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Introduction 
 

En déclarant 2012 l’Année internationale des coopératives, l’Organisation des Nations 

unies (ONU) avait pour objectif de mettre en évidence les avantages liés au modèle coopératif 

en matière de développement et stabilité économique, de création d’emplois, de lutte contre la 

pauvreté ainsi que d’intégration sociale, et ce, dans un contexte post-crise financière (Accueil 

2012 Année Internationale des coopératives, 2011). Le Sommet international des coopératives 

tenu au cours de la même année fut l’occasion pour une multitude d’acteurs issus du milieu 

coopératif, de chercheurs et de représentants d’institutions publiques de se rencontrer et 

d’échanger sur les grandes orientations à prendre par un mouvement coopératif international 

en perpétuelle construction. Le tout s’est par ailleurs conclu par la rédaction d’une déclaration 

remise à l’ONU.  

 

Bien que ce mouvement n’en était pas à une première et que de nombreux congrès de l’Alliance 

coopérative internationale (ACI) eurent lieu dans le passé par exemple, il est possible d’observer 

une certaine singularité dans la démarche actuelle. En effet, des initiatives comme le congrès 

international de l’ACI en 2009 à Genève sur la question des changements climatiques, la 

Conférence internationale de Lévis en 2010 sur le projet de société du mouvement coopératif et 

la dernière Rencontre du Mont-blanc sur l’économie sociale et solidaire semblent représenter la 

cristallisation d’une tentative de doter le mouvement coopératif – et le projet social plus large le 

portant- d’une nouvelle voix pour réaffirmer la pertinence de celui-ci dans un contexte de 

globalisation où une multitude d’enjeux problématiques se manifestent. À cet égard, il semble 

juste de rappeler le constat fait par Louis Favreau voulant «qu’à l’échelle internationale, le 

mouvement coopératif ait pris conscience de sa faible influence sociopolitique auprès des 

pouvoirs publics et des institutions internationales, d’une influence qui ne correspond pas à son 

poids économique et à sa volonté de faire avancer une économie qui ne soit pas au service de 

l’appât du gain» (2012 : 662). Autrement dit, le mouvement coopératif tente de se présenter 

comme une partie de la réponse aux ratés du système économique capitaliste actuel qui de 

façon croissante, semble être confronté à des crises de nature financière, environnementale et 

sociale. 
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 Ce repositionnement des coopératives face à des enjeux nouveaux sera analysé ici à travers un 

questionnement à l’égard de leur capacité actuelle et potentielle de contribuer à la 

réconciliation des sphères sociale et économique. Dans cette optique, le modèle théorique 

développé principalement par Karl Polanyi et John Gerard Ruggie du libéralisme enchâssé et 

désenchâssé 1  (embedded & disembedded liberalism) et le concept adjacent du double 

mouvement serviront d’outils analytiques principaux. Il s’agira en fait de voir comment il est 

possible d’associer la redécouverte des coopératives à un phénomène d’autoprotection de la 

société à l’égard des dislocations sociétales causées par l’économie de marché, mais surtout, de 

les considérer comme un type d’acteur capable de réencastrer les marchés dans la sphère 

sociale. Pour ce faire, une réflexion plus théorique permettra d’abord de montrer la justesse et 

la pertinence du cadre susmentionné par rapport au type d’acteur étudié et le contexte actuel 

de globalisation économique. Par la suite, l’analyse se poursuivra en abordant deux thèmes au 

caractère plus empirique qui permettront de révéler la capacité actuelle et potentielle des 

coopératives de réenchâsser les marchés. Le premier thème sera l’occasion de présenter les 

bénéfices d’une économie davantage plurielle où les coopératives assurent un certain pont 

entre les dimensions économique et sociale. Dans cette perspective, la résilience des 

coopératives financières à travers la crise de 2008 sera étudiée. Le second thème traité se 

concentrera sur la capacité des coopératives à participer à l’offre de services sociaux ayant pour 

fonction de mitiger les dislocations sociales causées par un mode d’organisation de la 

production axé sur les marchés, un rôle qui était traditionnellement associé majoritairement à 

l’État-providence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Les termes de libéralisme enchâssé/désenchâssé, encastré/désencastré et intégré/désintégré seront ici 

utilisés de façon interchangeable  
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1. Les coopératives dans un environnement changeant 

 

1.1 Retour sur un acteur aux caractéristiques variées 

Malgré qu’elles existent depuis maintenant longtemps, les entreprises coopératives restent un 

type d’acteur relativement méconnu, voire souvent confondu avec les autres modèles plus 

traditionnels d’entreprises détenues par des investisseurs. Elles n’en demeurent pas moins un 

acteur au rôle économique considérable, et ce, sans compter leur importante contribution 

sociale qui sera d’ailleurs traitée ultérieurement. En effet, il est estimé qu’environ 1 million de 

coopératives œuvrant dans une multitude de secteurs d’activités représentent au total plus de 1 

milliard de membres et emploient près de 100 millions d’individus (Déclaration officielle du 

Sommet international des coopératives 2012). Il s’avère toutefois nécessaire de revenir à 

présent sur le concept parfois quelque peu poreux et à géométrie variable de coopérative, afin 

de mieux le délimiter et en saisir les implications. 

 

D’emblée, la notion de coopérative peut faire référence à des entités à la forme et à la taille 

variées et il n’est donc pas nécessairement approprié dans tous les cas de les considérer comme 

un groupe parfaitement homogène. Par exemple, les entreprises coopératives peuvent être 

regroupées en trois ensembles différents déterminés en fonction de la nature des membres qui 

les composent soit, les coopératives de producteurs, de consommateurs et de travailleurs 

(Birchall et Ketilson, 2009 : 11-12). De même, elles peuvent œuvrer dans une multitude de 

secteurs économiques. La définition adoptée ici se veut relativement inclusive et correspond à 

celle donnée par l’ACI qui décrit une coopérative comme étant une association autonome de 

personnes unies de façon volontaire afin de combler des besoins ou des aspirations communes 

de type économique, social et culturel, à travers la création d’une entreprise détenue 

collectivement et administrée de façon démocratique. Les valeurs animant les coopérateurs 

sont théoriquement la prise en charge de soi, l’autoresponsabilisation, l’égalité, l’équité et la 

solidarité. Enfin, le mouvement coopératif se base sur une liste de sept principes fondamentaux 

pour se définir. Ceux-ci peuvent en fait être également identifiés comme des caractéristiques 

intrinsèques aux coopératives. Ces principes sont : l’adhésion volontaire et ouverte à tous; le 

pouvoir démocratique exercé par les membres; la participation économique des membres; 

l’autonomie et l’indépendance; l’éducation, la formation et l’information; la coopération entre 
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les coopératives ainsi que l’engagement envers la communauté (ICA : What’s a coop?). Bien 

entendu, il s’avère tout à fait légitime de se demander si ces principes ne se révèlent pas être au 

final plus théoriques que réels. Sans être une réponse exhaustive à la question, la présente 

analyse permettra tout de même d’apporter certains éléments de réponse à cette interrogation 

et de voir qu’il ne s’agit pas là uniquement d’une simple stratégie marketing. 

 

 Il ressort de ces principes, valeurs et définitions que les coopératives sont des entités dotées 

d’une double nature. D’un côté, elles sont des entreprises motivées par des incitatifs d’ordre 

économique, de l’autre, elles ont de façon inhérente un caractère et une raison d’être à valeur 

sociale. En d’autres mots, elles sont des organisations à la poursuite d’une mission sociale à 

travers des objectifs économiques (Novkovic, 2012 : 289). Dans un même ordre d’idées, les 

coopératives se démarquent des entreprises du secteur marchand par le fait qu’elles ne sont 

pas axées sur la recherche de profit. Elles ont la possibilité d’effectuer des surplus, mais les 

décisions quant à leur redistribution doivent être prises en vertu d’objectifs sociaux et 

économiques (Jetté, 2000 : 13). Cependant, une partie importante de ceux-ci est souvent gardée 

en réserve ou en investissements dans l’entreprise. En bref, l’accumulation de capital demeure 

un moyen et non une fin.  

 

En sus, les membres ont le droit, voire le devoir de s’impliquer démocratiquement dans 

l’organisation. Cela peut se traduire notamment par le fait d’être membre du conseil 

d’administration ou de participer à l’élection de celui-ci au cours de l’assemblée générale de la 

coopérative (Gijselinckx, 2012 : 411). De plus, les membres sont souvent appelés à débattre et à 

voter certaines orientations de l'entreprise lors de ces mêmes assemblées. Contrairement aux 

sociétés par actions, où le nombre de votes est déterminé par la quantité de parts dans 

l’entreprise, la coopérative se caractérise par le système «un membre un vote» et c’est 

notamment de là qu’elle tire son essence démocratique (Béziaud, 2012 : 361). Les bénéfices 

potentiels que peuvent tirer les membres de leur participation dans l’entreprise dépendent 

souvent en fait du volume d’activité auquel ils prennent part et de là, ressort une autre 

caractéristique essentielle des coopératives, la double qualité du membre coopérateur. En effet, 

«le coopérateur doit apporter sa qualité de client, son activité professionnelle ou son travail. 

Cela suppose que le coopérateur recherche deux choses : la qualité d’apporteur et celle de 

contractant. Autrement dit, le coopérateur est à la fois l’associé et le cocontractant de la 
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structure» (Ferraud-Ciandet et Leres-Sablon, 2012: 482). L’entreprenariat collectif vise de cette 

façon à remplacer ou du moins, à limiter les rapports de domination pour privilégier des 

rapports d’association égalitaires (Malo, Vézina et Audebrand, 2012 : 540). En résumé, les 

spécificités propres aux coopératives sont donc celles reliées à leur mode de gouvernance 

démocratique, au droit de propriété de nature collective et au mode de redistribution des 

excédents (Artis, Demoustier et Lambersens, 2012 : 91). 

 

Enfin, une dernière notion mérite d’être précisée avant de poursuivre. En fait, les 

caractéristiques intrinsèques relatives au caractère social des coopératives font qu’elles sont 

souvent associées à d’autres types d’organisations sur le plan conceptuel. Par exemple, les 

coopératives sont un acteur majeur de ce qui est appelé l’économie sociale alors que cette 

dernière regroupe également en son sein les mutuelles et les associations (ou organismes à but 

non lucratif). Le terme tiers secteur est aussi souvent utilisé pour parler de ces entités (Borzaga, 

Defourny, Adam et Callaghan, 2001 : 1). Ainsi, la question du réenchâssement des marchés dans 

la sphère sociale aurait très bien pu se poser pour l’ensemble de ces acteurs, mais l’étendue de 

la présente analyse sera limitée aux coopératives2.  

 

1.2 Le libéralisme encastré pour mieux comprendre les coopératives 

Le portrait dressé préalablement des coopératives permet de conceptualiser celles-ci de façon 

plus précise. Or, il s’avère toujours excessivement complexe de mieux comprendre le rôle que 

ces entreprises jouent, ou sont appelées à jouer dans le contexte actuel de mondialisation 

économique. En effet, se limiter à une analyse strictement micro aurait probablement pour effet 

de sous-estimer la pertinence actuelle des coopératives et cela consiste d’ailleurs une tendance 

souvent observable dans la littérature3. Pour cette raison, la présente analyse a pour objectif de 

montrer la pertinence d’une approche macro dans l’étude de ce type d’acteur. À cet égard, 

l’idée développée principalement par Karl Polanyi et John Gerard Ruggie du libéralisme encastré 

et désencastré du social, de même que ses postulats théoriques adjacents offrent une grille de 

lecture fort intéressante. 

                                                           
2
 D’un point de vue plus méthodologique, la littérature sur l’économie sociale et le tiers secteur vient enrichir celle 

des coopératives, car ces dernières sont une part fort importante de ces ensembles plus englobants. 
3
 Bien que l’approche micro semble être la tendance, un nombre croissant d’auteurs tels que Laidlaw, Birchall, 

Molina, Favreau semblent s’intéresser au rôle des coopératives dans une perspective macro.  
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Pour débuter, revenir sur le cadre théorique de Polanyi et Ruggie consiste en une étape 

nécessaire afin de juxtaposer celui-ci adéquatement à l’acteur étudié. S’intéressant à l’histoire 

de l’économie, Polanyi remet en question le postulat qui était généralement accepté chez les 

économistes orthodoxes de l’homo oeconomicus et du caractère naturel, anhistorique et 

intemporel des marchés comme institutions autonomes venant structurer la société. En effet, la 

pensée économique dominante grandement influencée par Adam Smith depuis l’avènement de 

la révolution industrielle, présentait l’être humain comme un être essentiellement motivé par 

son intérêt égoïste (self-interest). Cela se traduisait par la propension de l’homme à échanger, 

troquer et commercer dans l’objectif de réaliser un profit, ce qui ultimement, devait bénéficier à 

l’ensemble de la société (Polanyi, 2001 : 45-48, 71-724). Or ce phénomène et les avantages qu’il 

devait comporter ne pouvaient se réaliser de façon optimale que lorsque structurés 

entièrement par les marchés – ce qui impliquait également le libre-échange - et ce, sans entrave 

ou distorsion quelconque causée par des tentatives de régulation de la part de l’État (Polanyi, 

2001 : 72).  

 

Encore une fois, Polanyi remet en cause cette conception des choses à travers une phrase 

évocatrice, «laissez-faire was planned» (2001: 145, 147).De façon plus précise, il mentionne 

qu’une économie de marché nécessite obligatoirement une société de marché pour 

fonctionner. Dans une telle société où les marchés se doivent d’être autorégulés, l’ensemble des 

éléments liés à la production doit être soumis à la loi de l’offre et la demande. Cela étant vrai 

même pour les plus fondamentaux d’entre ceux-ci, tel que le travail -les travailleurs en tant que 

personnes humaines-, la terre – donc ce qui implique par extension l’environnement dans son 

ensemble-, et la monnaie (2001 : 72-75)5. En fait, cette idée représente pour l’auteur la grande 

utopie –au sens d’une velléité impossible- du libéralisme issue de la révolution industrielle. La 

tentative de mettre en œuvre cette utopie n’est quant à elle rien de moins qu’une 

transformation sociétale sans précédent, puisque toujours, les systèmes économiques furent 

encastrés dans les rapports sociaux et non l’inverse (2001 : 60). La complète transformation du 

                                                           
4
 Les idées citées dans la présente partie sont en fait développées sur plusieurs pages voire chapitres. Les pages 

mentionnées en référence recèlent ces mêmes idées, mais résumées. 
5
 Lorsqu’il est question de la transformation des facteurs de production que sont le travail, la terre et les monnaies en 

biens de production et donc, de leur marchandisation (commodification vs  decommodification of labor, land and 
money), il est possible de se référer à l’explication fournie par Esping-Andersen concernant le facteur travail. Cet 
auteur définit la « démarchandisation » (decommodification) comme le fait qu’un service soit dispensé, car étant 
considéré comme un droit et qu’une personne puisse ainsi assurer sa subsistance sans nécessairement dépendre du 
marché. (Esping-Andersen, 1990 : 21-22). 
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travail, de la terre et des monnaies en biens de production (commodities), ou du moins la 

tentative de le faire ne peut que causer des dislocations sociales majeures et ultimement la 

destruction de la société et de son environnement naturel lui-même (Polanyi, 2001 : 3, 44-45, 

75, 79).  

 

Les dislocations sociales susmentionnées sont en fait à la base d’une autre des idées principales 

de Polanyi, celle du «double-mouvement». Ainsi, puisque la marchandisation du travail, de la 

terre et des monnaies doit mener in fine, à la destruction tant de toute activité productive que 

de la vie sociale la rendant possible, la société aura comme réponse comportementale 

éventuelle de chercher à se protéger à travers un contre-mouvement réactionnaire au 

libéralisme désencastré. Celle-ci se cristallise à travers une foule de mesures comprenant 

notamment l’arrivée des syndicats, de lois réglementant la sécurité d’emploi ou limitant la 

flexibilité des salaires tout en stabilisant les revenus, de politiques de contrôle des ressources 

naturelles ainsi que de l’exercice d’un certain contrôle de la monnaie. Bien entendu, ces 

mesures ont naturellement pour effet d’entrer en contradiction directe avec le principe de 

l’autorégulation des marchés (Polanyi, 2001 : 80-81, 136, 138, 185-186, 225).  

 

Enfin, le phénomène du double-mouvement est pour Polanyi repérable à travers les faits 

historiques. Au cours du 19e siècle et de la révolution industrielle apparue initialement en 

Angleterre, les marchés sont devenus de façon croissante désencastrés de la sphère sociale. La 

révolution industrielle a d’ailleurs amené son lot de dislocations sociales aux effets éminemment 

pernicieux et entraînant par exemple la paupérisation d’une partie importante de la population 

(Polanyi, 2001: 135). À l’aide d’un argumentaire élaboré, Polanyi explique ensuite comment 

l’extension du libéralisme désencastré à l’échelle européenne et coloniale notamment par 

l’entremise d’un régime international basé sur Étalon-or et le libre-échange est à la source des 

rivalités et de l’instabilité menant aux grandes guerres et à la crise économique de 1929. Par 

ailleurs, l’émergence tant du fascisme que du socialisme, mais également l’introduction du 

« New Deal » aux États-Unis durant cette période de grands bouleversements ne représente 

rien de moins que des tentatives de réorganiser l’économie au sein de la sphère sociale. 

(Polanyi, 2001 : 248, 252). Finalement, Polanyi suppose que la période de l’après-guerre 

assistera au développement du double-mouvement ouvrant ainsi la porte à une période de 

libéralisme encastré dans la sphère sociale. En bref, Joseph Stiglitz résume l’idée de Polanyi dans 
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la préface de la plus récente publication de The Great Transformation en expliquant que l’auteur 

voyait les marchés comme faisant partie intégrante d’une économie plus large qui elle-même, 

faisait partie d’une société encore plus large. De fait, il considérait l’économie de marché non 

pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d’atteindre des fins plus fondamentales 

(Stiglitz, 2001 : XV).  

 

Alors que Polanyi a posé une grande partie des bases théoriques du libéralisme encastré, il n’a 

cependant pas été en mesure de véritablement cerner le concept. C’est en fait John Gerard 

Ruggie qui dans un article en 1982, a consolidé les fondements théoriques de ce dernier et a 

confirmé l’analyse du double-mouvement en l’observant au cours d’une période marquée par 

l’atteinte d’un l’équilibre entre un monde désencastré du social et un monde totalement 

encastré6. En effet, l’auteur remarque que la période débutant après la Seconde Guerre 

mondiale et se poursuivant approximativement jusqu’au moment de publier son article, 

correspond à une période de libéralisme enchâssé. Cette dernière est marquée par l’influence 

des institutions du régime de Bretton-Woods caractérisées par le multilatéralisme et par une 

intervention importante de l’État dans la plupart des économies développées (Ruggie, 1982 : 

283, 385, 393). Durant cette période, l’État a activement participé à la mitigation des aléas du 

marché en intervenant pour réguler  le fonctionnement de ces institutions. Selon Ruggie, la 

perception communément entretenue que la période d’après-guerre fut simplement 

caractérisée par un régime libéral empreint d’un niveau élevé de tricherie sur le plan national – 

compte tenu de cette intervention de l’État-  ne prend pas en compte la nature 

considérablement plus complexe du compromis d’un libéralisme intégré et de ce qu’il implique 

sur le plan social (Ruggie, 1982: 398). En somme, le cadre théorique du libéralisme encastré ou 

désencastré propose certaines pistes de réflexion et outils analytiques concernant les modèles 

d’organisation que peuvent emprunter les sociétés industrialisées et les répercussions que ceux-

ci peuvent avoir sur les membres de ces dernières.  

 

                                                           
6
 De plus, Ruggie a également apporté un volet basé sur la théorie constructiviste au concept du 

libéralisme encastré, mais celui-ci ne sera pas abordé dans la présente analyse.   
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1.3 Problématique d’un retour vers un libéralisme désencastré? 

