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Cours 1 

Management de l’organisation publique (Parcours action et 
gestion publique) 

Guillaume Jaubert 

Objectifs du cours 

!  Présenter la notion de gouvernance 
!  D’un point de vue historique 

!  D’un point de vue théorique 

!  Présenter l’utilisation de cette notion pour rendre compte 
d’un secteur d’action publique : celui du médico-social 
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Plan de cours 

!  4 séances 

!  Cours n°1 et n°2 : L’histoire d’un concept ou le problème de 
la gouvernance 

!  Cours n°3 et n°4 : La gouvernance des associations dans le 
secteur médico-social (ESS) 
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Qu’est ce que la gouvernance? 
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!  Pourquoi parler de gouvernance? 

!  Qu’est-ce que recouvre cette notion de gouvernance? 

!  En quoi, la notion de gouvernance peut-elle rendre 
compte d’un secteur d’action publique? 

!  Mais d’abord, quelle(s) définition(s) pourrions-nous 
trouver de la gouvernance? 
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Comment produire une définition du 
concept de gouvernance? 

!  La chercher dans un dictionnaire : 
!  « action de gouverner » 

!  « manière de gérer et d’administrer » (Larousse, 2015) 

!  Prendre une définition d’une institution officielle :  
!  la Banque mondiale,  

!  le FMI,  

!  la commission européenne 

!  … 

!  Confronter des définitions issues de sources différentes 
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Une notion polysémique (I) 

!  Des spécialistes qui s’accordent sur une chose sur cette 
notion :  
!  une définition floue et peu consensuelle 

!  Par exemple: 
!  « Or force est de constater qu’en matière de gouvernance, les 

définitions proposées sont légions, au risque de brouiller la 
perception du phénomène » (Wirtz, 2008, p. 8). 

!   « La signification du mot gouvernance est quant à lui très 
variable. Le terme est assez souvent utilisé aujourd'hui en anglais 
comme en français, sans que le sens en soit clair  » (Joumard, 
2009, p. 7). 

!   « Les différents sens pris par ce mot au cours des siècles sont 
autant d’éléments explicatifs des termes des débats actuels. […] 
Au contraire, la gouvernance a fait preuve d’une grande 
capacité d’adaptation. Les auteurs qui l’ont utilisée, ont profité 
de son statut de notion en construction pour lui donner des sens 
très divers et qui leur convenait » (Tournier, 2007, p. 69)  
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Une notion polysémique (II) 

!  2 problèmes de cohérence à la notion de gouvernance 
cohérence interne et de cohérence externe 
!  Suivant les utilisateurs, la gouvernance ne qualifie pas la 

même classe d’objets 

!  Il est difficile de différencier cette notion de termes proches 
comme « Gouvernement » 

!  Il n’existe ni définition consensuelle, ni stable 
!  Björk et Johansson : « There are almost as many ideas of 

governance as there are researchers in the field » (Björk & 
Johansson, 2001, p. 2).  

!  Hufty  : « Une même personne peut l’utiliser avec des sens 
différents suivant les contextes » (Hufty, 2007, p. 2).   
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Qu’est ce que la gouvernance? 



Les usages de la notion de 
gouvernance? 

!  Aujourd’hui, quelles sont les personnes qui font usage du 
terme de gouvernance? 
!  Des instances internationales ou supra 

!  Des chercheurs : économistes, politistes, gestionnaires… 

!  Des hommes politiques ou des hauts-fonctionnaires 

!  À quels domaines est-il appliqué? 
!  Aux grandes entreprises cotées en bourse 

!  Aux collectivités locales 

!  À des objets relevant de l’intérêt général (l’eau, pauvreté, 
environnement…) 

!  À des questions supra nationales : gouvernance mondiale, 
gouvernance européenne 
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Qu’est ce que la gouvernance? 

Une notion qui « fait débat » 

!  3 couples d’opposition structurent les débats académiques 
!  Entre théorie et pratique 

!  Usage expert 

!  Usage profane 

!  Entre libéralisme économique et libéralisme politique 

!  La gouvernance comme ensemble de règles permettant de 
mieux gérer 

!  La gouvernance comme ensemble de règles pour mieux 
diriger 

!  Nominalisme et réalisme 

!  La gouvernance comme évolution historique récente 

!  La gouvernance comme concept anhistorique 
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L’histoire du mot de gouvernance 

!  Quels sont les usages historiques du mot gouvernance? 
!  Il est utilisé dans la France dans l’ancien régime comme 

synonyme de gouvernement 

!  Il est abandonné après la révolution car faisant trop 
référence à l’ancien régime, à l’absolutisme monarchique 
et à l’autorité féodale 

!  Son usage prend de l’essor au début du XXième siècle 

!  Dans les pays anglo-saxons 

!  Il est employé par des économistes qui l’appliquent à la 
gestion des entreprises : « corporate governance » 
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Qu’est ce que la gouvernance? 

Pour conclure sur ce rapide examen 

!  Quelques conclusions provisoires? 
!  Son sens évolue au cours du temps 

!  Il est multi-usage 

!  Il est polysémique  

!  On ne trouve pas de définition stable  

!  Cependant… 
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Qu’est ce que la gouvernance? 



Comment expliquer  cette 
polysémie? 

!  Une utilisation de la notion dans diverses disciplines 
!  Sciences de gestion 

!  Science économique 

!  Science politique 

!  Science de l’administration 

!  Une explosion de son utilisation depuis les années 1990 
!  Un concept idéologique 

!  Un concept analytique 
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L’entreprise, la grande absente 
de la théorie économique  
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La (re)découverte des problèmes de 
la gouvernance par les économistes  

!  L’ouvrage de Berle&Means, « The modern corporation and private 
property », 1932 

!  L’originalité : ils ouvrent la « boite noire » que constitue l’entreprise  

!  Les constats du livre  
!  L’émergence du modèle de la société cotée à l’actionnariat diffus  
!  Démembrement de la propriété conduit à la séparation contrôle et de 

la propriété 

!  Les administrateurs sont détenteurs de fonctions disciplinaires et 
s’appuient sur un système d’incitations et de surveillance 

!  Le Top management détient les fonctions décisionnelles 

!  La « Corporate governance » : 
!  Régulation du comportement des dirigeants 

!  Définition des règles managériales qui pèsent sur les choix des dirigeants 
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Qu’est ce que la gouvernance? 

Quelques mots sur la théorie 
économique néo-classique 

!  Une notion réintroduite par des économistes anglo-saxons 
(« structure of governance » ou « governance structures ») 

!  La théorie économique 
!  Une science modélisatrice (à la manière de la physique) 

!  Une démarche hypothético-déductive 

!  3 postulats fondamentaux 

!  Principe de rationalité 

!  Principe d’atomicité 

!  Principe utilitariste 
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Qu’est ce que la gouvernance? 



L’énigme de la firme? 

!  L’économie de marché, le système de prix et la firme-point 
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Qu’est ce que la gouvernance? 

L’énigme de la firme? 

!  Paradoxe : Pourquoi alors que le système de prix est optimal 
émerge-t-il des organisations qui suppriment ce mécanisme des 
prix? 

!   Coase (1937) s’interroge sur la « nature de la firme » 
!  Comme une forme particulière d’organisation économique 
!  Comme un arrangement institutionnel alternatif au marché 
!  Pose la question de l’existence de cette forme de coordination 

hiérarchique 

!  Les firmes sont des « îlots de pouvoir conscient dans un océan de 
coopération inconsciente » D. H. Robertson 
!  Coopération des agents économiques inconsciente par le système 

de prix ( la fameuse « main invisible » d’A. Smith) 
!  Coordination administrative consciente par l’autorité de 

l’entrepreneur 
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Qu’est ce que la gouvernance? 



Une réponse par les coûts de transaction 
Williamson - prix Nobel d’économie (2009) 

!  Les coûts de transaction 
!  Coûts de recherche d’informations (trouver le meilleur rapport 

qualité/prix) 

!  Coûts de négociation et décision (rédaction de contrats 
commerciaux) 

!  coûts de surveillance et de contrôle (ex : surveillance du travail 
des artisans)  

!  La firme est plus efficace que le marché pour réduire ces 
coûts de transaction 
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Qu’est ce que la gouvernance? 

Définitions de la gouvernance 

!  « Un dispositif impliquant à la fois des institutions, des 
relations, des règles, des comportements… c'est-à-dire 
bien plus que la seule structure que constitue 
le gouvernement.» R. Perez 

!  « L’ensemble des mécanismes qui ont pour effet de 
délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des 
dirigeants, autrement dit, qui ‘gouvernent’ leur conduite 
et définissent leur espace discrétionnaire ». G. Charreaux 
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Vers une définition générale de la 
gouvernance 

!  La gouvernance observe et décrit 

!  Le cadre institutionnel 

!  Les règles formelles et informelles qui encadrent les 
comportements des dirigeants 

!  Les stratégies des hommes et des organisations 

!  C’est-à-dire les comportements que les dirigeants 
adoptent face à ces règles 
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Qu’est ce que la gouvernance? 

L’Étymologie de gouvernance (I) 

!  « Gubernaclum » : le gouvernail c’est-à-dire l’outil qui 
permet de diriger un navire. Dans cette acception, la 
gouvernance implique l’utilisation d’outils permettant de 
tenir une direction.  

!  Gouverne : qui désigne la règle de conduite que l’on 
s’est fixée.  

!  Gouvernement : qui désigne à la fois l’action et la 
manière de diriger.  
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L’Étymologie de gouvernance (II) 

!  un gouvernement en principe élaboré par les 
représentants des actionnaires qui déterminent la 
politique générale de l’entreprise ; 

!  une gouverne, assurée en fait et en droit par les 
managers sous la direction Chief Executif Officer et 
chargée de mettre en œuvre les orientations générales 
de l’entreprise ; 

!  un gouvernail constitué de l’ensemble des outils de 
management mis à la disposition des membres de 
l’organisation (et qui repose le plus souvent sur une 
rationalité procédurale visant à optimalité). 
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Discipliner le management 

!  3 raisons historiques au développement du concept 
!  L’essor de fonds d’investissement dits « mutualistes » (fonds 

de pension et fond d’investissements)  

!  Possibilité de réaliser des rentes financières  

!  Les placements en action deviennent les plus rentables et la 
valeur actionnariale devient l’étalon de la performance des 
entreprises. 

!  La problématique de la gouvernance se développe 
pour que les investisseurs aient un droit de regard et de 
contrôle sur l’argent qu’ils placent. 

!  Ils engagent un processus de « disciplinarisation » des 
dirigeants d’entreprise. 
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Qu’est ce que la gouvernance? 



