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Résumé : L'objectif des entreprises de l'économie sociale et solidaire est théoriquement de 

contribuer à l'amélioration du bien-être social. Dans les faits, nous constatons cependant que 

leur comportement réside dans la recherche du profit et la conquête de nouveaux marchés. 

Dans une économie basée sur la concurrence, le comportement des firmes a des points 

communs : faire des profits, stratégies de croissance et innovation. L'étude de Montragon et 

d'Euresa est riche d'enseignements. La théorie de la firme apporte des outils d'analyse. Si 

certains économistes ont fortement critiqué la théorie néo-classique de la firme en montrant 

que les firmes n'avaient pas un seul objectif (maximiser leur profit), ils n'ont pas cependant 

affirmé que l'entreprise ne pouvait pas ne pas faire de profit. 

 

Abstract: Theoretically, the objective of non-profit (or social) enterprises is to contribute to 

the social welfare. Nevertheless, in the facts, we observe that they have to achieve profit and 

to conquest new markets. In an economy based on competition, the behaviours of the 

enterprises have common traits:  making profit, strategies of growth and of innovation. We 

can draw several lessons from the study of Mondragon and Euresa cases. The theory of the 

firm gives analyzing tools. If some economists have criticized the neo-classical theory of the 

firm, to show that firms not only have one goal (to maximize their profit), they also explain 

that firms can't exist without making profits. 
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INTRODUCTION 
 

L’économie sociale est constituée en France d’une myriade de petites unités, mais aussi de 

grandes entreprises employant plus de 5000 salariés, comme le Caisse d’épargne d’Ile de 

France, la Macif, la Croix rouge française, etc. (INSEE, 2011). Ces entités se concentrent 

dans un nombre relativement restreint d’activités : assurance, action sociale, services 

financiers, enseignement, agences de voyage, etc., touchant à des activités économiques 

vitales pour le bien-être des populations, outre leur contribution importante en termes 

d’emplois. Les coopératives, mutuelles, associations et fondations regroupent en France 10% 

des salariés, sans compter le travail des bénévoles. Des situations comparables peuvent être 

observées dans la plupart des pays industrialisés. L’économie sociale et solidaire occupe une 

place importante dans l’économie française, que ce soit en termes d’emplois ou de création de 

richesse. Mais, comment ces entités qui par nature disposent d’un statut juridique particulier, 

s’insèrent dans une économie concurrentielle ? L’insertion de toute entité économique dans ce 

système économique suppose en effet le respect des mêmes règles : la réalisation de profit et 

la croissance de parts de marché. Ce qui est a priori contradictoire avec les objectifs de bien-

être social qui sont généralement mis en avant par les associations, coopératives ou autres 

mutuelles. 

 

L’observation des faits nous conduit à remarquer que les entités de l’économie sociale, en 

dépit de leur statut juridique particulier (fondations, associations, mutuelles, ou autres), 

suivent des stratégies de développement comparables à celle d’une entreprise quelconque et 

cherchent à contrôler des parts croissantes de marché dans un contexte économique fortement 

concurrentiel. Elles ambitionnent de grandir, et développent des stratégies d’alliance et  

coopération avec d’autres partenaires. Elles cherchent comme la plupart des entreprises à tirer 

profit de la mondialisation des marchés et des mesures de déréglementation qui ont été prises 

depuis le début des années 1980. 

 

On assiste ainsi depuis plusieurs années à un mouvement d'augmentation de la taille de 

certaines coopératives et mutuelles, ou encore à des regroupements d’entreprises de 

l’économie sociale à l’échelle de l’Europe. Parmi ces entités de dimension européenne, 

l’exemple du modèle coopératif Mondragon reste riche d’enseignements. Mais d’autres 

exemples se sont développées récemment tel Euresa, un rassemblement d’assureurs de 

l’entreprise sociale constitué de treize partenaires, soit plus de 26 millions de membres au sein 

de l’Union Européenne. Quelle est l’histoire de ces deux entités ? Comment ont-elles été 

formées ? Pour quelles raisons ? Quelles en sont les conséquences ? 

 

Notre objectif est de montrer que la « course à la taille » s’impose de plus en plus aux 

entreprises de l’économie sociale dans leur quête de trouver de nouveaux outils de 

développement et de soutien financier. Nous étudierons ce phénomène à partir des deux 

exemples ci-dessus, celui de Mondragon et d’Euresa. 

 

Mondragon est à l’heure actuelle une société multinationale constituée par un noyau de 

coopératives ouvrières qui sont la propriété de leurs travailleurs. Créée au début des années 

1940, l’objectif était de prendre en main le développement économique de la ville de 

Mondragon, dans la Communauté autonome du Pays Basque, sur la base d’idées mutualistes. 