Il est ici d’avis qu’un compendium du concept de libéralisme intégré ou encastré devrait 

idéalement se pencher sur la façon dont celui-ci se décline à l’heure actuelle. En outre, une telle 

étape se révèle cruciale pour la présente analyse puisqu’elle représente la toile de fond servant 

à évaluer la pertinence des coopératives dans le contexte actuel de globalisation. L’idée du 

double-mouvement énoncée préalablement cherche à dépeindre un effet de balancement entre 

deux tendances contradictoires et c’est ainsi qu’un retour à une nouvelle phase de laissez-faire 

s’est dessiné au cours des années 1980. Pour Kari Polanyi-Levitt, cette nouvelle réalité se 

résume comme suit : 

 

Since the 1980s and 1990s a predatory form of Anglo-American « shareholder » capitalism has 
uprooted socially « embedded » mixed economies. The social, cultural and natural environment 
has increasingly been invaded, degraded and subordinated to criteria of private profitability. 
Objectives of full employment and social security in the industrial world have been replaced by 
the overriding objective of competitiveness in external markets. National institutions and 
standards which have protected vulnerable sectors and provided comprehensive systems of social 
security are being sacrificed (2007: 438-439). 

 

Les causes de cette nouvelle phase de globalisation et de laissez-faire s’avèrent complexes et 

multiples. Dans l’ensemble, cette mutation de la structure du commerce et de la finance 

internationale est liée au départ, à la volonté politique de stimuler la croissance économique et 

l’emploi grâce à l’augmentation des échanges internationaux (Stiglitz, 2003 : 38). Si une scission 

s’opère aux États-Unis et au Royaume-Uni avec le Reaganisme et le Thatchérisme, une tendance 

générale suit avec ce que Dani Rodrik appelle le «Global rush to free trade», caractérisée par un 

empressement vers la libéralisation par les États. Alors qu’au nord on cherchait à relancer la 

croissance, au sud, des problèmes macroéconomiques et de dettes persistants ont souvent 

poussé les États aux portes de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International qui 

conditionnaient l’aide en matière fiscale et monétaire à des réformes économiques suivant la 

logique du « Consensus de Washington » (Rodrick, 1992 : 1-2). Dans l’ensemble, le projet de 

globalisation actuel représente en fait une tentative nouvelle d’instaurer un marché unique 

autorégulé à l’échelle mondiale comme il avait été tenté au cours du 19e siècle (Munck, 2006 : 

177).  

 

Le paradigme économique récent semble toutefois confronté à une série d’enjeux de plus en 

plus problématiques. Pour reprendre les mots de Kari Polanyi, le libéralisme désencastré où 
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règne la devise du «tout au marché» a vu de façon croissante l’environnement social, culturel et 

naturel être envahi, dégradé et subordonné aux critères de la rentabilité privée. Parmi ces 

enjeux, la récente crise financière qui sera d’ailleurs abordée ultérieurement semble être la 

conséquence toute désignée d’un capitalisme financier, de rentes et spéculatif non loin du 

cauchemar de « l’économie casino », jadis imaginé par Keynes et qui sépare chaque jour un peu 

plus l’économie du social (Molina, 2012 : 638). Les travaux réalisés par Susan Strange 

concernant l’évolution du système financier et monétaire international reprennent cette idée 

d’un capitalisme de casino où les incertitudes se multiplient et où un univers spéculatif se 

développe de façon détachée de l’économie réelle. Dans un même souffle que l’arrivée des 

changements accompagnant la plus récente phase de globalisation évoquée précédemment, 

Strange identifie un certain nombre de facteurs ayant influencé cette évolution de l’architecture 

financière internationale7.  Parmi ceux-ci, elle relève l’impact du système basé sur des taux de 

change flottants, la volatilité des prix du pétrole, l’augmentation des taux d’intérêts dans les 

années 1970, la dérégulation financière- et la hausse conséquente de l’innovation financière 

renforcée encore davantage par l’utilisation des nouvelles technologies- ainsi que le recours 

croissant aux contrats à terme (futures). Au final, le constat fait par Strange est le suivant : 

 
It would seem that uncertainty, in the sense used by Frank Knight, has substantially increased in 
the past decade or so, as the number of volatile variables in the monetary and financial structure 
of the international political economy has multiplied. This has often been as the result –directly or 
indirectly- of certain specific political decisions or non-decisions taken by the leading financial 
authorities, especially the United States. The uncertainty has started a vicious circle of risk-averse 
responses, which in turn have added to the volatility of the variables and consequently to the 
general sense of confusion and the faltering confidence in the long-term viability of the global 
financial system. This erosion of social trust and confidence has been exacerbated as human and 
other resources have been diverted either to gambling and speculation, or to self-defence against 
them. Thus, far from stabilizing the system by damping its ups and downs, the devices such as 
futures markets- developed to deal with uncertainty- have actually served to exaggerate and 
perpetuate it (1997:119).  

 
 Le cadre ainsi créé laissant libre cours au marché, se résume dans l’ensemble à jouer une partie 

de «serpents et échelles» avec la vie des individus où les seuls gagnants risquent d’être les 

spéculateurs financiers (Strange, 1997: 193).  

 

Dans un même ordre d’idées, deux phénomènes connexes, l’augmentation des inégalités à 

l’échelle mondiale et l’évasion financière dans les paradis fiscaux sont l’illustration même des 

conséquences des principes de l’intérêt personnel et du marché autorégulé poussés à leur 

                                                           
7
 Il s’agit de phénomènes se manifestant à partir du milieu des années 1970 et au cours des années 1980.  
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paroxysme. Alors que des auteurs tels que Richard Wilkinson font la lumière sur les coûts 

sociaux liés aux inégalités, un rapport de l’OCDE relève qu’une hausse modérée, mais 

significative des inégalités et du taux de pauvreté fut observée depuis les années 1980 dans le 

2/3 des pays étudiés. Or, cette étude ne prenait pas en compte les individus qualifiés de « super 

riches » et des sommes faramineuses dissimulées dans les paradis fiscaux (OCDE, 2008 : 15, 17), 

ce qui affecte bien entendu la mesure des inégalités (Henry, 2012 : 5). En ce qui concerne 

l’évasion fiscale, les estimations les plus récentes évaluent les sommes à l’abri de leur régime de 

taxation respectif entre 21 et 32 billions de dollars. Ainsi, les montants accumulés depuis les 

années 1970 seraient suffisants pour transformer les principaux pays développés en prêteurs 

nets tandis qu’au contraire, les États ont plutôt dû s’endetter massivement alors même que 

certains connaissaient des périodes de faible croissance (Henry, 2012 :5). Qui plus est, l’ampleur 

de ces pratiques serait telle, qu’elle mettrait en jeu la stabilité financière de l’économie 

internationale affirme un récent rapport de l’OCDE (Desrosiers, 2013). 

 

 Dans une optique similaire, il semble que Polanyi ait vu juste malgré l’époque, car les menaces 

du présent paradigme économique se répercutent également sur l’environnement naturel. La 

problématique environnementale est fort complexe, mais dans l’ensemble, elle se structure 

autour de trois pôles, soit une perte massive de biodiversité, la déplétion et la destruction des 

ressources naturelles ainsi que les changements climatiques. Selon Lester R Brown, cette 

situation est attribuable d’abord et avant tout au fait que l’écologie ou l’environnement a été 

extériorisé du système économique. Pour évoquer cette contradiction inhérente au présent 

paradigme économique, l’auteur affirme ce qui suit : 

 
Economists look at the unprecedented growth of the global economy and of international trade 
and investment and see a promising future with more of the same. They note with justifiable 
pride that the global economy has expended sevenfold since 1950, raising output from 6 trillion of 
goods and services to 43 trillion in 2000, boosting living standards to level not dreamed of before. 
Ecologists see the record economic growth of recent decades, but they also see an economy that 
is increasingly in conflict with its support systems, one that is fast depleting the earth’s natural 
capital, moving the global economy onto an environmental path that will inevitably lead to 
economic decline. They see the need for a wholesale restructuring of the economy so that it 
meshes with the ecosystem. They know that a stable relationship between the economy and the 
earth’s ecosystem is essential if economic progress is to be sustained […] Although the idea that 
economics must be integrated into ecology may seem radical to many, evidence is mounting that 
it is the only approach that reflect reality (2001: 5-6). 

 
Ainsi, la pollution et la mauvaise gestion des terres, de l’air et des ressources aquifères, 

l’augmentation des gaz à effet de serre, la surexploitation de nombreuses espèces dont les 
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ressources halieutiques et la déforestation sont parmi les nombreux enjeux qui menacent tant 

les écosystèmes, la santé publique, la stabilité sociale et le développement économique (World 

Economic Forum, 2012 : 38). À terme, c’est la stabilité de la civilisation moderne même qui est 

menacée (World Economic Forum : 42).  

  

À la lumière des enjeux présentés dans cette section, un constat s’impose. Il s’agit du fait que la 

période actuelle de libéralisme désencastré vient au coût de dislocations sociales majeures et 

que des crises sociale, financière et environnementale sont imminentes. Par conséquent, un 

contre-mouvement pour réintégrer les marchés à la sphère sociale s’avère essentiel.  

 

1.4 La pertinence renouvelée des coopératives 

Pour en revenir à la question principale, il est d’avis ici que les coopératives s’avèrent un acteur 

des plus pertinents pour retrouver une situation de libéralisme intégré de par leur caractère 

profondément social. Dans un ouvrage plus récent, Ruggie affirme que le défi posé par un retour 

à un libéralisme intégré dans le contexte de globalisation actuel n’implique pas de modèle 

unique. En effet, la solution passe par un modèle où tous les acteurs sociaux, nommément les 

États, les entreprises et la société civile sont impliqués. Bien que les États demeurent des 

acteurs incontournables, ceux-ci sont malgré tout de plus en plus contraints par des problèmes 

d’action collective, une  certaine rivalité pour les investissements et l’incitation à protéger leurs 

champions nationaux8 (Ruggie, 2008 : 7). De plus, il existe un risque que l’imagination déployée 

pour repenser le libéralisme intégré ne se limite qu’aux formes idéationnelles passées en 

mettant l’accent uniquement sur une intervention de l’État dans un cadre strictement national, 

plutôt que sur une base plus large (Lang, 2008 : 28-29). D’ailleurs, l’un des grands avantages de 

la théorie du libéralisme encastré est qu’elle déstabilise l’idée voulant que le régime du 

commerce international actuel soit basé uniquement sur un libéralisme orthodoxe et que par 

conséquent, d’autres types de régimes libéraux soient impossibles. Bref, si Ruggie affirme que 

les entreprises ont un rôle à jouer dans l’atteinte d’un nouveau compromis vers une 

rééquilibration des secteurs public et privé (2008 : 253), il est tout à fait logique de soutenir 

l’idée que les coopératives doivent être prises en compte dans la réflexion relative à ce 

                                                           
8
 Terme employé pour désigner une entreprise choisie et aidée par l’État pour devenir un acteur dominant sur le 

marché et capable de rivaliser avec les compétiteurs étrangers. 
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compromis. Qui plus est, il apparaît évident que le vent de renouveau au sein du mouvement 

coopératif mentionné en introduction s’inscrit en fait dans un contexte beaucoup plus large de 

contre-mouvement, où la société essaie de se protéger d’un libéralisme désencastré causé par 

une marchandisation accrue de l’univers social. 

 

Pour comprendre le rôle renouvelé des coopératives dans l’encastrement des marchés au social, 

il est possible de regarder en premier lieu vers le passé. Historiquement, les coopératives ont 

pour base de leur fondation l’objectif de faire disparaître certaines injustices sociales et de 

corriger différentes défaillances de marché et de gouvernance (Novkovic, 2012 : 289) (Béziaud, 

2012 : 358-359). Ainsi, certaines des premières coopératives9 apparurent dans les années 1860 

en Allemagne alors que Friedrich Raiffeisen réalisa qu’il était préférable de fournir du crédit aux 

agriculteurs afin que ceux-ci modernisent leurs techniques et aient un meilleur accès au marché 

pendant les périodes de dépression, plutôt que de leur fournir simplement de la nourriture par 

exemple. Au même moment, Schultze-Delitsch inventait un type similaire de banques 

coopératives dans les villes pour alimenter en crédits les artisans et les petites entreprises afin 

de leur permettre de survivre aux nombreux changements économiques rapides et aux 

dépressions fréquentes accompagnant la révolution industrielle. De façon similaire, des banques 

coopératives furent mises sur pied notamment grâce à l’aide de l’État à travers le New deal 

durant la grande dépression des années 1930  (Birchall et al., 2004 : 5) (Bridault, 2012 : 526).  

 

Dans l’ensemble, les coopératives permettaient « l’accès collectif au pouvoir de l’entrepreneur 

pour des acteurs relativement dominés (paysans, artisans, ouvriers salariés) voulant réorganiser 

leurs activités de production ou de consommation perturbées par le déploiement de l’économie 

de marché capitaliste » (Malo et al., 2012 : 540). Autrement dit, ces entreprises furent un outil 

visant à défendre les groupes humains victimes des dégâts sociaux engendrés par le capitalisme 

industriel du XIXe siècle (Bridault, 2012 : 523). Au cours de la fin du 19e et du 20e siècle, de 

nombreux cas pointent également dans cette direction. En Belgique, des pharmacies sociales 

furent créées pour faciliter l’accès à des médicaments de qualité, et ce, à des prix abordables 

pour les couches les plus défavorisées de la population (Comeau et Girard, 2006 : 4). Encore au 

niveau des services de santé, des coopératives ont occupé dans certaines provinces du Canada 

                                                           
9
 Les premières coopératives remontent en fait à 1844 à Rochdale au Royaume-Uni et c’est d’ailleurs de leurs 

principes que s’est inspiré l’ACI pour élaborer les siens (Bridault ,2012: 524). 
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un rôle important dans l’offre de soins de santé en milieu rural et auprès des ménages à faibles 

revenues, avant la prise en charge de ceux-ci par l’État-providence (Birchall et al., 2004 : 12-13). 

Enfin, des coopératives de consommateurs furent créées au Japon afin de pallier aux problèmes 

sociaux-économiques engendrés par la période de croissance rapide et d’inflation subséquente. 

Ces coopératives avaient pour objectifs de fournir des biens à des prix abordables – par exemple 

du kérosène à la suite du premier choc pétrolier- et sécuritaires pour la santé en évitant les 

additifs dangereux et limitant les pesticides dans le cas des produits agricoles (Yamazaki, 

2012 :43-45). Bref, il est possible en s’attardant au genre de contexte ayant vu naître les 

coopératives, de se rendre compte du fait qu’elles ont toujours été des acteurs auxquels une 

multitude de groupes ont eu recours lorsque leur environnement social se voyait malmené par 

le système économique. 

 

Pour revenir à la pertinence renouvelée des coopératives dans un contexte de libéralisme 

désencastré, celle-ci s’explique d’abord par le fait que les coopératives ne se contentent 

généralement pas uniquement de s’adapter au marché dans leur manière de faire, mais 

l’influence en jouant un rôle actif de régulation (Brassard et Molina, 2012 :7). En effet, celles-ci 

représentent un agent fort efficace de réenchâssement des marchés étant donné que comme 

l’affirme Saucier : 

 
Elles portent en leur sein une conception de l’être humain et de vie sociale en nette contradiction 
avec les préceptes néolibéraux. Cette opposition n’est pas innocente. L’idéal coopératif peut 
accompagner et soutenir des projets de sociétés où prévalent des notions de respect à l’égard de 
nos congénères et de la nature, mais ne peut cautionner l’instrumentalisation et l’exploitation à 
outrance de la condition humaine et du vivant  (2012 : 615). 

 

 De plus, ces entreprises se caractérisent par un rapport au temps favorisant le long terme et un 

rapport à l’espace marqué par la fidélité à un territoire donné, à l’opposé du modèle 

entrepreneurial capitaliste marqué par une désolidarisation des territoires et une recherche 

obsessionnelle du profit à court terme (Gouil, 2012 : 510). Enfin, il convient de remarquer que 

les coopératives n’avaient pas a priori de position claire et déterminée à l’égard de la 

préservation de l’environnement qui comme démontré précédemment, s’avère être un enjeu 

contemporain majeur. Or le développement durable est un principe se retrouvant dans l’ADN 

des coopératives puisque ces dernières sont des organisations instituées afin de fournir des 

services aux membres actuels de mêmes qu’aux futurs membres (Cardoso, Scalfoni, Torres et 

Arruda, 2012 : 597). De plus, l’ACI a récemment intégré le développement durable comme l’un 
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des principes intrinsèques aux coopératives et «plusieurs aspects du droit coopératif sont 

d’ailleurs fondamentalement favorables et compatibles avec la protection de l’environnement, 

car ce droit est fondé sur l’altruisme et orienté vers son milieu, ce qui le prédispose à tenir 

compte de la dimension protection de la planète pour le bien de ses membres et de son milieu » 

(Dufour, 2012 : 502).  

 

Pour conclure cette section, il est possible de reprendre l’image de l’élastique de caoutchouc 

utilisé par Fred Block pour illustrer le libéralisme encastré (Block, 2001 : XXV). Chaque fois que 

des efforts sont déployés pour accroître l’autonomie des marchés, l’élastique s’étire et la 

tension s’accroît. Naturellement, l’élastique tend à revenir à sa position initiale ce qui fait 

référence au double-mouvement et au retour à un libéralisme encastré. Or il peut arriver que la 

tension soit telle, que l’élastique se rompe et que des crises entraînent un phénomène de 

désintégration de la sphère sociale. Si la crise financière de 2008 constitue un excellent exemple 

à cet égard, les autres enjeux contemporains mentionnés plus haut laissent entrevoir que la 

tension est exacerbée à l’heure actuelle. Conséquemment, il est possible de résumer l’idée 

centrale de la présente analyse par le fait que les coopératives représentent un acteur par 

excellence pour réduire une partie de la tension. De façon plus précise, cette analyse répondra 

donc à la question suivante : quel rôle peuvent jouer les entreprises coopératives dans l’atteinte 

d’un nouveau compromis axé sur le libéralisme intégré? Afin de répondre à cette question, la 

deuxième partie de l’analyse illustrera comment l’existence d’une économie plurielle où les 

coopératives sont présentes permet de mitiger les dislocations sociales entraînées par une 

société de marchés. Pour ce faire, le cas des coopératives financières sera abordé. Finalement, 

la troisième partie complétera l’argument du rôle atténuateur des coopératives en analysant la 

capacité de ces acteurs de mitiger les dislocations susmentionnées par l’offre de services sociaux 

en remplacement ou en complément de l’État-providence. 
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2. Les bénéfices d’une économie plurielle : Le cas des 

coopératives financières 

 

D’entrée de jeu, une place accrue des coopératives dans l’économie aurait pour effet 

d’augmenter le nombre d’agents économiques poursuivant des objectifs sociaux et donc, de 

diminuer de façon relative le nombre d’agents ne poursuivant que des objectifs d’ordre 

économique. Il est ici d’avis que cela aurait un certain effet régulateur sur les marchés –et donc 

un effet de réencastrement- permettant ainsi de limiter en partie les dislocations sociales 

causées par la phase actuelle de globalisation. Afin de montrer que cela n’est pas que purement 

spéculatif, un intérêt tout particulier sera porté au cas des coopératives financières. Le fait de se 

concentrer sur un secteur économique précis permet en effet de mieux faire ressortir le rôle de 

régulateur des coopératives. La présente section vise tout particulièrement à faire ressortir deux 

éléments importants à ce sujet. Le premier est que la tendance qu’ont les coopératives à 

s’inscrire dans une perspective sociale et à fonctionner de façon à favoriser davantage le long 

terme leur confère un effet stabilisateur sur l’économie en temps de crise. Le second élément 

repose sur l’existence d’un lien territorial plus prononcé,  entre les coopératives financières et 

leur communauté que le serait normalement celui entre cette dernière et les banques privées. 

Cela favorise en retour la création de liens sociaux et la croissance locale.  

 

2.1 Les coopératives financières, mise en contexte 

Avant de s’attarder au rôle social des coopératives financières et leur rôle dans le 

réenchâssement des marchés, un bref retour sur la place qu’elles occupent au sein du secteur 

financier s’impose. Celui-ci sera ensuite suivi d’une courte analyse de ce qui caractérise ce type 

de coopératives, mais surtout, sur ce qui les différencie et leur accorde un caractère particulier. 

