valeur
sociale

L’entrepreneur social est capable de reconnaître des occasions d’affaires et d’utiliser
l’innovation pour atteindre ses objectifs sociaux. Il est conscient de sa communauté dans
lequel il se trouve. L’entrepreneur social doit avoir une tolérance au risque et refuse
d’accepter les limites au niveau du financement traditionnel.

b- Entreprise sociale vs entreprise classique

Il y a lieu ici de comparait l’entreprise sociale avec l’entreprise classique :



Entreprise classique Entreprise sociale
Mission Maximiser le profit des

actionnaires
Créer du changement social

Objectifs Créer de la valeur
économique.

Créer de la valeur sociale et économique

Critères de réussite Profit dégagé Utilité sociale créée et viabilité
économique

Marché Répondre à des besoins
rentables

Répondre à des besoins non-couverts

Positionnement Logique concurrentielle Logique de complémentarité, de
partenariats et éventuellement
concurrentielle

Démarche Mettre tous les moyens au
service de l’objectif

Moyens nécessairement cohérents avec le
principe d’action

Cibles Clients et actionnaires Bénéficiaires directs et indirects à
distinguer parfois du client (celui qui paie
effectivement le pdt/ service)

Mode de
financement

Apport en capitaux des
actionnaires et
réinvestissement des profits
après rémunération des
actionnaires

Mixité des financements.
Réinvestissement à 100% des bénéfices
financiers.

Formes juridiques Sociètés à but lucratif Diversité des formes juridiques en
fonction de la mission, des principes
d’actions et des objectifs.

Gouvernance Modèle relativement
standardisé.

Modèles plus ou moins complexes en
fonction du statut.

Ressources
humaines

Salariées Bénévoles, salariées, volontaires,…