Euresa est un rassemblement européen d’entreprises d’assurance d’économie sociale. Son 

objectif est d'agir ensemble dans le cadre des marchés de l’assurance de l’Union européenne, 

en mettant en avant leur identité mutualiste et coopérative. Mondragon et Euresa constituent 

deux expériences différentes puisque la première est le produit d’une évolution progressive 
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d’une structure coopérative qui a grandi (à la fois par croissance interne et croissance 

externe), en revanche Euresa est le produit du regroupement d’entités existantes ayant leur 

propre histoire à partir d’une recherche documentaire (voir références bibliographiques ci-

dessous). L’objectif est par conséquent de revenir sur l’histoire respective de ces deux entités 

afin d’entre retracer la logique de développement. Ceci, en revenant sur l’histoire du 

mouvement  mutualiste et coopératif depuis le 19
ème

 siècle et de ses principaux investigateurs 

(Fourrier, Gide, Godin, Owen, etc.). Quels étaient leurs objectifs ? La création d’entités 

multinationales comme Mondragon et Euresa est-elle compatible avec les principes 

fondateurs du mouvement mutualiste et coopératif ? Ce phénomène s’inscrit-il dans la 

dynamique de l’économie mondiale (Michelet, 1985, 2004, 2009) ? Qu’en est-il des idéaux 

militants qui ont étaient à l’origine de la création des institutions de l’économie sociale et 

solidaire (Ferreira, 2005).  

 

Face à ce phénomène de gigantisme, plusieurs questions surgissent : comment mener de front 

la mise à la taille européenne des structures coopératives, mutualistes ou associatives et 

préserver les échanges humains, fondements des mouvements, porteurs et transmetteurs de 

projets ? Nous proposons de mener à bien cette réflexion en utilisant la théorie de la firme : 

taille critique, économies d’échelle, économie des coûts, etc. D’un autre côté, l’analyse des 

stratégies de firmes multinationales d’une manière générale tend à montrer que 

l’internationalisation des firmes peut être le résultat de divers objectifs : rechercher de 

nouveaux marchés, accéder à de nouvelles sources de financement ou à de nouvelles 

ressources d’une manière générale (matières premières, produits semi-finis, ressources 

humaines qualifiées ou non qualifiées, etc.), contourner une réglementation trop 

contraignante, etc. Dans le cas présent des structures mutualiste et coopérative, la logique est-

elle la même ? L’originalité de notre propos réside moins dans la collecte des faits (puisqu’il 

s’agit essentiellement d’informations d’accès libre par voie de presse notamment), que dans la 

méthode d’analyse que nous allons suivre, en d’autres termes en appliquant des schémas 

d’analyse qui sont en règle générale appliqués à la théorie de la firme, sous en d'autres termes 

des entreprises dont l'objectif est le profit, non de contribuer en tant que telles au bien-être des 

populations. 

 

Pour appuyer nos dires, nous focaliserons dans la première partie sur les fondements de la 

théorie de la firme et sur les raisons qui nous conduisent à explorer ce champ théorique. Dans 

un second temps, nous chercherons à appliquer ces outils théoriques à l’étude de deux 

structures relevant de l’économie sociale et solidaire : Mondragon et Euresa. 

 

 

1. POINTS DE REPERE HISTORIQUES ET THEORIQUES 

 

1.1. Points de repères historiques ou l’échec d’une gestion sociale de l’entreprise ? 

 

1.1.1. Les réussites et échecs du passé 

 

L’apparition des premières coopératives remonte au 19
ème

 siècle. L’objectif de ces pionniers 

était de contrecarrer les maux économiques et sociaux engendrés par la première révolution 

industrielle (développement du salariat de masse, conditions de travail difficiles, précarité de 

l’emploi, etc.). Au cours de cette période, des penseurs ont imaginé de nouvelles 

d’organisation de la production, R. Owen en Angleterre, Ch. Fourier et J.-B. A. Godin en 

France (Boutillier, 2009 ; Caron, Draperi, 2003 ; Boutillier, Allemand, 2010dir). Mais, les 

expériences de R. Owen (« New hamony ») ou de Ch. Fourier (le « Phalanstère ») ne furent 
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guère concluantes (Boutillier, Ndiaye, Ferreira, 2011). Elles se soldèrent toutes deux par des 

échecs économiques et sociaux retentissants. L’expérience de Godin en revanche fut 

indéniablement un succès économique puisque l’entreprise perdura plus de 100 ans après la 

mort de son fondateur. La marque « Godin » existe toujours à l’heure actuelle, preuve du 

succès de l’entreprise. Le Familistère est devenu un musée et a été classé monument 

historique. Il n’existe plus en tant qu’entreprise. 

 

Ce qui distingue Godin d'Owen et de Fourier est qu’il ne chercha pas à créer une communauté 

vivant de façon plus ou moins autonome par rapport à son environnement économique et 

social extérieur. Mais il fonda une entreprise compétitive et innovante dont l’objectif était de 

faire des profits et de conquérir des marchés. D’origine ouvrière, Godin était un militant 

politique. Il était fouriériste. Mais, il était aussi un entrepreneur schumpétérien. Il fit fortune 

en inventant une nouvelle technique de chauffage. Au cours de son existence, il développa et 

géra son entreprise de manière à en faire une entreprise compétitive dans son secteur au 

niveau international. En tant qu’entrepreneur, il gagna de nombreux prix et fut récompensé 

par ses pairs. Il utilisa sa fortune pour développer un nouveau type d’entreprise, le 

Familistère. Les ouvriers qui le souhaitent étaient logés dans le Familistère et disposaient du 

confort dont les catégories sociales les plus aisées pouvaient disposer (logement chauffé, eau 

courante froide et chaude, etc.). Ils avaient aussi accès à une large gamme d’activités ludiques 

et sportives, les frais de santé et de retraite étaient couverts par l’entreprise. Godin mit en 

pratique le concept de Fourier des « équivalents de la richesse », selon lesquels les ouvriers 

doivent bénéficier du même confort que la bourgeoisie, en raison de leur participation à la 

production de richesses. En d’autres termes, il n’y a pas de raison objective que le travail soit 

moins rémunéré que le capital… Mais, dans le même temps, l’entreprise Godin était une 

entreprise internationale. Elle se développa en exportant une grande partie de sa production, et 

en innovant de façon permanente. 