Les bonnes pratiques de 
gouvernance de l’entreprise (I) 

!  Des rapports : rapport Cadbury (1992), Hampel (1998), 
Viennot 1 et 2 

!  Deux points principaux :  
!  Les aspects comptables 

!  L’information financière 

!  Une conception de l’efficacité de l’économie d’un pays 
!  Elle dépend de l’efficience de ses entreprises 

!  Défend la liberté d’entreprendre pour les dirigeants 

!  Cette liberté doit s’inscrire  
!  dans un cadre comptable précis 

!  Transparence des informations financières 
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Les bonnes pratiques de 
gouvernance de l’entreprise (II) 

!  Des préconisations sensées garantir l’alignement des intérêts 
des dirigeants sur celui des actionnaires 
!  Des Systèmes d’incitations 

!  i.e,  Lier rémunération des dirigeants à la valeur de l’action de 
l’entreprise (bonus indexés sur les bénéfices, stocks-options…) 

!  Des systèmes de contrôle  

!  des procédures de surveillance 

!  des structures de surveillance :  

!  nomination d’administrateurs indépendants, (comité d’audit, 
comité de rémunération, de nomination…).  

!  « conseil de surveillance » composé d’administrateurs 
indépendants,  

!  comités d’experts hiérarchiquement au-dessus du 
« directoire » qui définit la stratégie.  

!  L’objectif est de dissocier les fonctions de président du CA et de 
DG. 
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Enron ou la faillite des bonnes 
pratiques de gouvernance 

!  L’affaire Enron pose plusieurs problèmes de contrôle des 
dirigeants :  
!  Les profits annoncés étaient faux, les dettes colossales et 

herbergées par des sociétés écrans (3000 sociétés off-shore) 
dont les résultats ne figuraient pas dans le bilan consolidé. 

!  Les dirigeants au courant de la situation réelle de l’entreprise 
vendent leurs actions (pour 200 millions pour le seul pdg) 

!  Les comptes avaient été validés par la société Andersen 
(l’une des plus grandes société d’audit comptable au 
monde) 

!  Les 21000 salariés perdent leur emploi mais également toute 
leur épargne puisqu’ils avaient été incités à entrer au capital 
par des systèmes d’épargne salariale  
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Les obligations légales 

!  Renforcement  
!  des contrôles internes 

!  des contrôles externes par des sociétés d’audit 

!  Ces réformes considèrent que l’apport en capital est le 
point nodal du développement économique 

!  Une gouvernance subordonnée aux marchés financiers :  
!  Ils définissent la valeur de l’entreprise 

!  Ils permettent d’évaluer sa performance globale 

!  Ils permettent d’évaluer la performance des dirigeants 
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Une définition : les deux niveaux de la 
gouvernance 

!  Un niveau macro ou la production des « règles du jeu » 
!  La gouvernance analyse l’évolution des règles 

institutionnelles d’un secteur d’activité 

!  Une réflexion sur les transformations du rôle de l’État et 
l’évolution de l’État-providence 

 

!  Un niveau micro ou les  « stratégies de jeu » 
!  Interroge l’efficience de mécanismes d’incitation et de 

sanction 

!  Analyse la répartition du pouvoir des dirigeants 

!  Observe les comportements managériaux 
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Qu’est ce que la gouvernance? 

La gouvernance entre gestion et 
politique 

!  La notion de gouvernance met en scène deux types de 
problèmes 
!  L’optimisation de ressources partagées et transversales à 

plusieurs acteurs 

!  La répartition du pouvoir de décision entre les acteurs et en 
dehors d’un lien hiérarchique direct 

!  La gouvernance lie une question de gestion à une 
question de politique 
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Qu’est ce que la gouvernance? 



La gouvernance : l’archéologie d’un concept à 
son utilisation dans le secteur médico-social 

IEP – Lyon 

Management de l’organisation publique (Parcours action et 
gestion publique) 

Cours 2 

Guillaume Jaubert 

Les éléments à retenir du cours 
précédent 

!  Relation entre un mandant et son mandataire social 

!  Mouvement de réformes générales de  la conception de 
l’autorité hiérarchique 
!  Dans les entreprises lucratives 

!  Dans les administrations… 

!  Les économistes évaluent l’efficacité et l’efficience 
d’une « structure de gouvernance ». 

!  Une réflexion autour du contrôle et de la transparence 
des comportements des dirigeants 
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Le paradigme fonctionnaliste de 
l’efficience 

!  Les fondements théoriques de la gouvernance se trouve 
dans un raisonnement fonctionnaliste. 
!  Expliquer un phénomène social ou économique par la 

fonction qu’il est sensé tenir pour perpétuer un système ou 
une société 

!  trois objectifs 
!  Présenter la théorie des coûts de transaction 

!  Présenter les théories de la « corporate governance » 

!  Présenter les théories économiques sur les associations 
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Économie des coûts de 
transaction et structure de 
gouvernance 
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L’origine de « corporate 
governance » 

!  La « corporate governance »  
!  Résoudre le problème du démembrement de l’entreprise 

identifié par Berle et Means (1932) 

!  Réduire l’opportunisme de managers et de leurs états majors 
en alignant leur conduite sur l’intérêt des actionnaires.  

!  Désigne les doctrines et les pratiques relatives à 
l’organisation du pouvoir de décisions dans les sociétés par 
actions 
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Coase : l’invention de la firme 

!  Pourquoi, dans une économie de marché au sein de 
laquelle les prix sont sensés assurer la coordination de 
l'activité économique, des organisations, caractérisées 
par la suppression du mécanisme de prix, émergent-
elles ?  

!  Poser la question de la nature de la firme  
!  c’est considérer la firme comme une forme particulière 

d’organisation économique,  

!  c’est considérer la firme comme un arrangement 
institutionnel alternatif au marché,  

!  C’est se demander pourquoi cette forme existe: pourquoi 
des firmes? » (Coriat et Weinstein, p.45)  
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Coase : l’invention de la firme 

!  Pour Coase, Marché et Hiérarchie sont 2 formes de 
coordination économique alternatives  

!  Marché  
!  Coopération des agents économiques inconsciente par le 

système de prix (« main invisible » d’A. Smith)  

!  Spontané  

!  Firme (Hiérarchie)  
!  Coordination administrative consciente par l’autorité de 

l’entrepreneur  

!  Délibéré 
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Coase : l’invention de la firme 

!  Coase rompt avec la pensée néo-classique  
!   le recours au marché a un coût 

!  2 séries de coûts 
!  Coûts de recherche et d’information  

!  Coûts de négociation et de décision  

38 05/05/15 La gouvernance dans le secteur du handicap?  



Les coûts du marché 

!  Les coûts de recherche et d’information 
!  Pour l’achat d’une voiture, par exemple  

!  collecter de l’information sur les différentes offres,  
!  se déplacer chez différents concessionnaires, 
!  essayer les modèles 

!  Coûteux en temps et en transport  

!  Coûts de négociation et de décision  
!  Pour l’achat d’un appartement, par exemple 

!  se déplacer, marchander, négocier 
!  avec les agences immobilières,  
!  avec les banques si l’achat est financé par un prêt,  
!  visiter les appartements,  
!  renseignement chez le notaire etc...  

!  Processus de décision long et coûteux  
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Coase : l’invention de la firme 

!  La coordination administrative interne à la firme permet 
de faire l’économie de ces coûts  

!  La firme est 
!  La suppression du système de prix à l’intérieur de la firme,  

!  Au profit d’un mode de coordination centralisé reposant sur 
un principe d’autorité (Fayolle, Taylor) 

« Si un travailleur se déplace du service X vers le service Y, 
ce n’est pas à cause d’un changement de prix relatifs, mais 

parce qu’on lui ordonne de le faire » (Coase 1937)  
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Coase : l’invention de la firme 

!  Selon Coase, la firme apparait  
!  quand la relation entre agents ne prend plus la forme de 

contrats à court terme  

!  mais que s’imposent des relations à long terme pour 
certaines transactions.  

!  Les détails des contraintes pesant sur le vendeur  

!  ne sont pas portées au contrat,  

!  mais décidées plus tard par l’acheteur (ie. le contrat de 
travail)  

!  Ses conditions s’appliquent davantage aux services 
qu’aux biens  
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Coase : l’invention de la firme 

Si la firme existe en réponse aux coûts inhérents du recours 
au marché, pourquoi l’économie n’est pas formée d’une 
seule et gigantesque entreprise ?  

!  Quelle est la limite de la firme ?  
!  Il y a rendement décroissant de la fonction entrepreneuriale  

!  En effet, les coûts d’organisation des transactions internes 
sont croissants (fonctionnement bureaucratique) 

!  Firme ou Marché ? Un arbitrage entre  
!  coûts de transaction 

!  coûts d’organisation  
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Les apports de Coase (I) 

!  Reconnait l’existence de coûts de transaction  

!  Propose une théorie transactionnelle de la firme  

!  S’oppose à d’autres conceptions de l’existence de la 
firme:  
!  Knight: la firme se justifie par l’asymétrie d’attitude des 

agents vis-à-vis du risque  

!  Alchian et Demsetz: la firme se justifie par les inséparabilités 
technologiques  
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Les apports de Coase (II) 

!  Oppose le Marché et la Firme comme 2 formes 
alternatives de coordination des activités  

!  Reconnaissance de l’importance de la firme (comme 
Chandler avec « La main visible des managers »)  

!  Propose une conception hiérarchique de la firme 
!  importance de la fonction de direction et de l’autorité de 

l’entrepreneur 

!  Attribut essentiel de la firme:  
!  existence de relations et de contrats à long terme  
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Pour résumer 

!  Coase (1937) la nature de firme :  
!  Définition de la firme comme un système de coordination 

verticale de la production 

!  Problématique de Coase :  
!  Pourquoi la coordination est dans un cas le fait du 

système de prix et dans l’autre le fait d’un entrepreneur. 

!  La réponse de Coase :  
!  Il existe des coûts d’utilisation du système de prix : les 

coûts de transactions  

!  La firme est la structure de gouvernance la plus efficiente 
lorsqu’il existe de tels coûts (à condition que ses coûts 
d’organisation ne soient pas trop élevés) 
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Williamson, la théorie des coûts de 
transaction (I) 

!  Définition de la firme :  
!  La firme est un nœud de contrats : « Un centre décisionnel 

chargé de contracter et de gérer, de façon centralisée, 
l’ensemble des contrats nécessaires à son activité ». 

!  Problématique :  
!  quels cadres institutionnels peut produire un entrepreneur 

pour réduire les coûts de transaction plus efficacement que 
le marché ? 
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Williamson, la théorie des coûts de 
transaction (II) 

!  Williamson reprend les travaux fondateurs de Coase  
!  Il part de l’intuition de Coase selon laquelle le recours au 

marché à un coût  

!  Il va ensuite proposer une reconstruction de la théorie 
économique de la firme à partir des coûts que les agents 
économiques supportent pour assurer l’échange sur le 
marché: les coûts de transaction  

!  2 ouvrages majeurs 
!  Market and Hierarchies (1975) 

!  The Economic Institutions of Capitalism (1985)  
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Williamson, la théorie des coûts de 
transaction (II) 

!  Les questions centrales auxquelles la théorie des coûts de 
transaction tente de répondre  
!  L’entreprise doit-elle sous-traiter ou intégrer une activité ? 