 

2.1.1 Le poids des coopératives financières 

La raison pour laquelle les coopératives financières peuvent servir d’exemple aux bénéfices 

apportés par une économie plurielle et sociale peut s’expliquer en deux temps. D’abord, elles 

occupent une part non négligeable de leur secteur économique respectif. Leur taille est évaluée 

à environ 10% du marché dans une majorité des pays développés (Favreau, 2012: 661), voire 

plus dans certains d’entre eux (20% en Europe) (Birchall et al., 2009: 3). Plus précisément, les 
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entreprises réunies au sein du Conseil mondial des Coopératives de Crédit (WOCCU) s’élevaient 

en 2010, au nombre de 49 000 et comprenaient plus de 177 millions de membres répartis dans 

96 pays (Birchall et al., 2009: 3). Le nombre de coopératives financières européennes est évalué 

à 4 200 avec plus de 180 millions de clients, dont plus de 50 millions sont également des 

sociétaires. Celles-ci jouent un rôle de premier plan dans de nombreux pays européens tout 

spécialement dans leurs métiers traditionnels soit : le crédit hypothécaire, le crédit aux PME, le 

financement de l’agriculture, la collecte de l’épargne, etc. Ce type d’entreprise est également 

présent en Amérique latine, dans différents pays africains (Birchall et al., 2009 : 24-25) de même 

que dans certains pays d’Asie comme l’Inde (Korngynnaya, 2012) (Mathai, 2012). Enfin, le 

modèle coopératif est un outil de prédilection dans le monde de la micro-finance puisqu’une 

majorité des institutions œuvrant dans ce secteur adoptent celui-ci. La seconde raison pour 

laquelle l’exemple des coopératives financières a été choisi ici, est que le contexte récent de 

crise a permis d’illustrer comment les perceptions face à leur pertinence ont changées 

radicalement, étant donné leur rôle généralement stabilisateur.  

 

À vrai dire, les coopératives financières ont souvent traditionnellement été perçues de façon 

quelque peu négative par plusieurs auteurs, particulièrement du côté anglo-saxon. Selon leur 

vision, les organisations coopératives sont inefficaces et vouées à disparaître au profit du 

modèle anglo-saxon de société par actions (Béziaud, 2012 : 357). Des auteurs comme Eric 

Rasmusen affirmaient par exemple que les propriétaires des banques coopératives – soit les 

membres- ne peuvent suffisamment influencer voir discipliner les dirigeants de l’entreprise. Un 

autre désavantage est celui que les dirigeants ne peuvent être récompensés ou pénalisés en 

fonction de la valeur de l’action (absence de discipline de marché) (Rasmusen, 1988 : 395, 400). 

La trop grande autonomie des dirigeants serait donc source d’inefficacités telles des sureffectifs, 

l’absence de sanction en cas d’incompétence, le manque de motivation à réduire les coûts de 

fonctionnement et à améliorer la productivité,  la prise de rémunérations excessives, l’existence 

de free cash-flows et la constitution de réserves utilisées de manière inefficace (Ory, Jaeger et 

Gurtner, 2006: 128). À la lumière d’une telle lecture, il n’est pas surprenant que plusieurs 

coopératives du secteur financier aient subi comme l’illustre le cas du Royaume-Uni une vague 

de démutualisation et d’hybridation (Pastré, Gecheva, 2012: 304).  
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Par contre, il semble que cette vision anglo-saxonne des choses soit loin d’être généralisée et de 

faire consensus. D’abord, il existe d’autres mécanismes de contrôle interne et externe que ceux 

présents dans les sociétés par actions (SA) incitant les réseaux coopératifs à l’efficacité. Ainsi, au 

lieu de s'exercer par le  marché des capitaux, la discipline externe peut provenir du « marché 

des produits » (Ory et al., 2006: 234-235). De plus, les sociétaires ont un « double pouvoir de 

sanction, lié à leur «double qualité», soit, un pouvoir consumériste et un pouvoir en tant que 

détenteur de capital. Le risque est réel pour une banque coopérative dont le sociétaire 

mécontent demanderait le rachat de sa part, de perdre simultanément un client et un apporteur 

de fonds propres » (Ory et al., 2006: 234-235). La menace du départ d’un sociétaire a même des 

conséquences encore plus immédiates sur les sources de financement que celle d’un 

actionnaire, ce qui a pour effet de faire une pression plus grande sur le dirigeant (Pastré et al., 

2012 :307).  

 

Il ne faut pas oublier non plus le fait que les représentants des membres sont élus 

démocratiquement dans les instances statutaires offrant encore une fois une forme de contrôle 

pour les membres (Béziaud, 2012: 361). D’autres mécanismes existent également pour plusieurs 

coopératives organisées en réseaux sous forme de pyramide inversée avec une entité fédérale 

ou nationale pouvant effectuer des suppressions de postes, des mutations ou des remises en 

cause de primes. Il faut mentionner également que plusieurs des désavantages attribués aux 

coopératives dans la littérature américaine se trouvent supprimés par la forme organisationnelle 

en réseaux adoptée par une majorité de coopératives financière dans le monde (Ory et al., 

2006: 131-132, 135). Enfin, pour revenir aux entreprises démutualisées au Royaume-Uni, il 

semble que les arguments en faveur de cette direction soient revenus les hanter alors que des 

organisations majeures comme Bradford and Bingley et Northern Rock s’étant démutualisées se 

sont vues acculées à la faillite et leurs dirigeants, discrédités (Birchall et al., 2009 : 8-9).  

 

Sur le plan empirique, il est possible d’observer qu’il existe somme toute presqu’autant d’études 

concluant à la supériorité des banques SA que l’inverse (Pastré et al., 2012 : 308). Il y a fort à 

parier que la situation dépend énormément au final de la conjoncture économique et de la 

compétence des gestionnaires propre à chaque entreprise. Toutefois, cela est vrai d’un point de 

vue strictement économique et les avantages du modèle coopératif apparaissent également sur 

le plan social. Comme il sera question ultérieurement, la récente crise financière a causé un 
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certain changement de cap quant à la perception affichée à l’égard des coopératives de par la 

démarcation plus évidente de cette dimension en temps de crise. 

 

2.1.2 Les coopératives financières : Que sont-elles? Qu’est-ce qui les différencie? 

Avant d’entrer dans l’analyse des facteurs faisant des coopératives financières un acteur 

économique capable de réencastrer les marchés, encore faut-il être en mesure de comprendre 

ce qui les définit. Bien entendu, les caractéristiques générales énoncées dans la première partie 

s’appliquent dans l’ensemble à ce type de coopératives, mais il convient malgré tout de revenir 

plus en profondeur sur certaines d’entre elles ainsi que sur d’autres plus particulières aux 

coopératives de ce secteur. Une première remarque est qu’il n’existe pas de modèle unique et 

universel pour ce genre d’entreprises et que des formes diverses existent tant d’un pays à 

l’autre, qu’au sein de ces mêmes pays. En revanche, les coopératives financières partagent 

généralement certains traits communs, faisant d’elles ce qu’elles sont (Ayadi, Llewellyn, 

Schmidt, Arbak et De Groen, 2010 : 13). Les sept traits communs déterminés par Ayadi, 

Llewellyn, Schmidt, Arbak et De Groen serviront ici de base théorique, car ils favorisent une 

explication complète et succincte de ce qu’est généralement une coopérative financière. 

 

 Le premier trait déterminant est que maximiser le taux de rendement sur capital pour 

l’actionnaire dans une perspective de court terme n’est pas l’objectif principal. La coopérative 

financière essaie plutôt de maximiser le bénéfice du membre qui entretient généralement une 

relation de long terme avec l’entreprise et non celui d’un actionnaire externe (Ayadi et al.,2010 : 

14). Dans une optique similaire, ce facteur fait en sorte que ce type d’institution financière peut 

se permettre de pratiquer des tarifs inférieurs à ceux offerts par les banques SA pour une marge 

équivalente (Artis et al.,2012 :93). En d’autres mots, le surplus réalisé vise à servir l’utilisateur et 

non un détenteur tiers, faisant en sorte que l’activité économique soit créatrice de liens sociaux.  

Un second trait directement en lien avec le premier, est que le membre est à la fois co-

propriétaire en tant que citoyen privé et client-créancier. Il est donc usufruitier10 au sens réel du 

                                                           
10

 Le terme usufruitier découlant de la notion d’usufruit est entendu ici comme le fait par exemple le code civil 
Français (article 578), où il représente le droit de posséder un bien et d’en récolter les revenus sans pouvoir s’en 
dessaisir ou le détruire (combinaison de deux droits inhérents au droit de propriété : l’usus et le fructus). Dans le cas 
de l’usufruit, ces deux droits ne peuvent donc pas être accompagnés du troisième relatif au droit de propriété : 
l’abusus, qui implique la vente ou la destruction du bien. Dans le cas des coopératives, cela se cristallise à travers la 
co-propriété où les membres récoltent les bénéfices dégagés de l’entreprise mais ne peuvent vendent leur part 
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terme, et ce, à un niveau la plupart du temps local ou régional (Ayadi et al., 2010: 14). Encore 

une fois, le lien entre l’activité économique et les personnes y prenant part est important, car 

ces individus sont les utilisateurs d’un service leur appartenant et dont ils doivent assurer la 

subsistance future. En anglais, les termes de shareholder bank (actionnaire) et de stakeholder 

bank (partie prenante) sont utilisés pour départager un modèle d’entreprise dont la finalité est 

de maximiser le retour sur investissement de l’actionnaire avec celui où l’objectif est de 

maximiser le bénéfice du membre utilisateur, mais aussi de l’économie locale voir de la société 

en général (Ayadi et al., 2010 7-8).  

 

Une troisième caractéristique est que le lien entre le membre et la coopérative financière est 

significatif non seulement au niveau de la propriété, mais aussi au niveau de la gouvernance, car 

cette dernière est de nature démocratique suivant la logique d’un membre un vote (Ayadi et al., 

2010 : 14). Parallèlement, il est souvent affirmé que dans une économie de marché, consommer 

résulte à voter. Or, cela s’avère hautement critiquable, car l’achat d’un bien revient en fait à se 

prononcer sur la valeur de celui-ci ou sur les questions de « dans quelle quantité produire ce 

bien »? et « à quel prix »?, mais non par rapport à celles cherchant à savoir « à qui les moyens 

de production devraient appartenir »? « pour produire quels biens »? et « de quelle façon »? En 

ce sens, la coopérative introduit un aspect démocratique à l’activité économique en permettant 

aux membres de débattre et voter des propositions concernant les orientations que devrait 

prendre l’entreprise.  

 

Pour poursuivre, une quatrième caractéristique des coopératives financières est que la part de 

propriété détenue par le membre ne peut être commercialisée, rendant alors impossible les 

acquisitions de nature « hostile » (Ayadi et al, 2010: 14). Une autre caractéristique propre aux 

coopératives financières est que la source pratiquement unique de capital est les surplus 

d’usage conservés en réserve. Ainsi, additionnée à la caractéristique précédente, la base 

capitalistique n’appartient pas à la cohorte actuelle de membres, mais est plutôt un actif d’ordre 

intergénérationnel (Ayadi et al, 2010: 14).  

 

                                                                                                                                                                             
individuelle sur un quelconque marché. À cet égard il est possible de se référer à la quatrième grande caractéristique 
des coopératives financières évoquée dans la présente section.  
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Un sixième trait est celui évoqué précédemment de l’organisation en réseau avec une entité 

fédérative qui favorise la coopération tant verticale qu’horizontale et centralise la production de 

certains services afin de réaliser certaines économies d’échelle. Enfin, la dernière caractéristique 

est que les coopératives ont la plupart du temps une forte relation d’affaires avec les ménages 

et les petites et moyennes entreprises (PME), favorisée notamment par la proximité du réseau 

avec ceux-ci. En définitive, les traits relevés fournissent une image plus précise des coopératives 

financières et du genre de liens qui unissent l’institution économique en soit et les membres. 

C’est en outre sur la base de ces faits qu’il est possible d’évaluer la contribution sociale de ces 

entreprises.  

 

2.2 Les coopératives financières et la crise de 2008 

Ce que présuppose la thèse du libéralisme intégré, est que le laissez-faire est synonyme de 

dislocations sociales et éventuellement de crises. Pour cette raison, la crise financière de 2008 

offre un exemple des plus pertinents. Elle permet en fait de mettre en lien le caractère social 

des coopératives et leur effet mitigeur subséquent de certains comportements destructeurs 

pratiqués par d’autres acteurs ayant plutôt recours à une logique capitaliste. Cette réalité 

n’apparaît peut-être pas de façon évidente par elle-même, mais elle existe véritablement. Un 

bref retour sur la crise suivi d’une analyse orientée autour de la stabilité des coopératives 

financières permet d’y voir clair à ce chapitre.   

 

2.2.1 Retour sur la crise et les ratés du système financier international 

Un dernier quart de siècle marqué par la dérégulation et la globalisation des marchés financiers, 

combiné à une augmentation rapide de l’innovation financière et l’aléa moral des sauvetages 

financiers par l’État sont généralement parmi les principales causes invoquées pour expliquer la 

récente crise financière. D’un point de vue plus large, celle-ci représente la faillite d’une 

globalisation financière dérégulée reposant sur les principes néolibéraux et le fondamentalisme 

du marché (Market Fundamentalism) (Crotty, 2009 : 575). En fait, cette crise représente un cas 

de figure particulièrement intéressant puisqu’elle est l’exemple même d’une crise sociale 

majeure entraînée par le libéralisme désencastré. L’analyse faite par Jacqueline Best de cette 

situation laisse à penser que la récente crise des subprimes s’inscrit dans une tendance lourde et 

n’est donc pas sans rappeler l’analyse faite par Susan Strange:  
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Yet we no longer live in the embedded liberal order imagined by Keynes and his colleagues. Since 
the collapse of the Bretton Woods exchange rate system in the early 1970s there has been a 
gradual and practical move to disembed liberal finance from its political and social contexts. The 
most evident aspect of this process has been the progressive marketisation of financial relations. 
Capital controls, once a central pillar of the postwar financial architecture, have now become an 
anathema, as states have liberalised their capital markets, facilitating ever increasing flows of 
speculative capital. The liberalisation of capital movements has in turn put increasing pressure on 
exchange rate systems; whether fixed or floating, exchange rate regimes have become subject to 
increasing speculative pressure” (Best, 2010: 369-370). 

  

Depuis la crise, une part importante du secteur des services financiers donne l’impression d’être 

retournée à la formule du « business as usual », particulièrement au Royaume-Uni et aux États-

Unis où la culture du bonus persiste (Groeneveld, 2012 : 171). De plus, il semble que le dernier 

des accords de Bâle se résume principalement à des mesures d’ordre technique et par une 

approche somme toute assez mathématique de ratios sans vraiment remettre le système 

financier et les façons de faire propres à celui-ci en considération (Ferri et Pesce, 2012 :329). 

Alors que plusieurs ont à juste titre réaffirmé l’importance de l’intervention de l’État pour 

réguler les institutions et les marchés financiers et donc, autrement dit pour réenchâsser les 

marchés, il sera question ici de démontrer la capacité des coopératives à jouer un rôle similaire. 

En d’autres mots, les entreprises coopératives ont malgré leur nature décentralisée, la capacité 

d’occuper un certain rôle de régulateur financier de par la dimension sociale propre à leur mode 

de gouvernance. Ainsi, bien que ces entreprises ne puissent probablement jamais remplacer 

l’économie capitaliste de marché, « elles peuvent cependant offrir une alternative à certains 

égards et endiguer l’influence du modèle économique dominant dans plusieurs secteurs » 

(Favreau, 2012: 661-662). 

 

2.2.2 Les coopératives financières, gage de stabilité 

Comme il a été souligné précédemment, la crise financière de 2008 a démontré les ratés d’un 

système financier basé sur l’autorégulation. Or parallèlement, une majorité de coopératives 

financières ont résisté dans l’ensemble assez aisément à la crise et fait preuve d’un niveau élevé 

de résilience, et ce, sans compter le fait qu’elles n’ont pas contribué directement à l’apparition 

de celle-ci. De plus, presque la totalité de ces entreprises n’a pas requis de sauvetages de la part 

de l’État et un nombre élevé a même enregistré des profits durant les années suivant 

directement la crise (Zalcewicz, 2012: 69). Par exemple, les coopératives financières 

européennes n’ont compté que pour 8% des pertes directes du secteur bancaire européen 
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tandis qu’elles possédaient en moyenne 20% des parts de marché (Pastré et al., 2012: 208). Par 

rapport à la situation particulière des coopératives financières, Hans Groeneveld affirme :  

 
They neither caused nor added to the financial turbulence and the ensuing economic recession. 
Earlier criticism of Cooperative banks regarding tedious decision making processes resulting from 
Cooperative governance (Fonteyne, 2007), inefficiencies in business and distribution concepts and 
the potentially detrimental effects on market conditions for other banks (PA Consulting Group, 

2003) has largely died down … The proposed policy solutions to minimize the likelihood and 
costs of future financial crises are primarily directed towards some large and specialized 
shareholder-value oriented banks, which caused the crisis, suffered the greatest losses, and 
needed support (2012:163). 

 

Autre fait intéressant, ce phénomène ne représente pas une première historiquement. Au cours 

des trois premières années suivant la crise de 1929 aux États-Unis, 27,7% des banques 

commerciales furent acculées à la faillite alors que moins de 1% des banques coopératives se 

retrouvèrent dans une position similaire. Même dans la décennie suivant la crise, très peu de 

coopératives financières durent mettre la clé à la porte (Rasmusen, 1988 : 413).  

 

La principale raison expliquant la solidité financière de ce type de coopérative se situe au niveau 

du mode de gouvernance et plus particulièrement au niveau des objectifs qui motivent celui-ci. 

En effet, l’une des caractéristiques principales des coopératives financières mentionnées plus 

haut est qu’elles n’ont pas pour obligation de maximiser le taux de rendement sur capital pour 

l’actionnaire à court terme. Cela est conforme au principe « d’acapitalisme » voulant que si 

surplus il y a, ils doivent être gardés en réserve pour devenir des réserves impartageables 

servant à consolider les fonds propres de l’entreprise, être retournés sous forme de ristournes à 

l’ensemble des adhérents ou être redistribuer sous la forme de fonds d’aide à la communauté. 

Cela fait en sorte que les coopératives privilégient une rémunération basée sur le produit et non 

sur le capital (Filippi, 2012 : 452). Bien entendu, ceci étant puisque que les coopératives 

financières n’émettent pas de parts cotées en bourse, ce qui les rend alors moins vulnérables 

aux pressions du marché11 (Lemzeri, Jaeger et Ory, 2012 :210). Dans un même ordre d’idées, les 

dirigeants ont beaucoup moins d’incitatifs à prendre un nombre de risques accru dans le but de 

maximiser leurs revenus et celui des actionnaires, car la méthode de rémunération liée au 

capital de nature optionnelle est absente. Cette dernière a le dangereux désavantage de jouer 

très positivement en cas de succès, mais de peu pénaliser en cas d’échec (Lemzeri et al., 2012: 

211-212). À cet égard, Beltratti et Stulz ont démontré que plus les dirigeants étaient 

                                                           
11

 Quelques exceptions existent dans le cas de coopératives ayant subi un processus d’hybridation. 
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« proactionnaires », plus la prise de risques susceptibles d’être créatrice de richesse pour les 

actionnaires était importante. Sans grande surprise toutefois, les mauvaises performances 

financières furent proportionnelles à cette prise de risques lors de la crise (Beltratti et Stulz, 

2009: 3). En sus, l’aversion aux risques des coopératives financières s’explique aussi par 

l’absence du recours aux marchés boursiers pour se financer. Cela a pour effet que l’une des 

seules sources de financement possible pour soutenir la croissance est les surplus retenus. Or, 

cela a pour conséquence que les erreurs de gestion menant à la destruction de capital ne 

peuvent être compensées par l’injection de capital externe rendant par le fait même, les 

coopératives encore plus réticentes face aux risques (Ayadi et al., 2010:25). 

