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Résumé
Environnement, économie et société. Telles sont les préoccupations qui tracassent le
monde actuellement. Nul développement social n’est à concrétiser en l’absence d’efficience
économique surtout avec le sens conventionnel de l’entrepreneuriat qui a montré ses limites.
Un nouveau souffle est donné à ce concept marquant l’émergence d’un nouvel esprit
d’entreprendre. Il s’agit de l’entrepreneuriat social (ES). Ce dernier connait un amalgame de
conceptions issues de différents contextes connaissant des expériences réussites. Voilà
pourquoi, une réflexion profonde est vu nécessaire. Via cette analyse conceptuelle le Gap
entre l’entrepreneuriat et l’entrepreneuriat social est identifié, dans un premier temps, et une
réflexion analytique autour de conceptions différentes de l'Entrepreneuriat Social est
synthétisée, dans un second temps.
Mots clés : Entrepreneuriat social, entrepreneuriat, cadre conceptuel, réflexion analytique.
Abstract
Today, several concerns are troubling the world such as Environment, economy and
society. No social development can be realized without an economic efficiency especially
with the capitalist entrepreneurship's limits. A new touch has been given to the
entrepreneurship concept which emerged a new entrepreneurial spirit: The social
entrepreneurship (ES) but still subject to an amalgam of conceptions due to successful
experiences’ different contexts. This is why a deeper reflection is a must. We managed,
through this conceptual analysis, to identify the Gap between Entrepreneurship and Social
Entrepreneurship and to synthesize an analytical thinking of the different Social
Entrepreneurship’s conceptions.
Keywords:Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, Gap, Conceptual Framework,
Analytical

Thinking.
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Introduction
Toute économie suppose l’existence d’entrepreneurs-producteurs de biens et services.
Ces entrepreneurs ne cessent nullement de chercher la combinaison optimale des facteurs de
production et de la technologie mise à leur disposition, l’objectif étant d’aboutir au meilleur
rapport qualité prix possible et, par voie de conséquence, être en mesure de maximiser le
profit tant que faire se peut. Cependant, cette priorité de la dimension pécuniaire chez les
entrepreneurs dits capitalistes, relègue au second rang la triste réalité des ressources naturelles
en pénurie et la dégradation du bien-être de la société suite au développement irresponsable
des affaires à but lucratif.
C’est ainsi que, suite à l’intensité et à la complexité des problèmes socioenvironnementaux, l’entrepreneuriat social est devenu une nécessité (Braunerhielm et Stuart
Hamilton, 2012, p. 4). D’où l’émergence d’une nouvelle approche entrepreneuriale motivée
par un nouveau mouvement d’activistes cherchant la réponse adéquate aux soucis qui
tracassent le monde.
D’ailleurs, c’est pour cette raison que nous nous focalisons l’intérêt, aujourd’hui, sur
une nouvelle vision d’"entrepreneurs". Cette vision sous-tend être parallèle avec l’esprit de
l’éthique et fait appel à des valeurs et principes s’inscrivant dans le cadre des objectifs du
développement durable que personne ne peut négliger leur importance. Ce nouveau type
d’entrepreneuriat, étant social, est caractérisé par la primauté des intérêts des personneset de
la société et il porte une touche plus sociale que dont l’entrepreneuriat classique est
caractérisé.
Ce concept « Entrepreneuriat social » est resté un sujet rhétorique (Dees, Anderson,
2006, p.144) depuis une trentaine d’années mais il est désormais sujet de débat car il existe
des expériences réelles d’entrepreneuriat social réussites à travers le monde. Quant au cas
particulier du Maroc, le secteur connait, premièrement, un manque d’encadrement et de
financement ; deuxièmement, une difficulté à identifier des entreprises sociales et
troisièmement, même le concept est encore ambigu et présente une confusion avec d’autres
concepts à savoir : la Responsabilité Sociale des Entreprises et la philanthropie (Asli, El
Idrissi Slitine, 2013). Cet amalgame caractérisant le cadre théorique de ce nouveau concept
revient au contexte réel duquel sont issues et observées les différentes définitions. De là, il
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semble que ce sujet nécessite une réflexion analytique, du cadre théorique existant, afin
d’aboutir à une définition plus convenable au concept de l’entrepreneuriat social connu
actuellement.
Ainsi, l’objectif, à travers cet approfondissement dans la littérature, est d’élaborer un
cadre analytique conceptuel spécifique à l’entrepreneuriat social. Afin d’atteindre cet objectif,
cette analyse théorique abordera la différence entre l’entrepreneuriat et l’entrepreneuriat
social et les différentes conceptions de l’entrepreneuriat social.
Afin de porter esquisse à ces éléments de recherche, un cadre théorique distinguant le
concept de l’entrepreneuriat social de celui de l’entrepreneuriat sera présenté, d’une part, et
des propos antérieurs seront exposés, d’une vision critique, d’autre part.
Vers la fin, une vue d’ensemble sous forme de synthèse sur le concept de
l’entrepreneuriat social sera présentée. La synthèse donnera l’occasion à tirer les éléments qui
limitent cette réflexion et qui formeront les perspectives futures de recherche.
I. ENTREPRENEURIAT

ET

ENTREPRENEURIAT

SOCIAL :

CADRE

THEORIQUE
Prendre part à la révolution entrepreneuriale (Isenberg, 2010) contemporaine est
devenue un must. Considéré comme un indispensable levier de croissance économique ainsi
qu’un moteur fort d’accomplissement personnel, la création d’entreprise est l’une des étapes
d’une démarche entrepreneuriale complexe, risquée faisant intervenir toute une combinaison
de ressources et de compétences nécessaires afin de se libérer, d’avoir une autonomie et un
impact positif sur la société.
Il est ainsi nécessaire de cadrer le concept d’entrepreneuriat et celui de
l’entrepreneuriat social. Alors, qu’est-ce que l’entrepreneuriat ? Qu’est ce qui le distingue de
l’entrepreneuriat social ? et quelles différences et ressemblances existent-ils entre les deux
concepts ?
1.1. L’Entrepreneuriat :
Selon la littérature sur la gestion des entreprises, l’entrepreneuriat est le terme qui
désigne la fonction de toute organisation mobilisant, gérant ou organisant des ressources
matérielles et humaines en vue de lancer des entreprises, les développer et les faire prospérer.
Autrement dit, c’est la capacité pour un individu à créer de la richesse en combinant main
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d’œuvre et matériel au sein d’une structure d’entreprise visant la vente des biens et des
services. Par conséquent, le processus dont il est question est étroitement lié au succès.
Le mot entrepreneuriat est traité par Joseph Schumpeter, le père de la réflexion en
entrepreneuriat, dans les années soixante afin de bien maîtriser la compréhension du terme.
Comme il est représenté par Schumpeter (1963), l’entrepreneuriat est la capabilité de
remodeler une idée, à la fois courante et connu, en une invention nouvelle à caractère
révolutionnaire.
Pour Peter Drucker (1970), l’entrepreneuriat désigne la prise de risque qu’il convient
de minimiser par la suite. D’ailleurs, la présence du risque est la source de réussite de toute
entreprise, quel que soit sa vocation. Elle est l’essence de sa motivation et c’est le degré
d’aversion au risque chez l’entrepreneur qui conditionne sa volonté d’agir face aux éventuels
évènements futurs pouvant jouer, selon son attitude et sa capacité d’adaptation, soit pour son
intérêt ou contre ses objectifs.
Quant à Jeffry Timmons (1994), l’entrepreneuriat consiste à avoir l’audace d’agir en
prenant en considération non seulement les ressources et les moyens disponibles mais
également les nouvelles opportunités qu’il continue incessamment de conquérir. D’ailleurs,
l’entrepreneuriat de ce fait est un processus continu intarissablement visant la concrétisation
des objectifs répondant aux intérêts de la firme. Ces définitions se réunissent autour de quatre
éléments fondamentaux, à notre sens, qui font cadrer cette notion en lui donnant une vision
audacieuse de ce qu’est l’esprit d’initiative dans le monde des affaires, à savoir : la création de
richesse, la prise de risque et l’allocation des ressources de manière à maximiser le profit.
En effet, l’entrepreneuriat est une aventure complexe, jonchée de risques et
d’incertitudes. Il n’y a pas moyen de s’en débarrasser ou de l’abandonner si une croissance
économique est désirée. La réalité économique et l’expansion démographique de la
population donne lieu à l’apparition de nouveaux besoins non satisfaits par le marché. Par
voie de conséquence, l’appétit à vouloir en tirer profit poussent les entrepreneurs à agir. Le
libre jeu du marché impose à ces derniers de prendre l’initiative pour couvrir les besoins
détectés en créant de nouvelles entreprises qui se mettre à produire et vendre par la suite.
Ce choix d’entreprendre nécessite des ressources qu’il convient de gérer de manière
efficace. Personne ne peut, dans une démarche entrepreneuriale quelconque, négliger
l’importance de l’allocation des ressources nécessaires qui consiste à chercher les
combinaisons optimales permettant la mobilisation des facteurs de production, et le travail (la
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main d’œuvre) et le capital (matériels), permettant la réalisation du maximum de profit.Quant
à la structure organisationnelle, l’entreprise peut prendre la forme juridique la plus adéquate,
et avec le mode de gestion qu’elle prévoit adopter, et avec le besoin qu’elle prévoit satisfaire
sur le marché disant l’activité qu’elle désire exercer. Dans ce sens, chaque entreprise créée a,
de par sa création, un impact positif sur la société.
En général, l’entrepreneuriat englobe les activités qui conduisent à l’amorçage et au
développement d’une firme en vue de créer la valeur, à savoir : l’emploi et la richesse. Cela
peut concerner, non seulement les structures organisationnelles à but lucratif, mais également
les formes de structures ou d’organisations sans but lucratif comme par exemple dans
l'entrepreneuriat social. Alors, qu’en est -il de l’entrepreneuriat social ? et qu’est ce qui le
différencie de l’entrepreneuriat conventionnel ?
1.2. Le Gap entre Entrepreneuriat et Entrepreneuriat social
S’activant au sein d’une économie de marché n’impose guère d’établir une société de
marché mais une économie où se conjuguent performance économique et intérêt général via la
création de la valeur sociale. Du moment où les entrepreneurs ne cessent d’œuvrer pour
maximiser leur profit, en se contentant de créer de la valeur économique, la conscience des
activistes sociaux n’a cessé d’accroître durant ces trentaines d’années à l’égard des
externalités négatives que génèrent les entreprises capitalistes, à savoir : Les inégalités, les
disparités sociales, le chômage, l’exclusion du marché de travail, l’abus du pouvoir
décisionnel, pénurie des ressources, les dégâts atteints l’environnement, les maladies.
Pour ce, bon nombre parmi ces activistes ont pris l’initiative d’agir, de s’aventurer
entrepreneurialement pour créer le changement qui génère l’impact qu’ils désirent voir au sein
de la société. Certains comme Muhammed Yunus, le fondateur de la « Grameen Bank » qui a
mis au point et popularisé des prêts de microcrédit sans garantie au profit des plus pauvres des
populations au Monde pour le travail indépendant, ont réussi.
“Some people see things as they are and ask why. I see things as they never were and
ask why not”. Telle est la citation de George Bernard Show, visant à détruire le capitalisme
pour en le substituant par un socialisme épanoui, qui montre la capacité de l’esprit
entrepreneurial humain à devenir éthiquement acceptable étant donné qu’une personne, qui
mène une aventure entrepreneuriale, est libre de choisir d’adopter une approche axée sur
l’imagination et la créativité. En effet, l’entrepreneur tire son essence de sa volonté d’aboutir
au rêve imaginé en cherchant à utiliser, autrement, les ressources dont il dispose. Cette
8
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citation, s’inscrivant dans le même sens que la définition de Schumpeter (1963), distingue le
management de l’entrepreneuriat. Ce dernier désigne la participation à un processus de
« destruction créatrice » en introduisant des produits, méthodes de production ou des marchés
différents. Cependant, Schumpeter n’a pas imaginé que cette forme d’entrepreneuriat pourra,
éventuellement un jour, passer d’une simple recherche de production de richesse tout en
maximisant le profit à une quête de solidarité via des techniques entrepreneuriales tout en
maximisant la valeur sociale, marquant ainsi une révolution entrepreneuriale à caractère
sociale ayant comme objectif la conciliation de l’activité économique avec la finalité sociale,
des préoccupations éthiques et en faisant participer les travailleurs dans le processus de la
prise de décision en appliquant un « management participatif ».
La personne détenant ce type d’esprit entrepreneurial, disant éthiquement responsable,
est connue par le terme « entrepreneur social » qui signifie, selon (Schmitt, 2008, p.148),
toute personne visionnaire en matière de changement social et qui identifie des occasions suite
à la détection d’un besoin soit : non satisfait par le système social établi par l’Etat ou que ce
système ne peut pas satisfaire. Il alloue les ressources nécessaires des individus, souvent
volontaires, des fonds et les locaux afin d’atteindre ses objectifs. Pour ce, le fait
d’entreprendre de telle façon est désigné par le concept « entrepreneuriat social ». D’où, la
nécessité de s’approfondir dans la signification de ce dernier.
L’entrepreneuriat social, constitué de deux termes qui apparaissent antinomiques ne
l’ai plus désormais. Ce dernier issu de la pratique et d’expériences réussites à travers le
monde connaît, à présent, plusieurs définitions. Pourtant, le concept crée confusion ce qui
nécessite d’établir une analyse critique comparative afin de déceler les divergences et les
convergences des deux concepts.
D’une part, l’entrepreneuriat social, en plus des traits qui caractérisent l’entrepreneur
conventionnel, s’en distingue par le dynamisme de personnes combinant entre « activisme ‘de
rue’, compétences professionnelle et confiance tactique »1. Ces personnes voient ce que
d’autres ne peuvent pas voir, ce que d’autres ne peuvent pas valoriser et ce que d’autres
croient ne pas pouvoir gérer. En entrepreneuriat social, les entrepreneurs sociaux tirent des
opportunités des besoins sociaux et exploitent ces opportunités en faisant appel à des
techniques entrepreneuriales innovantes pour satisfaire ces besoins étant leur objectif
principal (Braunerhielm & Stuart Hamilton, 2012, p. 12).
1