!  « make or buy ? »  

!  « faire ou faire-faire ? »  

!  Pourquoi se forment-ils différents types d’arrangements 
institutionnels (« governance structures ») ?  

!  Pourquoi existe-t-il des relations durables entre agents 
économiques ?  
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Williamson, la théorie des coûts de 
transaction (III) 

!  Les coûts ex ante 
(avant la formalisation de l’accord)  
!  coûts de négociation préalable (chercher, évaluer les 

partenaires...)  

!  coûts de rédaction d’un accord (faire appel à des 
spécialistes pour mettre au point un contrat...)  

!  coûts de garantie (cautions, gages...)  

!  2 cas se présentent alors:  
!  Soit le contrat est très détaillé et prévoit tout (peu 

envisageable)  

!  Soit (hypothèse plus réaliste) le contrat ne peut pas tout 
prévoir. On parle alors de « contrat incomplet »  
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Williamson, la théorie des coûts de 
transaction (IV) 

!  Les coûts ex post 
(après la formalisation de l’accord)  
!  coûts de mauvaises adaptations  

!  coûts de marchandage (faire face aux imprévus)  

!  coûts d’organisation et de fonctionnement des instances 
prévues pour régler les conflits 

!   ex: un tiers désigné pour régler le problème en cas de 
conflit  

!  coûts d’établissement d’engagements sûrs  

!  investissements dans la relation en déployant des 
ressources sans utilité en dehors de la relation  

!  Ex: création d’usines d’assemblage Airbus en Chine  
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Williamson, la théorie des coûts de 
transaction (II) 

!  5 hypothèses  
!  2 hypothèses concernant les comportements des acteurs 
!  3 critères concernant les coûts de transactions 
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Williamson : 2 hypothèses relatives 
aux comportements des agents 

!  La rationalité limitée 
!  Les agents ont des capacités cognitives limitées.  

!  Lorsque l'environnement est complexe,  

!  Ils ne peuvent envisager tous les événements possibles  

!  Ils ne peuvent calculer parfaitement les conséquences 
de leurs décisions. 

!  L'opportunisme des agents 
!  Le contrat ne peut pas prévoir toutes les alternatives 

possibles  

!  Un agent peut être tenté d'adopter un comportement 
opportuniste pour favoriser ses intérêts au détriment de ceux 
des autres. 
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3 critères concernant l’augmentation 
des coûts de transactions (III) 

!  Un actif est spécifique s’il nécessite des investissements 
spécifiques  
!  Des investissements durables,  

!  Effectués pour réaliser une transaction particulière 

!  Ne sont pas redéployables sans coût vers d'autres usages. 

!  L'incertitude sur les transactions 
!  Les conditions de réalisation de la transaction peuvent être 

incertaines 

!  La fréquence de la transaction 
!  La répétition d’une transaction augmente les occasions du 

contractant à être opportuniste 

La gouvernance dans le secteur du handicap?  53 05/05/15 

54 05/05/15 La gouvernance dans le secteur du handicap?  



Choix Marché/Firme et structures de 
gouvernance 

!  Williamson s’attache à expliquer la diversité des formes 
d’organisation, 
!  du Marché pur… 

!  jusqu’à la Firme pure 

!  Il existe des structures « hybrides », intermédiaires, entre la 
Firme et le Marché 
!  Alliances 

!  joint-venture 

!  réseaux de sous-traitant 

!  réseaux de franchises, etc... 
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!  Williamson distingue les transactions selon  
!  leur fréquence (Faible ou Forte)...  

!  le degré de spécificité des actifs (Non spécifique, Mixte ou 
Idiosyncrasique)  

!  Williamson identifie ainsi 4 structures de gouvernance  
!  La gouvernance de marché 

!  La gouvernance unifiée 

!  La gouvernance trilatérale 

!  La gouvernance bilatérale  
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La gouvernance de marché  

!  Le Marché s’impose 
!  Les actifs sont non spécifiques  

!  La fréquence est soit occasionnelle soit récurrente  

!  Si la fréquence est élevée c’est grâce à des prix 
compétitifs proposés par le partenaire  
!  Le cadre juridique général suffit pour réguler les relations 

!  Le critère de concurrence suffit à se protéger contre 
l’opportunisme  

!  L’identité des parties importe peu et la relation est 
impersonnelle  
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La gouvernance unifiée  

!  La Firme s’impose (Hiérarchie)  
!  Les actifs sont idiosyncrasiques (hautement spécifiques)  

!  La fréquence est élevée  

!  Internalisation, on fait soi-même, on sort du marché  
!  Toutes les activités sont placées sous la même autorité 

!  Les coûts de transaction sont maitrisés 

!  Les adaptations et les évolutions se font sans marchandage  
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La gouvernance trilatérale  

!  Mise en place d’un contrat de long terme incluant des 
règles d’adaptation 
!  Actifs moyennement ou hautement spécifiques  

!  Les transactions sont occasionnelles  

!  Besoin d’un tiers qui règle les conflits en cas de litige  
!  Désignation d’un arbitre, qui aura une légitimité et un 

pouvoir d’expertise  

!  ex: l’architecte dans le cas d’un contrat de construction  
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La gouvernance bilatérale  

!  La relation prend la forme d’une véritable organisation 
avec le développement de procédures acceptées et 
définies mutuellement  
!  Actifs spécifiques  

!  Les transactions sont récurrentes  

!  Tout n’est pas écrit dans le contrat (« contractualisation 
évolutive »)  
!  Les parties prenantes restent autonomes (sinon on évolue 

vers une gouvernance unifiée)  

!  Sous-traitance, partenariats, alliances... ex: Sony Ericsson 
dans la téléphonie mobile, Renault et Matra dans 
l’automobile...  
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Quelques remarques conclusives 

!  L’existence des firmes est définie 
!  Par leur fonction 

!  Les firmes sont évaluées 
!  Par l’efficience relative de leur mode coordination 

!  Une vision négative de la firme 
!  Elle n’est pas l’objet central de la théorie économique 

!  Elle est une anomalie nécessaire 

!  Williamson compare des structures de gouvernance 
entre-elles, il reste muet sur la manière dont elles 
structurent leurs relations internes. 
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La gouvernance : l’archéologie d’un concept à 
son utilisation dans le secteur médico-social 

IEP – Lyon 

Management de l’organisation publique (Parcours action et 
gestion publique) 

Cours 3 

Guillaume Jaubert 

Les éléments à retenir du cours 
précédent 

!  Le degré d’intégration d’une firme est définie par  
!  coûts d’organisation < coûts de transaction 

!  Les coûts d’organisation dépendent 
!  De la fréquence des transactions 

!  De la spécificités des actifs 

!  Williamson définit 4 modèles de gouvernance 
!  En fonction du degré d’intégration 
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De la « corporate governance » à la 
gouvernance des associations 

!  Objectifs du cours  
!  Rendre compte des théories qui s’intéressent aux relations 

internes à la tête des entreprises 

!  Rendre compte des théories autour de la gouvernance des 
associations 

!  Proposer des éléments de définition d’une association 
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La « corporate » gouvernance 
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La « corporate governance » (I) 

!  Une définition générale de la Corporate Governance 
!   « ne visent pas à étudier la façon, dans les gouvernants 

gouvernent […] mais celle dont ils sont gouvernés ».  

!  La métaphore de la gouvernante 
!   son rôle est de « surveiller »  

!  «  d’établir les règles du jeu » 
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Qu’est ce que la gouvernance? 

La « corporate governance » (II) 

!  La gouvernance 
!  « une fonction disciplinaire contraignante  

!  « une fonction éducative habilitante » (Charreaux, 2006).  

!  Ces deux fonctions sont interdépendantes 
!  définir les règles du jeu permet une meilleure surveillance 
!  définir les règles du jeu conditionne l’apprentissage . 
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Les trois courants de la « corporate 
governance » 

!  Il existe 3 courants différents à la « corporate 
governance ». 
!  La courant dit « actionnarial » 

!  Le courant dit « partenarial » 

!  Le courant dit « cognitif » 

!  La question de recherche :  
!  En quoi les spécificités nationales, juridiques, culturelles, 

économiques organisationnelles influencent-elles l’efficience 
d’une structure de gouvernance? 
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Qu’est ce que la gouvernance? 

Le courant disciplinaire de la 
gouvernance 

!  Deux versions :  
!  La gouvernance actionnariale 

!  La gouvernance partenariale 

!  Une idéologie de l’efficience 
!  Darwinisme économique : la sélection des firmes est fonction 

de l’efficience du système de gouvernance adopté  

!  La firme est considérée comme un nœud de contrats dont 
la finalité est la production et la répartition de la richesse. 

!  L’efficience d’un mécanisme de gouvernance est mesuré 
grâce à l’augmentation de valeur qu’il apporte aux 
actionnaires 
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La gouvernance actionnariale : une 
théorie financière 

!  L’article de Jensen&Mekling (1976)  

!  3 théories économiques au source de cet article : 
!  la théorie contractuelle de la firme 

!  la théorie des droits de propriété 

!  la théorie de l’agence appliquée au problème de la 
structure de financement de l’entreprise 
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Qu’est ce que la gouvernance? 

!  Quelques mots sur 
!  La théorie des droits de propriété 

!  La théorie de l’agence 
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La théorie des droits de propriété 

!  Démontrer la supériorité de la firme face au marché 

!  Paradoxe : Comment justifier l’existence des firmes 
comme mécanisme efficace d’allocation de 
ressources ? 

!  Le concept de droits de propriété (1) 

!  La firme comme mécanisme efficace d’allocation de 
ressources rares (2) 
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Le concept de droits de 
propriété (I)  
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Définition des droits de propriété 

!  Plusieurs définitions des droits de propriété 
!  « des relations codifiées sur l’usage des choses » (S. Pejovich. 