 

 Enfin, celles-ci consacrent davantage de ressources à la régulation et procèdent à un examen 

plus méthodique des dossiers d’affaires. En fait, un très grand nombre de documents sont 

généralement examinés dans ce genre d’entreprises tandis que les banques privées 

fonctionnent davantage par échantillons. Dans les coopératives financières, les ressources 

attribuées à la surveillance sont généralement proportionnelles au volume d’affaires, et la taille 

souvent plus limitée d’une variété de petites banques locales au sein d’un réseau, fait en sorte 

que cette activité représente un coût fixe. Les banques privées quant à elles, fonctionnent plus 

régulièrement sur la base d’un ratio par nombre total d’employés ce qui limite les ressources 

consacrées à la surveillance (Ferri et al., 2012: 331-333). Bref, les coopératives contribuent 

davantage à une certaine forme de régulation financière autonome que les grandes banques 

privées. 

 

Au-delà d’une aversion plus grande aux risques du côté des coopératives financières, c’est donc 

la méthode d’accumulation particulière de réserves et de fonds propres à ces entreprises qui 

expliquent leur bonne performance ainsi que leur rôle stabilisateur pendant la crise. Étant 

donné la plus faible redistribution des excédents et l'exigence moins forte de rentabilité des 

capitaux propres, elles sont en mesure d’accumuler davantage de réserves et ce pour un tarif 

équivalent (Artis et al., 2012: 93). 

 

 La démonstration empirique de cette réalité a été réalisée notamment grâce au calcul du Z-

score. Cette méthode de calcul vise à mesurer la sûreté financière des groupes financiers 

coopératifs comparativement à l’ensemble du système bancaire dans lequel ils évoluent. Le Z-
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score est calculé à partir de trois facteurs : le rendement sur l’actif (return on assets), les 

capitaux propres en proportion des actifs (equity capital as a share of assets) et la stabilité du 

rendement sur les actifs totaux (stability of the return on total assets). Il constitue donc une 

mesure du risque et indique la capacité d’une banque à résister à une perturbation des revenus. 

Plus la note est élevée, plus la banque est déclarée stable et réduit ses chances de se retrouver 

dans une situation de défaut de paiement (Groeneveld, 2012: 167). En 2006, période de pré-

crise, les coopératives financières avaient en moyenne un Z-score plus élevé que les SA à 

l’exception de certains groupes coopératifs en Espagne, au Royaume-Uni et au Portugal. Tous 

possédaient des niveaux de rentabilité élevés quoiqu’inférieurs à ceux réalisés par les SA 

(Lemzeri et al., 2012: 215)12. Au cours de l’année 2008, tant le Z-score des coopératives que celui 

des SA a diminué pour ensuite connaître une certaine amélioration en 2009. Cependant, 

l’amélioration observée chez les coopératives fut de plus grande ampleur. Au final, le Z-score 

des coopératives financières se révèle environ deux fois plus important sur la période étudiée 

allant de 2002 à 2010 (Groeneveld, 2012: 168)13. Cela vient donc confirmer la thèse voulant que 

les coopératives réalisent des surplus plus modérés en période de croissance, mais soient 

beaucoup plus stables en temps de crise. 

 

De surcroît, la plus grande solidité des coopératives financières fait en sorte qu’elles jouent un 

rôle clé pour mitiger les effets de la crise sur l’économie et donc, sur les individus. Ainsi, non 

seulement leur simple survie stabilise l’économie, mais plusieurs d’entre elles -comme ce fut le 

cas au Canada et aux États-Unis- n’ont pas procédé à un gel du crédit comme le firent de 

nombreuses banques. Le fait que les coopératives aient disposé des liquidités nécessaires pour 

répondre à la demande de prêts s’est avéré particulièrement important pour la survie des PME 

qui jouent un rôle moteur dans la création d’emplois (Birchall et al., 2010: 18). 

 

2.2.3 Une stabilité économique se traduisant par une meilleure stabilité sociale 

À présent, il est nécessaire de se demander comment la réalité décrite ici peut s’interpréter 

dans une perspective sociale plus large. Franklin Allen et Douglas Gale adoptent une position 

fort intéressante pour le cas présent en affirmant que les risques financiers contre lesquels il est 

                                                           
12

 Les pays inclus dans l’étude étaient l’Autriche, la Finlande, la France,  l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, le 
Portugal, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. 
13

 Les pays faisant partie de l’étude dans ce cas-ci étaient l’Autriche, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse. 
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impossible de se prémunir à une période donnée, peuvent être mitigés dans le long terme dans 

une proportion suffisamment importante pour que leurs effets sur le bien-être des individus se 

voient considérablement limités. La meilleure stratégie à l’égard de ces risques non 

diversifiables réside dans l’adoption d’une approche intergénérationnelle d’accumulation de 

réserves visant à créer un effet tampon en cas de crise. Or, cela s’avère exactement ce à quoi les 

coopératives financières contribuent. D’ailleurs, les auteurs démontrent à travers leur recherche 

que les pays où il existe un secteur coopératif important sont beaucoup moins affectés par les 

chocs que ceux où le secteur bancaire est exclusivement composé de banques privées cotées 

sur les marchés boursiers (Allen et Gale, 1999 : 155,166, 170, 174-175). Cela signifie donc que 

les coopératives financières ont la capacité de limiter les dislocations sociales causées par les 

risques macro-économiques liés à une économie de marché. À l’opposé, il existe une 

contradiction inhérente au système financier dérégulé basé sur l’intérêt personnel entre ce qui 

est bénéfique pour l’actionnaire et les dirigeants et ce qui est bénéfique pour la société. Cette 

situation problématique est d’ailleurs exprimée clairement par Ayadi, Llewellyn, Schmidt, Arbak 

et De Groen :  

 
There is a conflict between what is optimal for the entire economy and what is optimal for the 
individual bank and its owners and managers. For the owners of an individual bank, disclosing and 
selling its reserves in good times is always more profitable than keeping them. Therefore, strictly 
profit-oriented bank owners or bank managers who act exclusively in the financial interest of a 
bank’s private owners would choose the more profitable option, that is, disclose and sell the 
reserves. And even if the managers would not want to act in this way, stock market pressure 
would force them to do it and thus expose the economy to higher intertemporal risk and cause 
severe social damage. The next step of the argument is straightforward. It would be socially 
valuable if bank managers and owners were not interested in disclosing and selling the reserves 
they may have built up or if it were not possible for them to act in this way. This is the case with 
savings banks, public banks and cooperative banks. They are not strictly profit-oriented, and 
because of their institutional and legal design they cannot be sold at their full value […]  Neither 
earnings pressure nor stock market pressure prevents them from doing something that amounts 
to the socially valuable function of intertemporal risk management (2010: 108). 

 

En somme, le lien entre les coopératives financières et le réencastrement des marchés à la 

sphère sociale apparaît très clairement lorsque l’on s’attarde au rôle stabilisateur de celles-ci. 

Effectivement, les coopératives financières ont en raison de leurs principaux traits 

caractéristiques comme effet de lier une activité économique à l’objectif de créer une plus-value 

d’ordre social. C’est donc une vision politique de la société et du risque voulant que l’intérêt 

collectif prime sur l’intérêt privé qui justifie le modèle coopératif et qui fonde en fin de compte 

la différence entre l’entreprise mutualiste et les autres (Pastré et al., 2012: 306). En bref, 

plusieurs auteurs insistent sur l’importance capitale d’avoir un secteur bancaire où une pluralité 
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de modèles d’entreprises coexistent afin de garantir davantage de stabilité. En vertu de la 

présente analyse, il est ici d’avis qu’une telle affirmation se doit de mettre l’emphase sur un 

facteur additionnel pour être entièrement exacte. Ainsi, il s’avère primordial que le système 

bancaire et financier comporte une nature plurielle comprenant des acteurs à vocation sociale 

et collective –tel que les coopératives financières- en plus des institutions capitalistes 

traditionnelles. Ceci étant donné que c’est notamment de cette façon, qu’il est possible 

d’atteindre le compromis du libéralisme intégré.  

 

2.3 Des coopératives financières ancrées dans leur milieu 

La capacité actuelle et potentielle des coopératives financières de réencastrer les marchés 

s’explique également à travers une dimension additionnelle. Il s’agit du lien entre celles-ci et la 

communauté habitant leur territoire d’appartenance. Comme il a été expliqué précédemment, 

les coopératives financières adoptent la plupart du temps une forme organisationnelle 

caractérisée par la présence d’une multitude d’entités décentralisées présentes physiquement 

au sein des différentes communautés territoriales, villages, secteurs urbains, etc. Cette présence 

physique est bien sûr accompagnée de l’opportunité pour les membres de la coopérative – qui 

sont dans la plupart des cas également membres de la communauté- d’être propriétaires et de 

participer de façon démocratique à l’élection des dirigeants et à la prise de décisions concernant 

certaines des orientations choisies. Ces éléments confèrent aux coopératives plusieurs 

avantages -que l’on peut même qualifier d’avantages comparatifs par rapport aux banques 

privées- en ce qui concerne le développement et la stabilité économique régionale et locale. Les 

coopératives représentent donc en ce sens une alternative viable pour augmenter la 

participation des communautés locales et régionales dans la définition des besoins économiques 

et des services requis favorisant la création d’espaces de solidarités sociales et territoriales 

(Molina, 2012: 643). De plus, la notion de redistribution fortement présente chez les 

coopératives vise à maximiser les retombées de nature locale contribuant ainsi à maintenir la 

vitalité des communautés (Brassard et Robichaud, 2012 : 560). L’apport majeur des coopératives 

financières est donc de ne pas laisser le sort des communautés auxquelles elles appartiennent 

être entièrement structuré par les forces du marché, provenant du fait qu’elles conservent une 

certaine conscience sociale dans la conduite de leurs activités d’ordre économique. 
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2.3.1 Les bases théoriques de l’engagement envers la communauté 

La réflexion plus théorique au sein du mouvement coopératif international quant au lien devant 

entretenir la coopérative avec sa communauté a été marquée par deux évènements importants. 

En fait, elle a émergé de l’idée s’étant progressivement développée, que l’expérience 

coopérative devait s’élargir au-delà des membres pour s’adresser à l’ensemble de la 

communauté à laquelle appartenait l’entreprise  (Pezzini, 2012 : 572). C’est d’abord dans un 

important rapport rédigé par Alexandre Laidlaw lors du 27e congrès de l’ACI à Moscou en 1980 

que celui-ci affirme que la coopérative « contribue aux activités qui tendent à créer un esprit de 

communauté et elle intervient sur un plan général dans les grands problèmes humains et 

sociaux sans se confiner exclusivement au domaine commercial » (Laidlaw, 1980 : 160-161). 

Ainsi, encore selon Laidlaw, l’une des quatre grandes priorités pour le mouvement doit être la 

construction de communautés coopératives où l’entraide et la mise en commun des domaines 

d’intérêt et des besoins fournissent un ferment social créant ainsi un lien de cohésion entre un 

voisinage urbain qui se transforme en communauté (Pezzini, 2012 : 533).  

 

Le deuxième évènement important est la déclaration sur l’identité coopérative approuvée lors 

du congrès du « centenaire » de l’Alliance coopérative internationale à Manchester en 1995 où 

est énoncé pour la première fois le 7e principe de l’engagement envers la communauté voulant 

que les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans le cadre 

d'orientations approuvées par leurs membres (Pezzini, 2012 : 573). Il est toutefois légitime de se 

demander comment cela prend forme concrètement. Le cas des coopératives financières illustre 

dans une certaine mesure ce phénomène.  

 

2.3.2 Le libéralisme encastré pour protéger l’économie nationale des chocs externes 

Afin de mieux comprendre l’idée en présence, il convient de faire un bref retour sur les propos 

de John Ruggie. Selon l’auteur, l’objectif que poursuivait l’État dans le régime du libéralisme 

encastré d’après-guerre, était d’intervenir pour assurer un cadre protégeant la stabilité 

économique et sociale au niveau national contre les sources externes de dislocations sociales 

(1982 : 390, 393). Or, en s’attardant aux impacts sociaux-économiques des coopératives, il est 

possible de constater que celles-ci jouent un rôle quelque peu similaire sur le plan local et 
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régional a celui joué par l’État14. En outre, la phase récente de mondialisation économique et le 

retour à un libéralisme désencastré que celle-ci implique, sont caractérisés notamment par 

l’importance accrue prise par les flux de capitaux (Salvatore, 2008 :444-445) et les firmes 

multinationales en tant qu’acteurs (Salvatore, 2008: 456-457). Si en théorie la plus grande 

mobilité des firmes et des investissements est gage d’une utilisation plus efficace des facteurs 

de productions15, elle peut également avoir pour effet de rendre la situation économique de 

certaines régions plus instables, au fur et à mesure que surviennent des restructurations, 

délocalisations, etc. (Kletzer, 2005: 38). Cela est sans compter le contexte économique et 

financier plus hostile qu’auparavant pour les entreprises d’envergure plus limitée et les 

agriculteurs16. C’est par exemple ce que note Susan Strange au sujet du cas américain lorsqu’elle 

affirme : 

 
American banks had taken very large profits from that financial systems but had been saved from 
the consequences of very risky operations by the financial power of the US government. There 
was, and still is, a conflict of interest within American society between the banks and large 
corporations on the one side, who can profit by and survive- for the most part- in this unstable, 
uncertain environment, and the farmers, workers and small businesses who find it far more 
difficult (1997: 23).  

 

 La présence accrue d’aléas économiques difficilement contrôlables est évidemment source de 

dislocations sociales et c’est pourquoi il est important pour les villes et les régions de rechercher 

un contexte où certains acteurs jouent un rôle stabilisateur sur l’économie locale. À ce niveau, 

les coopératives financières semblent un acteur tout désigné.  

 

2.3.3 Les coopératives financières, catalyseur du développement régional 

L’une des principales façons par laquelle les coopératives financières contribuent au 

développement de l’économie locale est par le financement des PME présentes sur le même 

territoire. De par leur taille et le mode de propriété, ces dernières sont moins mobiles et plus 

directement liées à leur territoire et aux individus qui l’habitent. Ce faisant, les PME contribuent 

grandement au développement et à la santé de l’économie locale et régionale (Danson, 

1996 :1). Dans l’ensemble, ces entreprises représentent un pan extrêmement important de 

                                                           
14

 Le point 2.2 traite en quelque sorte de cette idée sur le plan national voire global. 
15

 La mobilité des firmes et des investissements permet théoriquement de mieux tirer profit des différents avantages 
comparatifs nationaux. 
16

 Il faut noter que ce genre d’acteurs est souvent particulièrement présent au sein des communautés situées en 
régions. 



Réenchasser les marchés dans la sphère sociale: Quel rôle pour les entreprises coopératives? 30 
 

Daniel-Alexandre Gagnon – Université Laval 

l’économie et ont été le principal moteur de création d’emplois au cours de la dernière 

décennie. Les PME sont par exemple à l’origine de 66% des emplois au sein de l’Union 

européenne (Lukàs, 2005 :7). Considérant cela, il s’agira donc ici de mieux comprendre 

comment les coopératives financières sont des acteurs extrêmement efficaces pour dynamiser 

et supporter ce secteur. 

 

D’emblée, il est vrai que l’ensemble des implications relatives au lien entre le financement des 

PME par les coopératives financières et le réencastrement des marchés peut s’avérer a priori 

assez difficile à identifier. Mais en fait, la nature inhérente aux coopératives financières leur 

confère un avantage comparatif important. L’objectif principal de servir les membres, qu’il 

s’agisse d’individus ou d’entreprises, se traduit notamment à travers une forte présence 

géographique qui elle-même, favorise des rapports sociaux réduisant les asymétries 

d’information entre le prêteur et l’emprunteur. La présence de succursales d’une banque 

coopérative dans les villages, villes de petite taille ou secteurs urbains fait en sorte que les 

principaux membres de ces institutions sont des consommateurs, des agriculteurs, des 

gouvernements locaux ainsi que des petites et moyennes entreprises. Il en découle que les 

coopératives sont en relation très proche avec leurs membres et acquièrent une très bonne 

connaissance de ceux-ci ainsi que des conditions locales, ce qui leur permet en retour d’adapter 

leur offre de produits aux besoins locaux (Zalcewicz, 2012: 64). Ferri et Piesce présentent ce 

phénomène plus en détail en expliquant que : 

 
These deep roots in relationship banking are also a natural consequence of the structure of coop 
banks. Often, their regulations/statutes prescribe that the majority of loans should go (with better 
conditions with respect to other borrowers) to coop bank members with whom the coops 
entertain relationships that go well beyond the normal lending bond, resulting in commercial and 
professional relationships (not to mention family or friendship ties). These relationships have a 
positive effect on facilitating lending and lowering the costs of screening and monitoring members 
and borrowers. In addition, the ‘stigma’ effect in the community reduces the likelihood of 
opportunistic behavior by the borrowers. It follows that the STV banking model is better placed to 
reduce borrowers’ information asymmetries, thus overcoming market failures that prevail with 
other banking systems (2012:328). 

 
Ainsi, les asymétries d’information entre le créancier et le débiteur se trouvent réduites du fait 

que les petites ou moyennes entités décentralisées d’une coopérative financière ont beaucoup 

plus de facilité à traiter l’information dite molle (soft information) que les grandes banques à 

structure hiérarchique installées presque exclusivement dans les grands centres urbains (Stein, 

2002 : 1912-1913). Il est important de préciser que l’information de type dur (hard information) 
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se traduit aisément en chiffres et statistiques et est donc quantifiable, alors que l’information de 

type molle est plus difficile à procéder, car elle concerne des réalités difficilement quantifiables. 

À titre d’illustrations, l’information molle peut inclure des opinions, idées, rumeurs, projections 

économiques ou des intentions futures chez le débiteur. De façon plus précise, elle peut par 

exemple être le niveau d’honnêteté de l’entrepreneur débiteur ou sa compétence réelle. Dans 

ce genre de situation, la collecte d’information doit se faire à travers une relation 

interpersonnelle et le collecteur de l’information est soit, également le décideur, ou impliqué 

directement dans la prise de décision d’affaires (Peterson, 2004: 6).  

 

Dans le cas des banques privées, la taille souvent plus grande et l’organisation hiérarchique plus 

complexe ont pour effet de décourager le prêt aux petites entreprises. Ces banques ont souvent 

tendance à éviter les situations exigeant un jugement devant se fonder sur des informations de 

type molle (Stein, 2002: 1913-1914). Berger et Udell démontrent que les banques à plus d’un 

milliard d’actifs se basent plus généralement sur des standards financiers traditionnels et 

prêtent principalement aux clients dont la solidité financière est telle, qu’aucune recherche 

additionnelle n’est nécessaire (Berger et Udell, 1996). Il n’est donc pas surprenant qu’en 

moyenne, une part beaucoup plus élevée des avoirs dans les coopératives soit composée de 

prêts aux petites entreprises que dans les banques SA (Stein, 2002 : 1913).  

 

L’efficacité avec laquelle les coopératives financières sont en mesure de traiter l’information de 

type molle et de conserver une relation de proximité avec les différents acteurs du milieu peut 

aussi être facilitée par le mode de composition des conseils d’administration et de surveillance. 

Dans le cas du Mouvement Desjardins au Québec et du Crédit Agricole en France, ceux-ci 

tentent généralement de favoriser un système de sélection permettant de recruter des 

candidats représentatifs de leur sociétariat. Ainsi, les administrateurs au niveau local sont la 

plupart du temps issus du milieu alors que ceux au niveau national ont souvent monté les 

échelons à l’interne et possèdent une forte connaissance du terrain. Cette réalité contribue 

d’ailleurs beaucoup à leur crédibilité (Béziaud, 2012: 367-368).  

 

Pour résumer, les banques locales telles que les coopératives financières semblent davantage en 

mesure de répondre aux besoins des PME que les banques de plus grande taille, moins 

orientées vers les régions et n’entretenant pas de liens aussi étroits avec leurs clients. Les 
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coopératives jouent ainsi un rôle vital pour ces entreprises dont la création ou le 

développement n’auraient pas été possibles sans leur aide. Qui plus est, les coopératives 

financières sont d’une très grande importance pour le développement économique local 

puisqu’elles mobilisent l’épargne et la prêtent ensuite de nouveau dans la région où elles sont 

situées. Cela a pour effet d’éviter les phénomènes de « drain de capital » pouvant se produire 

lorsque l’épargne mobilisée dans une région moins développée est prêtée dans une autre qui 

l’est davantage (Ayadi et al., 2010: 106-107). Des auteurs comme Usai et Vannini confirment 

empiriquement dans le cas de l’Italie les éléments susmentionnés en concluant dans leur 

recherche que :  

 
Although the overall size of the financial sector does not have a robust impact on growth, two 
types of intermediaries, cooperative banks and special credit institutions, appear to play a role, 
whilst two other types of intermediaries, Banks of national interest and Public law banks, either 
do not affect growth (when measured by valued added per worker) or their influence is negative 
(when growth is measured by GDP per capita). Italian regional development is mostly driven by 
the performance of information-intensive SMEs, hence our results lend support to the idea that 
smaller and less complex banking institutions are better equipped than large hierarchical banking 
corporations at funding these important economic actors. SMEs (2005 : 713). 