Traduit de l’anglais
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La distinction avec l’entrepreneuriat conventionnel, est dû aussi à l’existence d’une
valeur intrinsèque qu’est la « capabilité »2. Ce terme signifie la capacité des penseurs créatifs,
qui caractérise cette nouvelle démarche entrepreneuriale émergeante, à pousser les autres
activistes à devenir suiveurs ; à former un mouvement de force créateur de changement social
en utilisant des techniques entrepreneuriales afin de transformer ledit changement en un réel
impact sur la société.
Puis, et au moment où l’entrepreneur conventionnel anticipe et organise sa proposition
de valeur pour servir le marché et créer un profit financier, l’entrepreneur social anticipe et
organise son action de sorte qu’il crée d’importants bénéfices pour la société. Par conséquent,
il convient de généraliser et prétendre que l’entrepreneuriat est la proposition de valeur pour
répondre à un besoin exprimé par un marché donné tout en dégageant un bénéfice financier
alors que l’entrepreneuriat social désigne la proposition de valeur pour répondre à un besoin
social exprimé par la société tout en générant le bien-être et un bénéfice social. C’est
pourquoi, la principale divergence entre les deux notions définies auparavant, réside, comme
Martin et Osberg (2007, p.34) ont déjà avancé, dans la proposition de valeur.
En guise de ressemblances, l’entrepreneuriat social et l’entrepreneuriat conventionnel
partagent, premièrement, la focalisation sur la vision et la volonté de créer une valeur, qu’elle
soit économique et ou sociale, à partir de rien « Création ex-nihilo » (Bellihi, 2009, p. 10).
Deuxièmement, la réalité du processus entrepreneurial qui demeure toujours celui de
découverte, d’évaluation et d’exploitation d’occasions. Quatrièmement, la nécessité de rester
en mouvance, de sacrifier de l’énergie et l’action pour réaliser une fin. Et dernièrement,
entreprendre continuellement et sans relâche tout un arsenal de talents, d’atouts, de zones
d’ombres et ceux lumineuses pour donner à sa firme la poussée réussite qui garantira,
éventuellement, sa pérennité.
II. COMPRENDRE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
2.1. Ecole de pensée de « l’entreprise sociale » :
Dans le cadre de l’entrepreneuriat social, Norris (1981) s’exprime “we need
fundamental change. We need business to take the initiative, to address the major unmet
needs of our society as profitable business opportunities and to do so in partnership with
government and other sectors”. Il fait partie de l''école de l'entreprise sociale qui est intégrée
2

« Théorie de capabilité » de Sen.
10

2ème édition du congrès Marketing Communication des Organisations et Développement Durable sous le thème :
« Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement territorial durable »
Le 02 et 03 Novembre 2017 à l’ENCG d’Agadir

dans la tradition de l'entrepreneuriat conventionnel ayant définit l'esprit d'entreprise comme
processus de création et de gestion d'organisations. Dans ce sens, Skloot (1983, 1987) a
contribué à l'analyse des activités commerciales qui sont liées mais pas toujours à
l'organisation ‘sans but lucratif’ et qui peuvent contribuer à la diversification de leurs fonds.
Avant Richard (1989), qui a exposé sa conception de l’entrepreneuriat social comme
étant un entrepreneuriat sans but lucratif dans son ouvrage populaire Filthy Rich & Other
Nonprofit Fantasies, les premiers qui ont systématiquement examiné les pratiques
entrepreneuriales innovantes et analysé leurs facteurs de réussite sont Crimmings et Kiel
(1983).
Ayant dirigé la ‘National Gathering’, qui est devenu Social Enterprise Alliance, Jerr
Boschee et Jed Emerson ont inclus des exemples à but lucratif dans leur conception de «
l’entrepreneuriat social » comme skloot (Boschee, 1995). Bill Shore (1995) pense que, pour
relever les défis du futur, les organismes sans but lucratif doivent être complètement réinventé
pour créer une nouvelle richesse. C'est le “sans but lucratif à but lucratif”3.
Certains, réservent le terme « entreprise sociale » à des organismes entièrement
autofinancés ayant un but social (Alter, 2002 ; Haugh et Tracey, 2004 et Nicholls, 2006).
Ainsi, l'objectif encore est le « revenu » qui aide à diversifier la base de financement.
D’autre part, Massarsky (2006), s'est concentré sur les stratégies pour créer une
entreprise qui gagnerait des revenus pour une organisation à but non lucratif. Autrement dit, la
création des entreprises par les organismes sans but lucratif sert, au regard de Massarsky, à se
fournir la base de financement nécessaire à la pérennisation de la mission principale pour
laquelle ont été conçues et créées ces organismes.
D’ailleurs, Steckel, skloot et boschee s’inscrivent dans le même ordre d’idée. Tout
comme Sharir & Lerner (2006) et Alvord, Brown et Letts (2004), qui attribue à
l'entrepreneuriat social l’étiquette de mettre en œuvre des stratégies commerciales en vue de
confronter plus efficacement les problèmes sociaux complexes auxquels les politiques des
Etats ont échoué à leur trouvé le remède.
En fait, selon Weerawardena et Mort (2006), l'entreprenariat social est un phénomène
comportemental exprimé au sein d'un contexte d'organisation à but non lucratif et ayant
comme but de générer de la valeur sociale via l'exploitation des opportunités perçues et selon
3