1969) 

!  Les Droits de Propriété sont des prérogatives 

!  « un moyen permettant aux individus de savoir ce qu’ils 
peuvent raisonnablement espérer dans leur rapport avec les 
autres membres de la communauté » (H. Demsetz 1967) 

!  Les DP sont définis par leurs attributs et pas par leur 
essence 

!  Ces approches se posent la question  
!  de la manière dont s’exerce les droits de propriété  

!  et non comment ils se définissent 
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Les attributs des droits de propriété 

!  Les attributs 
!  Subjectif : seul une personne peut être investie du droit à la 

pleine propriété. (autonomie des agents) 

!  Exclusif : il ne peut avoir de propriété simultanée sur un 
même objet (individu=droit) 

!  Cessible : les droits de propriété sont librement cessibles par 
conséquent il existe un libre échange des droits de propriété 

!  Il existe un marché des droits à posséder  
!  Le droit de propriété joue le rôle de monnaie  

!  Il assurant l’échange non entre biens mais sur la possibilité 
d’utiliser ces biens. 
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!  Les droits propriétés autorisent des pratiques 
!  Usus : utilisation du bien dont l’individu est propriétaire 

!  Fructus : le propriétaire est bénéficiaire des résultats de 
l’utilisation de son droit d’usus sur le bien qu’il possède 

!  Abusus : le propriétaire peut transmettre son droit, le détruire, 
le vendre. L’abusus au propriétaire garantit la souveraineté 
sur son bien 
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Les typologies des DP et nature des 
organisations 

Caractéristiques 
des droits 

Individu 
propriétaire 

Individu 
propriétaire 
 

Propriété 
collective 
(individus) 

Propriété 
collective (Etat) 

Exclusif Oui Oui 
 

Oui 
 

Oui 

Usus Oui 
 

À l’employé Oui 
 

Oui 
 

Fructus Oui 
 

Au propriétaire À l’employé 
 

À la collectivité 

Cessible Oui 
 

Parfois limité Non Non 

Abusus Oui 
 

partagé Éventuellement 
aux employés 

Non 

Type de propriété Propriété privée Propriété privée 
atténuée 

Propriété collective 
atténuée 

Propriété publique 

Type d’entreprise Entreprise 
capitaliste 

Entreprise 
managériale 

Entreprise 
coopérative 

Entreprise d’état 
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Source : d’après Gomez P-Y, (1996), p. 39,  



!  La nature d’un organisation s’explique par la forme de la 
répartition des droits de propriété 

!  La propriété privée représente le cas pur (rassemble tous 
les attributs) 

!  L’objet de cette théorie est  
!  L’analyse du marché des droits de propriété 
!  L’impact du marché des droits de propriété sur l’allocation 

de ressources 
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!  Pour que le marché soit optimal il faut que les droits de 
propriété soit 
!  Clairs (subjectif et exclusifs) 

!  Précis 

!  Cessibles 

!  Si ces 3 critères ne sont pas remplis 
!  L’information est coûteuse 

!  Les transactions sont coûteuses 

!  Le marché est sous optimal 
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!  Cette théorie porte les arguments pour une 
déréglementation des activités économiques 
!  L’État est garant de la définition des droits de propriété 

!  L’État n’a pas à intervenir au delà de ces définitions 

!  Le marché des droits de propriété permettrait de résoudre 
efficacement les problèmes d’externalités  
!  par exemple la pollution 
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!  Externalités  
!  Situations où les activités d’un agent économique ont des 

conséquences sur le bien-être (au sens large) d’autres agents  

!  Sans qu’il y ait échange ou transactions entre eux 

!  Dans le cas de la pollution, deux solutions 
!  Soit la puissance publique limite ces externalités par la 

législation. 

!  Normes environnementales 

!  Prélèvements de taxes « vertes » 

!  Soit l’État définit des droits propriété attachés aux questions de 
pollution (droit à polluer).  

!  Il aménage un marché du droit de polluer ie. Le protocole 
de Kyoto  
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La firme : la question du passager 
clandestin ou l’efficacité des 
droits de propriété (I)  
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!  La firme capitaliste existe car 
!  Elles est une solution au problème de la mesure de la 

productivité du travail individuel 

!  Elles assure une productivité du travail max. grâce au mode 
de rémunération 

!  La firme n’est pas définie 
!  Par sa nature (ie. Relation d’autorité/Hiérarchie) 

!  Mais par sa fonction de mise en œuvre du travail en équipe 

!  Le travail en équipe est la spécificité de la firme. Il 
implique 
!  Un mode d’organisation 

!  Un contrôle du travail 
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!  Postulat : l’intensité du travail dépend de sa rémunération 

!  Équipe de travail 
!  Plusieurs ressources utilisées ( différentes compétences) 
!  La valeur ajoutée du produit ne peut exister sans la coopération par le 

travail 
!  Les ressources productives sont réparties dans l’équipe. 

« Avec la production en équipe il est difficile en observant l’output 
final, de déterminer la contribution de chacun à la production des 
inputs qui coopèrent.  

« Par définition, l’output est produit par une équipe. Ce n’est pas la 
somme des outputs séparés de chaque membres  » (Alchain et 
Demsetz, 1972) 

!  La production en équipe  
!  apporte des synergies.  
!  La fonction de production n’est pas une fonction additive des 

facteurs de production 
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!  La détection des performances individuelles 
!  Est imparfaite (observer le comportement des acteurs) 

!  A un coût (celui du contrôle/discipline) 

!  L’organisation sous forme d’entreprise  
!  « ne sera utilisée et substituée à une multitudes d’échanges 

bilatéraux [marché]  

!  que si la production en équipe permet un accroissement net 
de la production  

!  c’est-à-dire net du coût de disciplinement de l’équipe 
[contrôle] ». (Alchain et Demsetz, 1972) 
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!  Deux questions 
!  Qui contrôle le contrôleur? 

!  Le contrôleur est rémunéré sur les gains nets de l’équipe 
(productivité) 

!  Le contrôleur est le propriétaire 
!  Le profit est sa rémunération, elle assure l’efficacité du travail  

!  Quels modalités du contrôle? 
!  Une fonction disciplinaire 
!  5 Attributs 

!  Mesure les résultats de l’équipes (outputs) 
!  Distribue la rémunération 
!  Observe les comportements/ estime leur productivité 

marginale 
!  Assigne des taches/donne des instructions d’exécution 
!  Pouvoir de résilier les contrats 
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!  Pour que l’équipe de travail corresponde à la firme 
capitaliste 
!  Droit de s’approprier le résidu (profit) 

!  Droit d’observer les comportements 

!  Droit d’être la partie-prenante qui contractualise avec 
toutes les autres 

!  Droit de modifier la composition de l’équipe 

!  Droit de vendre ses droits (def. De la propriété) 

!  « la relation de chaque membre de l’équipe au 
propriétaire est simplement un contrat quid pro 
quo » (donnant-donnant) 
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La théorie de l’agence 
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La théorie de l’agence : les 3 
conditions de la relation d’agence 

!  asymétrie informationnelle 
!  Des acteurs ont des informations que d’autres n’ont pas. 

!  incertitude sur l’attribution des résultats 
!  La réussite et l’échec ne peuvent pas être attribués à tel 

acteur plutôt qu’à tel autre 

!  les acteurs sont solidaires dans les résultats obtenus. 

!  disparité des rôles 
!  Le « mandant » oblige le « mandataire » à mener son action 

dans le sens qu’il lui a fixé,  

!  tandis que le « mandataire » jouit d’une marge de 
manœuvre par rapport au « mandant ». 
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Exemples de relations d’agence 

!  On peut identifier plusieurs relations de cette nature 
!  Employeur /Salarié 

!  Epargnant / Banque 

!  Citoyen / Représentant élu 

!  Actionnaire / Gestionnaire. 
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La théorie de l’agence : les fonctions 

!  La théorie de l’agence identifie trois fonctions au sein des 
organisations 
!  Fonction de décision 

!  le mandant décide des finalités 

!  le mandataire décide de l’action à mener. 

!  Fonction de contrôle 

!  Le mandant 

!  ratifie les choix du mandataire  

!  en mesure la performance finale. 

!  Fonction lié au risque 

!  Le mandant risque son capital,  

!  Le mandataire risque sa compétence. 
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La théorie de l’agence : les normes (I) 

!  Pour certains auteurs, la théorie de l’agence édicte des 
normes d’action de 3 types 
!  règles de fonctionnement 

!  �réduction des coûts d’agence 

!  incitation au respect du contrat 
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La théorie de l’agence, les normes 
(II) : règles de fonctionnement 

!  �mise en place d’un système de contrôle par la hiérarchie 
!  par la surveillance mutuelle,  

!  par le Conseil d’administration�… 

!  �mise en place d’instruments de gestion 
!  procédures comptables 

!  démarche qualité 

!  évaluation interne/externe 

!  �diversification des risques  
!  pour ne pas mettre en péril l’organisation  

!  accroître sa « résilience » (sa capacité à résister aux événements 
externes par des ressources internes).� 
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La théorie de l’agence, les normes 
(II) : réduction des coûts d’agence 

!  Il y a des coûts d’agence que chaque acteur tend à 
réduire à son profit 

!  L’organisation qui sait le mieux réduire ces coûts est celle qui 
perdure 
!  coûts de surveillance� 

!  Des instruments de gestion et de prévision permettent de 
mesurer les coûts d’énergie dépensée, de temps passé, de 
compétences à trouver ou acquérir, d’usage des 
équipements, etc. 

!  coûts d’obligation � 
!  Le mandant est obligé de définir ses choix. 
!  Le mandataire est obligé de formuler ses besoins, 

d’argumenter ses projets, de rendre des comptes 
!  coûts « résiduels »� 

!  Ce sont les coûts liés aux risques : financiers des actionnaires, 
professionnels des dirigeants (perte d’emploi), crédit social 
des administrateurs et des dirigeants (réputation). 
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La théorie de l’agence : les normes 
d’incitations au respect du contrat (II) 

!  Pour que ces règles de fonctionnement et la réduction des 
coûts soient admises de tous, il faut : 
!  échanger des informations,� 

!  �s’entendre sur des critères d’appréciation des résultats,� 

!  définir des objectifs communs,� 

!  Ces incitations doivent permettre ainsi de : 
!  �mieux partager les risques,� 

!  �mieux équilibrer les intérêts entre chaque acteur,� 

!  compenser les obligations de surveillance.� 
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La relation d’agence chez Jensen et 
Mekling 

« Nous définissons une relation d’agence  comme un 
contrat par lequel une ou plusieurs personnes (le 
principal)  engagent  une autre personne (l’agent) pour 
exécuter en son nom une tâche quelconque qui implique 
une délégation d’un certain pouvoir de décision à l’agent.»  
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Jensen et Mekling 

!  Les postulats 
!  L’intérêt des actionnaires est homogène : « maximiser le 

profit » 

!  Aucun contrat ne protège les actionnaires de 
l’opportunisme des dirigeants 

!  « Sélection adverse » (ou opportunisme ex-ante) 

!  « Aléa  moral » ou (ou opportunisme ex-post) 
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Jensen et Mekling 

!  2 types de relations d’agence 
!  Entre dirigeants et actionnaires 

!  Entre la Firme (dirigeants et actionnaires) et ses Créanciers 
financiers 

!  Une conception légale de la propriété :  
!  Le propriétaire est le seul « créancier résiduel »  

!  Il est de fait le principal et le dirigeant de l’entreprise est son 
agent. 