 

De façon similaire, Hakenes, Schmidt et Xie montrent que la présence de coopératives 

financières et de banques d’épargne en Allemagne (savings banks) a eu un impact positif sur la 

croissance économique régionale notamment de par leur rôle joué dans le financement des 

PME (Hakenes, Schmidt et Xie, 2009). Enfin, il ne faut pas oublier le fait mentionné 

préalablement concernant la contribution des coopératives en temps de crise qui ont la plupart 

du temps continué à accorder du crédit pour soutenir les entreprises dans une situation plus 

précaire.  

 

2.3.4 Une contribution en fait à plusieurs niveaux 

L’effet positif des coopératives dans leur milieu ne se fait pas uniquement sentir au niveau du 

financement des PME. Sans avoir nécessairement le même impact que ce premier phénomène, 

d’autres facteurs contribuent tout de même à renforcer l’apport des coopératives financières à 

leur communauté. Celles-ci tendent généralement à jouer un rôle d’inclusion social tant en 

s’installant dans les régions considérées comme inintéressantes par les banques commerciales, 

qu’en faisant affaire avec des groupes à faibles revenus de la société. Ce faisant, elles participent 

directement à l’application d’une idée classique du libéralisme insistant sur l’importance de 

l’épargne et de l’accès au crédit afin d’être en mesure de prendre part à l’économie de marché 
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(Zalcewicz, 2012: 68-69). De plus, les coopératives sont efficaces pour rejoindre les populations 

les plus pauvres dans les pays du sud (Birchall et al., 2010 : 26). En fait, « les coopératives 

d’épargne et de crédit représentent une des plus importantes sources de financement pour les 

petits entrepreneurs dans les pays en développement » alors que celles-ci sont à la base de près 

de 80% du secteur de la microfinance (Périlleux, 2009 : 52). Une partie de la microfinance est 

même le fruit de coopératives financières provenant des pays du nord supportant des 

institutions du sud soit en apportant des fonds ou en participant directement dans le processus 

de mise sur pied de ces dernières. Un exemple à ce niveau est la branche développement 

international du Mouvement Desjardins qui transmet son expertise et l’adapte aux besoins des 

coopérateurs dans des pays tel que le Burkina Faso (Développement International Desjardins, 

2013). Ce dernier point s’inscrit d’ailleurs dans la même logique que celui concernant le 

financement aux PME.  

 

Pour poursuivre, il est pertinent de soulever un dernier point concernant le phénomène du 

« drain de capital » et de fuite des profits (profits shifting) en réponse aux éléments 

problématiques du système économique actuel abordés en première partie. En fait, Demirgüç-

Kunt, et Huizinga remarquent que l’atteinte de la profitabilité par les banques étrangères varie 

très peu en fonction des différents niveaux de taxations nationaux. Cela pourrait s’expliquer à 

leur avis par la présence d’exemptions fiscales et surtout, par la fuite des profits grâce à 

l’évitement fiscal. Les auteurs confirment cette dernière hypothèse en constatant que dans de 

nombreux pays développés, les banques étrangères paient moins de taxes que les banques 

nationales et locales. Ce phénomène a pour effet de causer d’importantes pertes de recettes 

fiscales pour les trésoreries nationales (Demirgüç-Kunt, et Huizinga, 2001 : 449-450). Bien qu’il 

existe plusieurs exceptions, les coopératives financières limitent généralement leur présence au 

territoire national d’origine. Vu sous cet angle, le lien d’attachement de la coopérative 

financière avec le territoire ne se vit pas uniquement sur le plan local et régional, mais aussi 

national. Il est donc possible de croire que les coopératives participent davantage à leur devoir 

de contribuable que les grandes banques SA.  

 

Dans une optique similaire, James Henry relève une information intéressante. Une part tout à 

fait disproportionnée des avoirs se retrouvant dans les paradis fiscaux sont administrés par les 

principales banques globales qui furent à l’origine de la crise, les mêmes qui ont aussi 
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massivement bénéficié des plans de sauvetages constitués à l’aide de l’argent public. Il semble 

donc que celles-ci peuvent rajouter à leurs distinctions le fait de contribuer de façon majeure au 

système d’injustices fiscales ayant présentement cours (Henry, 2012: 8). Il est encore 

possiblement trop tôt pour déterminer le niveau d’implication des coopératives financières dans 

les phénomènes invoqués ici, mais il semble que les acteurs les plus impliqués dans la crise 

soient également ceux ayant directement bénéficié d’un système basé sur un marché financier 

global et autorégulé. Sans pouvoir conclure au contre-effet de la part des coopératives 

financières, il est clair que la nature sociale de ce type d’entreprises davantage imbriquées dans 

leur milieu recèle un potentiel plus élevé pour limiter ces phénomènes17.  

 

Pour conclure la présente partie, il est possible de constater que les coopératives financières 

tentent généralement de subordonner leurs activités économiques à des critères sociaux plus 

larges. Cela se reflète à travers leur mode de gouvernance qui est la conséquence directe du 

type de modèle organisationnel et légal adopté. Parce qu’elles ont comme objectif de servir 

leurs membres et la communauté à laquelle elles appartiennent dans une perspective de long 

terme, elles tendent à adopter des façons de faire qui permettent de réenchâsser les marchés 

dans la sphère sociale. Les coopératives financières sont des institutions qui évoluent au sein 

des marchés, mais qui n’ont pas comme finalité l’accumulation de capital. Ce faisant, elles 

contribuent à mitiger les dislocations sociales causées par l’économie de marché tout 

particulièrement dans le contexte actuel. D’abord, elles ont un effet stabilisateur important de 

par leur aversion aux risques et leur méthode d’accumulation de fonds propres qui contrastent 

fortement avec les banques privées et leur recherche obsessive du profit pour satisfaire 

l’actionnariat à court terme. De plus, les coopératives sont un outil important de 

développement économique régional et local, car elles possèdent un avantage comparatif issu 

de leur capacité à tisser des liens sociaux dans leur milieu. Ainsi, bien qu’elle ne soit pas 

complètement à l’abri du problème de l’aléa moral18, les chances que celui-ci apparaisse sont 

                                                           
17

 Le niveau d’implication ou peut-être, l’absence d’implication des coopératives dans les pratiques liées à l’évasion 
fiscale –qu’il s’agisse d’avoir recours à celle-ci pour l’entreprise elle-même ou de la rendre possible pour les membres- 
demeure encore difficile à déterminer. Bien que tout porte à croire qu’elles ne contribuent pas à de telles pratiques à 
la hauteur de ce que le font les banques privées globales, il est encore trop tôt pour affirmer que les coopératives 
permettent d’endiguer le phénomène de l’évasion fiscale. Il s’agirait donc d’une piste fort intéressante à approfondir. 
18

 Cette situation décrite par Adam Smith a lieu lorsque le comportement d’un agent en fonction d’un risque diffère 
selon qu’il y soit isolé ou exposé. Dans le cas de la crise financière et de ce qui y a mené, l’intervention éventuelle du 
gouvernement en dernier recours, a engendré un problème d’aléa moral, car les banques pouvaient prendre certains 
risques qu’elles n’auraient normalement pas pris.  
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plus faibles. En bref, il est clair que les coopératives financières n’ont pas le même champ de 

portée que l’État pour intervenir dans la régulation des systèmes financiers, mais cela ne veut 

pas dire qu’elles sont impuissantes à titre d’agent régulateur. Au contraire, les éléments 

apportés ici ont montré que des acteurs décentralisés peuvent également contribuer à la 

régulation d’un système plus large, par l’introduction de principes sociaux dans la conduite 

d’activités économiques ayant cours au sein du dit système.  

 

En définitive, le cas des coopératives financières est en mesure d’illustrer le type de bénéfices 

propres à une économie plurielle où coexistent des entreprises de type marchandes plus 

traditionnelles et des entreprises à vocation sociale. Ces dernières  contribuent à compenser ou 

limiter certains effets non désirables d’une économie de marché. Bien entendu, la présence des 

coopératives dans d’autres secteurs de l’économie prend et pourrait prendre des formes 

variables. Pareillement, les retombées seraient sans doute quelque peu différentes de celles 

présentées ici. Une analyse similaire pourrait par exemple s’intéresser au rôle des coopératives 

agricoles et se demander comment celles-ci peuvent contribuer à sortir du domaine marchand 

le facteur de production qui est la terre et ainsi, limiter à leur façon les dislocations sociales. À 

tout le moins, l’exemple présenté ici est révélateur du potentiel offert par le modèle coopératif.  
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3. Réencastrer les marchés par l’offre de services sociaux 
 

Au départ, il a été possible de réfléchir préalablement quant au rôle actuel et potentiel des 

coopératives dans un éventuel retour vers un libéralisme plus intégré à la sphère sociale, en 

analysant celles-ci en parallèle avec leurs contreparties du secteur privé. En d’autres mots, il a 

été question de s’intéresser aux bénéfices d’une économie davantage plurielle, composée en 

partie d’entreprises à vocation sociale, et ce, en prenant pour exemple le secteur banquier. 

Toutefois, il s’avère fondamental de s’intéresser aux coopératives dans une perspective d’offre 

de services sociaux traditionnellement réservée au secteur public. Dans la période de libéralisme 

intégré de la période d’après-guerre, l’État a joué un rôle fondamental afin de protéger la 

société de différentes dislocations externes en intervenant pour influencer les prix, ainsi que 

pour limiter les dommages causés par le chômage et  l’économie de marché en général (Ruggie, 

1982 : 393). Or, cette période de libéralisme intégré a cédé le pas à une nouvelle phase de 

libéralisme désintégré. D’ailleurs, cette dernière est marquée par une certaine remise en cause 

de l’intervention de l’État notamment en regard de l’offre de services sociaux. Cela n’est pas 

sans conséquence potentielle sur le plan social, car il s’agit ni plus ni moins de réduire les 

tentatives visant à limiter les dislocations sociales engendrées par l’économie de marché. Ainsi, 

cette remise en cause de l’État et ses implications sera d’abord abordée. Par la suite, l’analyse 

portera sur la capacité des coopératives de participer à l’offre de services sociaux de façon à 

atteindre un éventuel compromis sociétal fondé sur le libéralisme intégré. Enfin, une dernière 

partie sera consacrée à un nouveau type de coopératives qui a pour objectif d’améliorer 

l’employabilité de certains individus au sein de la société. Ce phénomène somme toute récent, 

se révèle particulièrement digne d’attention considérant qu’il revient en fait à 

« démarchandiser19» le facteur travail pour l’extirper des aléas dommageables de l’économie de 

marché.  

 

3.1 Un contexte changeant pour l’État-providence et le libéralisme intégré 

La recherche d’un nouveau compromis axé sur le libéralisme intégré ne peut se faire sans 

réfléchir au rôle de l’État-providence dans l’atteinte de celui-ci. Or, ce dernier traverse une 

                                                           
19

 Ce concept sera abordé plus en profondeur ultérieurement. 
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période de remise en question dans nombre de pays développés et les modalités à travers 

lesquelles celui-ci est appelé à intervenir dans le futur restent à déterminer. 

 

3.1.1 Quel sort attend l’État-providence? Un manque de consensus 

La question de la pertinence renouvelée des coopératives peut difficilement être soulevée sans 

aborder la situation à laquelle l’État-providence semble être confronté aujourd’hui. Une 

première remarque est qu’il s’avère en vérité très difficile d’y voir clair à ce sujet puisque les 

réformes et les transformations en cours prennent des formes extrêmement diverses et ont 

pour point de départ des situations fort variées. De plus, il n’est pas toujours facile de 

départager les discours politiques des réformes visant à limiter ou renforcer l’État-providence 

réellement mises en application. Ainsi, il existe un manque de consensus entre les chercheurs 

spécialisés dans l’étude comparée des États-providences quant à l’ampleur et aux implications 

liées à la mutation subie par ces derniers (Pierson, 2002 : 376). Le seul consensus à l’égard de ce 

phénomène semble en fait être qu’il n’en existe aucun alors que Neil Gilbert affirme que :  

 

Over the last decade, arrangements for social protection have undergone a series of policy 
changes that are redrawing the boundaries and transforming the character of welfare states in 
many, if not all, of the industrialized nations. The significance of these changes is subject to 
varying interpretations. Some see them as a marginal adjustment in the borders of the welfare 
state—a retreat to the core—or a “fine tuning” of existing policies (2002: 9).  

 

La divergence d’opinions est par contre moins grande en ce qui a trait aux raisons invoquées afin 

d’expliquer le genre de réformes en cours. Parmi ces raisons, on retrouve le besoin d’une plus 

grande  adaptabilité et productivité de la main d’œuvre dans un contexte d’économie mondiale 

(Gilbert, 2002:10), une difficulté croissante à limiter l’augmentation des coûts des engagements 

passés, le vieillissement démographique et le ralentissement de la croissance au cours des 

dernières décennies (Pierson, 2002 : 370). Parallèlement, la globalisation complique la collecte 

de revenues pour l’État créant de fait une dynamique de compétition pour l’attraction de 

capitaux étrangers. En effet, tant le capital productif que financier est facilement retirable ou 

déplaçable et il devient conséquemment de plus en plus difficile de générer des revenus par la 

taxation (Rudra, 2008: 172). Ainsi, le stress fiscal relié à ce contexte d’austérité pratiquement 

permanent ne semble pas être en voie de se résorber, même qu’au contraire, il est 

probablement appelé à augmenter (Pierson, 2002 : 370). Au demeurant, ce contexte est en lien 

direct avec le phénomène de globalisation dont les causes ont été abordées en première partie. 
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Selon Ruggie, les politiques de l’État face à ce nouveau contexte ont été dirigées dans une 

orientation cadrant avec le libéralisme désencastré également abordé plus tôt : 

 
Today, two transformations have eroded the embedded liberalism framework, one in the 
domestic political economies of capitalist countries, the other in their global context. On the 
domestic front, the broadly Keynesian macroeconomic policy tolls with which the compromise 
was associated succumbed long ago to attack from monetarism, rational expectationism, supply 
side economics, and other approaches more consistent with neoliberal and even laissez-faire 
views and preference […] The embedded liberalism framework has also been challenged on a 
second front: governments could buffer effectively at the border by point-of-entry measures like 
tariffs, non-tariff barriers and exchange rates. But market and firms have gone increasingly global, 
threatening to leave behind merely national social bargains (2004: 4). 

 
Toujours selon l’auteur, l’État est donc passé d’une approche « compensatrice » à une approche 

« compétitrice » vis-à-vis de la globalisation laissant ainsi les effets liés aux forces du marché 

global se répercuter sur le plan social. D’un point de vue théorique, cela mène directement au 

concept de néo-médiévalisme (new medievalism) et de « l’État de compétition » (competitive 

state) de Philip G Cerny qui reflète dans l’ensemble le type de conceptions derrière les 

transformations en cours. L’auteur fait en quelque sorte un constat similaire à celui  de Ruggie. 

En effet, le modèle de l’État-providence privilégié dans l’après-guerre qui cherchait à isoler 

certaines parties de l’économie des forces du marché, notamment en intervenant pour 

maintenir le plein-emploi, offrir des services sociaux, lutter contre le phénomène de pauvreté et 

réguler le commerce dans son ensemble en fonction de l’intérêt public semble en train de 

s’effriter (Cerny, 1997 : 258). Cerny n’hésite pas en fait à parler de crise de l’État-providence 

menant à un changement de paradigme vers celui de l’État de compétition. À cet égard, l’auteur 

affirme:  

 
The crisis of the welfare states lay in their decreasing capacity to insulate national economies from 
the global economy, and the combination of stagnation and inflation which resulted when they 
tried. The world since then has seen the emergence of a quite different beast, the competition 
state. Rather than attempt to take certain economic activities out of the market, to 
‘decommodify’ them as the welfare state was organized to do  the competition state has pursued 
increased marketization in order  to make economic activities located within the national 
territory,  or which otherwise contribute to national wealth, more competitive  in international 
and transnational terms. The main features of this process have included attempts to reduce 
government spending in order to minimize the ‘crowding out’ of private investment by state 
consumption, and the deregulation of economic activities, especially financial markets (1997: 259-
260).  
 

Bien que les constats de Ruggie et Cerny se rapprochent en ce qui concerne la tendance 

actuelle, il faut dire que leur conclusion n’est pas la même. Ruggie se fonde sur ce constat pour 

tenter d’imaginer un nouveau cadre pour le libéralisme intégré. Cerny semble plutôt mettre 

l’accent sur le fait que la situation actuelle est la conséquence même de l’échec du libéralisme 
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intégré. Même si l’État n’est bien sûr pas mort dans le contexte actuel, Cerny croit que son rôle 

se trouve considérablement changé et que les citoyens en son sein devront apprendre à vivre de 

plus en plus sans les services sociaux et les mesures redistributrices caractérisant l’État-

providence (1997 : 269-270). L’État sera donc encore appelé à intervenir malgré les 

phénomènes de libéralisation, privatisation et dérégulation, mais il devra le faire simplement 

dans le but de veiller au bon fonctionnement des marchés. Autrement dit,  il interviendra 

seulement pour donner libre-cours au laissez-faire en devenant un acteur contribuant à la 

marchandisation de tous les facteurs (commodifying agents) plutôt que l’inverse.  

 

3.1.2 L’État-providence en retrait mais des économies plus ouvertes 

La position adoptée ici face au retrait présent et futur de l’État-providence se veut prudente. Il 

est évident que celui-ci se retrouve confronté à de nouvelles réalités. Un nombre considérable 

d’États doivent par exemple jongler avec des problèmes tels que des déficits publics récurrents 

et le déclin démographique. Toutefois, l’approche proposée par Cerny a de quoi laisser quelque 

peu dubitatif. Principalement, parce qu’elle sous-entend une apparition croissante de 

dislocations sociales aux conséquences pouvant s’avérer graves. À cet égard, Dani Rodrik 

montre qu’il existe une corrélation positive robuste entre l’ouverture d’une économie 

(pourcentage du PIB représenté par le commerce international) et l’ampleur du rôle joué par 

l’État (la part du PIB représenté par les dépenses publiques). Cela s’explique par le fait qu’une 

plus grande ouverture de l’économie expose la population à davantage de chocs et de risques 

externes face auxquels l’État doit intervenir pour en compenser les effets et ainsi maintenir 

l’ouverture économique (2002 : 113). De plus, le rôle mitigeur de l’État se situe particulièrement 

dans l’offre de filets sociaux et de services assurant le bien-être de la population (Rodrik, 2002 : 

114). En regard de ces conclusions, Rodrick affirme qu’une réduction de la taille de l’État sans se 

méfier des insécurités économiques générées par la globalisation pourrait in fine entraver la 

réalisation du libre-échange et donc le commerce international (2002 : 140).  

 

Cette position est confirmée dans une étude sur les différents pays de l’OCDE menée par Hays, 

Ehrlich et Peinhardt. Les auteurs expliquent que les politiques gouvernementales remédiant aux 

effets négatifs du commerce international ont pour effet d’augmenter le support à l’ouverture 

économique (2005 : 482). En fait, la forte opposition au commerce provient des individus 
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travaillant dans des secteurs économiques marqués par des niveaux élevés d’importations (Hays 

et al., 2005 : 486). Le niveau de participation au commerce international semble donc reposer 

sur le compromis politique entre leaders politiques et citoyens où, en contrepartie d’un 

engagement plus poussé envers le commerce international, l’État s’engage à compenser les 

dislocations sociales encourues (Hays et al., 2005 : 491).  