Traduit de l’anglais « Nonprofit for profit ».
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Defourney et Nyssens (2010), l'entrepreneuriat social consiste à investir dans les activités
économiques axées sur le marché au service d'un objectif social. Delà, et à partir des deux
visions précitées, l’entrepreneuriat social passe d’une approche « commerciale à but non
lucratif » à une approche élargie « axée sur les missions ».
Donc, il convient de déceler l’idée que l’entrepreneuriat social avait une vision
purement commerciale de l’activité de l’entreprise crée par l’organisme sans but lucratif afin
de réaliser, en plus des fonds et les subventions reçus de l’Etat, des fonds supplémentaires
garantissant la contribution positive socialement et continuellement au bien-être de la société.
Cependant, une autre vision remplace cette dernière en considérant l’entrepreneuriat social
comme un processus tirant sa motivation du désir de certains dirigeants d’entreprises à
promouvoir la disposition des services humains et sociaux à but lucratif. Cette vision est celle
qui fait émerger le caractère social spécifique à la mission de l’activité de l’entreprise social,
qu’est la création de la valeur sociale, au lieu du sens commercial cité auparavant.
Là encore, le concept de valeur sociale fait son apparition et s’avère être une clé de
voute pour la définition adoptée par les penseurs de cette école. L’entrepreneur social est
appelé, selon les auteurs, à saisir toute opportunité servant à créer ce type de valeur. La
spécificité de cette définition réside dans l’articulation autour de l'aspect comportemental de
l’entrepreneur et s’écarte de la conception orthodoxe d’agent économique. Cette évocation de
l’aspect comportemental renvoie à la psychologie, sociologie et s’éloigne de l’hypothèse de
rationalité. Cette définition parait être exclusive des autres formes d’entreprenariat social
puisqu’elle limite cette activité au cadre des organisations à but non lucratif.
Enfin, il convient de signaler que Emerson et Twersky (1996) ont essayé de réduire
l'écart entre les deux écoles de pensée en proposant le concept de la « valeur mélangée ». Une
analyse sur la deuxième école de pensée, dont il est question, sera explicitée profondément
dans les lignes qui suivent. Il s’agit de l’école de pensée de « l’innovation sociale ».
2.2. Ecole de pensée de « l’innovation sociale » :
L’entrepreneur social est définit, selon Dees (1998) comme étant un agent économique
instigateur de changement dans le secteur social. Cette instigation du changement trouve son
essence dans la capacité de l’entrepreneur social à s’investir d’une mission qui non seulement
peut créer mais également maintenir une valeur sociale conjuguée à une valeur individualiste.
A cet effet, l’entrepreneur social, selon le même auteur, doit saisir toute opportunité pouvant
servir cette mission, tout en développant ses capacités d’apprentissage, d’innovation et
12
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d’adaptation. Au-delà des ressources dont il dispose, l’entrepreneur social, d’après Dees
(1998), doit être en mesure de puiser de nouvelles ressources et, surtout, il doit être régi par
l’obligation de rendre compte, comptablement parlant, en termes de valeur créée et de revenus
générés.
Cette définition de Dees (1998), implique beaucoup d’aspects inhérents aux
caractéristiques de l’entrepreneur qui s’implique sous l’égide de l’entrepreneuriat social.
L’obligation de rendre compte de la création de valeur sociale exige une capacité préalable à
quantifier l’inquantifiable. En effet, si les revenus générés sont faciles à quantifier, la valeur
sociale quant à elle est d’ordre qualitative et peine à être une variable quantitative. Toutefois,
l’entrepreneur social doit être en mesure d’établir et de développer des outils de mesure
capables de rendre la valeur sociale quantifiable afin d’aboutir à la réalisation de sa mission
principale.
Pourquoi faire, parce que créer de la valeur sociale, comme cela parait chez Dees
(1998), n’est pas une faveur ou un luxe, il s’agit d’une mission dont il est investi ; Objectif,
engagement, principe. D’ailleurs, l’auteur insiste sur l’obligation de chercher et de saisir les
opportunités qui servent cette mission. Dees (1998), par ailleurs, insiste sur l’innovation,
l’apprentissage et l’adaptation. Il évoque non pas une action ponctuelle d’innovation, mais un
processus continu d’innovation.
Par ailleurs, Fowler (2000) considère que l’entrepreneuriat sociale n’est autre que la
création de structures, relations et organisations socioéconomiques qui génèrent un bénéfice
social viable et le maintiennent. La viabilité, dont parle Fowler (2000), renvoie à l’obligation
de rendre compte de Dees (1998). Nous savons que la viabilité insinue transparence et
mesurabilité. Donc Dees (1998) et Fowler (2000) ont en commun ce souci de quantification et
de mesurabilité.
NICHOLLS, (2008) quant à lui considère que l’entrepreneuriat social est là où les
individus utilisent les techniques du business pour aboutir à un changement social positif et
rejoignent Alvord, Brown et Letts (2004), dans leur réflexion en considérant que
l’entreprenariat social consiste à proposer des solutions innovantes face à des problèmes
sociaux immédiats. Pour ce faire, il convient de mobiliser les idées, les capacités, les
ressources et les arrangements sociaux requises afin de contribuer à une transformation
sociale soutenable.
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Comme il est le cas chez Dees, Alvord, Brown et Letts insistent sur la soutenabilité de
l’innovation. Alors que Kramer (2005), définit l’entrepreneur social comme étant un individu
qui crée et gère une organisation, sans but lucratif ou à but lucratif, qui a pour objectif de
créer un changement systémique, soutenable et durable à travers l’adoption de nouvelles
idées, méthodes et d’un changement en attitudes.
Selon Mair & Marti, (2006), l'entreprenariat social est, au sens large, un processus
impliquant l'utilisation innovante et la combinaison de ressources pour rechercher des
opportunités afin de catalyser le changement social et répondre aux besoins sociaux. Ces
auteurs insistent sur l’usage innovant des ressources dans le cadre d’un processus. Il s’agit
donc d’un processus d’usage innovant des ressources. Sachant que l’innovation revêt trois
formes, les auteurs insistent sur l’une d’elle comme pierre angulaire de l’entreprenariat social.
S’inscrivant dans le même sens que Alvord, Brown and Letts, Mair et Marti insistent sur
l’utilisation innovante et la combinaison innovante de ressources. Chose qui peut être
considérée comme étant solution innovante aux problèmes sociaux qui s’imposent au sein de
la société et qu’une simple modification de la combinaison des ressources peut générer
l’impact social que l’entrepreneur social avait comme objectif au début. Les opportunités sont
présentes et sont à saisir afin de créer le changement social étant exigé pour répondre au
besoin social.
Comme Dees, Fowler, Alvord, Brown and Letts et contrairement à Austin ;
Stevenson et Wei-Skillern, Mair & Marti ont ignoré l’aspect champ d’intervention de
l’entrepreneuriat social en donnant une définition qui éclaire juste l’aspect fonctionnel tout en
ignorant le volet institutionnel.
Selon, Peredo & McLean (2006), l’entrepreneuriat social est exercé là où une personne
ou un groupe vise à créer une valeur sociale, exclusivement ou au moins de manière
proéminente ; montre une capacité à reconnaître et à profiter des opportunités pour créer cette
valeur ('envisagée'); emploie l'innovation, allant de l'invention concrète à l'adaptation de la
nouveauté de quelqu'un d'autre, à la création ou à la distribution d'une valeur sociale ; est prêt
à accepter un degré de risque supérieur à la moyenne dans la création et la diffusion de la
valeur sociale ; est exceptionnellement ingénieux d'être relativement incontrôlable par les
atouts rares dans la poursuite de son entreprise sociale.
D’ailleurs cette définition de Peredo & McLean englobe tous les éléments des
définitions précitées. Il rejoint la définition de Dees quant à l’élément de création de valeur
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sociale. Ainsi, son idée essentielle est axée sur la création innovante de la valeur sociale en
tirant profit des opportunités sociales, qu’offre la société, avec un niveau de prise de risque
supérieur à la norme dans le but de garantir la pérennité de son entreprise sociale quelques
soient les défis auxquels il sera éventuellement confronté. Peredo & McLean ont, en fait, le
même avis que Dees en faisant associer l’innovation à la création de valeur en entrepreneuriat
social.
Selon Austin, Stevenson & Wel-Skillern (2006), l'entrepreneuriat social est une
activité de création de valeur sociale innovante qui peut se produire à l'intérieur ou à travers
les secteurs à but non lucratif, commercial ou gouvernemental. Dans un premier temps,
Austin, suit le chemin de Dees, fowler, Alvord, Brown et Letts en insistant sur la création de
valeur sociale inhabituelle ou originale comme élément essentiel qui caractérise
l’entrepreneuriat social même si les autres auteurs ont donné différentes expressions à cette
valeur comme : bénéfice social, transformation sociale. Dans un second temps, Austin est le
premier à ne pas lier la création de la valeur sociale, en entrepreneuriat social, aux secteurs
gouvernementales ou ceux à but non lucratif tandis que les autres auteurs ont donné une
définition fonctionnelle en ignorant les secteurs d’intervention. Contrairement à Fowler, qui a
insisté surtout sur la viabilité et la soutenabilité du bénéfice social, Austin a insisté sur un
troisième élément, en rejoignant Dees, Alvord, Brown et Letts, qu’est l’innovation. Cet
élément étant indispensable en entrepreneuriat social désigne, selon Mulgan (2007), de
nouvelles idées qui fonctionnent et considère, par conséquent, que l’innovation sociale n’est
autre que de nouvelles idées qui permettent la réalisation d’objectifs sociaux. L’innovation
sociale tire souvent sa motivation de l’intérêt que porte les organisations, motivées par leurs
objectifs sociaux, au fait de vouloir maximiser la valeur sociale.
Conclusion
Ce travail d’analyse conceptuelle a permis de constater que les auteurs adoptent une
définition essentialiste car pour eux, l’entrepreneuriat social n’a pour essence que de
confronter des problèmes sociaux de plus en plus complexes. Donc, cette essence constitue
non seulement la raison d’être de l’entreprenariat social mais également un indicateur de son
efficacité et une traduction de sa consistance.
L’entrepreneur social, de ce fait, peut aussi bien être un entrepreneur exerçant une activité
économique, socialement bénéfique pour les autres, à but lucratif qu’un acteur social engagé,
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à titre gratuit, dans une activité commerciale de soutien d’une mission sociale. Plus encore,
selon l’école de l’innovation sociale, en contrariant l’école de l’entreprise sociale, il ne suffit
pas de vouloir refléter un aspect social dans une action commerciale ponctuelle pour être
qualifié d’entrepreneur social mais il est également nécessaire d'avoir une stratégie servant
comme feuille de route étant mise en œuvre à travers des actions qui, nécessairement, évitent
la vulgarité. En d’autres mots, quel que soit l’activité économique existante, dans un système
économique, il suffit que le dirigeant aye le souci de mener un changement social tout en étant
solidaire avec les autres et qu’il entreprend différemment au-delà de ce qui se pratique, pour
qualifier son activité comme étant sociale générant valeur sociale et valeur économique.
Donc, la devise de l’entrepreneuriat social est de changer le monde.
L’entrepreneuriat social est similaire à l’entrepreneuriat conventionnel mais ce qui les
différencient est l’intention des entrepreneurs quant à la nature de l’orientation ‘sociale et
responsable’ de leurs bénéfices. Au lieu de prendre les bénéfices et les distribuer aux
actionnaires, les entrepreneurs sociaux préfèrent les investir dans le bien-être de la société.
C’est le type d’entrepreneurs qui se focalisent non sur la maximisation des profits mais plutôt
sur la maximisation et la pérennisation de l’impact social. Cela en partant de la conviction
qu’un simple changement peut générer un grand impact.
Il est incontestablement sûr que l’entrepreneuriat social s’inscrit sous le volet de
l’entrepreneuriat commerciale et le dilemme conceptuel réside, suite à cette lecture critique,
dans l’élément « Fonction » spécifique de la définition de l’entrepreneur social bien loin de
tout type de pensées et de toute différence de contexte social ou économique ou même du
cadre légal du terme étudié. A cet effet, l’entrepreneuriat social est la clé de tout
développement social.
Pour conclure, le discours du Roi du Maroc en Juillet 2000a déclaré la nécessité de
chercher à établir un système économique où se conjuguent économie de marché et économie
sociale dans le but de créer l’efficacité économique et la solidarité sociale. Comme piste de
recherche future, rechercher au regain de l'attribution de ce terme, entrepreneuriat social, aux
activités entrepreneuriales sociales et économiques marocaines devient une nécessité.
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Les pratiques innovantes en RSE dans les PME
Résumé :
L’entreprise qui constitue le lieu de création de richesses et le moteur du développement
économiques durable, est amenée au XXIème siècle à redéfinir ses relations avec son
environnement.
De ce fait, les entreprises et notamment les PME doivent adopter des pratiques
innovantes en vue d’intégrer dans leurs stratégies la protection de l’environnement et la
satisfaction des besoins de toutes leurs parties prenantes (clients, salariés, pouvoirs publics,
associations, concurrents…).
L’engagement dans une démarche RSE exige la mobilisation de tous les talents de
l’entreprise à travers plusieurs pratiques telles que la communication responsable et
l’innovation en matière d’achat, de production et de marketing.
Mots-clés : RSE, Parties prenantes, Responsable, Innovation, Communication.