 

Du vivant de son fondateur, l’expérience Godin suscita la curiosité des intellectuels et des 

militants ouvriers. Des visiteurs français et étrangers illustres virent visiter l’entreprise. Godin 

maîtrisait à la fois la communication commerciale et la communication politique. De plus, sa 

seconde épouse non seulement partageait ses idéaux, mais maîtrisait également parfaitement 

l’anglais. Ce qui lui permit de diffuser ses idées et ses « bonnes pratiques » (pour utiliser le 

terme cher aux économistes libéraux actuels) au niveau international. Il fut également très 

critiqué. Par exemple, Emile Zola notamment compara le Familistère à une espèce de prison 

de luxe. D’un autre côté, le pouvoir charismatique de J.-B. André Godin fut aussi largement 

critiqué. Mais, c’est aussi la conséquence d’une forme de paternalisme, très répandu pendant 

le 19
ème

 siècle. 

 

1.1.2. Se conformer à la loi du marché pour être social ? 

 

Mais, au-delà de ces considérations, l’expérience de Godin est riche d’enseignements au 

regard de notre sujet car il nous conduit à penser que dans un environnement concurrentiel, 

tout acteur économique ne peut échapper à la règle du profit et de la rationalité économique. 

Certes, les économistes ont montré depuis les débuts de la théorie néo-classique de la firme 

que l’objectif de l’entreprise ne pouvait être unique, mais qu’il est au contraire multiple. Ceci 

(notamment) parce que l’entreprise ne peut se réduire à la fonction de production néo-

classique. L’entreprise est une organisation complexe, composée d’individus dont les 

objectifs sont variés, qui inclus par exemple la volonté de pouvoir ou la recherche de prestige. 
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Les exemples de Mondragon et d’Euresa sont tout à fait significatifs de ce point de vue. La 

première est une coopérative ouvrière créée au lendemain de la seconde guerre mondiale. La 

seconde est un regroupement de sociétés d’assurance européennes de type mutualiste ou 

coopératif, né au début des années 1990 pour contrecarrer la montée de la concurrence 

consécutive des politiques de libéralisation mises alors en œuvre dans les secteurs bancaire et 

de l’assurance. La logique qui a prévalu à leur formation est tout à fait différente, mais elle est 

le reflet d’une dynamique économique qui dépasse les objectifs non économiques de ces 

entités économiques.   

 

1.2. Les objectifs de la firme dans un environnement concurrentiel  

 

1.2.1. Les fondateurs ou l’objectif unique de la maximisation du profit 

 

L’économie industrielle (Carlon, Perloff, 2008) s’est constituée en tant que champ 

disciplinaire à part entière à partir des années 1950, à partir des bases jetées au début du 20
ème

 

siècle par A. Marshall (1919). L’économie industrielle s’appuie sur la théorie de la firme 

néoclassique, telle qu’elle a été dessinée par Léon Walras à la fin du 19
ème

 siècle. L’entreprise 

ou le producteur se confondent dans une fonction de production, combinaison d’une quantité 

donnée de capital et de travail. L'objectif de l'entreprise est de maximiser sous contrainte (prix 

des facteurs de production) son profit, c'est la condition à suivre pour perdurer. De plus, dans 

le modèle walrasien, en vertu de l’hypothèse d’atomicité du marché, le marché est composé 

d’entreprises de même taille, et qui le resteront, en vertu des qualités de la concurrence pure et 

parfaite. Progressivement, d’une conception statique (walrasienne) de la firme, les 

économistes sont amenés à intégrer dans leurs analyses l’idée d’évolution et par conséquent 

d’adaptation, d’où la mise en évidence de comportements stratégiques. 

 

Dans la continuité de la théorie walarisienne, les économistes néo-classiques ont conservé, 

dans un premier temps, pour acquis cette idée de maximisation du profit. Ce qui suppose de 

vendre et donc de produire avec efficience, c’est-à-dire d’obtenir le maximum de biens avec 

une technologie et des ressources données. Depuis les premières théories néo-classiques de la 

firme, l’hypothèse de maximisation du profit a été largement critiquée. L’entreprise ne se 

résume plus à un producteur et/ou à une fonction de production, elle est une organisation 

complexe composée de plusieurs types d’acteurs (dirigeants, salariés, actionnaires, etc.). De 

plus, l’hypothèse relative à la qualité de l’information transparence du marché, absence 

d’incertitude) a été écartée, ainsi que le concept de la rationalité économique des agents. Dans 

ces conditions, si l’entreprise est composée de différents membres, et si elle est insérée dans 

un environnement incertain, les objectifs de ceux-ci peuvent varier (Coriat, Weinstein, 1995), 

car ils doivent être en capacité de s’adapter à un environnement en constante transformation. 

L’évolution de la théorie de la firme a été en partie motivée par la nécessité de prendre en 

considération l’évolution du capitalisme. La première partie du 20
ème

 siècle est marquée par le 

développement des firmes managériales. Actionnaires et managers se partagent la direction de 

l’entreprise. L’entrepreneur héroïque, vanté par Schumpeter  (1935, 1979), tend à disparaître.   