  

En bref, il s’avère judicieux ici d’accepter le constat voulant qu’il soit de plus en plus difficile 

pour l’État-providence de maintenir son rôle en matière de politiques sociales. Il n’est donc pas 

opportun de se prononcer sur la question cherchant à savoir si l’État-providence est appelé à 

complètement disparaître ou s’il doit plutôt tenter de préserver exactement le même rôle que 

celui de la période d’après-guerre. De plus, il faut noter que le type de réformes adoptées varie 

d’un pays à l’autre. Dans les États à tradition plus libérale comme dans plusieurs pays anglo-

saxons, l’accent est mis majoritairement sur une marchandisation accrue des facteurs de 

productions. En revanche, les pays d’Europe continentale sont portés davantage vers la 

«recalibration» et la limitation des coûts, alors que les pays scandinaves plus sociaux-

démocrates sont davantage tournés vers la limitation des coûts (Pierson, 2002 :383-384). Règle 

générale, il est clair que le contexte actuel implique son lot croissant de dislocations sociales. 

Qui plus est, laisser le sort des sociétés être déterminé par les aléas du marché autorégulé ne 

peut que mener à des crises de nature sociales, environnementales et financières. Pour cette 

raison, il est nécessaire de s’intéresser aux alternatives possibles susceptibles de complémenter 

ou remplacer l’État-providence dans certains de ses engagements sociaux. La présente analyse a 

pour objectif de montrer que les coopératives sont un acteur tout désigné à ce niveau. Dans 

tous les cas, la tendance se dessinant actuellement est celle d’un mouvement du cadre dominé 

par l’État-providence vers un « Welfare mix » où la responsabilité de l’offre de services sociaux 

est partagée entre les autorités publiques, le secteur privé et le tiers secteur (qui lui se base par 

sur des critères tant d’efficacité que d’équité) (Borzaga et al., 2001: 1-2).  

 

3.2 Les coopératives en renfort 

La situation financière quelque peu précaire dans laquelle se retrouvent nombre d’États-

providence à l’heure actuelle, a pour effet de laisser libres certains champs d’action reliés à 

l’offre de service sociaux. Si tel est la situation dans les pays développés, nombre de pays en 
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développement n’ont quant à eux jamais été en mesure d’adhérer à ce modèle. Alors que les 

dépenses pour l’offre de services sociaux ont continuellement augmentées dans les pays 

industrialisés entre l’après-guerre et le milieu de la décennie 90  (Gilbert, 2002 : 23), les pays en 

développement ont dû diminuer légèrement la part déjà faible de leur budget consacrée à ces 

activités au cours de cette même période. Ces pays n’ont donc pas la capacité de compenser les 

dislocations et les risques associés à l’ouverture des marchés (Ruggie, 2008 : 6). La situation 

présente pose donc d’une part la question cherchant à savoir si l’ensemble des services sociaux 

pourra continuer à être offert sans que leur qualité et leur accessibilité ne soient affectées dans 

les pays au nord. Tandis que d’autre part, c’est la question concernant la capacité des États au 

sud à s’offrir de tels services qui est également soulevée.  Dans l’ensemble, les différents 

constats faits précédemment aident à dresser un bilan de la situation dans laquelle se retrouve 

l’État-providence à travers de nombreux pays. Qu’en est-il à présent du rôle que pourraient 

jouer les coopératives de services sociaux? Pour répondre à cette question il est d’abord 

possible de jeter un regard historique sur leur apparition et comment celle-ci s’est conjuguée à 

la présence ou l’absence relative de l’État-providence. D’un point de vue plus théorique, la 

notion de démarchandisation (decommodification) approfondie par Esping-Andersen 

structurera l’analyse de la pertinence des coopératives dans l’offre de services sociaux. Après 

avoir expliqué cette notion, il sera possible d’aborder rapidement les différents champs d’action 

des coopératives de services sociaux pour ensuite expliquer comment leurs actions permettent 

de démarchandiser le facteur travail. Enfin, ce dernier point sera complété en accordant une 

attention particulière aux coopératives sociales de solidarité.  

 

3.2.1 Coopératives et services sociaux, un bref retour en arrière 

 Le type de pratiques mises de l’avant par les coopératives révèle des potentialités de 

transformation du modèle en place permettant de repenser le rapport entre l’État et le marché 

(Jetté, 2000 : 2). Celles-ci émergent en fait comme un acteur ayant la capacité de suppléer au 

déficit de production de services à la communauté tout en renforçant les liens sociaux par 

l’établissement d’une solidarité de proximité (Enjolras, 1998 : 233). Borzaga, Defourny, Adam et 

Callaghan résument la situation en affirmant que :  

 
We believe that it is possible to speak of a new entrepreneurship which is probably more 
prevalent in Europe than in the United States. The crisis of European welfare systems (in terms of 
budget, effectiveness and legitimacy) has resulted in a more autonomous development of third-
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sector initiatives, and public authorities increasingly look to private initiatives to provide solutions 
that they would have implemented themselves if the economic climate had been as good as in the 
glorious 1945–1975 period (2001: 11-12).  

 

Cependant, un bref regard en arrière est encore une fois nécessaire afin de bien comprendre 

comment les coopératives sont en train de se repositionner face au contexte actuel. Le cadre 

conceptuel «des trois âges des mouvements coopératifs» élaboré par Bridault représente un 

outil théorique fort intéressant pour mieux cerner le rôle actuel et potentiel des coopératives 

dans l’offre de services sociaux. Le premier âge des coopératives correspond aux exemples 

mentionnés préalablement (Rochdale, Schultze-Delitsch, Raiffeisen, etc.) de mouvements 

coopératifs nés au cours de la révolution industrielle. Les coopératives fondées en réaction aux 

impacts sociaux de cette période historique l’ont été dans des secteurs en marge de l’économie 

industrielle et faiblement capitalistique comme l’agriculture et son financement (Bridault, 2012 : 

526). 

 

 Le second âge s’étend de 1895 à 1973. Il est marqué par l’apparition de l’État-providence et la 

généralisation du mode de production industrielle. Dans les pays où l’État-providence s’est 

développé tous azimuts, la croissance des coopératives a généralement été limitée aux secteurs 

ayant émergé au cours du premier âge (agricoles, financière et de consommation), avec 

quelques exceptions comme l’apparition des coopératives d’habitation et funéraires. Dans les 

pays où l’État-providence était moins présent, le développement des coopératives a parfois été 

plus diversifié comme ce fut le cas dans l’Espagne de Franco avec la création de groupes 

coopératifs plurisectoriels tels que Mondragon et Asuncia (Bridault, 2012 : 528). Il est important 

de noter que les coopératives ont parfois offert certains services sociaux avant de disparaître ou 

d’être marginalisées par l’arrivée de l’État-providence. C’est par exemple le cas des coopératives 

de santé dans certaines des provinces canadiennes. À cet égard, l’hypothèse des coopératives 

suppléant à l’État-providence n’a donc rien de farfelu, puisqu’il s’agit en fait d’un scénario 

confirmé par les faits historiques. Le premier choc pétrolier, l’avènement de la société post-

industrielle dans les pays du nord et surtout, la mondialisation des marchés marquent 

éventuellement la fin du deuxième âge. Ainsi, les grands changements structuraux associés à la 

mondialisation telle que la problématique liée à l’État-providence, la désindustrialisation et la 

réapparition d’un chômage structurel dans les pays du nord ont -comme expliqué au préalable- 

favorisé l’arrivée d’un contexte nouveau (Bridault, 2012: 531-532).  
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Ce nouvel âge des mouvements coopératifs voit naître de nombreuses initiatives et formules 

coopératives nouvelles visant à répondre au « mal développement engendré par le capitalisme 

financier » qui succède au « mal développement causé par le capitalisme industriel » des deux 

premiers âges. Parmi ces formules nouvelles ou améliorées, on retrouve notamment des 

coopératives à sociétariat multiple regroupant jusqu’à trois catégories de membres favorisant la 

mobilisation d’une communauté derrière un projet coopératif, ou des coopératives à buts 

multiples se dédiant à l’offre de nombreux services sous un même toit20. De plus, la formule de 

la coopérative de travail gagne en popularité vu le problème de la reprise individuelle de petites 

entreprises engendré par les départs massifs à la retraite résultant de la décroissance 

démographique. Enfin, différentes pratiques intercoopératives comme la mobilisation du capital 

dans les anciens secteurs coopératifs pour financer le développement de nouveaux secteurs, 

comme c’est le cas au Québec, sont mises de l’avant (Bridault, 2012 : 532-534). 

 

Dans un même ordre d’idées, ce dynamisme observé au sein du mouvement coopératif est 

particulièrement présent dans le domaine de l’offre de services sociaux d’intérêt général 

s’adressant à l’ensemble de la communauté. L’engagement des coopératives à dispenser ces 

services, notamment lorsque l’État les a externalisés à des entités privées, se traduit d’ailleurs, 

par de nombreuses innovations dans les façons de faire (Pezzini, 2012: 571-572). Cela s’explique 

par le fait que la motivation à la base de la création d’une coopérative est l’offre de produits ou 

de services qui ne sont pas disponibles comme il le serait souhaité. Les coopératives sont donc 

un outil pour des groupes d’intervenants (Stakeholders) voulant développer de façon autonome 

une réponse à des besoins particuliers (Gijselinckx, 2012: 410). Ainsi, la transformation du rôle 

de l’État et l’apparition de nouveaux besoins découlant du vieillissement de la population, de la 

demande accrue en santé et de la nécessité d’assurer une plus grande place à la conciliation 

travail-famille, font en sorte que de nouveaux acteurs, dont les coopératives, sont appelés à 

participer, avec l’État, à la mise en place de nouveaux dispositifs publics (Brassard et al., 2012 : 

560). Lorsque l’on s’attarde à ces trois âges de la coopération, il est possible de remarquer qu’un 

élément attire particulièrement l’attention. Il s’agit du fait que les coopératives ont souvent eu 

tendance à se développer dans les secteurs ou l’intervention de l’État faisait défaut. Cela en dit 

long sur la capacité actuelle des coopératives d’assumer un nombre croissant de responsabilités 

dans l’offre de services sociaux.                

                                                           
20

 Cette formule est souvent utilisée pour la relance socio-économique de milieux dévitalisés (Bridault, 2012 : 533).  
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3.2.2 Réenchâsser les marchés par la démarchandisation du facteur travail 

Le questionnement à l’égard de la capacité des coopératives de supporter ou remplacer l’État-

providence en ce qui a trait à certains services sociaux force à réfléchir davantage à la notion 

même de service social et à son lien avec le libéralisme intégré. En d’autres termes, il est 

nécessaire de mieux comprendre le lien entre les services sociaux et le réencastrement des 

marchés, avant de vraiment pouvoir juger de la pertinence des coopératives à ce chapitre. Les 

idées par rapport aux concepts de marchandisation et démarchandisation (commodification et 

decommodification) développées par Esping-Andersen à ce sujet offrent une perspective 

intéressante.  

 

La mise sur pied des systèmes d’assurance sociale au cours de la Révolution industrielle du 19e 

siècle s’est fait en relation directe avec l’apparition du salariat et ceux-ci ont atteint leur apogée 

dans la période de l’après-guerre, marquée par les approches fordiste et keynésienne (Esping-

Andersen et Palier, 2008: 6). Cette apparition du salariat équivaut en fait à une marchandisation 

(commodification) du facteur travail21 qui comme mentionné préalablement, est nécessaire à 

une économie de marché. L’État-providence émerge pour sa part afin de limiter ou mitiger dans 

une certaine mesure, les effets néfastes liés à un tel système. En effet, le recours à ce modèle 

d’État dans le but de garantir certains services se base sur l’idée centrale de la citoyenneté 

sociale des individus. Selon cette notion, les individus possèdent des droits sociaux qui leur sont 

accordés non pas en vertu de l’accomplissement d’un acte productif, mais plutôt en fonction de 

leur citoyenneté. Par voie de conséquence, les services sociaux offerts tels que les soins de 

santé, les pensions de vieillesse, et l’assurance chômage, ont pour effet de « démarchandiser » 

(decommodify) le facteur travail, car ils réduisent la dépendance des travailleurs – et celle de 

leur famille-  envers le marché pour assurer leur subsistance (Esping-Andersen, 1990 : 21). Pour 

Esping-Andersen, la dynamique en présence ce résume comme suit : 

                                                           
21

 La forme marchande des biens et services (commodity form) n’est pas absente des sociétés pré-capitalistes, c’est 
plutôt la forme marchandisée du travail qui est relativement absente. Ainsi, il était à cette époque très difficile, voire 
impossible de survivre sans travailler, mais une majorité de la population ne dépendait pas d’un revenu de type 
salarial» pour leur survie. Il ne s’agit pas ici de faire l’apologie des sociétés pré-capitalistes ni d’argumenter en faveur 
d’une quelconque supériorité de celles-ci. Il est plutôt question de relever les implications sociales relatives aux 
différentes formes d’organisation de la production qui ont elles, façonné la société et ses institutions tel que l’État-
providence. Ces sociétés étaient par exemple, marquées par des phénomènes comme l’autosubsistance des 
ménages, les liens féodaux impliquant une certaine réciprocité, les confréries d’artisans ainsi que le rôle résiduel de 
l’Église (Esping-Andersen, 1990 :38).  
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In pre-capitalist societies, few workers were properly commodities in the sense that their survival 
was contingent upon the sale of their labor power. It is as markets become universal and 
hegemonic that the welfare of individuals come to depend entirely on the cash nexus

22
. Stripping 

society of the institutional layers that guaranteed social reproduction outside the labor contract 
meant that people were commodified. In turn, the introduction of modern social rights implies a 
loosening of the pure commodity status. De-commodification occurs when a service is rendered 
as a matter of right, and when a person can maintain a livelihood without reliance on the market 
(1990: 21-22) 

 

Ainsi, l’offre de services sociaux est une réponse au processus par lequel la force de travail et les 

besoins humains se métamorphosent en facteurs de production (commodities) et que donc, le 

bien-être devient une variable dépendante du marché et du cash nexus (Esping-Andersen, 

1990 :35). Ce faisant, les politiques sociales s’inscrivent parfaitement dans la logique du double 

mouvement. Dans une optique similaire, la démarchandisation va de pair avec un libéralisme 

intégré, car elle sous-entend  une mitigation des répercussions négatives causées par les forces 

du marché sur la société.  

 

Il est important de préciser que le concept de démarchandisation ne doit pas être confondu 

avec l’éradication complète du travail en tant que facteur de production. Il ne s’agit donc pas 

d’une question de tout ou rien, mais plutôt de la recherche d’un niveau optimal où les individus 

et leur famille peuvent maintenir un standard de vie socialement acceptable, indépendamment 

de leur niveau de participation au marché et des bénéfices financiers qu’ils en retirent (Esping-

Andersen, 1990: 37). Les différents compromis nationaux à ce niveau sont à l’origine des formes 

variées prises par l’État-providence et donc des niveaux variables de démarchandisation atteints 

(Esping-Andersen, 1990 : 22, 37). Toutefois, la simple reconnaissance d’un droit social ou l’offre 

d’un service social quelconque ne suffit pas à garantir la démarchandisation (Esping-Andersen, 

1990 : 22). Sur ce point, il convient de prendre en considération des facteurs tels que : la facilité 

d’accès, la durée de la prestation, la qualité du service ou l’importance de la prestation 

financière et la possibilité de jouir du service sans égard aux antécédents professionnels, ou au 

niveau de cotisation financière (Esping-Andersen, 1990: 47).  

 

Dans l’ensemble, la réflexion amenée par Esping-Andersen a comme utilité d’éclaircir le lien 

entre les services sociaux offerts par l’État-providence, et le compromis du libéralisme intégré. 

                                                           
22

 Le cash nexus est un concept développé par Marx et Engels faisant référence au lien dépersonnalisé qui unit 
l’employé et l’employeur dans une société capitaliste.  
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Ces services ont plus précisément pour vocation de protéger les individus des aléas du marché 

au sein d’une société. Or, il a été vu que l’État-providence est confronté à une certaine remise 

en question et qu’il n’est pas impossible de voir celui-ci se retirer quelque peu de certaines de 

ses fonctions. C’est donc à travers ce raisonnement qu’il sera possible de mieux comprendre le 

rôle actuel et potentiel des coopératives dans le réenchâssement des marchés.  

 

3.2.3 Les coopératives de services sociaux et leur champ d’action 

Comme il a été question plus haut, un grand nombre de coopératives ont investi des champs 

d’action reliés au bien-être social (welfare), lesquels sont, ou pourraient l’être également par 

l’État-providence. Avant de pouvoir s’intéresser à l’impact de leur présence à ce niveau, il est 

important de dresser un bref portrait du genre d’activités auxquelles ces entreprises se 

consacrent. Parmi le type de services sociaux fournis par les coopératives, on retrouve un 

nombre varié d’activités telles que les soins de santé tant en clinique qu’à domicile, les soins 

dentaires, l’aide domestique auprès des personnes âgées et des handicapés, les services de 

garderies et d’éducation préscolaire ainsi que le logement social (Brassard et al., 2012 : 560), 

(Pezzini, 2012: 578) (Birchall, 2004: 11) (Gijselinckx, 2012: 403). L’objectif en présence ne sera 

donc pas tant de présenter un bilan exhaustif de la place occupée par les coopératives dans 

chacun de ces secteurs, mais plutôt de relever un certain nombre d’initiatives ayant 

présentement cours à travers le monde et qui illustrent le type de rôle que peuvent jouer les 

coopératives dans l’offre de services sociaux. 

 

Un premier domaine dans lequel le modèle coopératif peut contribuer est celui des services de 

santé. Une forme commune d’entreprise dans ce domaine est la coopérative de santé dont le 

membre est usager. Celle-ci est créée dans l’optique de favoriser l’accès à des soins de santé de 

proximité. Au Québec par exemple, les coopératives de santé offrent généralement des services 

de première ligne telle la médecine familiale, en plus de louer des locaux à d’autres types de 

professionnels en soin divers (Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du 

Québec-FCSDSQ). Dans ce genre de coopérative, le citoyen paie une part de qualification pour 

être reçu membre dont le montant est décidé annuellement de façon collective (Brassard, 

Leblanc et Étienne, 2009 : 14). Un autre exemple est celui du Brésil où il existe une présence 

importante de coopératives de santé mises sur pied par des professionnels de la santé (incluant 
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des médecins, dentistes et autres spécialistes) visant à contrer les fournisseurs de soins à but 

lucratif, qui s’accaparent une part jugée déraisonnable des coûts en profit. Les coopératives de 

santé fournissent parfois également des soins à domiciles, c'est-à-dire au lieu de résidence du 

patient. Le service médical offert peut varier de l’assistance médicale intensive à un support 

quotidien aux personnes âgées et handicapées (Craddock et Vayid, 2004 : 4).  

 

Les coopératives dans le domaine de la santé peuvent également prendre d’autres formes ou 

offrir d’autres types de services. À Barcelone en Espagne, le groupe Asuncia gère un hôpital 

coopératif qui combine une coopérative de consommation à une coopérative de travailleurs 

regroupant des médecins (Bridault, 2012: 528). Il est possible de mentionner également le cas 

des coopératives de services ambulanciers au Canada qui proposent aux membres travailleurs 

d’organiser eux-mêmes leur emploi, ce qui favorise de meilleures conditions de travail et un 

service de qualité (Craddock et al., 2004: 5). Enfin, il est possible de rappeler l’exemple déjà 

évoqué des pharmacies sociales en Belgique ayant pour mission de faciliter l’accès à des 

médicaments de qualité, et ce, à des prix abordables par les couches les plus défavorisées de la 

population (Comeau et Girard, 2006 : 4). 

 

Sans tomber dans l’acte médical, certaines coopératives se spécialisent de façon similaire dans 

l’aide à domicile. Bien que cette dernière soit souvent offerte à des personnes en difficulté telles 

que des personnes âgées ou handicapées, elle peut également s’adresser aux familles cherchant 

du support afin de mieux concilier le travail et la vie familiale. Ces coopératives peuvent aider 

dans la conduite d’une multitude de tâches comme l’entretien ménager, la préparation des 

repas, l’approvisionnement et autres courses, l’aide au bain/alimentation/levé et couché, à 

l’accompagnement lors des sorties, etc. (FCSDSQ). Ce genre de coopératives connaît une 

popularité grandissante dans nombre de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon 

(Birchall, 2004 :13-14).  