Introduction :
L’entreprise est le noyau de l’activité économique, sa fonction principale consiste à
produire des biens et des services marchands afin de dégager des profits, ce qui lui permettra à
long terme de réaliser sa croissance et d’affronter la concurrence pour garantir sa pérennité.
En effet, la vocation principale de toute entreprise quelle que soit son activité ou sa
taille est économique. Toutefois, le début du XXIème siècle est caractérisé par un ensemble de
facteurs qui ont conduit l’entreprise à modifier ses relations avec son environnement et à
intégrer d’autres préoccupations dans ses stratégies.
L’accroissement des menaces environnementales (différentes pollutions, raréfaction des
ressources naturelles, réchauffement climatique et perte de la biodiversité) et le creusement
des inégalités sociales, combiné à la montée en force des mouvements luttant pour la
protection des droits des consommateurs, des travailleurs et de l’environnement ont encouragé
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les entreprises à s’engager dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale
(RSE) pour satisfaire les besoins de tous ses partenaires.
Ainsi, la problématique à laquelle on voudrait répondre dans cette communication est la
suivante :
Quels sont les avantages que peuvent tirer les entreprises et notamment les PME d’un
engagement dans une démarche RSE et quelles sont les pratiques innovantes adoptées
par ces dernières ?
Pour répondre à cette problématique nous avons émis les hypothèses suivantes :
1) L’engagement dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale permet à
l’entreprise de se démarquer de ses concurrents à travers la satisfaction de toutes ses parties
prenantes.
2) La communication responsable constitue l’une des pratiques innovantes dans les PME en
faveur d’une démarche RSE.
Cette communication tentera de répondre à notre problématique à travers six parties
selon le plan suivant :
1) L’entreprise et ses différentes responsabilités.
2) Définition et principaux acteurs de la responsabilité sociale des entreprises(RSE).
3) Les avantages de l’engagement dans une démarche RSE.
4) Les pratiques innovantes en faveur de la RSE dans les PME.
5) Conditions du succès de la démarche RSE.
6) La RSE au sein des entreprises algériennes.

21

2ème édition du congrès Marketing Communication des Organisations et Développement Durable sous le thème :
« Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement territorial durable »
Le 02 et 03 Novembre 2017 à l’ENCG d’Agadir

1) L’entreprise et ses différentes responsabilités :
La société dans son ensemble prend conscience que le développement économique ne
doit pas se faire au détriment de la survie des générations futures, par une destruction
progressive de l’environnement, la mise en danger de la santé du personnel, la précarité pour
les employés et un accroissement de la misère dans les pays pauvres. (BRILMAN Jean, 2003)
Ainsi, un puissant mouvement comportant des pouvoirs publics nationaux et
internationaux, des ONG de défense de l’environnement ou caritatives, des chefs
d’entreprises, des consultants, des chercheurs et des écrivains a établi les principes et règles à
respecter pour promouvoir deux valeurs jugées vitales pour la communauté mondiale : 4
 La préservation écologique de notre planète.
 Et le respect de la dignité de la personne humaine.
À cet effet, l’entreprise ne peut rester indifférente à son environnement (chômage,
exclusion sociale, différentes sortes de pollution…) et doit jouer pleinement son rôle d’acteur
responsable. Il s’agit donc de l’entreprise citoyenne qui se définit comme étant un agent
économique socialement responsable.
En plus de sa responsabilité économique qui est de :
Produire des biens et des services utiles à la société et de qualité.
Contribuer au progrès technique par son effort de Recherche-Développement.
Contribuer au maintien des grands équilibres (stabilité des prix, croissance
économique…), l’entreprise est amenée à assumer d’autres rôles et
responsabilités : 5
1) La responsabilité sociale :
 Le développement et le maintien de l’emploi.
 Rémunérations et conditions de travail satisfaisantes.
 Formation et carrière professionnelle.
2) La responsabilité écologique :
4

BRILMAN Jean, Les meilleures pratiques de management dans le nouveau contexte
économique mondial, 4ème édition, Paris : Éditions d’organisation, 2003, P34.
5
BROUTIN Jean-Pierre, Économie contemporaine, Paris : Hachette livre, 2009, P187.

22

2ème édition du congrès Marketing Communication des Organisations et Développement Durable sous le thème :
« Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement territorial durable »
Le 02 et 03 Novembre 2017 à l’ENCG d’Agadir

 Respecter l’écologie (éviter les matières contribuant au trou de la couche d’ozone,
réduire les émissions des gaz à effet de serre notamment le dioxyde de carbone et
l’azote, la déforestation…)
 Utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles
 Réduction de la production des déchets en proposant des emballages biodégradables et
l’installation d’équipements adaptés.
 Assurer la sécurité alimentaire.
 S’engager dans des actions de dépollution et de recyclage des matières.
 Protéger les riverains contre les risques d’accidents ou les réparer s’ils surviennent.
3) La responsabilité morale et culturelle :
 Développement d’une éthique des affaires.
 Refus du travail des enfants et de l’exploitation des salariés surtout dans les pays sous
développés.
 S’engager dans des actions humanitaires.
 Conservation du patrimoine et promotion des activités sportives et culturelles à travers
le sponsoring.

2) Définition et principaux acteurs de la responsabilité sociale des entreprises(RSE) :
(Responsabilité sociale, sociétale et Environnementale des entreprises).
2.1) Définition de la RSE :
Cette notion est liée à l’application aux entreprises du concept de développement
durable6qui repose sur trois piliers (économique, social et environnemental). La RSE (en
anglais Corporate Social Responsibility) « signifie qu’une entreprise doit non seulement se
soucier de sa rentabilité et de sa croissance, mais aussi de ses impacts environnementaux et
sociaux. De plus, elle doit être attentive aux préoccupations de ses parties prenantes
(stakeholders) »7
Le terme parties prenantes peut être défini comme suit : « Individu ou groupe pouvant
affecter ou être affecté, directement ou indirectement, dans le court terme comme dans le long
6

Le développement durable est défini comme un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.
7
MARTINET Alain-Charles et d’autres, Lexique de gestion et de management, Paris : 8ème édition,
Dunod, 2008, P519.
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terme, par les stratégies, les actions, les messages (et leurs conséquences), que l’entreprise
met en œuvre pour atteindre ses objectifs »8
Il s’agit de parties prenantes internes (actionnaires, employés et leurs représentants…)
ou externes (clients, concurrents, actionnaires, fournisseurs, distributeurs, communautés
locales, riverains, pouvoirs publics, banques, médias…).
Dans une autre définition, et selon le Livre Vert Européen (2001) : « La responsabilité
sociale repose sur l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des
entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes :
gestion des retombées sur l’environnement et des ressources naturelles, gestion des ressources
humaines de long terme (formation, anticipation des mobilités…), amélioration de la qualité
de l’emploi et des conditions de travail. »9
Ainsi, le schéma suivant résume les enjeux que couvre le concept de responsabilité sociale et
environnementale

des

entreprises :

Schéma 1 : Composantes de la RSE

8

JOUNOT Alain, 100 questions pour comprendre et agir-RSE et développement durable, SaintDenis La Plaine : Afnor Éditions, 2010, P76.
9
FAYOLLE Alain, Entrepreneuriat-Apprendre à entreprendre, 2ème édition, Paris : Dunod, 2012,
P127.

24

2ème édition du congrès Marketing Communication des Organisations et Développement Durable sous le thème :
« Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement territorial durable »
Le 02 et 03 Novembre 2017 à l’ENCG d’Agadir

Responsabilité sociale
des entreprises

Enjeux
économiques

Le développement de l’entreprise
dans son milieu.
Sa participation au développement
local
Le service aux consommateurs.
Nécessité de considérer les
ressources existantes, innover et
proposer de nouveaux produits et
services adaptés aux besoins de nos
territoires.

Enjeux sociaux

Les relations et les
conditions de travail.
Le respect des droits de
l’homme

Enjeux
environnementaux

Le respect de
l’environnement

Source : GOUIRAN Monique, Les indicateurs clés de la
RSE et du développement durable- L’ISO 26 000 au cœur
de l’économie coopérative, La Plaine Saint-Denis : Afnor
Éditions, 2012, P9.

