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Dans nos sociétés, 

deux logiques sont à l’œuvre aujourd’hui 

Entre ces deux pôles, le secteur publique apparaît comme un 

acteur quelque peu hybride 

(1) ESS, Identification 



Le secteur non lucratif ou secteur de l’ESS regroupe les ENL

Ce secteur est d’une grande diversité, avec trois grands
statuts : l’association, la coopérative, la mutuelle, voire la
fondation

Dans ce secteur, la prédominance de l‘homme sur le profit
est centrale

Ces entreprises, sont mues par des valeurs partagées : la
solidarité, le partage, l’équité, l’égalité, l’entraide, le
support, la mutualisation des ressources et des risques,
l’éducation

En somme, la satisfaction des aspirations économiques,
sociales et culturelles de l’homme sont à la base de leur
existence

ESS, identification 



(2) ESS, structures : les coopératives 

Les coopératives 

de consommateurs  

Les coopératives 

de crédit 

Les coopératives 

de travailleurs 

Les coopératives 

d’entrepreneurs 

individuels  

Dans le secteur 

des coopératives 

on note une 

diversité de 

statuts, en 

particulier celui de 

L’Alliance Coopérative
Internationale (ACI), qui existe
depuis 1895, compte 271
organisations qui
représentent un milliard de
personnes, dont 236 millions
en Inde et 180 millions en
Chine. En Europe, le secteur
coopératif comprenait, en
2010, 160 000 coopératives
employant 5,4 millions de
personnes. La France est l’un
des pays leaders en Europe
avec 21 000 coopératives
employant environ 1 million
de personnes (Coop FR, 2012).



Présence sectorielle des coopératives

Commerce de gros et 

de detail; 21%

l'industrie ; 8%

Banque/Finance ; 6%
Santé ; 2% Agriculture et 

alimentation + 

Assurance ; 27%

Le SIC (2014) révèle que le nombre de
coopératives dans le monde serait de 2,6
millions avec 1 milliard de membres et
250 millions d'emplois. Elles représentent
12 % de l'emploi total dans l'ensemble
des pays du G20 et 3 000 Mds$ de
revenus annuels. Les 300 plus grandes
coopératives au niveau mondial totalisent
à elles seules un revenu de 2 200 Mds$,
soit l’équivalent du PIB du Brésil. La
France, l’un pays leader en Europe,
compte 23 000 coopératives employant
plus d’un million de personnes, soit 4,5 %
de l’emploi salarié total, avec un chiffre
d’affaires cumulé de 298,7 Mds€ en 2012
et 24,4 millions de membres.

(2) ESS, structures : les coopératives 



« Agriculteurs, pêcheurs, artisans, transporteurs, commerçants,
trouvent dans la coopérative un moyen de conserver leur
indépendance. On note aussi les coiffeurs, les boulangers, les
bouchers, les artisans ruraux (coopératives d’achats de matériel ou
d’approvisionnement, etc.)

Dans l’agriculture, 3 700 coopératives associent neuf agriculteurs sur
dix, en amont et en aval de l’activité agricole

La coopérative concerne l’approvisionnement des exploitations
(60% de leurs intrants : engrais, semences, pesticides…), la collecte
des produits agricoles (90% de la production de viandes, 75% pour
les céréales, 50% pour le lait), leur commercialisation ( 15% du
commerce de gros), voire leur transformation (67% de cette activité
concerne la viande et le lait)

1 300 coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA)
mutualisent l’investissement pour l’équipement (pour la moisson, le
drainage, etc.).

ESS, structures : les coopératives 

d’entrepreneurs individuels 



Dans le transport routier, les groupements occupent une
place très faible, malgré les besoins d’une profession très
émiettée où la concurrence est sauvage :

sur 38 000 entreprises du secteur, à peine 1 000 seraient
réunies dans 38 groupements, employant 5 000 salariés et
gérant un parc de 5 000 camions.

Leur objectif est d’améliorer le taux d’utilisation de ce parc.

Le soutien de l’Etat au rapprochement des entreprises
connaît un succès limité bien que cela puisse leur permettre
de mieux répartir les coûts et de se présenter unies devant les
industriels donneurs d’ordres.

ESS, structures : les coopératives 

d’entrepreneurs individuels 



Dans la distribution, les coopératives de commerçants de détail
ont connu une forte croissance : l’Union fédérale des
coopératives de commerçants (Ufcc) compte de nombreux
groupements (Intermarché, Intersport, Sélectour…) représentant
plus de 15 000 commerçants gérants de magasins
d’alimentation, de sport, voyages, bricolage, d’optique, de
papeterie, jouets…

Avec les Centres Leclerc, ils représentent plus 14% du commerce
de détail

L’adhésion d’un commerçant à une telle coopérative lui permet
en effet de bénéficier d’une enseigne commune, de publicité,
d’un groupement d’achats… ce qui allège les coûts supportés
par chaque magasin et permet de maintenir certains
commerces indépendants dans les centres-villes

ESS, structures : les coopératives 

d’entrepreneurs individuels 



Les sociétés coopératives ouvrières (SCOP) de production
permettent à leurs salariés de conserver la maîtrise de leur
outil de production et du produit de leur travail

Traditionnellement bien implantées dans le bâtiment,
l’imprimerie et la mécanique, elles se créent aujourd’hui
davantage dans les services : bureaux d’études, formation,
insertion, éditions,… où elles sont de plus petite taille

Elles sont rares dans le secteur agricole, et de petites tailles
ce sont les GAEC, (Groupement Agricole, d’Exploitation et
Commun), mais la plupart sont familiaux.