!  La consigne est univoque maximiser son profit (valeur 
actionnariale) 
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Deux courants complémentaires 

!  Le courant positif de la théorie de l’agence 
!  Les entreprises efficientes sont celles qui font des profits et celles 

qui survivent aux autres 
!  Cherche à identifier et expliquer les formes organisationnelles 

spécifiques (systèmes incitatifs, composition du CA, choix 
stratégique…) 

!  Le courant normatif de la théorie de l’agence 
!  Il est une version appliquée du courant précédent 
!  Il cherche à définir les situations contractuelles optimales c’est-

à-dire celles qui réduisent les conflits d’intérêts entre principal et 
agent 

!  La limite de ces courants : un principe de réalité 
!  Il est explicatif sur un nombre limité d’entreprises 
!  Il faut que ces entreprises en partagent formellement les 

présupposés théoriques (finalité actionnariale, formes 
managériales et structures du capital…) 
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Qu’est ce que la gouvernance? 



La gouvernance partenariale 
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La gouvernance partenariale (I) 

!  Une définition renouvelée de la firme (équipe de travail/ 
Cf. théorie des droits propriété) 
!  La firme n’est plus réduite à un ensemble d’actionnaires 

optimisateurs de profit (définie par la forme du capital) 

!  La firme est un ensemble de facteurs de production  

!  Une définition renouvelée de La propriété ou les « droits 
de décisions résiduels » dépendent de leur 
investissement spécifique dans la production de valeur 
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Qu’est ce que la gouvernance? 



La gouvernance partenariale (II) 

!  Un but différent 
!  La gouvernance ne cherche pas réduire « la triche 

managériale »  

!  mais réfléchit sur l’apport dans la production de la rente 

!  La gouvernance partenariale doit permettre 
!  d’arbitrer la répartition de la valeur entre les différents 

propriétaires (détenteurs des « droits de décisions résiduels »)  

!  Si le modèle actionnarial cherchait à élaborer les 
conditions d’efficacité d’un modèle disciplinaire unique,  

!  le modèle partenarial cherche davantage à rendre 
compte de la multiplicité des systèmes disciplinaires.  
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Qu’est ce que la gouvernance? 

« GA » VS « GP » 
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La gouvernance cognitive 
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La gouvernance cognitive 

!  Critique du paradigme disciplinaire  
!  Dans ce paradigme les choix stratégiques sont connus de 

tous et les dirigeants n’ont qu’à choisir la meilleure solution 
(analogie du « menu »)  

!  Les postulats des théories la firme suppose l’information est 
transparente et connue de tous.  

!  La gouvernance cognitive rejette 
!  La rationalité calculatoire au profit d’une rationalité 

procédurale 
!  Le darwinisme économique 

!  La gouvernance cognitive  
!  Différencie informations et connaissances 
!  Se centre sur la dimension productive de l’entreprise 
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Qu’est ce que la gouvernance? 



 
L’argument cognitif ou le retour du manager dans la réussite 

de l’entreprise.  
 
!  L’existence des firmes  

!  Ne s’explique pas par l’inefficience du système de prix 

!  Mais par l’efficacité intrinsèque des firmes dans la gestion 
des apprentissages collectifs. 

!  Un concept central: l’innovation (Schumpeter) 
!  Le moteur de l’économie est l’innovation 

!  L’entreprise se définie comme lieu où se produit l’innovation 

!  L’entreprise a pour fonction de créer des nouvelles 
connaissances afin 

!  D’innover   

!  D’ouvrir de opportunités d’investissements  
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Qu’est ce que la gouvernance? 

Informations ou connaissances 

!  Les approches cognitives distinguent informations et 
connaissances. 

!  Les informations 
!  un ensemble fermé de données objectives sur l’État du 

monde  

!  Les connaissances  
!  un ensemble ouvert de constructions mentales, toujours en 

devenir 
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La gouvernance associative 

10
9 26/06/12 gouvernance associative 

Le paysage associatif en France 

!  Le poids économique du secteur associatif (2011) 
!  85 milliards d’euros 

!  3,2% PIB 

!  Équivaut le PIB du secteur de l’agriculture et des industries 
agro-alimentaires 

!  1,8 million de salariés 

!  Masse salariale de 34 milliards d’euros 

!  15 à 16 millions de bénévoles 
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Tableau des évolutions du secteur 
associatif entre 2005 et 2011 
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associatif! emploie! 1,8!million! de! salariés! à! temps! plein! ou! à! temps! partiel! pour! une! masse!
salariale!globale!estimée!à!34!milliards!d’euros!et!compte!15!à!16!millions!de!bénévoles79.!

En!France,!le!nombre!d’associations!en!activité!est!estimé!à!1!300!000!parmi!lesquelles!183!000!
ont! recours! à! des! emplois! salariés! tandis! que! les! autres! s’appuient! exclusivement! sur! des!
bénévoles!pour!déployer!leur!projet!associatif.!Le!nombre!d’associations!croît!de!33!000!par!an!
en! moyenne.! Les! associations! entièrement! bénévoles! connaissent! une! croissance! plus! rapide!
que!les!associations!employeuses!(respectivement!3,1!%!et!1,9!%).!
Tableau)1);)Tableau)récapitulatif)des)évolutions)du)secteur)associatif)français)entre)2005)et)2011)

 Augmentation 
annuelle moyenne 

Volume ou valeur 
entre 2005 et 2011 

Nombre d’associations 1 300 000 +2,8 % 

Budget total 85 milliards € +2,5 

Nombre d’emplois salariés 
(temps plein ou temps partiel) 

1,8 million +0,3 % 

Masse salariale 34 milliards € +2,4 % 

Financement privé 43 milliards € +3,1 % 

Financement public 42 milliards € +1,9 % 

Subventions publiques 21 milliards € -3,1 % 

Commandes publiques 21 milliards € +9,6 

Nombre de bénévoles 15 à 16 millions - 

Volume du bénévolat 1 072 000 ETP +3,1 % 

Nombre de participations bénévoles 24 millions +6,9 % 

Source : Viviane Tchernonog, Le paysage associatif français : Mesures et évolutions (2013), 2ème éd., Paris, Juris 
éditions Dalloz, 2013. Données de l’ACOSS pour l’emploi salarié. 

La!distinction!entre!associations!bénévoles!et!associations!employeuses!recoupe!une!autre!ligne!
de! partage! entre! grandes! associations! et! petites! associations!:! les! premières! sont! plus!
fréquemment! employeuses! et! les! secondes! sont! généralement! bénévoles.! Le! monde! des!
associations! se!distingue!entre!d’un! côté!de! très!nombreuses!petites! associations!et!de! l’autre!
quelques! grandes! associations! employeuses! au! budget! conséquent.! Comme! l’illustre! le!
graphique!suivant!réalisé!par!Viviane!Tchernonog!:!22!%!des!associations!gèrent!un!budget!de!
moins!de!1!000!euros!alors!2!%!des!associations!gèrent!plus!de!500!000!euros!de!budget.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79! Pour! M.! Hély,! le! secteur! associatif! se! développe! car! il! propose! des! emplois! et! des! métiers! dont! la!
vocation!citoyenne!est!proche!de!ceux!proposés!entre!les!années!1960!et!1980!par!la!fonction!publique.!
D’un! point! de! vue! socioBdémographique,! la! reproduction! sociale! tend! à! produire! chez! les! enfants! ou!
petitsBenfants! de! fonctionnaires! et! assimilés! de! «!l’âge" d’or"»! de! l’ÉtatBprovidence,! des! aspirations!
professionnelles! proches! de! celles! de! leurs! parents!;! mais! la! réduction! drastique! des! postes! de!
fonctionnaires! ne! permet! pas! de! les! satisfaire.! Il! formule! son! hypothèse! dans! ces! termes!:! «!l’emploi"
associatif" pourrait" bien" représenter"une"alternative"de"plus" en"plus" sérieuse"à" la" raréfaction"des"postes"de"
fonctionnaires,"en"particulier"parmi"les"sortants"de"formation"initiale"ayant"des"parents"fonctionnaires"dont"
la"socialisation"primaire"reste"empreinte"d’une"culture"du"service"public"et"du"souci"d’être"utile"aux"autres"»!
(Matthieu!Hély,!“L’Économie!Sociale!et!Solidaire!n'existe!pas,”!La"Vie"des"idées,!2008,!p.!1–14.)!
!

!  Nombre d’associations en activité : 1 300 000 

!  Dont 183 000 ont recours à des emplois salariés 

!  Une croissance annuelle de 33 000 associations/an 

!  Les associations bénévoles croient plus vite que les 
associations employeuses 
!  22% des associations gèrent moins de 1000 euros de budget 

!  2% des associations gèrent plus de 500 000 euros de budget 
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Répartition des associations selon le 
budget associatif (en %) 
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Figure)1);)Répartition)des)associations)selon)le)budget)associatif)(en)%))

!

Source!:!par!Viviane!Tchernonog,!Le"Paysage"associatif"français:"Mesures"et"évolutions,"2ème!éd.,!Paris,!Juris!
éditions!Dalloz,!2013.!

Les!petites!associations!bénévoles! sont! les!plus!nombreuses! car! leur!augmentation!est! la!plus!
rapide.! Elles! se! trouvent! majoritairement! dans! les! domaines! du! sport,! de! la! culture! et! des!
loisirs80.!Ces!trois!domaines!représentent!66!%!du!nombre!total!d’associations!pour!un!budget!
global! représentant! 26,4!%! du! budget! des! associations! de! France.! Ces! associations! se!
caractérisent! par! une! sphère! d’influence! très! locale! (quartier,! commune),! fonctionnant!
principalement! grâce! aux! membres! bénévoles! et! vivant! à! partir! des! cotisations! et! de!
financements! communaux! ou! de! petites! subventions! privées.! À! l’opposé,! de! très! grandes!
associations! financées! en! grande! partie! par! les! pouvoirs! publics! et! mettant! en! œuvre! des!
missions! de! délégation! de! service! se! déploient! principalement! dans! les! secteurs! du! «!médicoB
social!»! et! de! «!l’éducation,! formation,! insertion!».! Elles! représentent! respectivement! 10,3! et!
3,6!%!du!nombre!total!d’associations!mais!réalise!une!part!très!importante!du!budget!global!du!
secteur!associatif!:!respectivement!45!%!et!13!%.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80! Viviane! Tchernonog! and! JeanBPierre! Vercamer,!Les" Associations" entre"mutations" et" crise" économique :"
État" des" difficultés,! Paris,! 2012!;! Viviane! Tchernonog,! “Dossier :! le! paysage! associatif! français! en! 2012,”!
Juris"associations,!2013,!no!477,!p.!18–37.!