2.2) Principaux acteurs de la RSE aujourd’hui :10
Aujourd’hui, même si la RSE occupe une place de plus en plus centrale dans les
discours et pratiques des entreprises, un nombre croissant d’acteurs s’y intéresse et contribue
à façonner ses contours changeants. On retrouve ainsi les entreprises qui font la RSE, les
10

ARCAND Sébastien et d’autres, Sociologie de l’entreprise, Montréal : 3ème édition, CHENELIÈRE
Éducation, 2015, PP 170-173.
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gouvernements qui la régulent et la société civile qui conteste quand elle estime que les
entreprises n’en font pas assez.
 Les entreprises : Les entreprises peuvent concevoir et mettre en œuvre des pratiques
de RSE en vue de répondre aux attentes de leurs différentes parties prenantes, et ce en
fonction des ressources dont elles disposent, mais également du niveau d’importance
stratégique qu’elles accordent aux initiatives de RSE.
Pour être qualifiée de responsable, l’entreprise doit prendre des mesures volontaires
qui vont au-delà de ses obligations légales à travers des actions de bonne foi, telles que
l’audit des conditions de travail et la diversification de ses sous-traitants.
 2) Le gouvernement : En matière de RSE, le gouvernement entretient des relations
plus ou moins étroites avec les entreprises. Ainsi, plus un gouvernement sera
activement engagé dans le champ de la RSE, plus il aura tendance à légiférer pour
encadrer les actions des entreprises.
De ce fait, les entreprises sont obligées de divulguer les informations qui concernent
leur performance environnementale et sociale, comme elles doivent se soumettre à
certaines obligations en matière de réhabilitation des sites contaminés pour certaines
industries polluantes. De plus en plus de gouvernements établissent des contraintes en
ce qui a trait aux rejets d’effluents pour certaines industries et s’attachent à en
surveiller le respect sous peine d’impositions d’amendes.
 3) La société civile : La société civile (organisations non gouvernementales,
associations et regroupements divers) joue un rôle important en matière de RSE car
elle peut soumettre les entreprises à de fortes pressions qui les conduisent à modifier
leurs pratiques. Certaines organisations comme Greenpeace ont développé une
véritable expertise sur des enjeux précis, ce qui leur permet non seulement de porter
un regard critique sur les pratiques des entreprises, mais également de contribuer au
façonnement de solutions globales et concertées sur ces enjeux.
3) Les avantages de l’engagement dans une démarche RSE :
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à considérer la RSE comme un enjeu
stratégique de leur avenir. En effet, l’amélioration des conditions environnementales et
sociales se traduit par des opportunités en termes de développement économique. Ceci
intéresse toutes les entreprises quels que soient leurs tailles et leurs secteurs d’activité, y
compris les PME.
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L’engagement dans une démarche de RSE permet non seulement aux entreprises d’être
gagnantes mais aussi à la société dans son ensemble. À titre d’exemple le recrutement du
personnel dans des groupes qui sont traditionnellement exclus du marché du travail, comme
les personnes handicapés permet à l’entreprise de s’assurer la collaboration de salariés
talentueux et motivés tout en contribuant simultanément à la cohésion sociale11.
Ou encore, l’investissement dans l’éco-innovation et dans des procédés de production à
faible consommation d’énergie permet à la fois de faire des économies et réduire l’impact
négatif sur l’environnement.
En intégrant les principes de RSE, l’entreprise peut bénéficier de plusieurs avantages à
savoir :
 Valoriser l’image de l’entreprise aux yeux de ses partenaires internes et externes à
commencer par les clients qu’elle fidélise, mais aussi elle favorise un meilleur
recrutement : Quand on recherche un emploi on est davantage attiré par une entreprise
qui a une bonne image sociale12.
 La RSE permet de développer une culture d’entreprise13. Elle a pour effet que les
salariés se sentent « chez eux » au travail, plus fiers de leur entreprise qui les motive
ce qui conduira à moins d’absentéisme et moins de conflits sociaux. Elle permet à
l’encadrement de développer le sens des responsabilités, car la RSE génère des
entreprises citoyennes qui prennent conscience de leur responsabilité vis-à-vis de
l’environnement et anticipent le respect des normes écologiques et juridiques, ce qui
entraîne aussi une diminution des accidents de travail14.
 Mobiliser le personnel en s’engageant dans une politique volontaire et responsable, ce
qui contribue à l’amélioration de la motivation du personnel et alimente une
dynamique de progrès interne15.
 En limitant tout gaspillage, l’entreprise peut réaliser des économies sur les coûts de
production sans compter les aides financières qui peuvent lui être liées.

11

Ibid. P15.
FRIMOUSSE Sofiane, PERETTI Jean-Marie, « Regards croisés sur Engagement RSE et
performance », in Questions de Management, n° : 9, Mai 2015, P71.
13
La culture d’entreprise est l’ensemble des attitudes communes à la plupart des membres d’une
entreprise et des principales valeurs partagées. Elle influence, le plus souvent de façon inconsciente,
les pratiques de l’entreprise, en particulier dans le domaine de la gestion.
14
Idem.
15
JOUNOT Alain, op.cit, P16.
12
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 Maîtriser les risques, ainsi que les coûts environnementaux et sociaux. Contrairement
à certains préjugés, l’écologie industrielle ne crée pas de coûts supplémentaires pour
l’entreprise, mais permet également, en trouvant des astuces, en innovant, en
réduisant l’énergie sur les matières premières, de dégager des gains d’efficacité16.
 Prendre en compte les besoins des clients de manière plus globale et plus pérenne. La
mise sur le marché d’un produit ou une d’une nouvelle technologie plus respectueuse
de l’environnement, se traduira, de plus en plus, par un avantage concurrentiel décisif.
 Répondre aux attentes des parties prenantes. Les entreprises entretiennent des relations
avec des acteurs très divers et qui ont des attentes spécifiques (Par exemple les clients
s’attendent à obtenir des produits au meilleur prix en considérant la qualité requise,
alors que les actionnaires cherchent à maximiser la rentabilité de leur capital investi).
 Pour les actionnaires voulant investir, l’engagement en RSE constitue un garant de
meilleures performances économiques et financières de l’entreprise et un moteur
supplémentaire pour se démarquer de ses concurrents par l’innovation17.

4) Les pratiques innovantes en faveur de la RSE dans les PME :
Les PME représentent un enjeu majeur du mouvement de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE). Même si leurs ressources humaines et financières sont limitées, leur
flexibilité et le charisme de leurs dirigeants constituent des atouts en faveur de la démarche
RSE.
« En effet, le meilleur atout des PME est leur dirigeant. Celui-ci a le plus souvent une
forte identification avec la structure et peut être séduit par les défis du développement durable.
Aussi, une structure légère peut permettre des changements radicaux avec une grande
mobilisation des salariés, ce qui permet de mettre en place des initiatives plus créatives et
d’impliquer une large portion de salariés.
Enfin, les thématiques du développement durable représentent autant de marché pour les
PME innovantes, puisqu’elles invitent à repenser de nombreux processus de production qui
incluent l’environnement. »18
16

FRIMOUSSE Sofiane, PERETTI Jean-Marie, op.cit., P69.
L’innovation signifie tout changement susceptible d’être observé dans différents domaines. Pour
l’entreprise, l’innovation technologique correspond à une nouveauté dans la production sous forme
d’un nouveau produit ou d’un nouveau procédé de fabrication ou bien un usage nouveau des produits
ou des équipements existants. Selon Josef Schumpeter, ces formes d’innovations dues à des
entrepreneurs dynamiques constituent le principal facteur d’évolution des économies.
17
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Parmi les pratiques innovantes que peuvent adopter les PME, on cite la communication
et les achats responsables
4.1) La communication responsable :
Nos sociétés sont celles de l’information, cela veut dire que le pouvoir va
inexorablement à ceux qui détiennent et transmettent l’information19, notamment avec le
développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (Internet,
Satellite, téléphonie mobile…). Aussi l’enjeu de l’entrepreneur aujourd’hui est de savoir
transformer l’information en action, car la bonne information est celle qui favorise l’action.
La communication donc constitue un moyen indispensable pour sensibiliser et mobiliser
toutes les parties prenantes autour des enjeux environnementaux et sociaux adoptés par
l’entreprise. De ce fait, « il revient au manager de déterminer quel souci social ou
préoccupation environnemental adopter et exprimer dans sa communication » (ROCHE
Bruno, MARFOGLIA Francis [2006]) à travers les différents messages qu’il véhiculera à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
4.1.1) Définition de la communication responsable20 :
La communication responsable est une communication qui évalue et pilote de façon
responsable les conséquences environnementales, sociales et sociétales des moyens qu’elle
met en œuvre et des messages qu’elle élabore. Elle privilégie les moyens éco-conçus, n’utilise
les arguments écologiques que lorsque cela se justifie et refuse la promotion de
comportements qui impacteront négativement sur la qualité de notre environnement et de nos
relations sociales.
Une communication responsable doit être crédible (l’engagement doit être légitimé par
une source crédible), pertinente (l’engagement doit être lié au cœur de métier de
l’entreprise), différenciée de celle de ses concurrents et compréhensible (pour permettre au
consommateur d’y adhérer).

18

BERGER Arnaud, DE PERTHUIS Christian, PERIN Nicolas, Le développement durable-Retenir
l’essentiel, Paris : Nathan, 2015, P70.
19
ROCHE Bruno, MARFOGLIA Francis, L’art de manager-Éléments pour comprendre, clés pour
agir, Paris : Ellipses Édition Marketing, 2006, P13.
20
DE LA RENAUDIE Virginie, RONSMANS Magali et d’autres, Communication et
développement durable- Pourdes pratiques plus responsables, Liège : L’édition professionnelle,
2014, P30.
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De plus, et afin de garantir une meilleure diffusion de l’information, l'entreprise ne doit
pas oublier de tirer parti des outils de dialogue et de participation offerts par les nouveaux
médias pour, d’une part, sensibiliser et, d’autre part , engager les consommateurs dans leurs
initiatives liées à la RSE. Les outils du Web (blogs, médias sociaux, sites dédiés…) facilitent
l’échange et font émerger un nouveau type de partie prenante pour l’entreprise : le
consommateur qui endosse un rôle actif dans les flux d’informations. Ce nouveau
consommateur se renseigne avant de prendre une décision, se fie plus à son réseau social qu’à
la publicité, donne son avis et partage ses expériences-positives ou négatives- vécues avec une
marque.21

4.1.2) La communication responsable interne :
La communication interne est un point important pour une entreprise qui s’engage et
met en œuvre une démarche de responsabilité sociétale. L’implication et l’adhésion du
personnel jouent un rôle essentiel pour créer une dynamique et mener à bien le projet
d’entreprise.
La direction doit veiller à sensibiliser le personnel quelque soit son niveau hiérarchique,
afin qu’il prenne en compte les aspects de la responsabilité sociétale dans son activité22.
La communication interne doit être aussi multidirectionnelle, c’est-à-dire ascendante et
descendante, mais également transversale. Les circuits de communication peuvent être, par
exemple : les boites à idées, les affichages internes, les réunions d’information et de
formation, les portes ouvertes aux familles des salariés, les entretiens annuels, les revues
internes dans lesquelles chaque numéro abordera un aspect spécifique de la RSE.
Une bonne gestion de l’information et de la communication interne contribue à la
motivation du personnel, à sa compréhension de la RSE, et par conséquent, à l’amélioration
de la performance de l’entreprise dans tous les domaines23.
4.1.3) La communication responsable externe :