 

1.2.2. Une firme, des objectifs… 

 

Les objectifs des dirigeants de l’entreprise peuvent alors être très variés. Ils peuvent chercher 

par exemple à maximiser les ventes de l’entreprise (Baumol, 1959, 1967 ; Laperche 2008), ou 

encore le taux annuel de croissance (Marris, 1964) pour assurer leurs revenus et leur prestige. 

Mais, en raison de l’incertitude forte qui rège sur les marché et de la pluralité des membres 

qui constituent l’organisation, le principe de maximisation, et son corolaire, la rationalité 
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parfaite deviennent hors d’atteinte. La rationalité limitée ou procédurale de Simon (1959, 

1979) tend à montrer que les capacités de calcul des agents sont imparfaites. Le 

comportement des agents n’est pas une donnée, il est le résultat d’une recherche de la 

meilleure décision possible dans une situation où il n’est pas possible de connaître toutes les 

alternatives, et encore moins toutes les conséquences éventuelles des alternatives. L’objectif 

de maximisation du profit est par conséquent remplacé par celui de satisfaction. Un agent ne 

recherche pas l’action qui donne le meilleur résultat dans des conditions données, mais une  

action conduisant à un résultat jugé satisfaisant. L’entreprise, composée d’une coalition de 

groupes divers (Cyert, March, 1963), cherchera le compromis par un processus 

d’apprentissage et d’élaboration de routine, destiné à définir des objectifs satisfaisants. Les 

firmes cherchent plutôt à atteindre un certain niveau de profit (plutôt qu’à maximiser leur taux 

de profit), mais aussi à détenir une certaine part de marché ou un certain niveau de vente 

(Simon, 1959). 

 

Les théories managériales et les théories évolutionnistes conçoivent l’entreprise comme une 

organisation complexe, et adhèrent au principe de la rationalité limitée. D’où la mise en 

évidence d’objectifs multiples par l’entreprise. Le courant managérial (Galbraith, 1967 ; 

Chandler, 1977) se développe dans un contexte marqué par la domination de la grande 

entreprise et le développement de la production de masse aux Etats-Unis et en Europe pendant 

la seconde moitié du 20
ème

 siècle. Ces auteurs prennent également en considération la 

complexification croissante de la technologie mise en œuvre par les entreprises, qui nécessite 

des moyens financiers de plus en plus importants (et par conséquent l’appel aux marchés 

financiers) et du personnel capable de maitriser des savoirs de plus en plus sophistiqués. 

L’entreprise a aussi besoin de ressources de plus en plus variées.  

 

La firme est ainsi considérée dans la continuité des travaux de Penrose (1959) comme un lieu 

de production de richesse et d’innovation. Ces auteurs focalisent leur attention sur le pouvoir 

des managers : la technostructure (Galbraith, 1968) détient le pouvoir car la technologie est 

très complexe et très coûteuse. Il est par conséquent nécessaire de prévoir, de maîtriser les 

risques de variation des goûts des consommateurs ou des coûts des fournisseurs. L’entreprise 

est planifiée (principe qui est a priori en contradiction avec le fonctionnement du marché dans 

lequel elle est insérée). Sa direction est collective. Les objectifs qu’elle poursuit ne se limitent 

donc pas à un objectif unique : la maximisation du profit. L’entreprise n’est plus réduite (à 

l’image de la théorie néoclassique) à un détenteur de capitaux. La technostructure apporte des 

talents différenciés.  

 

La définition de la firme évolue constamment, à l’image de l’environnement économique des 

entreprises. Ces définitions cherchent à adapter le modèle néo-classique walrasien tout en 

rejetant l’hypothèse de transparence du marché (et par conséquent d’absence d’incertitude). 

L’économiste investit alors le domaine juridique. Williamson (1975, 1985), par exemple, 

définit l’entreprise comme un système de contrats, de forme spécifique, entre agents 

individuels. Adhérant à la théorie de la rationalité limitée, Williamson considère que les 

contrats signés sont incomplets, car en raison de l’information imparfaite. Il est impossible de 

prévoir les éventualités possibles. La rationalité limitée rend possible des comportements 

opportunistes (recherche de l’intérêt personnel). 

 

Mais, la firme se transforme dans le temps. La prise en compte de la temporalité est par 

conséquent fondamentale pour appréhender les stratégies des firmes. La théorie évolutionniste 

(Nelson, Winter, 1982), qui se développe au début des années 1980 dans la continuité des 

travaux de Schumpeter (1935, 1979) place au cœur de son analyse les notions d’apprentissage 
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et d’élaboration des routines qui détermineront l’évolution de l’entreprise. Dans ces 

conditions, les objectifs des membres de l’organisation sont davantage le résultat de 

l’expérience et des compétences construites (routines) que d’un choix portant sur des fins 

précises (notion de rationalité organique). 

 

L’existence de la grande entreprise est légitimée par l’imperfection de la concurrence. 