Un ralentissement de la croissance 
du nombre d’associations

Le nombre d’associations vivantes a été estimé à 1 300 000 associations 
parmi lesquelles près de 183 000 1 ont recours à l’emploi de profes-
sionnels salariés, les autres associations ne s’appuyant que sur le tra-
vail bénévole pour mettre en place leur projet. Le nombre d’associations 
continue d’augmenter : le secteur associatif compte en moyenne 33 000 
associations de plus chaque année sur la période 2005/2011. Ce chiffre, 
qui représente le solde des naissances et des disparitions d’associations, 
est nettement inférieur au nombre d‘enregistrements de créations d’as-
sociations qui s’établit sur la période à 67 000. 

Le taux annuel d’augmentation du nombre d’associations s’établit ainsi 
à 2,8 % et indique une légère décélération de la croissance du nombre 
d’associations comparativement à la période précédente. Le secteur 
compte une plus forte croissance de petites associations de bénévoles 
dont le nombre a augmenté plus rapidement que celui des associations 
employeuses : respectivement 3,1 % et 1,9 %. 

Les petites associations sportives, culturelles et de 
loisirs dominent en nombre le paysage associatif.

Le secteur associatif reste composé d’un très grand nombre de petites 
associations : 22 % des associations gèrent un budget annuel inférieur 
à 1 000 euros mais réalisent 0,2 % du budget cumulé du secteur asso-
ciatif ; ces associations fonctionnent principalement à partir du travail 
bénévole et sont souvent actives au niveau communal ou au niveau des 
quartiers. Leur nombre a augmenté à un rythme rapide, de 9 % par an 
en moyenne. À l’opposé, 2 % des associations gèrent un budget annuel 
supérieur à 500 000 euros et concentrent 70 % du budget cumulé du 
secteur associatif (Graphique 1).

Le secteur associatif apparaît dominé par les associations sportives, cultu-
relles et de loisirs qui représentent près de 66 % du nombre total d’asso-
ciations. Ces associations, souvent actives au niveau local (quartier, com-
mune), de petite taille, fonctionnent avec un travail bénévole important et 
en direction de publics de tous types ; elles vivent le plus souvent à partir 
de cotisations et de financements communaux (Tableau n° 1). 

Les associations du secteur médico-social (10,3 % du nombre total d’as-
sociations) et des secteurs de l’éducation, formation, insertion, moins 
nombreuses (3,6 % du nombre total d’associations) sont souvent des as-
sociations de grande taille, actives en direction de publics fragiles ou en 
difficultés ; elles font appel à l’emploi de professionnels salariés et bé-
néficient d’importants financements publics. Ces deux secteurs d’activité 
concentrent une part importante du budget total réalisé par le secteur 
associatif : respectivement 45 % et 13 % du budget total (Tableau 1). 

Le PaYsage associatiF

Graphique 1 
Répartition des associations 

selon la taille de l’association (en %)

Tableau 1 
Répartition et concentration

des associations selon le secteur d’activité (en %)

moins de 1 k€

1 à 10 k€

10 à 50 k€

50 à 200 k€

200 à 500 k€ plus de 500 k€

2 %
2 %

6 %

19 %

49 %

22 %

Action caritative et humanitaire 3,7 % 3,9 % 3,3 %
Action sociale, santé 11,3 % 10,3 % 45,1 %
Défense des droits et causes  15,5 % 13,1 % 5,6 %

12,8 %
10,9 %
9,7 %

Loisirs et vie sociale 17,8 % 20,8 % 6,8 %
5,8 %

Total   100 % * 100 % 100,0 %

* y compris des associations de secteurs non identifiés.

                                   Poids dans le budget total en 2011 
                         Nombre d’associations en 2011 
         Nombre d’associations en 2005 

1 Source : DADS (Déclarations annuelles de données sociales)

Source: par Viviane Tchernonog, Le Paysage associatif français: Mesures et évolutions, 2ème éd., Paris, Juris   
éditions Dalloz, 2013. 

Répartition et concentration des associations 
selon le secteur d’activité  
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Tableau)2);)Répartition)et)concentration)des)associations)selon)le)secteur)d'activité)

) Nombre)
d’associations)

en)2005)

Nombre)
d’associations)

en)2011)

Poids)dans)le)
budget)total)
en)2011)

Action)caritative)et)humanitaire) 3,7!%! 3,9!%! 3,3!%!

Action)sociale)et)santé) 11,3!%! 10,3!%! 45,1!%!

Défenses)des)droits)et)causes) 15,5!%! 13,1!%! 5,6!%!

Éducation,)formation,)insertion) 4,1!%! 3,6!%! 12,8!%!

Sport) 24,1!%! 24,4!%! 10,9!%!

Culture) 18,6!%! 20,5!%! 9,7!%!

Loisir)et)vie)sociale) 17,8!%! 20,8!%! 6,8!%!

Économie)et)développement)local) 3,7!%! 3,4!%! 5,8!%!

Total) 100!%! 100!%! 100!%!

Source!:!Ibid. 

Cette!dichotomie!du!monde!associatif!est!encore!plus! flagrante! lorsque! l’on!considère,! secteur!
d’activité!mis!à!part,!que!les!2!%!des!associations!les!plus!grandes!représentent!70!%!du!budget!
cumulé! du! secteur! associatif.! Ces! associations! se! financent! grâce! à! des! «!recettes" d’activité"
publiques"»perçues!en!échange!d’une!prestation!relevant!d’une!mission!de!service!public!comme!
les! hôpitaux! ou! les! maisons! de! retraites! à! statut! associatif! ou! grâce! à! des! subventions!
reconduites! annuellement! comme! c’est! le! cas! des! théâtres,! des! festivals! ou! des! salles! de!
spectacles.!En!termes!de!volume,!les!financements!privés!(adhésions,!dons!et!prestations!payées!
par! des! usagers)! représentent! la! moitié! des! ressources! du! secteur! associatif,! l’autre! moitié!
provient!de!financements!publics.!

Tableau)3);)Évolution)en)volume)des)financements)publics)et)privés)
des)associations)entre)2005)et)2011)

) Taux)
annuel)moyen)

Taux)
global)2005/2011)

Financement)privé) +20)%) +3,1)%)

Cotisation!des!membres! +5!%! +0,8!%!

Dons!des!particuliers!et!mécénats! B3!%! B0,4!%!

Ventes!aux!usagers! +29!%! +4,3!%!

Financement)public) +12)%) +1,9)%)

Subventions!publiques! B17!%! B3,1!%!

Commandes!publiques! +73!%! +9,6!%!

Ensemble) +16)%) +2,5)%)

Source!:!Ibid.!

Tchernonog!et! son! équipe!observent!une!dualisation!du! secteur!opposant!petites! associations!
bénévoles! et! très! grandes! associationsBgestionnaires.! Les! associations! prenant! en! charge! des!
personnes! handicapées! appartiennent! à! cette! seconde! catégorie! d’associations.! Elles! sont! des!
associations! professionnalisées! employant! de! quelques! dizaines! à! plusieurs! centaines! de!
salariés!et!sont!quasiment!exclusivement!financées!par!des!fonds!publics.!Cependant,!quelle!que!

Source: par Viviane Tchernonog, Le Paysage associatif français: Mesures et évolutions, 2ème éd., Paris, Juris   
éditions Dalloz, 2013. 



!  Les domaines du sport, de la culture et des loisirs 
!  66% des associations 
!  26% du budget 
!  Leurs caractéristiques 

!  Locales,  
!  Bénévoles 
!  Financées par les cotisations et de petites subventions 

!  Le domaine de l’action social et de la santé 
!  10% des associations 
!  45% du budget 
!  Leurs caractéristiques 

!  Missions de services publics 
!  Financé par les collectivités publiques 
!  employeuses 
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!  Les 2% des associations les plus grandes gèrent 70% du 
budget associatif français 

!  Un secteur dichotomique  
!  Petites associations de bénévoles 

!  Grandes associations-gestionnaires 
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Qu’est ce qu’une association? 
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!  Entreprise 

!  Association 

!  État 

!  Public/privé 

!  Chiffre d’affaires 

!  Profit 

!  Commercial 

!  Intérêt général 

!  Mission de service public 
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Définition juridique de l’association 

!  La loi de 1901 est une loi extrêmement libérale 

!  Deux critères 
!  être composée d'au moins deux personnes ; 
!  avoir un autre but que de partager des bénéfices  

!  L'activité de l'association ne doit pas enrichir directement 
ou indirectement l'un de ses membres 

!  « une convention par laquelle deux ou plusieurs 
personnes mettent en commun, d’une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans 
une autre but que le partage des bénéfices. Elle est 
régie, quant à sa validité, par les principes généraux du 
droit applicables aux contrats et obligations » 
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!  Il existe deux type d’associations 
!  Associations de droit public 

!  application d'une loi pour exercer une mission de service 
public (Ursaff, Cnaf, gestion de caisses de retraites) 

!  Leurs statuts et missions sont définis par la loi  

!  Associations de droit privé 
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Les associations de droit privé 

!  Les associations non-déclarées (art. 2 de la loi)  
!  qui sont licites mais n’ont aucune capacité juridique et ne 

constituent pas de personnes morales.  
!  Elles ne peuvent pas posséder de patrimoine, toucher de 

subvention ou agir en justice ; 

!  Les associations déclarées  
!  qui possèdent une personne morale dès lors qu’elles ont été 

déclarées en préfecture ; 

!  les associations déclarées et reconnues d’utilité publique. 
!  Leur personnalité morale est étendue.  
!  Elles peuvent recevoir des dons et des legs et bénéficient 

d’un certain nombre d’avantages notamment fiscaux qui, 
en contrepartie, permettent un contrôle plus étendu par 
l’administration.  
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Le contrat d’association 

!  L'association est un contrat de droit privé  
!  Ne dit rien sur les modes fonctionnement 

!  Cette loi laisse aux créateurs et membres d'association la 
liberté 
!  de choisir le but de l'association : pratiquement tous les 

domaines d'activité et de la vie sociale sont possibles à 
condition qu'ils soient licites ;  

!  de déclarer la création de l'association, ou non, et d'en faire 
la publicité dans le Journal officiel  

!  de décider du mode d'organisation et des procédures 
internes de fonctionnement et de les introduire dans les 
statuts, et éventuellement un règlement intérieur ; 

!  de modifier aussi souvent que voulu ou nécessaire son but, 
son mode d'organisation et son fonctionnement ; 
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Les associations déclarées 

!  L’association déclarée est une personne morale dotée 
de capacités juridiques  
!  la possibilité d'accepter ou de créer différents moyens de 

financement de son fonctionnement (les cotisations de ses 
membres, subventions, dons, mécénats)  

!  la possibilité de signer des actes juridiques (ouverture de 
compte bancaire, souscription de contrats d'assurances, 
contrat de prestation de services…), 

!  la possibilité d'employer des salariés, 

!  la possibilité d'agir en justice en tant que personne morale 
(assez strictement encadrée par différentes dispositions). 
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Contre quelques idées reçues 

!  Une association a le droit d'exercer une activité commerciale et de 
produire des bénéfices (on parle alors d'« excédent 
d'exploitation »),  

!  Il n'y a pas de poste obligatoire. Dans le cas des associations 
déclarées, seules les coordonnées du ou des responsables face à 
la loi sont exigées (administrateurs, présidents, directeur, collège 
solidaire, ou autre (cf. Art. 5 de la loi de 1901)). 