21

Ibid. P117.
JOUNOT Alain, op.cit, P120.
23
Ibid. P121.
22
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La communication externe permet d’établir la confiance entre l’entreprise et ses parties
prenantes. Cette communication doit être adaptée sur la forme et sur le contenu, en fonction
des parties prenantes concernées.
La fiabilité, la crédibilité des informations et la transparence sont des facteurs qui
concourent à établir cette confiance.
Il faudrait que toutes les unités et les fonctions de l’entreprise collaborent à cette
démarche, mais elle doit d’abord identifier les niveaux d’importance qu’elle accorde à chaque
partie prenante. Les supports de communication peuvent être multiples, par exemple : un
rapport annuel sur le développement durable, un bulletin d’information périodique, une visite
de site ouverte aux médias ou à des associations, des journées portes ouvertes pour montrer
les pratiques adoptées par l’entreprise en faveur de la RSE24.
La publicité constitue un moyen incontournable de la communication externe
responsable, car un nouveau discours doit émerger pour promouvoir la responsabilité
sociétale.
Le but de la publicité est de faire vendre. Pour cela, il lui arrive souvent de faire des
promesses que ses produits ne tiennent pas ou de susciter l’envie du consommateur pour des
produits dont il n’a pas besoin ou qui nuisent à sa santé ou à l’environnement.25 (À l’exemple
des campagnes publicitaires sur les différentes marques de cigarettes.)
De ce fait, l’entreprise doit recourir à une publicité basée sur la transparence, la
crédibilité et lavéracité du message. Ceci lui permettra de prévenir les risques de
contestations en provenance de la société civile.
Ainsi, l’entreprise devrait s’engager dans la communication durable à travers un
dispositif communicationnel repensé à la lueur de l’approche développement durable. Alain
Mamou-Mani avait posé les bases d’une communication durable en insistant sur sa
caractéristique fondamentale, celle qui « consiste à diffuser des images ne trahissant pas la
nature du produit, en disant la vérité sur ce produit »26.
Ce critère de la vérité est omniprésent dans la littérature relative à la communication
environnementale. L’Union des Annonceurs, une des organisations d’entreprises à avoir le
24

Ibid. P122.
BERGER Arnaud, DE PERTHUIS Christian, PERIN Nicolas, op.cit, P66.
26
LIBAERT Thierry, Communication et environnement, le pacte impossible, Paris : Presses
Universitaires de France, 2010, P137.
25
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plus tôt perçu l’ampleur du sujet et à s’y être attelé pleinement, en fait le pilier de sa trilogie
« véracité, objectivité, loyauté ».
Toutefois, ce critère apparaît d’un intérêt limité pour deux raisons. La première est qu’il
vise directement le monde publicitaire de la communication et ses objectifs : corporate de
séduction, et marketing de vente. Une publicité qui dirait la vérité ne serait plus de la
publicité, mais de l’information. La seconde raison est que la législation sur la publicité
mensongère est déjà pléthorique et la jurisprudence relativement sévère27.
Le réel problème n’est donc pas de dire le vrai, mais de ne pas induire en erreur, cequi
se révèle fondamentalement différent.
Aussi la diversité des supports communicationnels que peut choisir l’entreprise et le
recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (à l’image des
messages véhiculés à travers les réseaux sociaux : Facebook, Twitter…) permet à l’entreprise
une sensibilisation et une mobilisation globale autour des principes de la RSE.

4.2) La consommation et la production durables :
La société de consommation dans laquelle nous vivons ne favorise pas la durabilité, elle
encourage au contraire l’éphémère pour consommer de plus en plus. Il faut donc que les
produits que nous fabriquons et consommons soient conçus pour être respectueux de
l’environnement et s’inscrivent dans la durée.
« La consommation durable comprend trois dimensions : mieux acheter, mieux utiliser et
mieux jeter » et le rôle des entreprises est crucial pour offrir des produits plus écologiques à
des prix compétitifs. Qu’elle soit appelée une consommation verte, responsable, engagée ou
équitable l’essentiel est d’agir pour changer nos modes de vie et de consommation.28
4.3) Les achats responsables :
En adoptant une démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), la direction
des achats doit revoir sa politique de prix pratiquée vis-à-vis de ses fournisseurs ainsi que le
choix des modes de transport de ses approvisionnements.

27

Ibid. P138.
Plusieurs auteurs, Le développement durable à découvert, Paris : CNRS Éditions, 2013, P163.
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L’enjeu le plus important d’une direction des achats réside dans les conditions de travail
dans les entreprises qui fournissent des produits ou services achetés, ce point concerne avant
tout les sous-traitants. Certaines entreprises peuvent recourir à des engagements écrits ou font
appel à des cabinets d’audit social qui effectuent des vérifications pour s’assurer que les
conditions de travail sont conformes aux normes de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) ou au contrat passé entre le fournisseur et son sous-traitant29.
Les délais de paiement constituent un autre enjeu fort de la direction des achats, en plus
de l’obtention de prix permettant une relation durable et mutuellement bénéfique pour les
deux partenaires.
L’origine des produits achetés déterminera le mode de transport de ces produits vers les
usines de l’entreprise cliente. Il est important de favoriser les entreprises locales en vue de
minimiser la distance parcourue par les produits achetés. De plus, Il faudrait privilégier le
transport par rail au transport par route car ceci a une conséquence forte sur le bilan
environnemental du produit final30.
5) Conditions du succès de la démarche RSE :
L’engagement des entreprises et notamment des PME dans une démarche de
responsabilité sociétale et environnementale ne relève ni de l’utopie, ni de l’irréalisme. Au
contraire, c’est une démarche qui s’inscrit dans la quête de l’efficacité et d’une meilleure
réputation de l’entreprise.
En effet, lorsque toutes les fonctions et les directions de l’entreprise s’impliquent, la
réussite est garantie. Notamment, si les employés sont sensibilisés et mobilisés grâce à une
communication interne qui valorise la démarche RSE.
La condition sine qua non de la réussite de cette démarche réside dans l’élaboration
d’une culture d’entreprise qui valorise les enjeux sociaux et environnementaux.
Ainsi, les mentalités doivent changer concernant la pertinence et l’importance des
pratiques de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Parmi lesquelles
on cite :
L’adoption de procédés de fabrication innovants qui économisent l’énergie et
polluent le moins possible. En effet, le mot-clé ici sera l’innovation qui
29

BERGER Arnaud, DE PERTHUIS Christian, PERIN Nicolas, op.cit, P74.
Idem.
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permettra à l’entreprise de se démarquer et creuser un avantage compétitif par
rapport aux concurrents, mais aussi pour séduire davantage ses clients devenus si
exigeants et facilement infidèles. L’innovation ou plutôt le changement
permanent devient une nécessité non pas dans le domaine technologique
seulement, mais aussi dans le domaine organisationnel à travers la mise en
œuvre d’idées originales.
La nécessité d’améliorer les conditions de travail des salariés (matérielles et
immatérielles, ce qui contribue à leur motivation). De plus, le personnel doit être
impliqué dans le projet RSE à travers la soumission de ses propositions et
suggestions d’amélioration continue.
La production de biens et de services permettant de satisfaire les besoins
explicites et implicites des clients (qui préservent leur santé et protègent
l’environnement) sans pour autant recourir à des publicités mensongères pour
augmenter les parts de marché de l’entreprise.
La nécessité de communiquer de façon transparente et crédible avec les
différents

acteurs

sociaux

(syndicats,

associations

de

protection

des

consommateurs, mouvements écologiques et pouvoirs publics). « Aussi
l’entreprise doit adopter une innovation communicationnelle qui induit la
capacité à corriger nos modèles mentaux pour se rendre disponible à l’écoute de
l’autre et ce afin de créer une vision commune de toutes les parties prenantes à
l’égard de la démarche RSE. »31
Le résultat logique d’une telle démarche sera de réaliser des gains et d’améliorer
l’image de marque de l’entreprise en veillant à satisfaire toutes ses parties prenantes (salariés,
actionnaires, clients, fournisseurs, pouvoirs publics, associations…).
Le schéma suivant résume les principales conditions qui garantissent le succès de la
démarche de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises :

31

GOUIRAN Monique, Les indicateurs clés de la RSE et du développement durable- L’ISO

26 000 au cœur de l’économie coopérative, La Plaine Saint-Denis : Afnor Éditions, 2012, P75.
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Schéma2 : Conditions du succès d’une démarche RSE

Mobiliser tous
les membres de
l'entreprise

Succès de la
démarche
RSE

Instaurer
une forte
culture
d'entreprise

Formation
continue et
motivation
Communication
responsable
interne

Sensibiliser tous
les acteurs

Innover en
matière d'achat
et de production

Communication
responsable
externe
Investir en
recherche et
développement

Source : Conception d’AIT ABDELAZIZ Kahina : auteur de la communication

La RSE traduit la volonté de l’entreprise de s’engager sur le chemin du développement
durable. Ce voyage repose sur deux impératifs de conduite sur lesquels repose le succès32 :
1) Walk your talk (Fais
Fais ce que tu dis
dis) : Mettre en place un système intégré de management
qui intègre les critères du développement durable. Il s’agit de démontrer la réalisation
effective des engagements pris par l’entreprise à travers ses activités et sa production.
2) Talk your walk (Dis
Dis ce que tu fais
fais) : Articuler
ler ses activités et ses pratiques au quotidien à
la recherche constante de contribuer sincèrement et efficacement au développement durable,
et rendre compte de ses progrès comme de ses échecs aux parties prenantes et intéressés.

32

HUET Jean-Michel et autres, Les tendances du management
management, Paris : Pearson Education France,
2007, P103.
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Ceci passe obligatoirement par un dispositif permettant aux acteurs internes une
autoévaluation de leurs pratiques, afin d’engager les actions correctrices adéquates.
6) La RSE au sein des entreprises algériennes :
Le sujet de la bonne gouvernance et de la RSE est encore prématuré pour la plupart des
entreprises algériennes. Cette situation est due au manque de coordination entre les actions
économiques, sociales et environnementales au sein de nos entreprises.
« En effet, la menace de la sphère informelle, la contrefaçon, les insuffisances de mise à
niveau et de certification, le coût élevé de l’adoption des normes standards et le recours à des
organismes étrangers spécialisés pour la certification. Sont des problèmes sérieux qui
entravent le développement de la RSE en Algérie. Par ailleurs, la culture des entreprises ne
favorise pas la consultation et l’implication des parties prenantes dans leurs démarches de
responsabilité sociale. »33
Un autre problème fondamental qui empêche le développement de la RSE en Algérie
est le manque des données statistiques crédibles concernant les aspects environnementaux et
sociaux.
Néanmoins, les entreprises algériennes qui veulent améliorer leurs compétitivités
expriment une volonté réelle d’intégrer les préoccupations sociales et environnementales, à
travers un audit social qui ne se limitera pas aux données purement financières, mais
examinera aussi les conditions de travail et l’impact écologique de leurs activités.
Conclusion :
Les entreprises qui s’engagent dans une démarche de responsabilité sociétale et
environnementale s’attendent à réaliser de meilleurs résultats financiers en raison de sa
relation avec l’efficacité et la rationalité.
De plus, toutes ses parties prenantes seront satisfaites à commencer par les salariés, les
actionnaires, les fournisseurs, les clients, les riverains, les mouvements associatifs et les
pouvoirs publics.