 

Un autre secteur où le modèle coopératif gagne en popularité est celui des garderies. Ce type de 

coopérative est important notamment au Canada, en Suède, aux États-Unis et surtout en Italie 

(Birchall, 2004: 14). Celui-ci illustre bien la flexibilité du modèle coopératif pour répondre à 

différents types de besoins. Par exemple, des parents en Suède ont mis sur pied des  
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coopératives de garderie fonctionnant selon certaines méthodes d’éducation qui n’étaient pas 

encore offertes ailleurs.  

 

Enfin, les coopératives sont également présentes dans le domaine de l’habitation. Celles-ci 

réunissent des individus partageant des visions généralement similaires en leur fournissant un 

logement à prix abordable et leur permettent en plus d’augmenter leur capital social23 (Bessmer 

et Peterson, 2007 : 1). En Argentine, plusieurs projets de coopératives d’habitation favorisent 

l’implication des membres d’un voisinage dans chacune des étapes de l’accès à la terre et de la 

construction de la propriété, en leur fournissant un soutien technique et financier. Appuyés par 

certaines organisations non gouvernementales et les instances publiques, ces projets visent 

également la réalisation de diverses initiatives communautaires (Salgado, 2012 : 159-160). Ce 

type de coopérative est également fortement présent en Suède (17% des logements) et en 

Norvège (14% des logements) et s’avère une formule particulièrement avantageuse pour les 

personnes âgées (Birchall, 2004 : 11). Les exemples relevés ici ne représentent que quelques cas 

parmi une multitude de situations où les coopératives peuvent intervenir. Cela procure malgré 

tout un bref portrait des champs d’action appropriés pour les coopératives dédiées à l’offre de 

services sociaux.  

 

3.2.4 Les coopératives de services sociaux,  des agents décentralisés de 

démarchandisation du travail 

Maintenant que le contexte actuel entourant l’État-providence et l’offre de services sociaux a 

été abordé plus en profondeur, une question demeure : Pourquoi se tourner vers l’option 

coopérative dans ce secteur? Ne serait-il pas possible de tout simplement substituer les 

entreprises privées à l’État? Répondre à cette dernière question s’avère éminemment complexe. 

Malgré cela, les éléments abordés ici permettront d’y répondre en partie. En fait, il est ici d’avis 

que les coopératives possèdent certains avantages indéniables dans l’offre de services sociaux, 

un peu à l’image de ceux évoqués préalablement pour les coopératives financières. La nature 

singulière de ces entreprises est encore une fois un facteur déterminant dans leur capacité de 

réintroduire un volet social aux activités économiques qu’elles accomplissent. Dans le cas 

                                                           
23

 Selon ces auteurs, le capital social dans ce cas-ci peut prendre la forme de réseaux sociaux de qualité, 

d’interactions au sein de leur communauté et la participation à des organisations civiles (Bessmer et Peterson, 2007 : 
1).  
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présent, cela est d’autant plus vrai, car les coopératives contribuent dans une certaine mesure à 

la démarchandisation du facteur travail.  

 

La grande force du modèle coopératif repose encore une fois sur le fait que la finalité de 

l’entreprise est d’offrir à ses membres un service de qualité au meilleur coût possible et non 

l’accumulation de capital. Puisque l’objectif est de dispenser un service social contribuant au 

bien-être des membres et de la communauté, un rendement plus faible, voire nul sur 

l’investissement n’est généralement pas source de problèmes dans la mesure où les membres 

retirent un service de qualité. En cas de surplus, ceux-ci sont la plupart du temps conservés afin 

d’être réinvestis ultérieurement dans l’amélioration du service. Dans un même ordre d’idées, les 

fournisseurs de capital le sont dans l’optique de recevoir un éventuel service ou de contribuer 

au bien-être de la communauté et non pour des raisons spéculatives et privées (Gijselinckx, 

2012 : 408). À ce niveau, Girard et Vézina affirment : 

 
Au départ, ces organisations s’inscrivent dans une finalité d’usage. N’étant pas préoccupées par la 
maximisation du rendement des capitaux investis, elles ont pour mission première de maximiser 
le rendement d’usage, de satisfaire les besoins des usagers, et ce, quant à la nature des services 
rendus, à l’accessibilité à ceux-ci, à la qualité de la prestation, etc. Le capital n’y occupe donc 
qu’une fonction instrumentale et, en situation de surplus d’opérations, ceux-ci sont soit réinvestis 
dans l’organisation en vue de l’amélioration des activités ou redistribués aux membres-usager en 
proportion de l’utilisation qu’ils ont faite des services (2002 : 45). 

 

À l’opposé, ces services, lorsque fournis par des entreprises privées, sont caractérisés par une 

tarification souvent trop élevée pour les moins bien nantis alors que ces entreprises ont souvent 

tendance à profiter des asymétries d’information24 au détriment des consommateurs (Thomas, 

2004: 244). En sus, les entreprises privées, comme c’est le cas par exemple dans le secteur de la 

santé, sont portées à s’installer là où la demande est suffisante pour générer un profit. À 

l’inverse, les activités des coopératives ne sont pas le reflet du potentiel de marché, mais plutôt 

de celui des besoins exprimés, ce qui a pour effet de mener à des choix d’activités 

particulièrement différenciés, voire non rentables (Girard et al., 2002: 51). La formule 

coopérative est même souvent utilisée justement quand une communauté perd ses ressources 

spécialisées en santé (D’Amour, 2006 :1). 

 

                                                           
24

 Le concept d’asymétrie d’information réfère au fait que l’une des partie impliquée dans un échange n’est pas en 

possession de la même quantité d’information que l’autre partie. Dans le cas présent, il peut s’agir par exemple de la 
valeur et de la qualité du service rendu ou, de l’honnêteté du fournisseur de services.  
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En ce qui a trait à la démarchandisation évoquée par Esping-Andersen, les coopératives 

s’insèrent de par leur finalité davantage dans la conception voulant que les services sociaux 

soient dispensés en vertu d’un droit social du citoyen (dans ce cas-ci, le membre) plutôt qu’en 

fonction de la logique du marché. La présence d’un besoin détermine donc l’offre de services 

plutôt que le pouvoir d’achat. Bien que les coopératives passent d’une certaine façon par le 

marché pour l’offre de leurs services, celui-ci n’est pas un facteur structurant ou déterminant 

pour cette dernière. C’est-à-dire que même si un certain coût est associé au service -car son 

financement ne provient pas ou pas entièrement de fonds publics- ce coût se limite dans 

l’ensemble à ce qui est nécessaire pour assurer la pérennité du dit service. Dans un même ordre 

d’idées, il est important de mentionner que plusieurs coopératives de services vont même 

jusqu’à introduire une tarification « redistributrice » permettant à certains membres aux 

moyens plus limités, de payer un prix inférieur au coût de production ou parfois de recevoir le 

service gratuitement (Borzaga et Depetri, 2012: 46). Cela est cohérent avec l’idée que la 

démarchandisation intervient lorsque les modalités de l’offre d’un service sont susceptibles de 

créer des bénéfices égaux pour tous, sans égard aux revenus des individus ou de l’ampleur de 

leur contribution financière au service (Esping-Andersen, 1990: 23).  

 

Cette réalité est le reflet des grands principes coopératifs, particulièrement de celui sur 

l’adhésion volontaire et ouverte à tous. La capacité des coopératives à participer à la 

démarchandisation des services sociaux provient donc d’un élément double quant à 

l’accessibilité du service. D’une part, le service vise à répondre aux besoins de tous, y compris 

ceux aux moyens plus limités et d’autre part, il ne s’adresse pas uniquement à ceux-ci, mais à 

l’ensemble de la société. En effet, il arrive parfois que des services sociaux ne soient offerts 

qu’aux individus dans une situation plus précaire, comme c’est le cas dans certains pays anglo-

saxons. Cela a pour conséquence de renforcer encore davantage le recours aux entreprises 

privées de services et donc, au marché (Esping-Andersen, 1990: 22).  

 

Si les coopératives présentent certains avantages face à leurs contreparties privées, elles se 

comparent également de façon favorable au secteur public – voire même avec certaines autres 

organisations à but non lucratif- à certains égards. L’offre universelle de services publics 

représente peut-être la meilleure façon de démarchandiser ces services, mais il arrive 
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fréquemment que l’État ait du mal à desservir l’ensemble des usagers dans une proportion 

optimale et de façon efficace. C’est ce qu’affirme par exemple Thomas: 

  
If supplied by an unspecified non-profit or public firm these services would, as the facts show, 
have an undifferentiated standard incapable of satisfying the majority of end users, and there 
would be a problem of determining the “optimum quantity” owing to the presence of free-riders. 
Compared to these possible scenarios, social enterprises on the whole present a “system of 
incentives” linked to their intrinsic features, thereby apparently enabling them to supply the 
communal services under more efficient and effective conditions, and to contribute to creating 
social capital […]The interest in this organization is partially related to the fact that while nonprofit 
organizations (NPOs) tend in general to react slowly to changes in the external environment, 
social enterprises seem better placed to interact with the local socioeconomic framework to the 
extent that it becomes a variable in their plans and schemes for expansion, and they constantly 
propose new and innovative solutions to problems for their own internal purposes (2004: 244-
245).  

 

Alors que le secteur public se révèle souvent hautement bureaucratique, les coopératives sont 

en mesure d’adopter une approche plus innovatrice (Borzaga et al., 2001: 12). Le modèle 

coopératif est donc doté d’une grande polyvalence ou malléabilité permettant aux collectivités 

qui l’adoptent de l’adapter à leur situation (D’Amour, 2006 :1). Un exemple à ce niveau est celui 

de certaines coopératives de services et de santé dont la structure démocratique a ouvert la 

porte à la participation d’une multitude d’acteurs25. Par voie de conséquence, cela a favorisé 

l’adoption d’une approche davantage intégrée et pertinente pour la communauté, ainsi qu’un 

niveau élevé de mobilisation au sein de cette dernière (Girard et al., 2002: 51). 

 

Une piste additionnelle digne d’intérêt est l’implication directe du citoyen dans l’offre de 

services visant à répondre aux droits sociaux mentionnés précédemment.  Les coopératives de 

santé représentent à ce titre une illustration révélatrice lorsque l’on s’attarde par exemple au 

potentiel de leur approche proactive et préventive de la santé, en comparaison avec celle 

traditionnellement plus curative et passive de l’État ou des entreprises du secteur privé. 

L’approche des coopératives est d’ailleurs plus appropriée au contexte actuel de vieillissement 

de la population et de l’augmentation subséquente des coûts liés à la santé. À la base de cette 

réalité se trouve le fait que ce sont les membres qui prennent l’initiative de se doter du service, 

faisant en sorte que la coopérative tend à adopter une approche holistique et interdisciplinaire 

orientée sur la prévention et la responsabilisation de l’utilisateur face à sa santé. 

                                                           
25

 Ces coopératives peuvent rassembler notamment des acteurs internes, externes, usagers ou non. C’est le cas par 
exemple des coopératives de solidarité au Québec qui regroupent des membres utilisateurs et des membres 
travailleurs.  
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 Il n’est donc pas surprenant que la promotion de certaines habitudes de santé et la prévention 

de certaines maladies permettent aux coopératives de générer des coûts per capita plus faibles 

que les entreprises privées (Craddock, 2004: 10-11). Au Japon, des millions de citoyens se sont 

associés à des coopératives ayant pour principe d’accorder une grande importance à l’éducation 

en matière de santé et à la prévention, ce qui a eu pour effet au final de réduire la 

consommation de services de santé de type curatifs (Girard, Lamothe, 2004: 9-10). La situation 

en présence est loin d’être anecdotique, car elle est en fait très représentative de l’essence 

même du libéralisme intégré, voulant que les individus ne soient pas seulement des agents 

subordonnés au marché, mais jouent plutôt un rôle actif dans la conduite d’activités 

économiques dont la finalité est au moins en partie sociale.  Enfin, il faut remarquer que ce 

phénomène n’est pas exclusif aux coopératives de santé et il est fort probable qu’un éventail 

varié de cas similaires existent parmi les autres types de coopératives sociales. Par exemple, la 

présence de personnes vivant avec un handicap en tant que leaders dans certaines coopératives 

d’habitations a favorisé la conception de projets prenant davantage en compte des éléments 

tels que la facilité d’accès et la commodité d’usage pour les membres dans une situation 

similaire (Cooper et Rodman, 1994 : 67). 

 

Sans s’y attarder trop longuement, il est possible d’ajouter que les coopératives de services ont 

également des répercussions économiques positives pour l’économie locale lorsqu’elles sont 

mises sur pied dans les milieux faiblement habités, voire en phase de déclin économique26. À cet 

égard, leur effet est comparable à celui évoqué au sujet des coopératives financières et du 

développement régional et local, quoique dans une ampleur moindre puisqu’il n’est pas ici 

question d’agir comme source de financement pour l’économie locale.  Malgré tout, les 

coopératives de services sont créatrices d’emplois et contribuent à préserver ou renforcer les 

infrastructures locales, soit de façon directe en offrant des services essentiels à la population ou 

indirectement, en supportant l’économie locale. La présence de ces mêmes infrastructures est 

susceptible par la suite de contribuer à l’installation de nouvelles entreprises dans la région. De 

plus, les coopératives de services adhèrent généralement à un modèle d’achat favorisant les 

                                                           
26

 Comme il a déjà été question préalablement, les coopératives sont parfois une solution de rechange au départ ou à 
l’absence d’entreprises privées ou du secteur public. Cela découle du fait qu’elles sont issues de la collectivité 
habitant le territoire concerné et que la réalisation de profits n’est pas une condition sine qua non pour leur présence. 
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fournisseurs locaux venant alors soutenir de façon additionnelle le développement local 

(Lorendahl, 1996: 144-145).  

 

En somme, les coopératives présentes dans le champ des services sociaux comportent de 

nombreux avantages et se comparent favorablement tant au secteur privé que public. Le fait 

qu’elles offrent différents services sociaux en priorisant les besoins de ses membres leur permet 

de s’inscrire dans la perspective développée par Esping-Andersen selon laquelle ces services 

sont dispensés en vertu de droits sociaux. Par voie de conséquence, ce type de coopérative 

participe à la démarchandisation du facteur travail et donc plus fondamentalement, à celle des 

êtres humains qui en sont à la base.  Ce faisant, ces entreprises concourent par le fait même à la 

recherche d’un compromis basé sur un libéralisme intégré, où les lacunes du capitalisme sur le 

plan social sont mitigées.  

 

3.2.5 Les coopératives sociales de solidarité liées à l’emploi 

Les types de services sociaux abordés jusqu’à présent se situent du côté des services veillant à 

assurer le bien-être de la population, en ce qui concerne notamment la santé, les soins aux 

personnes âgées, l’accès au logement et la conciliation entre les activités productives et celles 

liées au ménage. Or, ces services ne concernent pas directement l’un des trois grands champs 

de politiques sociales identifiés par Esping-Andersen, soit celui en regard du chômage27 (Esping-

Andersen, 1990: 49). Il y a donc lieu de se demander si les coopératives sont également en 

mesure d’investir ce champ. A priori, la présence des coopératives dans ce dernier est 

relativement difficile à imaginer puisque les politiques sociales liées à l’emploi se résument dans 

la majeure partie du temps, à une redistribution financière où l’État accorde un montant aux 

individus sans-emploi à partir des fonds publics. Bien entendu, rien n’oblige les coopératives à 

couvrir l’ensemble des champs de services sociaux afin qu’elles puissent être considérées 

comme des acteurs participant à la démarchandisation des travailleurs et conséquemment, au 

réenchâssement des marchés. Néanmoins, la définition donnée par Esping-Andersen de la 

démarchandisation du facteur travail veut que le support en situation d’absence d’emploi 

représente un pan extrêmement important de la démarchandisation 28 . Étonnamment, 

                                                           
27

 Les deux autres étant les politiques sociales reliées aux pensions de vieillesse et à la santé.  
28

 En fait, il faut rappeler que la démarchandisation intervient de façon complète que si l’individu ne subit aucunes 
pertes de revenus pour assurer sa subsistance (assurance chômage), ou de bien-être (services sociaux mentionnés 
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l’émergence relativement récente d’un certain type de coopérative révèle un potentiel 

intéressant d’intervention dans le champ d’action lié à l’emploi. C’est d’ailleurs ce qu’affirment 

Brassard et Robichaud : 

  

Les coopératives s’inscrivent aussi comme une alternative pour favoriser l’insertion de certains 
groupes ou catégories de personnes aux prises avec des problématiques d’insertion sociale. En ce 
sens, le modèle coopératif possède les caractéristiques et renferme les conditions favorables pour 
répondre à des situations d’exclusion. Le but avoué est de résorber les inégalités dont sont 
victimes ceux et celles qui subissent les impacts négatifs, intrinsèques au capitalisme et générés 
par lui. Ce peut être pour améliorer l’employabilité, pour lutter contre la pauvreté ou la précarité, 
pour soutenir les personnes vivant des limitations... (2012 : 569-560).  

  

Pour désigner ce genre nouveau de coopératives qui situe l’employabilité au cœur de ses 

principaux objectifs, le terme de coopérative sociale de solidarité (CSS) sera ici utilisé. Ce genre 

de coopérative œuvre généralement au niveau des services sociaux tout juste abordés, mais 

peut également développer des activités dans les secteurs agricoles, industriels ou commerciaux 

(Pezzini, 2012 : 576).  Les CSS sont formées dans l’objectif d’aider des groupes vulnérables de la 

société tels que des personnes sans emploi peu qualifiées ou issues de milieux défavorisés, ainsi 

que des personnes vivant avec des handicaps ou des problèmes de dépendance, à intégrer une 

activité productive. Sans l’aide des CSS, ces personnes seraient très souvent à risque d’être 

exclus de façon permanente du marché du travail et de façon plus large, de la société. Ces 

entreprises peuvent également favoriser des travailleurs nécessitant davantage de flexibilité tels 

que des mères de famille (Defourny et Nyssens, 2008 : 207-208).  

 

Une caractéristique intéressante des CSS est que contrairement aux coopératives traditionnelles 

qui ont intégré plus tardivement le principe de l’engagement envers la communauté, les CSS 

sont fondées dans l’objectif ultime de contribuer au développement de la collectivité locale 

(Borzaga et al.,2001 : 17-18). Pour ce faire, elles mobilisent par exemple une pluralité 

d’intervenants au sein de la communauté comme des travailleurs, des usagers, des bénévoles 

ou des membres souscripteurs (Pezzini, 2012 : 576). Compte tenu de leur nature et de leur 

apparition relativement récente, les CSS représentent donc un excellent exemple de l’évolution 

et du renouvellement qu’est en train de connaître le mouvement coopératif à travers le 

contexte actuel de libéralisme désencastré.  

                                                                                                                                                                             
plus haut). Étant donné que l’assurance chômage est la plus importante source de revenus permettant aux individus 
sans-emploi de subvenir à leurs principaux besoins, ce champ de l’intervention traditionnelle de l’État, en est un 
d’une grande importance pour la démarchandisation.  
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La première CSS est apparu en 1963 mais le phénomène n’a commencé à prendre de l’ampleur 

qu’à la fin de la décennie 70 et au cours des années 1980 (Pezzini, 2012 : 575-576).  Leur 

apparition s’est faite en réaction d’une part, aux problèmes de chômage permanents chez 

certaines parties de la population ainsi qu’aux limites des politiques traditionnelles liées à 

l’emploi (Defourny et al, 2008: 207-208) et d’autre part, en raison des difficultés croissantes 

rencontrées par l’État-providence à répondre aux besoins changeants de la population en 

matière de services sociaux (Pezzini, 2012 : 576).  Dans le cas de la Finlande par exemple, c’est la 

conjoncture économique défavorable liée à la chute de l’Union soviétique et où le taux de 

chômage a atteint les 20%, qui a vu naître l’émergence rapide de ce type de coopératives. 