!  Une association peut bénéficier directement ou indirectement à 
ses membres ou dirigeants, mais ces bénéfices peuvent être 
assujettis aux taxes et à l’impôt sur le revenu (très encadré par la 
loi) 

!  Une association peut fonctionner sur un mode horizontal : il n'est 
pas nécessaire  
!  d'avoir une structure hiérarchisée 
!  De prendre des décisions de manière démocratique 
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!  Les fonctionnements associatifs relèvent de l’usage 
!  Les membres 

!  Les instances 
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Les membres 

!  Le recrutement des membres 
!  Simple adhésion 
!  Parrainage par un membre fondateur 
!  Système électif 
!  Cooptation 

!  Catégories distinctifs entre les membres 
!  Membre actifs 
!  Selon une dimension symbolique : membres fondateurs, 

membres d’honneurs 
!  Selon le degré d’investissement : sympathisants, 

correspondants… 
!  Selon le niveau de contributions financières : membres 

bienfaiteurs… 
!  Selon la compétence : membres de droit, membres nommés… 
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Les instances 

!  Elles dépendent des statuts/ règlement intérieur 

!  Traditionnellement, elles utilisent un principe 
démocratique : un homme/une voix 
!  Assemblée générale 

!  Conseil d’administration 

!  Bureau (président, trésorier secrétaire) 

!  On trouve fréquemment des instances comme 
!  Conseils de surveillance 

!  Conseils scientifique 

!  Conseils d’expertise 

!  Conseils de la vie associative… 
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Le financement des associations 
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40!

Tableau)2);)Répartition)et)concentration)des)associations)selon)le)secteur)d'activité)

) Nombre)
d’associations)

en)2005)

Nombre)
d’associations)

en)2011)

Poids)dans)le)
budget)total)
en)2011)

Action)caritative)et)humanitaire) 3,7!%! 3,9!%! 3,3!%!

Action)sociale)et)santé) 11,3!%! 10,3!%! 45,1!%!

Défenses)des)droits)et)causes) 15,5!%! 13,1!%! 5,6!%!

Éducation,)formation,)insertion) 4,1!%! 3,6!%! 12,8!%!

Sport) 24,1!%! 24,4!%! 10,9!%!

Culture) 18,6!%! 20,5!%! 9,7!%!

Loisir)et)vie)sociale) 17,8!%! 20,8!%! 6,8!%!

Économie)et)développement)local) 3,7!%! 3,4!%! 5,8!%!

Total) 100!%! 100!%! 100!%!

Source!:!Ibid. 

Cette!dichotomie!du!monde!associatif!est!encore!plus! flagrante! lorsque! l’on!considère,! secteur!
d’activité!mis!à!part,!que!les!2!%!des!associations!les!plus!grandes!représentent!70!%!du!budget!
cumulé! du! secteur! associatif.! Ces! associations! se! financent! grâce! à! des! «!recettes" d’activité"
publiques"»perçues!en!échange!d’une!prestation!relevant!d’une!mission!de!service!public!comme!
les! hôpitaux! ou! les! maisons! de! retraites! à! statut! associatif! ou! grâce! à! des! subventions!
reconduites! annuellement! comme! c’est! le! cas! des! théâtres,! des! festivals! ou! des! salles! de!
spectacles.!En!termes!de!volume,!les!financements!privés!(adhésions,!dons!et!prestations!payées!
par! des! usagers)! représentent! la! moitié! des! ressources! du! secteur! associatif,! l’autre! moitié!
provient!de!financements!publics.!

Tableau)3);)Évolution)en)volume)des)financements)publics)et)privés)
des)associations)entre)2005)et)2011)

) Taux)
annuel)moyen)

Taux)
global)2005/2011)

Financement)privé) +20)%) +3,1)%)

Cotisation!des!membres! +5!%! +0,8!%!

Dons!des!particuliers!et!mécénats! B3!%! B0,4!%!

Ventes!aux!usagers! +29!%! +4,3!%!

Financement)public) +12)%) +1,9)%)

Subventions!publiques! B17!%! B3,1!%!

Commandes!publiques! +73!%! +9,6!%!

Ensemble) +16)%) +2,5)%)

Source!:!Ibid.!

Tchernonog!et! son! équipe!observent!une!dualisation!du! secteur!opposant!petites! associations!
bénévoles! et! très! grandes! associationsBgestionnaires.! Les! associations! prenant! en! charge! des!
personnes! handicapées! appartiennent! à! cette! seconde! catégorie! d’associations.! Elles! sont! des!
associations! professionnalisées! employant! de! quelques! dizaines! à! plusieurs! centaines! de!
salariés!et!sont!quasiment!exclusivement!financées!par!des!fonds!publics.!Cependant,!quelle!que!

Source: par Viviane Tchernonog, Le Paysage associatif français: Mesures et évolutions, 2ème éd., Paris, Juris   
éditions Dalloz, 2013 



Les contrôles financiers 

!  Des contrôles internes/externes 
!  Experts comptables 

!  Commissaires aux comptes 

!  L’administration fiscale 

!  Des instances associatives 
!  Ex. le comité de la charte (agrément de « dons en 

confiance) 
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Régimes fiscaux 

!  Les associations ont un régime fiscal particulier qui peut-être 
remis en question par l’administration fiscale 

!  la gestion de l'organisme est-elle désintéressée? 
!  Bénévolat et absence d’intéressement (direct/indirect) au profit 

!  Fait-elle concurrence au secteur commercial? 
!  Les clients peuvent-ils s’adresser aux entreprises lucratives et 

non-lucratives 

!  Si elle concurrence le secteur commercial, sa gestion est-
elle similaire au secteur commercial? 
!  Les produits ne sont pas proposés par des entreprises 
!  L’association propose des produits pour des personnes 

« fragiles » 
!  Les prix sont inférieurs à ceux du marché 
!  Pas de recours à la publicité 
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La thèse de développement de 
l’emploi associatif (Hély) 

!  Les métiers associatifs ont une vocation citoyenne 
proche de celle des métiers de la fonction publique 

!  Les aspirations professionnelles des enfants de 
fonctionnaires est proches de celle de leurs parents 
(reproduction sociale) 

!  Cependant la réduction drastique du nombre de 
fonctionnaire ne permet pas de satisfaire ces aspirations 

!  L’emploi associatif peut représenter une alternative à la 
raréfaction des postes de fonctionnaires. 
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Le secteur du handicap? 

26/06/12 gouvernance associative 

13
2 



Le secteur du handicap en chiffres 

!  90% d’organismes non-lucratifs 

!  580 000 places d’accueil de personnes en situation de 
handicap 

!  12500 établissements ou services 

!  16 milliards d’euros 

!  270 000 salariés 
!  158 000 dans les établissements pour adultes 

!  116 000 dans les établissements pour enfants  
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45!

Le!tableau!ciBdessous!rassemble!les!différentes!estimations!que!nous!venons!de!mentionner!sur!
la! proportion! des! grandes! associations! gestionnaires! parmi! les! opérateurs! du! secteur! du!
handicap.!

 

Tableau)4);)Recensement)des)associations;gestionnaires)en)fonction)de)leur)taille)(en)nombre)
d'établissements)ou)services)gérés),)selon)différentes)sources)et)différentes)dates)

)
DAS)1981;)

SIRENE)(rapport)
IGAS)1983))

Enquête)CREDOC)2001) FINESS)2006) FINESS)2012)

1)établissement) 74!%! 50!%!gèrent!moins!
de!4!établissements!

32,5!%! 38,2!%!

De)2)à)4) 16!%! 38,9!%! 34,7!%!

De)5)à)9) 6!%! 25!%! 13,4!%! 15,1!%!

Plus)de)10) 4!%! 25!%! 14,9!%! 13,0!%!

) 1!300!
associations!

Échantillon!de!1!000!
associations!

1!786!
associations!

2!548!
associations!

De!façon!plus!fine,!on!peut!désigner!comme!les!«!plus"gros"opérateurs"»!du!secteur!du!handicap,!
ceux! qui! gèrent! plus! de! 20! établissements! et! qui! représentent! 3,7!%! de! l’ensemble! des!
opérateurs! associatifs,! en! 2012.! Il! importe! surtout! de! se! demander! la! part! qu’occupent! ces!
opérateurs!dans!l’offre!d’équipement.!

!
Tableau)5);)Répartition)des)associations)

selon)les)classes)de)nombre)d'établissements)gérés)en)2012)

Classes)Nb)étab)
2012 

Associations Capacité)en)nombre)
de)places Nombre)Places)moyen 

n % n % Par!
association 

Par!
établissement 

1)établissement 974 38,2 40!628 7,0 41,7 41,7 
de)2)à)5 1!005 39,4 140!088 24,0 139,4 46,9 
de)6)à)10) 302 11,9 107!016 18,3 354,4 46,5 
de)11)à)20 173 6,8 120!488 20,7 696,5 48,2 
plus)de)21 94 3,7 174!868 30,0 1!860,3 47,5 
Total 1)786 100 583)088 100 228,8 46,9 

Ces!opérateurs!se!trouvent!à!gérer!près!de!30!%!du!nombre!de!places!et!d’établissements!pour!
personnes!handicapées! (quel!que!soit! le! type!de!handicap)!en!2012.! Ils!peuvent!ainsi!occuper!
des! positions! «!dominantes!»! localement,! dans! la!mesure! où! ils! peuvent! gérer! la!majorité! des!
équipements!d’un!département!ou!d’une!zone!géographique.!

Les! plus! grosses! associations! présentes! figurent! aussi! parmi! les! plus! anciennes.! L’analyse! de!
l’ancienneté!des!opérateurs!présents!sur!le!secteur!en!2012!fait!apparaître!:!

• qu’une!part!importante!d’opérateurs!«!historiques!»!(dont!le!premier!établissement!géré!
a!été!créé!avant!1960)!se!trouve!parmi!les!plus!gros!opérateurs!;!

• que! plus! de! la!moitié! des! 100! plus! grandes! associations! (celles! qui! gèrent! plus! de! 20!
établissements! ou! services)! de! 2012! ont! été! créées! avant! 1960! alors! que! plus! de! la!
moitié!de!l’ensemble!des!opérateurs!sont!apparus!après!1975.!