33

BENDIABDELLAH Abdeslam, MANKOURI Manel Ibtissem, « Éthique des affaires et
responsabilité sociale des entreprises : Cas de l’Algérie », in Majalat adaa el Mouassassat el
jazairia, n° : 7, 2015, P23.
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Néanmoins, la réussite de ce processus nécessite l’instauration d’une forte culture
d’entreprise qui permettra de mobiliser l’ensemble des acteurs autour de pratiques innovantes
en matière de communication, d’achat et de production.
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Le risque juridique:
Frein de l’entrepreneuriat

Étant donné que le risque fait partie des enjeux économiques actuels. Il va falloir le gérer et le
réparer. Certes, le risque ne peut être évité dans la plupart des cas que s’il est présent, toutefois, il peut
être géré et le maîtriser. C’est pour quoi les entreprises et leurs dirigeants sont invités aujourd’hui plus
qu’hier d'assimilé l’idée du risque, notamment avec la juridiciarisation évoluante de la vie des affaires
et économique, les infractions liées au monde des affaires ne cessent de s’accumuler, d’où l’intérêt de
prévoir une politique de gestion du risque juridique au sein de l’entreprise.

Ces dernières décennies ont été marquées par de nombreuses réformes qui portent sur
plusieurs domaines, modifiant profondément le contexte juridique et économique national et
international avec lequel doivent composer les entreprises. Ces mutations se traduisent
notamment sur le plan du droit international par un élargissement du champ d’application des
traités et des conventions internationales, c'est-à-dire particulièrement les accords du GATT,
la création de l’Organisation Mondiale du commerce et d’autres accords qui ont influencé
l’évolution du commerce international et, par conséquent, le commerce national.
Dans le but d’accompagner cette évolution mondiale, le Maroc a procédé à plusieurs
modifications législatives afin d’adapter sa législation du droit de l’entreprise au nouveau
contexte de mondialisation en tenant compte l’ouverture de son marché sur l’étranger. Ainsi,
le législateur marocain a adopté plusieurs lois qui visent à réglementer le monde des affaires
et lui permettre d’être compétitive et réglementé. Des réformes législatives qui s’inscrivent
dans une orientation claire qui celle de l’économie libérale, la modernisation des mécanismes
du marché financier et un développement des relations du Maroc avec l’extérieur.
Parmi les principales réformes, on peut citer:
• La loi n° 17_95 promulgué le 30 août 1996 relative à la société anonyme;
• La loi n° 5-96 promulguée le 13 février 1997rlative aux sociétés en nom collectif, en
commandite, aux SARL et aux société en participation;
• Le code de commerce du 1er août 1996;
• La loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle;
• La loi n0 2-00 relative aux droits d’auteurs et droits voisins;
• La loi n° 104-12 relative a la liberte des prix et de la concurrence.
Toutefois, cet accroissement de législation a augmenté les probabilités du risque
juridique en entreprise, notamment sur le plan pénal. Outre, l'inflation juridique connue,
l’instabilité juridique et fiscale croissante connue aux niveaux national et international d’une
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part, la concurrence rude qui régnait d’autre part, sont entre autres des facteurs qui mettent le
risque juridique en premier plan de management.
Le risque juridique est en tête de liste des préoccupations des managers auprès des
risques financiers, opérationnels ou stratégiques. Des dernières études l’ont classé comme un
risque a géré primitivement, car il représente désormais un enjeu majeur, et un des facteurs
qui influence l’intention entrepreneuriale, d’où le besoin d’inciter l’entrepreneur à mettre en
place un diagnostic juridique dans le but de définir sa responsabilité, et de respecter les
normes de conformité susceptibles d’être contestées par les partenaires, notamment, au niveau
international.
En effet, le droit est, à la fois, une source de risque et un moyen de le gérer par la
résolution des difficultés et, par conséquent, la création de valeur. Souvent médiatisées que
sous leur aspect conflictuel. Le droit apparaît au dirigeant comme un source de contrainte,
notamment sous la perspective économique et financière d’une condamnation. Contrairement
au juriste qui détient une vision beaucoup plus large en s’attachant à la recherche du fait
générateur et de la méthode de gestion. Transversal, le droit trouve des applications à tous les
niveaux de l’entreprise. Il peut être un outil de gestion, de pilotage de la performance globale
au service de l’entreprise par l’élaboration d’un modèle permettant de mieux cerner la notion
de risque juridique afin de mieux l’anticiper et mieux le gérer34.
Si le droit est souvent considéré comme une contrainte, il constitue également un
levier d’action important dans le pilotage de la performance de l’entreprise35. Afin de gérer les
risques juridiques (Chapitre 1), il faut tout d’abord les identifier et évaluer les risques
auxquels s’exposent l’entreprise, ses dirigeants et collaborateurs (Chapitre 2).
Chapitre 1. Les risques auxquels s’exposent l’entreprise, ses dirigeants et collaborateurs.
Classiquement, les études juridiques consacrées au risque appréhendent la notion sous
l’éclairage de ses manifestations : risques financiers36, Environnemental et technologique, etc.
de façon générale, le risque juridique dans l’entreprise se définit comme l’éventualité de
survenance d’un événement dommageable généré par le fonctionnement normal de
l’entreprise et susceptible d’entraîner une condamnation civile et/ou pénale. Né dans les
années 1960 aux États-Unis, le legal risk management (LRM) tend à appréhender le risque de
façon globale et systématique. Initialement développé par les compagnies d’assurances, le
LRM s’est peu à peu développé dans les grandes entreprises avant de gagner les autres pays et
34

V. déjà C. Roquilly, «Performance juridique et avantage concurrentiel» : LPA 30 avr. 2007, p. 7 ;
«Performance juridique et compétitivité des entreprises», chron. no 4 ; «Les ressources juridiques au
service de la stratégie de l’entreprise : le cas de l’iphone» : LPA 31 mars 2008, p. 7 ;
35
Idem.
36
C.-H. d’Arcimole et S. Trebucq, «Étude de l’influence de la performance sociétale sur la
performance financière et le risque dans les sociétés financières cotées (1999-2002)» : Semaine
sociale Lamy 2004, p. 1186.
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de s’introduire dans les PME37. Gérer le risque juridique ne signifie pas le supprimer : le
risque est inhérent à l’entreprise comme à la commercialité. Toutefois, l'objectif est de
l’évaluer pour le réduire à un niveau acceptable pour l’entreprise et guider les décideurs dans
leurs choix.
Ainsi, la question qui se pose est liée à l’identification de ces risques, quels en sont les
facteurs ? (Section1). Comment peuvent-ils présider à l’application du droit dans une
perspective d’optimisation de la performance sans tomber dans le risque? (Section 2).

Section 1. Les facteurs du risque juridique
Aborder le risque juridique exige d’étudier les facteurs du risque en entreprise. Trois facteurs
principaux méritent particulièrement d’être développés : la politique juridique (§1); la
multiplication des personnes susceptibles de révéler une infraction (§2)et la mondialisation du
risque juridique (§3).

§1. La politique juridique
La première question qui se pose consiste à l’intérêt d’une réglementation. La réponse
s’impose: parce que les mécanismes économiques mettent en jeu des acteurs dont les
motivations, les intérêts, les stratégies, sont différents ou contradictoires. Il s’agit donc
d’assurer un juste équilibre des rapports qu’ils ont entre eux. Les acteurs économiques sont
d’ailleurs demandeurs de ces règles du jeu.
La réglementation est donc nécessaire, son importance dans la vie économique dépasse même
les simples relations entre commerçants. Les entreprises réunissent de nombreux salariés qui
sont concernés par cette réglementation, c’est le cas par exemple lors de la procédure
collective. Ces entreprises qui font appel à l’épargne publique et les épargnants relèvent ainsi
du droit des sociétés et du droit boursier. Les clients de ces commerçants sont sous la
réglementation du droit de la consommation. Ces interlocuteurs des entreprises sont des
personnes considérés moins compétents et faibles d’où il faut les protéger par la loi.
La réglementation traduit un double objectif : l’équilibre entre intérêts privés, mais aussi
impératifs d’ordre public. Le premier repose sur le devoir de respecter ses engagements, de
respecter la propriété privée, le droit de transparence. Le deuxième traduit la volonté du
législateur privilégier certains intérêts.
37

F. Beauchene, « Le risque juridique et les PME» : Les échos entrepreneurs, 24 févr. 2009.

42

2ème édition du congrès Marketing Communication des Organisations et Développement Durable sous le thème :
« Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement territorial durable »
Le 02 et 03 Novembre 2017 à l’ENCG d’Agadir

Afin de respecter ses réglementations, qui s’appliquent à l’économie, les règlements sont
appuyés par des dispositions qui sanctionnent leur méconnaissance. Ces sanctions sont
diverses. Les unes sont civiles, responsabilité civile, nullité d’actes ou décisions irrégulières,
résultant de textes généraux et adaptés dans les textes spécifiques, ainsi du droit des sociétés
ou des procédures collectives. D’autres sanctions sont disciplinaires et concernent les
professionnels, certaines sont financières ou pénales.
Dans tous les cas, il convient de préciser que toutes ces sanctions, quelle que soit leur nature
et quelles que soient les autorités qui les ont prises, concourent au même but : celui de
développement dynamique et harmonieux de la vie économique.