Cependant, l’entreprise n’est dans ce cas plus considérée comme une organisation, mais 

comme un marché à une échelle réduite. La théorie de l’agence (Jensen, Meckling, 1976) 

développe une vision plus extrême et considère les organisations comme des nœuds de 

contrats spécifiques passés entre les détenteurs de facteurs de production et leurs clients. La 

théorie de l’agence rend compatible l’existence de l’organisation dans l’analyse libérale, en 

situation d’information imparfaite, car les contrats sont considérés comme une extension des 

marchés. Les entreprises sont considérées comme des miniatures de marchés. Les contrats 

sont plus efficaces lorsque qu’il y a des problèmes d’information. Dans ces conditions, 

l’entreprise n’a plus d’existence propre car elle ne peut être réduite à un individu. Il n’existe 

que des individus propriétaires de facteurs de production qui entrent dans des rapports 

contractuels. Ce sont les relations interindividuelles qui sont prises en compte (agent-

principal), non des relations systémiques, permettant d’appréhender les agents dans 

l’environnement économique dans lequel ils sont insérés.  

 

1.2.3. … Mais le profit reste… incontournable  

 

Mais, si l’ensemble de ces économistes reconnaissent qu’il existe une gamme d’objectifs, la 

réalisation du profit reste la condition fondamentale. Sans profit, l’entreprise ne peut 

poursuivre d’autres objectifs. Dans la théorie des compétences, développée par Penrose 

(1959), d’autres objectifs que le profit peuvent stimuler les membres de l’entreprise. Mais, la 

réalisation du profit est la condition nécessaire à la réalisation d’autres objectifs comme le 

pouvoir, le prestige, l’approbation publique ou le goût du gain. On notera que les objectifs 

non économiques de l’entreprise restent selon Penrose directement liés à l’entreprise. Ils 

portent pas par exemple l’amélioration du bien-être social ou bien les conditions de travail des 

salariés, comme cela est généralement affiché par les entités, comme les coopératives, qui 

s’inscrivent dans le cadre de l’économie sociale et solidaire qui est au cœur de notre étude. 

 

Pour Galbraith (1968) également, la réalisation de profits est essentielle pour préserver 

l’autonomie et la survie de la technostructure, mais elle n’est pas le but unique. D’autres 

objectifs, cohérents avec les aspirations des membres de la technostructure et avec les 

objectifs du corps social, prennent une importance croissante : la croissance de la taille de 

l’entreprise et la virtuosité technique renforcent le pouvoir de décision de la technostructure 

(croissance et protection contre la contraction des emplois, rémunérations, responsabilités) et 

son prestige social. La réalisation de profits et la croissance des vente est l’objectif principal. 

Le versement de dividende et la virtuosité technique sont des objectifs secondaires. Ils ne 

doivent pas interférer avec les objectifs prioritaires. Par exemple, la virtuosité technique 

nécessite de lourds investissements en recherche et développement qui peuvent nuire à 

l’autonomie de l’entreprise. De même, si la technostructure avait pour but de maximiser ses 

profits dans le but de verser des dividendes très élevés aux actionnaires. 

 

Mais, outre la récompense financière, d’autres motivations individuelles entrent en jeu, 

comme par exemple l’identification à la technostructure ou encore le désir d’identification. 

Les trois motivations (financière, identification, volonté d’adaptation) se trouvent dans la 
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grande entreprise moderne réparties et parfois combinées. Mais, la décision étant collective, la 

poursuite d’intérêts personnels devient improbable. 

 

La prise en considération d’une large variété d’objectifs a conduit les économistes à expliquer 

les stratégies des firmes et plus particulièrement les raisons qui peuvent les conduire à 

racheter d’autres entreprises du même secteur ou d’un autre secteur : pour conquérir de 

nouveaux marchés, maîtriser des technologies et des savoirs complexes sans avoir les moyens 

techniques et en compétences de les réaliser, etc. En bref, en vertu du comportement 

opportuniste, mis en lumière par Williamson, la firme adopte un comportement offensif et 

peut être conduite à rouer des alliances stratégiques ou bien encore racheter d’autres 

entreprises. 

 

Ce rapide survol des théories économiques de la firme nous conduit à mettre en évidence un 

certain nombre de points importants sur lesquels nous reviendrons dans le cadre de notre 

travail d’investigation. 

 

La firme poursuit plusieurs objectifs (conquête de nouveaux marchés, prestige, renommée, 

pouvoir, etc.. Mais, son objectif premier, sans lequel rien n’est possible, est la réalisation de 

profit. La question qui suit (et que nous n’avons pas abordée) est celle de l’utilisation des 

profits. Dans le cas du Familistère de Godin, que nous avons ébauché à grands traits ci-

dessus, la réalisation des objectifs sociaux de l’entrepreneur n’ont été possibles que parce que 

l’entreprise était innovante, performante et parce qu’elle gagnait des marchés. Les exemples 

développés, dans le cadre de la seconde partie de notre intervention, constituent en quelque 

sorte à prolonger l’expérience de Godin. 

 

 

2. MONDRAGON ET EURESA : DES CAS PARTICULIERS ? 

 

2.1. Mondragon : une coopérative ouvrière à l’international 

 

L’expérience de la coopérative est tout à fait singulier. C’est le plus grand groupe coopératif 

du monde. Mondragon Corporation Cooperativa (MCC) est un groupe basque de 256 

entreprises et entités en 2008 (dont environ la moitié sont elles aussi des coopératives), 

structurées en quatre groupes sectoriels : la finance, l’industrie, la distribution et la 

connaissance avec des aires de recherche et de formation. C’est le plus grand groupe 

coopératif du monde. 