Mélangeant des fonctions d’agence d’emploi, de club de chercheurs de travail et de formation 

professionnelle, leur nombre a rapidement grimpé pour atteindre un total de quelque 1230 

entités et elles ont contribué de façon non négligeable à l’amélioration de l’état de l’emploi 

(Birchall et al., 2004: 32).  Les CSS sont principalement présentes en Europe, et ce, dans de 

nombreux pays tels que la France, l’Italie, le Portugal, la Belgique, l’Espagne, la Grèce, le 

Royaume-Uni et les pays scandinaves, mais des coopératives similaires existent également 

ailleurs (Defourny et al.,2008).  

 

Les différents types d’activités entreprises par les CSS dans l’objectif d’améliorer l’employabilité 

de leurs membres peuvent être regroupés sous trois formules principales comme il est fait 

mention par Thomas. D’abord, ces coopératives ont une fonction éducative, car elles offrent de 

la formation à divers égards, alors qu’un certain nombre de responsables au sein de 

l’organisation agissent à titre de formateurs/entraîneurs. Une seconde fonction est d’offrir des 

opportunités d’emploi à des personnes handicapées possédant une certaine capacité à 

travailler, mais qui ne peuvent intégrer le marché du travail régulier. Pour celles-ci, la CSS 

représente donc une solution permanente. Enfin, la troisième option est l’offre de formations 

de réentraînement où des individus désavantagés prennent part à une période d’acquisition 

d’expériences de travail et de croissance personnelle au sein de la coopérative, dans l’optique 

de retourner sur le marché du travail (Thomas, 2004: 251).  

 

Ainsi, les CSS ne se limitent pas strictement à offrir un emploi à des individus qui en ont besoin, 

mais représentent véritablement un outil d’empowerment et d’intégration sociale car elles 
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permettent à des personnes exclues, d’introduire ou de réintroduire le travail au sein de leur 

projet personnel de vie.  En sus, les CSS cherchent à développer chez les travailleurs membres 

certaines valeurs « d’entrepreneurship social » notamment à l’aide d’un mode de gestion de 

nature démocratique, à travers lequel ceux-ci sont appelés à prendre en charge l’offre de 

services bénéficiant à l’ensemble de la communauté (Defourny et al., 2008 : 209), (Thomas, 

2004: 250).  

 

Compte tenu de ce qui précède, il est normal de s’interroger quant à la pertinence des CSS face 

à la démarchandisation du facteur travail, puisque le modèle adopté par ces entreprises ne 

semble pas correspondre à la formule habituellement mise de l’avant par l’État-providence. En 

fait, on pourrait même être porté à croire que l’objectif de réintégrer des individus au marché 

du travail caractérisant les CSS, s’inscrit en contradiction directe avec la démarchandisation et 

s’apparente plutôt à une marchandisation accrue du facteur travail. Or, cela serait ignorer la 

nature profondément sociale de l’objectif porté par les CSS. Ce dernier vise en vérité à 

compenser les lacunes inhérentes à la marchandisation du travail qui se révèle socialement non 

inclusive et créatrice de dislocations au sein de la société. Autrement dit, les CSS agissent auprès 

d’individus qui seraient en temps normal des bénéficiaires de politiques d’assurance chômage 

de l’État et assument donc un rôle qui ne le serait pas par les acteurs traditionnels du marché.  

Pour cette raison, la mission des CSS se rapproche davantage de la volonté de l’État-providence 

en période de libéralisme intégré de favoriser le plein-emploi et a donc pour effet de ne pas 

abandonner les travailleurs à la simple logique du marché.  

 

La démarchandisation du facteur travail se fait donc ici de façon relativement inédite comme 

l’affirme Thomas à l’égard de l’exemple des CSS italiennes : «Italian SCs show a possible way of 

modifying the welfare system based more on monetary handouts, managing more profitably 

than previously human resources and financial benefits, and trying to mobilize resources that 

would otherwise have been unproductive» (Thomas, 2004: 260). Enfin, il est important de 

rappeler que les CSS travaillent à améliorer l’employabilité de certains de ses membres en 

œuvrant à l’offre de services sociaux, ce qui se résume en fait à favoriser doublement la 

démarchandisation du facteur travail, voire de créer d’importantes synergies sociales dans la 

conduite d’activités économiques.  
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En somme, la présente réflexion a permis de mettre en relief la problématique relative à L’État-

providence dans le contexte actuel et la force des coopératives à investir différents champs de 

l’offre de services sociaux. Malgré le manque de consensus à l’égard du rôle exact que devrait 

assumer l’État-providence dans le futur, il est important de garder à l’esprit les conséquences 

sociales reliées à son retrait, et ce, particulièrement dans un contexte où les incertitudes et les 

chocs externes sont présents de façon croissante. Toutefois, on ne peut que constater certaines 

difficultés auxquelles celui-ci est confronté et c’est pour cette raison que les coopératives de 

services sociaux méritent qu’un intérêt accru leur soit accordé. En effet, celles-ci ont à l’image 

de l’État-providence -et à l’opposé des entreprises privées-  la capacité de participer à la 

démarchandisation du facteur travail, ce qui se résume en fait à limiter les impacts négatifs 

d’une société de marchés sur le bien-être des individus la composant. En d’autres mots, l’étude 

du rôle actuel et potentiel joué par les coopératives de services sociaux révèle encore un peu 

plus comment les coopératives dans leur ensemble, peuvent agir en tant que mitigeurs des 

dislocations sociales. Dans la grande réflexion portant sur la place des coopératives dans l’offre 

de services sociaux, il faudra par contre garder à l’esprit qu’ultimement, l’État aura toujours un 

certain rôle à jouer, car il demeure le seul à pouvoir assumer certaines fonctions. Ainsi, seul 

l’État est en mesure de fournir le cadre légal adéquat permettant aux coopératives d’opérer 

avec succès, ou d’avoir accès à des subventions lorsqu’il est impossible financièrement pour 

l’entreprise d’assumer ses fonctions. Il est d’ailleurs aussi envisageable que les coopératives 

dépendent parfois presque entièrement de l’État, particulièrement lorsqu’elles visent à 

remplacer ce dernier, par exemple en raison de leur plus grande efficacité (Gijselinckx, 2012 : 

413). Néanmoins, il ne fait aucun doute que les coopératives peuvent grandement contribuer au 

bien-être des individus lorsque le support adéquat leur est accordé.  
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Conclusion 

 

Quel bilan peut-il être dressé quant au rôle des coopératives à l’heure actuelle? Répondre à 

cette question se révèle être une tâche ardue et les tentatives de le faire risquent de mener à 

une multitude de diagnostiques. Ces entreprises représentent-elles ainsi un simple 

anachronisme dans le présent système économique, dont les vestiges ne font plus que 

témoigner de leur inaptitude pour ne pas dire de leur extinction imminente? Sont-elles plutôt 

des institutions méconnues et sous-estimées recelant un potentiel de transformation socio-

économique majeur, voire, une véritable troisième voie économique comme l’avait en quelque 

sorte imaginé les pionniers de Rochdale?  

 

La présente analyse permet assurément d’écarter les scénarios les plus pessimistes, pour ne pas 

dire les plus cyniques. L’adoption d’un point de vue macro de l’acteur en question et de 

comment celui-ci évolue dans un système plus large est d’abord ce qui a permis d’y voir plus 

clair sur le sujet. À ce niveau, le cadre analytique du libéralisme intégré a agi à titre de toile de 

fond théorique permettant de faire ressortir les enjeux sociétaux liés au contexte actuel de 

globalisation et de se prononcer de façon plus éclairée sur le rôle actuel et potentiel joué ou que 

pourraient jouer les coopératives face à ces enjeux. Plus précisément, la mondialisation 

économique actuelle du commerce et de la finance s’inscrit dans un contexte de libéralisme 

désenchâssé où l’organisation de la sphère sociale est subordonnée de façon croissante aux 

marchés. 

 

 En suivant le raisonnement développé par Polanyi, un contre-mouvement doit s’organiser afin 

de mitiger les dislocations sociales et d’éviter que celles-ci gagnent de l’ampleur et  évolue vers 

de véritables crises sociales. Pour ce faire, des mécanismes de mitigation des dislocations 

sociales doivent être mis sur pied. Alors que cette mission fut dans l’après-guerre confiée 

principalement à l’État-providence, le contexte actuel semble se prêter plus que jamais au 

partage de cette lourde tâche entre différents acteurs. Alors que certains se tournent non pas à 

tort, vers certaines organisations internationales, différentes organisations non 

gouvernementales voire même, les firmes privées pour assumer certaines responsabilités; la 

présente réflexion a eu pour objectif de s’intéresser plutôt à la pertinence des coopératives à ce 

chapitre. Il en ressort que les coopératives s’avèrent être des acteurs tout désignés dans la 
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recherche d’un système basé sur le compromis du libéralisme intégré. En fait, celles-ci se 

consacrent à la poursuite d’activités économiques dont les finalités sont toutefois d’ordre social 

et collectif, alors que le recours aux marchés n’est qu’instrumental à ces dernières.  

 

Dans un premier temps, l’analyse du secteur financier où les coopératives sont présentes de 

façon relativement importante dans plusieurs pays, a permis d’illustrer le type de bénéfices 

associés à une économie plurielle composée en partie d’agents économiques aux visées 

sociales. La crise financière de 2008 s’est démontrée particulièrement révélatrice à cet égard. 

Tandis qu’un nombre élevé de grandes banques SA ont mis en péril l’économie internationale de 

par leur prise de risques excessive basée sur la maximisation des gains à court terme, une 

majorité de coopératives financières a traversé la crise -dont ils n’étaient généralement pas 

responsable- sans avoir recours au soutien de l’État. Au contraire, leur perspective davantage 

tournée vers l’intérêt des membres et de la collectivité à long terme, a fait d’elles un élément 

stabilisateur dans l’économie. De façon additionnelle, les coopératives financières adoptent très 

souvent une forme décentralisée qui leur permet d’entretenir une certaine proximité avec les 

collectivités locales et régionales et de favoriser ainsi la stabilité et le développement 

économique de ces dernières.  

 

Dans un second temps, les coopératives sont également aptes, de par leurs caractéristiques 

intrinsèques, à investir le champ des services sociaux traditionnellement occupé par l’État-

providence. Ce faisant, les coopératives contribuent à la démarchandisation du facteur travail, 

phénomène qui constitue un volet essentiel du libéralisme intégré. En plus de services tels que 

ceux reliés à la santé, aux soins pour les personnes âgées, aux garderies et au logement social, 

différentes coopératives travaillent maintenant à améliorer l’employabilité de certains de leurs 

membres, afin de réduire la vulnérabilité de ceux-ci à un système où l’emploi répond à la 

logique du marché. Les coopératives de services sociaux veillent donc à protéger les travailleurs 

et leur famille des aléas du marché et de ses limites inhérentes faisant de lui in fine, une entité 

inapte à assurer le bien-être de tous. Encore une fois, il a été possible de noter que les activités 

des coopératives revêtent un caractère hautement local puisqu’il s’agit souvent d’entités crées 

par des acteurs locaux dans le but de répondre aux besoins de leur communauté.  
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Qu’en est-il maintenant du scénario plus optimiste? Les éléments présentés ici laissent certes 

entrevoir un apport non négligeable des coopératives, de même qu’un grand potentiel chez 

celles-ci à contribuer au réenchâssement des marchés au social. Néanmoins, il convient de 

rester prudent, car les coopératives demeurent confrontées à une série de défis de taille. Le 

calibrage entre les volets social et économique de l’entreprise demeure un exercice 

d’équilibriste où il est toujours possible de basculer. En effet, le danger d’isomorphisme 

institutionnel demeure présent puisque les coopératives sont, la plupart du temps, en 

compétition avec des entreprises privées et le risque est réel de vouloir emprunter leur propre 

logique. Un exemple à ce chapitre est l’hybridation de certaines coopératives financières comme 

l’a fait la Caisse Nationale de Crédit Agricole avec son introduction en bourse en 2001. Cela ne 

signifie pas une perte automatique pour la coopérative de son essence, mais soulève de 

nombreuses questions, comme celle de la rémunération équitable entre le sociétaire et 

l’actionnaire29, ou celle de la capacité de l’institution à offrir un statut distinct au membre 

sociétaire par rapport aux clients extérieurs (Pourchet, 2012 : 444-445). 

 

Dans un même ordre d’idées, plusieurs coopératives sont de plus en plus confrontées aux 

situations problématiques liées à l’expansion et surtout à l’internationalisation de l’entreprise 

(Pastré et al.,2012: 312). Cette dernière tendance pose des questions de nature quasi 

existentielle pour les coopératives faisant par exemple l’acquisition d’entreprises privées à 

l’étranger, car elles se retrouvent alors confrontées à devoir choisir entre l’approche capitaliste 

souvent décriée, ou l’adaptation de leur modèle vers une voie encore inconnue. Plus 

précisément, la croissance par fusion-acquisition au-delà du territoire national fait en sorte que 

l’investissement des membres dans la capitalisation du groupe peut paradoxalement contribuer 

à un éloignement de la logique territoriale pourtant si cher au modèle coopératif (Malo et al., 

2012: 545).  

 

Dans une logique similaire, si la nature démocratique de la coopérative s’avère en théorie sa 

plus grande force, celle-ci peut en pratique s’avérer à l’occasion une faiblesse. À l’image des 

systèmes politiques démocratiques, il y a parfois un pas entre la participation souhaitée et la 

participation réelle. La coopérative risque dans ce cas de devenir un corps vide, voire 

                                                           
29

 Dans le cas de la Caisse Nationale de Crédit Agricole c’est une limite d’ordre légale qui fait en sorte que 
la rémunération du sociétaire est plus limitée que celle de l’actionnaire (Pourchet, 2012: 444-445).  
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autocratique aussi déconnectée de ses membres et de sa collectivité que peuvent l’être les 

grandes firmes privées. En sus, il est fréquent et quelque peu normal de constater chez les 

membres une ignorance sur la place qu’occupe et devrait occuper les coopératives au sein du 

présent système économique. Cette ignorance est parfois encore plus fondamentale, puisqu’elle 

touche ce qui a trait à la notion même de ce qu’est une coopérative. De façon plus large, les 

coopératives ont été jusqu’à tout récemment relativement peu convaincantes dans leur 

capacité à se regrouper pour mieux se définir et se donner une voix à la fois unie et influente. 

Enfin, il faut reconnaître que les coopératives sont loin d’être un élément structurant dans le 

façonnement du système économique actuel. Par exemple, l’atteinte d’un compromis politique 

basé sur le libéralisme intégré est au final peut-être bien plus déterminée par un cadre financier 

international adéquat ou une surveillance et régulation suffisante des firmes multinationales 

trop souvent promptes à des écarts moraux importants.  

 

Malgré tout, balayer du revers de la main l’option coopérative ne serait que la preuve d’un 

grand manque de lucidité. Il faut en effet se tenir bien loin du piège malheureux consistant à 

associer les défis auxquels les coopératives sont confrontées, à une situation inévitable d’échec 

ou d’inaptitude. Les coopératives sont bel et bien en mesure d’apporter de nombreuses 

réponses aux enjeux de l’époque en cours. La complexité de ceux-ci fait d’ailleurs en sorte qu’ils 

ne pourront être résolus à l’aide d’une solution unique. De plus, on ne pourrait mieux dire 

qu’Artis, Demoustier et Lambersens à l’égard de la pertinence d’un « compromis social 

coopératif » face au contexte actuel lorsqu’ils affirment que «s’il reste largement dévalorisé, 

c’est parce que, pendant la période fordiste, ce compromis particulier était intégré, donc 

masqué, dans un compromis sociétal plus large, dans le cadre de régulations syndicales et 

étatiques. L’affaiblissement et la redéfinition de ces régulations générales et obligatoires 

rendent plus nécessaire l’affirmation de ce compromis coopératif particulier» (2012: 102).  

 

De façon similaire, l’absence des coopératives en tant qu’acteurs dominants et influents dans le 

processus de globalisation ne font pas d’elles pour autant un acteur moribond et sans raison 

d’être. Au contraire, elles possèdent un potentiel d’action particulièrement impressionnant pour 

agir de façon locale face à un contexte global. Elles correspondent à vrai dire à l’idée que se font 

certains auteurs de la glocalization, du fait qu’elles représentent un outil de défense tout à fait 

approprié pour les «victimes» des restructurations sociales et économiques engendrées par une 
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économie de plus en plus intégrée. Pour Philip Hong et Han Song par exemple, l’une des deux 

approches pouvant adopter les individus ou les communautés affectées négativement par la 

globalisation, est la recherche d’une stratégie d’action sociale ascendante (bottom-up), en vue 

d’accroître la participation populaire et le contrôle des forces attribuables à des phénomènes 

globaux par une action locale (2010 : 663, 667). Or tel qu’il l’a été démontré, les coopératives 

correspondent directement à cette conception des choses. 

 

 Ainsi, la recherche d’un nouveau compromis fondé sur le libéralisme intégré dans lequel les 

coopératives sont fortement impliquées ne représente pas nécessairement un désir de repli sur 

soi d’ordre protectionniste, ni un désaveu complet de l’actuel mondialisation économique. Il 

s’agit plutôt de prendre conscience des implications tant positives que négatives relatives à 

cette dernière tendance et de se débarrasser ni plus ni moins de la pensée magique 

accompagnant parfois celle-ci, voulant que le laissez-faire mènera nécessairement au mieux-

être de tous. À cet égard, il est possible de reprendre l’analogie de l’Aïkido utilisée par Gouil 

voulant que les coopératives ne doivent pas chercher à résister à la mondialisation économique 

mais plutôt user «d’efforts intelligents pour composer avec la logique économique afin de 

préserver l’emploi local»(2012: 517) et protéger le bien-être des individus pourrait-on ajouter 

ici.  

 

Pour terminer, songer à une société où les coopératives jouent un rôle accru n’est pas très 

difficile. En fait, il est déjà possible de se tourner vers certains exemples évocateurs permettant 

de réfléchir l’avenir. Les pays scandinaves qui sont parmi les plus cités lorsqu’il est question de 

compromis basé sur le libéralisme intégré mais également d’ouverture économique, sont 

également ceux où le modèle coopératif est le plus présent. D’abord, une majorité de 

producteurs de lait ou de viandes sont membres de coopératives. Le marché de la vente au 

détail de produits alimentaires est occupé entre 20 à 30 % par de coopératives et environ 40% 

des ménages y sont membres. Dans le secteur de l’habitation au Danemark, en Suède et en 

Norvège, c’est 15% de tous les logements qui sont issus des coopératives. Ce type d’entreprises 

se retrouve également de façon importante dans le secteur financier. Ainsi, les coopératives 

sont présentes dans pratiquement tous les secteurs de l’économie, quoique de façon beaucoup 

plus prononcée dans le secteur primaire (agriculture, pêche et ressources forestières) et les 

industries situées dans des communautés en milieu rural. Fait intéressant, la taille moyenne des 
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entreprises coopératives est en moyenne plus grande que celle des entreprises privées. Malgré 

une réduction de la place occupée par les coopératives dans l’ensemble de l’économie ces 

dernières années, des genres nouveaux sont en émergence dans les secteurs culturels, des 

énergies renouvelables et de façon plus marquée encore, dans celui des services sociaux (Bager 

et Michelsen, 2007 : 4-5). 

 

Il serait donc fort intéressant d’accorder une attention bien particulière aux pays scandinaves, 

considérant le fait que ceux-ci se positionnent traditionnellement de façon très avantageuse en 

ce qui concerne la mitigation des inégalités et la qualité de vie de leurs citoyens, une réalité à 

laquelle les coopératives ne sont sans doute pas complètement étrangères.  Bien entendu, une 

multitude d’acteurs entre en ligne de compte en ce qui a trait au compromis du libéralisme 

intégré. Chose certaine, un nouveau paradigme concernant ce dernier gagnerait énormément à 

inclure les coopératives. 

 

 Finalement, la présente analyse visait à mieux cerner le rôle actuel et potentiel des 

coopératives dans le contexte de mondialisation. Toutefois, d’autres points devront être 

inévitablement abordés si les coopératives veulent aspirer à se donner une véritable cohérence 

dans ce contexte. L’internationalisation du modèle coopératif et la transnationalisation du 

mouvement le portant représentent deux pistes de réflexion qu’il faudra éventuellement 

considérer.  
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