ESS, structures : les coopératives de 

travailleurs  
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ESS, structures : les coopératives de 

consommateurs 

• La coopérative de consommateurs a été forte jusqu’aux années quatre-

vingt (Magasin Coop), puis a subi la concurrence des grandes chaînes de

distribution : elle ne subsiste que dans cinq régions (avec l’Union des

coopératives d’Alsace, de Saintes…), avec 78 sociétés locales. »

• Mais il reste une très grosse coopérative de vente par correspondance : la

CAMIF (Coopérative d’Achat de la Mutuelle des Instituteurs de France),

forte de plus de 1 200 000 adhérents, et d’un chiffre d’affaires total de plus

de 4 millions d’euros

• De plus, le mouvement de coopératives de consommateurs reste vivace

puisque de nouvelles coopératives se sont créées dans l’alimentation

biologique, réunies dans le réseau BIOCOOP (qui a le statut d’union

d’économie sociale). BIOCOOP compte aujourd’hui plus de 250 magasins

adhérents.



ESS, structures : les coopératives de crédit  
Les coopératives de crédit peuvent être des coopératives d’entrepreneurs individuels 

ou des coopératives de consommateurs

Les Coop 

de crédit 

Les banques 

populaires  

Les caisses 

d’épargne 

Le réseau du 

Crédit

coopératif 

Les caisses 

Coop. 

du crédit 

agricole - CCCA

Le crédit 

Mutuel  



ESS, structures : les coopératives de crédit  

CCCA : La première a été constituée dans les
années 1880 quand les agriculteurs
n’arrivaient pas à obtenir de crédit (ou
obtenant des crédits trop chers) créèrent une
caisse de crédit mutuel gerée par eux-mêmes

CCCA : L’ensemble des caisses de Crédit
Agricole Mutuel qui couvrent aujourd’hui
toute la France, assurent 80% des crédits à
l’agriculture.

Elles ont constitué parallèlement un groupe
bancaire qui est le premier de France par la
taille du bilan

Les banques populaires : Elles sont des
coopératives de crédit dont les coopérateurs
sont des artisans et commerçants et des PME

Le crédit mutuel : C’est une banque
coopérative dont les coopérateurs sont des
consommateurs et aussi des entreprises non
lucratives (en particulier des associations loi
1901 et des comités d’entreprises). Il a 5 700
000 sociétaires

Les caisses d’épargne : Elles proposent le
sociétariat à leurs clients, personnes physiques
et morales, collectivité territoriales,… et à
leurs salariés (4 000 000 de sociétaires)

Le réseau du crédit coopératif : des PME/PMI
du bâtiment, des organismes de construction
de logement sociaux, des collectivités
publiques et des comités d’entreprise » qui y
sont associés



ESS, structures : les mutuelles 

Mutuelle de 

Prévoyance 

Mutuelle 

d’Assurance 

Elles sont directement issues des anciennes sociétés

de secours mutuel inventées plusieurs siècle avant la

Sécurité Sociale

Elles sont généralement structurées par milieu

professionnelle (dans le milieu étudiant vous avez dû

choisir entre la MDE et la SMERRA)

Les mutuelles participent également, aux côtés

d’associations et de fondations, à l’offre de soins

hospitaliers en gérant 12% des lits ‘30% de l’accueil en

moyen séjour et rééducation ; 50% des maisons

d’enfants)

Dans l’assurances des biens et l’assurance vie,

les 15 sociétés mutualistes sans intermédiaires

sont nées d’identités professionnelles bien

affirmées : les instituteurs (MAIF), les artisans

(MAAF), les industriels et commerçants (MACIF



Pour les associations, on parle couramment
de nébuleuse

Un pôle privilégié, l’action sociale

On y trouve, les associations d’éducation,
les associations sportives et de loisirs, les
associations de protection de
l’environnement, les associations d’aide
humanitaire et de développement,…

ESS, structures : les associations



ESS, structures : les associations/Une 

nébuleuse  

Une nébuleuse

Les associations 

du secteur social 

Les associations 

sportives et de loisirs 

Les associations 

de protection 

de l’environnement 

Les associations d’aide 

humanitaire 

et de développement 

Les associations 

d’éducation 



(3) ESS, caractéristiques 

Les principes 
fondateurs 

de l’ESS

La libre adhésion 

La gestion 
démocratique 

La dévolution 
désintéressé 
de l’actif net 

Les dirigeants élus 

ne sont pas 

rémunérés

La capitaux ne sont 
pas rémunérés 

La non- lucrativité 

Le bénévolat 



Ces principes mettent l’homme au centre de
l’ESS avec pour finalité son épanouissement
économique, social et éducatif

Ces principes offrent un avantage économique
à la SESS par rapport à la firme capitaliste
classique

Ces principes façonnent la gouvernance de
ces structures, facteur de performance

ESS, caractéristiques 



 Dans une SESS, on retrouve principalement les étapes
suivantes dans l’implémentation d’un TBP

Définition de la mission 
sociale de la SESS

La détermination des facteurs 
clés de succès sur les quatre axes 

La projection de la SESS 
dans le temps 

Axe finance : respect des budgets,
utilisation efficace des ressources

Axe parties prenantes : satisfaction
des aspirations économiques,
sociales et éducationnelles des
membres

Axes processus: chaine efficace de
services rendus aux membres

Axe apprentissage : formation
permanente des membres

(4) Une approche de management et de mesure de de
la performance des SESS

Définition des indicateurs de pilotage et de mesure de la performance (grandeurs, 
ratios, …)