 

A l’image de la théorie schumpetérienne de l’entrepreneur, l’histoire de Mondragon 

commence avec son héros. Monndragon est issu du mouvement social catholique en réaction 

à la pression franquiste (Prades, 2005). Comme l’entrepreneur schumpetérien dont l’objectif 

est de se soustraire à l’ordre économique, le fondateur de Mondragon est dans un premier 

temps motivé par des considérations d’ordre idéologique et politique. L’économique va en 

quelque sorte suivre. La coopérative est créée dans un contexte politique très difficile, pour 

répondre à des problèmes économiques et politiques locaux. 

 

La coopérative Mondragon est le fruit de la vision d’un jeune prête basque José Maria 

Arizmendiarrieta (surnommé le « curé rouge ») et de l’effort solidaire des salariés-associés 

qui ont su transformer un petit atelier consacré en 1956 à la fabrication de fourneaux et de 

réchauds au pétrole, en premier groupe industriel basque (plus de 35 000 employés dans cette 

région) et septième en Espagne avec 16,7 milliards d’euros de recettes en 2008 dans son 
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activité industrielle, financier et de distribution, 14 milliards d’euros aussi en 2008 de 

ressources intermédiaires dans son activité financière, et des effectifs qui s’élevaient fin 2008 

à 92 773 travailleur au total, selon les sources de la coopérative.  

 

La coopérative se donne les objectifs d’une entreprise compétitive sur les marchés 

internationaux, par l’utilisation de méthodes démocratiques d’organisation de la société, la 

création d’emplois, la promotion humaine et professionnelle de ses travailleurs et 

l’engagement de développement de son environnement social. 

 

En 1943, José Maria Arizmendiarrieta crée l’Ecole Professionnelle, qui est aujourd'hui 

Mondragon Eskola Politeknikoa. Elle est démocratiquement administrée et ouverte à tous les 

jeunes de la région. Mondragon Eskola Politeknikoa a joué un rôle décisif dans la naissance et 

postérieur développement de l’expérience coopérative. En 1956, cinq jeunes, issus de cette 

école, établissent à Mondragon la première unité de production de l’actuelle corporation : 

ULCOR (aujourd’hui Fagor Electrodomesticos), consacrée au départ à la fabrication de 

fourneaux. 

 

2.2.1. Historique du développement de la coopérative  

 

ULCOR, Arrasate (Fagor Arrasate) et l’actuel Eroski surgissent dans la zone dans les 

dernières années des années 1950. Ces coopératives seront, en 1959, à l’origine de la 

coopérative de crédit Cajal Laboral Popular, authentique banque de coopération et pièce-clé 

dans le devenir des coopératives intégrées dans l’expérience de Mondragon. Au cours des 

années suivantes, se produit la grande éclosion des coopératives. C’est ainsi que naissent, 

notamment Fagor Electronica, Fagor Ederlan et Danobat, et qu’est constituée la division 

entreprise de Cajal Laboral, pépinière d’entreprises et figure de base dans la postérieure 

évolution de la coopérative Mondragon. Au cours des décennies qui vont suivre sa naissance, 

Mondragon poursuit une croissance régulière, en investissant constamment de nouveaux 

marchés dans un contexte institutionnel précisément marqué par le développement à 

l’international, avec la création de la Communauté économique européenne (CEE). 

 

A partir des années 1970, la coopérative poursuit son développement, comparable à toutes 

entreprises. Elle ne cherche pas à se soustraire par exemple à la mondialisation économique 

qui s’intensifie alors, mais au contraire développe des instruments pour s’inscrire en tant 

d’acteur actif de cette dynamique. Pour aller dans ce sens, il faut collecter de nouvelles 

ressources. Les années 1970 constituent par conséquent une étape de création de nouvelles 

coopératives et de consolidation des coopératives déjà existantes avec un grand progrès dans 

le domaine de recherche-développement dont témoigne la création du Centre de Recherches 

Technologiques Ikerlan. 

 

Les années 1980 se caractérisent principalement par la gestation de la coopérative Mondragon  

en réponse au défi que représente la mondialisation de l’économie. L’organisation de la 

production est rationalisée. Les coopératives, auparavant regroupées par régions sur la base la 

proximité, sont maintenant structurées par secteur conformément à leurs affinités de 

production. 

 

Dans les années 1990 et impulsée par Mondragon et créée l’Université de Mondragon, une 

université privée visant à satisfaire les besoins de l’entreprise. Les dernières années de cette 

décennie connaissent un spectaculaire accroissement  du chiffre d’affaires en grande mesure 

impulsé par le vigoureux accroissement de l’internationalisation. 
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Dans les années 2000, Mondragon est devenue la première corporation d’entreprises basque et 

la septième en Espagne aussi bien qu’en ventes qu’en nombre de travailleurs. En 2002, les 

exportateurs représentent 27% du chiffre d’affaires. La moitié des 60 000 personnes qui 

travaillent pour le groupe sont des employés et non pas des sociétaires. La croissance est 

externe, basée sur le rachat d’autres entreprises plutôt  que sur la création de nouvelles 

entreprises (il n’y a plus de priorité basque dans la recherche des fournisseurs). En 2005, le 

groupe MCC rachète l’entreprise française d’électroménager Brandt. Il s’agissait d’un objectif 

stratégique pour pouvoir  atteindre une taille critique et concurrencer au moins sur le marché 

européen d’autres groupes comme BSH, Electrolux, Merloni et Whirlpool. Le groupe 

industriel Mondragon comprend 352 entreprises. La plus importante est Fagor dans le 

domaine de l’électroménager qui distribue les marques Fagor, Brandt, Edesa, Vedette, Sauter, 

De Dietrich. C’est le premier distributeur en  France et en Espagne et le cinquième en Europe. 