Source :  
Jaubert, G., Robelet, et al. (2012), 
 La construction sociale du marché du handicap : entre concurrence associative et régulation publique 
(1943-2009), Lyon  



Un secteur dichotomique 

!  Une multitude de petites associations 
!  40% des associations ont 1 seul établissement 

!  Elles représentent 7% des places 

!  38% des associations ont entre 3 et 10 établissements 

!  Elles représentent 42% des places 

!  Les grandes associations 
!  4% des associations ont plus de 21 établissements, soit 100 

associations 

!  Elles représentent 30% des places 

26/06/12 gouvernance associative 

13
5 

Les théories économiques sur les 
associations? 
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L’association grande absente de la 
théorie économique 

!  Les analyses économiques se focalisent 
!  Sur le marché 

!  Sur l’État 

!  Les interactions entre État et marché 

!  La définition économique de l’association 
!  Une contrainte de non-distribution du profit 

!  Pour l’entreprise 

!  Le profit est partagé entre les propriétaires 

!  Pour l’État 

!  Le profit est réaffecté au trésor public 
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L’énigme des associations? 

!  Comment peut-on expliquer l’existence des associations? 

!  Pour les économistes, la contrainte de non-redistribution est un 
paradoxe à expliquer 

Pourquoi existe-t-il des associations alors que la contrainte de non-
distribution est un désavantage en terme d’incitation à agir ? 
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Qu’est ce que la gouvernance? 



L’association : une solution de 3ième 
rang 

!  Deux postures théoriques pour expliquer l’existence des 
associations 

!  L’échec du marché  
!  Conduit à l’intervention de l’État 

!  L’échec de l’État conduit à l’intervention des ONL 

!  Efficacité associative 
!  Pour réduire des coûts de transaction  

!  Mieux que le ferait un autre type d’organisation 
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9 26/06/12 gouvernance associative 

Approches par la demande Vs 
approche par l’offre  

!  Les approches par la demande 
!  Explique l’existence des associations par l’incapacité des 

autres structures de gouvernance à satisfaire la demande 

!  L’association est un système de gouvernance 
complémentaire de l’État 

!  L’association garantit la confiance dans des situations 
d’asymétrie d’information en défaveur de la demande 

!  Les approches par l’offre 
!  Le travail d’entrepreneur sociaux pour former coalition entre 

la demande et l’offre 

!  La théorie de l’échec philanthropique  
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Les approches par la demande 

!  Les spécificités de la demande est en adéquation avec 
la contrainte de non-distribution 
!  Soit la demande de biens publics est insatisfaite 

!  Soit la demande est soumise à une asymétrie 
informationnelle 
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Weisbrod : demande de biens publics 
est insatisfaite 

!  il existe un volume donné de biens privés et de biens collectifs 

!  Quelle est la part de biens collectifs produit par l’État? 
!  Dépend de la demande des électeurs/citoyens 
!  Dépend de la politique gouvernementale 

!  De nombreux citoyens seront insatisfaits 
!  Car le taux marginal d’imposition trop élevé par rapport à la qualité 

attendue du service 
!  Car la qualité attendue est trop faible par rapport au taux 

marginale d’imposition 

L’offre associative permet de satisfaire la diversité de la demande 
en complément de l’État (partenariat) 

Cependant cela n’explique pas pourquoi ces organisations sont 
non-lucratives? 
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Hansmann : Les approches en terme 
d’échec du marché 

!  Les associations permettent de réduire des situations 
d’asymétries informationnelles 
!  Situation d’aléa moral : la demande ne peut contrôler la 

qualité du bien (ex : une crèche familiale) 

!  Situation de sélection adverse : l’offreur possède une 
information inconnue du demandeur dont il peut tirer profit 
(« services personnels complexes ») 

!  La contrainte de non-distribution permet d’assurer la 
confiance  
!  se préserver contre l’appât du gain 

!  Réduire les opportunismes 
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Les approches par l’offre 

!  Ces approches s’intéressent avant tout à étudier 
!  Les motivations qui conduisent des acteurs à former une 

association 

!  Quelles avantages ces acteurs peuvent-ils tirer de la 
contraint de non-distribution?  
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James/Young : Les entrepreneurs 
sociaux 

!  Une motivation alternative au gain  
!  Créer une offre pour une demande très hétérogène (James) 

!  Partenariat entre professionnels et usagers pour produire un 
bien commun (Young) 

!  Les coalitions entre l’offre et la demande? (Ben-Ner et 
Van Hoomissen) 
!  Coalition entre parties-prenantes plutôt que conflits 

d’intérêts entre O/D 

!  Des parties-prenantes cherchent à contrôler l’organisation 
et engagent des « entrepreneurs sociaux » pour développer 
un service 

!  Des professionnels s’allient avec des représentants d’usagers 
pour garantir la confiance 
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Salamon : les approches en termes 
d’échecs philanthropiques 

!  Les associations sont vecteur d’innovation et sont souvent 
antérieurs à l’État. 

!  L’État n’intervient que si les associations ont échoués. 
!  L’insuffisance philanthropique correspond aux situations où les 

organisat ions non- lucrat ives ne parv iennent pas à 
s’autofinancer  

!  Le particularisme philanthropique correspond aux situations où 
l’organisation ne s’adresse qu’à une catégorie de personnes 
partageant les mêmes caractéristiques que les membres de 
l’organisation (ces particularismes peuvent prendre des formes 
religieuses, ethniques, communautaires, idéologiques...) 

!  Le paternalisme philanthropique correspond aux situations où la  
définition des besoins est le reflet des besoins des personnes qui  
financent (les formes de mécénat dans le champ artistique)  

!  L’amateurisme philanthropique qui correspond aux situations où 
le travail bénévole est insuffisant et que l’intervention de 
professionnels est nécessaire.  
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Le tiers secteur comme mode de 
gouvernance alternatif 
 

!  Le tiers-secteur, une solution de gouvernance de 3ième rang 
!  Les associations interviennent en cas d’échec du marché, de la 

firme ou des pouvoirs publics 

!  Les théories qui se focalisent sur la demande 
!  Théorie de l’échec de l’État 

!  Théorie de la confiance ou de l’échec du marché 

!  Les théories qui interrogent l’offre et la demande 
!  Entrepreneurs sociaux comme figure mythique 

!  Une alliance entre parties-prenantes  

!  « des coalitions d'individus qui s'associent afin de s'offrir et de 
fournir à d'autres des biens ou des services qui ne sont pas 
offerts de façon adéquate ni par les organisations lucratives ni 
par les organisations publiques» 
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Qu’est ce que la gouvernance? 

L’ESS et la gouvernance associative 

!  Deux postulats :  
!  L’association s’oppose à l’entreprise (finalités différentes, modes 

de gouvernance différents) 
!  Le tiers-secteur est un mode de régulation alternative au 

marché et à l’État 

!  Critique des postulats économiques :  
!  Une critique de la rationalité instrumentale 
!  Une critique de la notion de performance 
!  Une critique du « managérialisme » 

!  Des chercheurs qui opposent 
!  L’association comme créatrice de lien social 
!  L’entreprise comme destructrice de lien social 

!  Opposition entre une gouvernance des utilités et une 
gouvernance des valeurs 
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Qu’est ce que la gouvernance? 



La thèse de « managérialisation » des 
associations 

!  Deux phénomènes contribueraient à détruire la 
spécificité associative 

!  Isomorphisme coercitif 
!  Les règles imposées par l’État  contribuent à dénaturer les 

associations 

!  Dépendance financière 

!  Dépendance envers des directives bureaucratiques 
descendantes 

!  Isomorphisme mimétique 
!  Ensemble de processus qui uniformise les comportements 

organisationnels 

!  Adoption d’une « doxa managériale » par mimétisme 
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Une histoire du secteur handicap 
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L’origine du secteur de 
l’inadaptation/handicap 

!  L’institutionnalisation du secteur remonte à la politique 
sociale soutenue par le régime de Vichy lors de la 
période 1942-1944. 

!  acteurs collectifs  
!  ministère de la Justice 

!  ministère de l'Education 

!  ministère de la Santé 

!  Aux trois ministères en lutte viennent se greffer les oeuvres 
privées et confessionnelles. 
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!  « La thèse [est] qu’un secteur innovant de diagnostic et 
de traitement socio-éducatif des enfants difficiles, hors 
de l’École de la République, trouve les conditions 
institutionnelles et cognitives les plus favorables à sa mise 
en œuvre durant les « années noires ». (...). A la Libération 
(...), cette (...) construction perdure en s’adaptant plus 
formellement que substantiellement. » (M. Chauvière, 
2009) 
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!  En 1940, « [les enfants inadaptés] sont revendiqués en 
France par au moins trois ministères.  
!  L’Éducation surveillée (ministère de la Justice) a fait depuis 

longtemps de la délinquance sa principale raison d’exister ;  

!  l’Éducation spéciale (ministère de l’Éducation) lotit de son 
côté les formes rattrapables de l’inadaptation à l’École (...)  

!  et c’est à l’Action sociale (ministère de la Santé) qu’il revient 
d’être depuis de longues années la tutelle principale du 
secteur privé en cette matière. » (M. Chauvière, 2009) 
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!  « Cette politique a (…) deux conséquences essentielles.  

!  D’abord l’affirmation, comme principal moyen d’action du 
ministère de la Santé Publique, du système de prise en 
charge par un tiers payant. Moyen d’action corollaire de 
son choix de ne pas avoir en gestion directe 
d’établissements publics et de préférer en cette matière le 
recours au secteur privé.  

!  D’autre part, l’unique justification des interventions de la 
Sécurité Sociale étant l’extension du risque maladie aux 
ayants droits, cette décision entraine aussi l’obligation de 
considérer, agrément à la clé, les institutions pour l’enfance 
inadaptée comme autant d’établissements et de services 
de soins. Médicalisation forcée donc, qui rencontre bien 
peu d’opposition véritable dans le secteur. » (Chauvière, 
2009) 
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Deux idées  

!  Il n’y a pas historiquement un « âge d’or » où la gouvernance 
associative était pure 

!  La professionnalisation managériale permet de formaliser la 
gouvernance des associations  
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Le marché du handicap 

!  Qui sont les acteurs? 

!  Qu’est ce qui s’échange sur ce marché? 

!  Qui sont les acteurs en concurrence? 
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La concurrence 

!  Lutte indirecte 
!  Les acteurs en concurrence ne cherchent pas à se nuire 

directement 

!  Le prix de la victoire est extérieur (le prix n’appartient à 
aucun des concurrents) 
!  le commerçant qui réussit à discréditer son concurrent n'a 

pas encore gagné [les consommateurs ne vont pas 
nécessairement, mécaniquement se tourner vers lui) ; 

!  L’amant qui discrédite son rivai n'a pas encore gagné le 
cour de son élue 

!  La concurrence produit du lien social (mais pas entre 
concurrent) 
!  Ex. du commerçant 
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