De 1984 à 2004, les ventes du groupe industriel sont passées de 500 millions d’euros à 4,7 

milliards. 

 

La formation a toujours occupé une position clé dans le développement de la MCC d’où la 

transformation de la vieille école polytechnique en l’Université de Mondragon dans les 

années 1990, une université privée créée pour préparer de futurs développement. Quelque  

4 000 étudiants suivent les cours sur les campus d’Onati, Eskoriatza et Mondragon. 

 

En 2006, la MCC avait contribué à hauteur de 3,8% du PIB de la communauté autonome du 

pays basque. En 2008, le groupe MCC comprend 150 sociétés, impliquées aussi bien dans la 

production et la conception technique que dans la distribution, la finance ou la formation. Sa 

filiale de distribution Eroski est la plus grosse société espagnole de distribution alimentaire et 

la troisième société espagnole de distribution en général. 

 

2.2.2. Problèmes liés à la course à la taille 

 

Mondragon est une organisation complexe, composée de différents acteurs (dirigeants, 

salariés dont certains en situation précaire, sociétaires, etc.). Son objectif principal est 

indiscutablement le profit, car elle doit avoir une offre concurrentielle sur les marchés qu’elle 

vise. Elle a été amenée à adopter une stratégie offensive de rachats d’entreprises dans son 

secteur d’activité. 

 

Plus grande coopérative ouvrière au monde, ayant prouvé sa capacité à résister au temps sur 

une durée d’au moins 50 ans, MCC représente pour ceux qui s’intéressent à l’économie 

sociale et au mouvement coopératif une entreprise exemplaire, typique de ce que peut être une 

coopérative qui se développe en maintenant des exigences éthiques (démocratie, 

indépendance vis-à-vis de la Bourse, implication dans le développement local notamment à 

travers l’énorme investissement sur la formation…). 

 

Depuis son évolution récente, elle est pour partie une entreprise coopérative et pour partie une 

entreprise en compétition sur le marché international. Sur les 70 000 postes dénombrés en 

2005, seule la moitié est constituée de travailleurs-associés, les fameux sociétaires, et ceux-ci 

se trouvent au Pays Basque. Si les sociétaires bénéficient d’un emploi à vie, les coopératives 

ont aussi leurs emplois précaires, les travailleurs en contrat à durée déterminée (CDD) qui 

sont un peu des salariés de seconde zone, non citoyens dans les coopératives. Ce que ne 

dément pas Fermando Gomez-Acedo, président du conseil de surveillance de Fagor-Brandt à 

qui on déclare « ce sont probablement les non-coopérateurs qui ont le plus de soucis à se 

faire en cas de restructuration » et qui répond ; « effectivement, la loi nous autorise 25% des 
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salariés qui ne sont pas des associés ; quand il n’y a plus de travail, ils sont les premiers à 

partir… ». 

 

En 2006, après l’acquisition de Brandt, la direction de Fagor-Brandt a annoncé la suppression 

de 360 emplois en France, certains syndicalistes de Brandt sont allés distribuer un tract à 

Mondragon pour s’adresser aux sociétaires qui étaient par ailleurs leurs actionnaires. Le 

nombre de suppressions d’emplois  a été ramené 100, mais les problèmes classiques inhérents 

à la mondialisation du groupe sont devenus récurrents. Fagor devait s’approprier Brandt pour 

gagner des parts de marché et des avances technologiques mais dans la division du travail qui 

s’instaure entre Mondragon, la Pologne, la France et le Maroc, les salaires français sont une 

charge plus lourde que les salaires polonais ou marocains. Sur ce point, les coopérateurs de 

MCC appliquent aux filiales étrangères le principe qu’ils refusent pour eux-mêmes, à savoir, 

la loi dictée par des actionnaires extérieurs. 

 

L’exportation du modèle basque dans les filiales étrangères rachetées par des entreprises du 

groupe MCC est une tentative qui semble avoir toujours échoué si tant est qu’elle ait été 

tentée. « Nous voudrions, bien sûr, développer le coopératisme dans les entreprises que nous 

achetons à l’étranger, mais cela ne va pas de soi. En Pologne, par exemple, les coopératives 

ont une très mauvaise image et sont même synonymes d’échec » déclare Fernando Gomez-

Alcedo. Des négociations auraient eu lieu au début des années 2000 entre Moulinex et MCC 

mais les syndicats français ont opposé un refus catégorique à l’option coopérative du fait que 

dans les coopératives de Mondragon, il n’y a pas de syndicat puisque la défense des 

travailleurs-associés se fait par le biais de la démocratie interne.  

 

L’écart initial des salaires qui était initialement de 1 à 3 a été élargi, officiellement de 1 à 6, 

mais on peut observer des écarts de 1 à12 dans certaines entreprises, ce qui n’empêche qu’au 

Pays Basque, les salaires des ouvriers de MCC sont supérieurs de 15% à la moyenne locale 

alors que les salaires des cadres sont inférieurs de 30% à ceux du secteur privé. 

 

Il est indéniable que des changements fondamentaux sont intervenus entre les années 1950 et 

le début du 21
ème

 siècle. Jacques Prades, spécialiste de l’économie sociale qui s’est 

particulièrement intéressé à MCC l’exprime ainsi ; « Don José Maria Arizmendiarrieta  

croyait à la possibilité d’un autre monde. Les dirigeants actuels semblent plutôt se considérer 

comme les derniers Gaulois qui résistent à l’envahisseur et ils se demandent s’ils pourront 

continuer longtemps ». 

 

2.2. L’exemple Euresa 

 

Les mutuelles et coopératives d’assurance européennes (Dulbecco, 2011 ; Moulévrier, 2003) 

se sont interrogées, dès la fin des années 1980 et le début des années 1990, alors que les 

secteurs bancaire et de l’assurance étaient libéralisés, sur la façon dont elles pouvaient se 

positionner au sein d’un marché européen naissant, quoi qu’encore très cloisonné : 

- face au durcissement de la concurrence, et en particulier face au phénomène observé de 

concentration des acteurs du marché à travers des stratégies de fusions, d’acquisitions ou 

encore d’absorptions selon les cas, menant à la constitution de grands groupes de dimension 

européenne voire mondiale. 

- face également aux modifications des comportements des usagers, s’affirmant de plus en 

plus comme de véritables « citoyens/consommateurs », se déplaçant librement au sein de 

l’espace européen voire s’expatriant pour des raisons professionnelles ou pour leur retraite. 
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Parallèlement, ces sociétés partageaient une même volonté de valoriser leur appartenance à 

l’économie sociale et de préserver leurs spécificités d’entreprises mutualises et coopératives 

pour des raisons de principes tout d’abord mais également dans le cadre de stratégies de 

différenciation. 

 

Confrontées à des problématiques identiques, héritières d’un patrimoine  économique et social 

commun, les sociétés Folksam, Macif, P&V et Unipol, se sont dotées, en 1990, d’outils 

communs (parmi lesquels un Groupement Européen  d’Intérêt Economique) afin : 

- d’inscrire progressivement leurs sociétés au sein d’un réseau européen. 

- de renforcer leurs positions sur leur marché respectif, en favorisant notamment l’émergence 

de solutions innovantes (en terme de produits et services, de modes de commercialement et de 

distribution, ou encore de gestion d’entreprise), répondant ainsi à « l’européanisation » 

croissante  des besoins des usagers. 

-tout cela, sans diluer l’identité ni des unes ni des autres. 

 

Ainsi est né Euresa, outil opérationnel et flexible de coopération et de mutualisation entre 

sociétés d’assurance européennes appartenant à l’économie sociale. Euresa est aujourd’hui 

constitué de trois entités distinctes. Deux autres structures ont ainsi été créées, aux côtés  du 

Groupement Européen d’Intérêt Economique, poursuivant chacune des objectifs spécifiques.  

 

Il s’agit de : 

-Euresa Holding (Société Anonyme de droit Luxembourgeois) créé dès 1990, pour investir 

collectivement et soutenir la création de sociétés sœurs dans d’autres pays européens. 

- Euresa Institut (Association de droit français-loi 1901) créée en 2005, outil de réflexion et de 

formation dans le champ sociétal, en particulier celui de la protection sociale. 

 

Depuis 1990, les sociétés fondatrices du Geie Euresa : UGF (Italie), Macif (France), P&V 

(Belgique) ont été rejointes par Maif et Matmut (France), LB Group (Danemark), Devk 

(Allemagne) puis Mamda (Maroc). En 2005, un cercle de membres associés a également été 

créé afin de faire bénéficier des sociétés sœurs de création souvent plus récente de l’expertise 

d’Eurea : Atlantis (Espagne), Sagres (Portugal) et Syneteristiki (Grèce) et plus récemment 

Tuw (Pologne). Depuis 2007, Euresa accueille également un membre partenaire, Inter 

Mutuelles Assistance dont les activités sont complémentaires à celles des sociétés membres. 

Pratiquant toutes les branches d’assurances, les sociétés membres du Geie Euresa couvrent 10 

pays de l’Union Européenne et représentent aujourd’hui un poids économique significatif 

avec plus de 22 millions d’assurés, un total d’environ 35 000 salariés et un chiffre d’affaires 

cumulé supérieur à 21 milliards d’euros. 

 

 

CONCLUSION 

 

Les exemples de Mondragon et d’Euresa montrent les difficultés que les structures de 

l’économie sociale et solidaire rencontrent pour fonctionner dans un environnement 

concurrentiel. L’objectif premier de l’entreprise est le profit, car s’il est inexistant ou 

insuffisant, l’entreprise
1
 ne peut exister. Si les économistes ont montré que le profit n’est pas 

la seul objectif de la firme, ils ont aussi montré qu’il était indispensable. Est-ce la logique de 

la concurrence et des rapports de force belliqueux entre les firmes qui conduit des entités 

relevant de l’économie sociale et solidaire à se comporter comme toute entreprise ? La 

                                                 
1
 Quelle que soit sa forme juridique, nous employons le vocable d’entreprise par facilité, y compris les 

entreprises relevant du champ de l’économie sociale et solidaire. 
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logique du marché est-elle la plus forte ? En son temps, Godin avait été confronté à des 

périodes difficiles, mais aux dires des historiens, il n’avait pas réduit ses effectifs, mais la 

durée du travail. Mais, ce type d’arrangement est-il toujours possible ? 
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