§2. La multiplication des personnes susceptibles de révéler une infraction
Le nombre de législations relatives au monde des affaires et de l’économie mise en oeuvre
permis à plusieurs acteurs susceptibles de régler des infractions et d’intervenir dans la vie des
entreprises.
Outre, les services de la police judiciaire, d’autres acteurs sont concernés, il s’agit notamment
de :

- certains tiers qui ne sont pas victimes d’une infraction qui sont investies d’un pouvoir ou
d’une obligation de dénonciation de faits délictueux;

- les fonctions de police judiciaires sont exercées par des fonctionnaires et agents des
administrations et des services publics, véritables autorités de poursuite dans les domaines
qui les concernent;

- les Autorités administratives indépendantes sont investies non seulement d’un pouvoir de
constatation de manquement, mais également de sanction dont la nature est répressive.
§3. La mondialisation du risque pénal
La mondialisation, les échanges internationaux et l’évolution des activités des entreprises au
niveau international ont soumis ses dernières à des risques accrurent dans la mesure où leurs
responsabilités susceptibles d’être engagées et engagent tous leurs actes commis au-delà des
frontières nationales.
Outre, les risques liés aux échanges internationaux, le développement du droit international
notamment celui des droits de l’homme et le droit relatif à la protection de l’environnement.
Dans ce cadre, il convient de souligner que ces obligations relatives au respect des droits au
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niveau international ne se limitent pas au respect des règles prescrites mais également à
d’autres obligations liées à la promotion et la vulgarisation de ses droits dans les pays où
interviennent ses entreprises.
La responsabilisation des entreprises se concentre sur trois axes principaux: le premier
concerne la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Elle désigne la prise en compte, par
les entreprises, des préoccupations liées au développement durable dans leurs activités. La
RSE consiste, pour une entreprise, à intégrer les préoccupations sociales et environnementales
dans ses activités opérationnelles et dans la stratégie qu'elle met en place. Il s'agit également,
pour une société, d'interagir avec les parties prenantes (clients, fournisseurs) pour intégrer ces
préoccupations dans leurs relations.
Le deuxième axe est relatif à la recherche de la responsabilité civile des entreprises. Les
responsabilités civiles sont le fait d'être responsable des dommages causés à une victime par
son fait ou par celui des personnes ou des choses qui dépendent de soi.
La responsabilité civile d'une entreprise peut être mise en cause dans de nombreuses
situations. Tout d'abord en cas de dommages causés à un tiers avec qui elle est engagée par un
contrat, comme à un client. C’est le cas de dommages lors de la mauvaise exécution ou de
l'inexécution de ses obligations contractuelles. Ensuite, la responsabilité civile de l'entreprise
peut également être mise en cause en cas de dommages causés à des tiers ne faisant pas l'objet
d'un contrat avec elle. On parle alors de responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle.
Le troisième axe concerne le mouvement de responsabilisation du risque pénal. Autrement
dit, prévenir la responsabilité pénale, sa prise en charge et le manque de connaissances
juridiques et de réglementations applicables.
Section 2. L’identification du risque juridique
Le risque juridique est protéiforme, intervenant à tous les niveaux de l’entreprise, souligne
une très grande diversité des hypothèses; il convient d’en dresser une typologie qui, bien que
non exhaustive, permet de relever les principaux indicateurs.
Bien qu’il n’existe pas de méthode universelle de gestion des risques juridiques et qu’un audit
spécifique soit nécessaire pour chaque entreprise, il est possible d’appréhender le risque
juridique selon deux axes principaux : le risque lié à la structure sociale de l’entreprise, d’une
part (§1), et le risque lié au fonctionnement de l’entreprise, d’autre part (§2).
§1. Les risques juridiques structurels
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Les risques juridiques structurels tiennent à l’organisation juridique, sociale, fiscale et
commerciale de l’entreprise. Autrement dit, il s’agit des conséquences du choix structurants
qui permet de faciliter la gestion par l’entreprise.
Les risques structurels reposent sur des normes liées à la forme sociale et aux obligations qui
en découlent. Dans une telle hypothèse, le but de l’entreprise vise la réunion de conditions
légales nécessaires à l’application d’un régime légal souhaité afin de parvenir à un objectif
précis, notamment, limiter les risques financiers pour le dirigeant38, assurer une optimisation
fiscale.
En général, ces élements doivent être évalué au moment de la constitution de l’entreprise afin
de prendre conscience de tous les éléments nécessaire afin de les prndre en compte dans les
éventuels hyphothèses qui peuvent se poser dans l’avenir et qui peuvent être considéré comme
un risque, il s’agit notamment, des règles concerant les décisions de modification de la forme
sociale ou des obligations nouvelles.
Toutefois, il serait excessivement réducteur de considérer ses risques sous le seul éclairage de
la forme sociale. En effet, il convient également de les apprécier selon le domaine d’activité
de l’entreprise39. Par exmple, s’il s’agit d’un secteur réglementé, il convient s’assurer une
veille juridique liée au domaine concerné. Si une société exploite une activité agroalimentaire,
elle doit portera une attention particulière au risque liée à la sécurité et la santé publique, aux
normes sanitaires, d’hygiène et de conservation des aliments.
En d’autres termes, la forme sociale ne peut s’apprécier abstraitement ; elle doit être mise en
relation avec l’objet social, et l’activité commerciale de l’entreprise. Les risques
envisageables seront appréciés de façon uniforme, mais sous l’éclairage des données
concrètes de l’entreprise éclairées des règles juridiques applicables.
§2. Les risques juridiques fonctionnels
Les risques fonctionnels sont appréciés sous l’éclairage de l’activité au quotidien de
l’entreprise. Leur gestion s’en trouvera compliquée : d’une part parce que ces risques seront
plus difficilement identifiables et, par conséquent, anticipés. D’autre part, parce qu’ils
s’inscrivent dans l’action de l’activité, ce qui nécessite des moyens de gestion adaptés.
Toutefois, ceux-ci ne reposent pas que sur l’entreprise mais également sur la compétence des
différents acteurs des contextes juridique, judiciaire.

38

Y. Paclot et alii, «Quels risques ? Risques et devoirs. Mise en cause de la responsabilité», in La
gouvernance dans les sociétés anonymes. Un bouclier pour les dirigeants ?, colloque CREDA, 12 mai
2009 : Rev. Lamy dr. aff. 2009, p. 41.
39
Rapp. D. Martin, «Assurance responsabilité civile des dirigeants : sortir des zones d’ombre» : Les
Échos, 23 sept. 2010. V. par exemple pour une application «La prévention des litiges dans les
marchés privés de travaux» : Gaz. Pal., 18 sept. 2010.
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Liés à l’activité de l’entreprise, les risques juridiques fonctionnels varient selon le type
d’activité et les différents aspects de celui-ci. La mise en place d’une cartographie repose, en
premier lieu, sur l’objet social propre à chaque l’entreprise40. Ce qui implique une étude
précise de l’objet social et de sa rédactin afin d’éviter les risques structurels et anticiper au
mieux les risques fonctionnels.
Ainsi, le contrat initial doit être adapté à l’activité de l’entreprise, et préciser les solutions
souhaitables en cas de la survenance d’un risque envisageable.
De façon générale, plusieurs zones de risques peuvent être déterminées selon les étapes
suivantes:
• l’identification des principaux fondements du risque. cette identification est possible suite
à la détermination des menaces liées à l’activité en question et la détermination des droits
et des obligations.
• la mesure des obligations. Elle consiste à préciser chacune des obligations légales et/ou
contractuelles (délivrer et garantir les marchandises vendues, exécuter la prestation…).
Ces obligations ne concernent pas juste le fonctionnement normal de l’entreprise mais
également les différentes hypothèses envisageables comme l’exploitation des moyens
matériels et humains ( grève, conflits…), et l’instabilité du contexte et des relations
commerciales.
• l’anticipation des défaillances. En cas de défaillance dont l’entreprise est responsable, que
ca soit envers ses fournisseurs, ses employés, ses clients, etc. Des solutions doivent être
envisagées afin de ne pas engager la responsabilité de l’entreprise, ou au moins, de la
limiter afin de réduire l’impact, tant en termes financiers, qu’en termes d’image, de
marketing, etc.
• L’atténuation des risques. Le mécanisme consiste à répartir les risques afin de limiter leur
impact en cas de dommages ; ainsi, par exemple, prévoir une clause de transfert des
risques permet de mettre à la charge d’autres le risque de cette destruction (assurance).
Tous les mécanismes précédents ont vocation à réduire le risque d’un contentieux, sans le
faire disparaître. Il convient donc d’optimiser la gestion du contentieux par une maîtrise sur
son déroulement : choix de la compétence territoriale du tribunal, clause compromissoire,
médiation préalable…

40

I. Brink, «LRM : prévention des risques juridiques, une nouvelle approche» : La lettre de
l’Observatoire consulaire des entreprise en difficultés, no 17, oct. 2000.
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Il résulte de ce qui précède que le contrat apparaît comme l’un des principaux outils de
gestion du risque juridique, il convient donc, lorsqu'on procède à son élaboration, de porter
attention à des disciplines qui peuvent paraître périphériques à son objet.
Chapitre 2. La gestion du risque juridique
La gestion du risque juridique se concrétise par trois actions principalement : La réduction du
risque, le traitement du risque et l’acceptation de certains risques.
Pout étudier la gestion du risque juridique, il convient de l’étudier en deux étapes distinctes :
La première concerne tous, les moynes misent en place pour éviter l’existence du risque
pénal, il s’agit de la prévention (Section1). Deuxièmement, une fois le risque est réel, il
convient de le prendre en charge et le gérer, cette étape peut être qualifiée de remédiation
(Section2).
Section 1. La prévention du risque pénal
Pour assurer la prévention du risque pénal, il faut que l’information remonte à la direction
concernée que ce soit la direction juridique ou autre. Cette prévention peut être réalisée soit au
sein de l’entreprise ou avec l’appui d’un tiers externe de l’entreprise41.
Deux axes de réflexion semblent intéressants :
Le premier concerne la prévention du risque juridique par le biais du choix du type de la
société (§1) . Le second est relatif aux mesures internes prises au nivaux de la gestion de
l’entreprise, notamment, la veille juridique et réglementaire, les codes de bonne conduite et
chartes éthiques, la formation du personnel de l’entreprise (§2), la délégation du pouvoir (§3).
§1. Les procédés de gestion des risques juridiques structurels
La responsabilité juridique est strictement encadrée. La forme de la société est très importante
dans le sens où certaines formes de sociétés impliquent davantage les associés, tel le cas par
exemple de la société en commandite par actions. Il convient de rappeler que dans cette
société les associés commandités sont responsables solidairement et indéfiniment sur ses
biens personnels des dettes de la société. Le même constat concerne également les sociétés en
nom collectif et les sociétés en commandite simple.
La gestion des risques structurels repose essentiellement sur le suivi permanent des normes
légales et les comparées aux données structurantes de l’entreprise. Dans cette perspective, le
juriste de l’entreprise - qui peut être un salarié de l’entreprise ou un avocat externe ou une
41

V. Christophe ROQUILLY, « Performance juridique et compétitivitédes entreprises : chronique n°4 »,
Petites affiches - 31/03/2008 - n° 65 - p. 7.
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équipe mixte interne et externe- ne peut pas agir seul, la maîtrise du droit des affaires seule
n’est pas insuffisante42, car il doit avoir une bonne connaissance de l’entreprise, de son
fonctionnement, de son secteur d’activité ou du marché dans lequel elle intervient, mais il doit
également travailler en collaboration avec les différentes directions de l’entreprise. Ces
dernières varient selon les entreprises, mais en général, elle se devise traditionnellement en
cinq: direction générale, direction administrative et financière, direction marketing
communication, direction des ressources humaines, direction des activités opérationnelles.
Dans ce cadre, l’entreprise qui fait appel à un juriste extérieur est confrontée éventuellement
au risque de la confidentialité de ses données. Un risque qui doit être anticipé par une clause
de confidentialité. Certes, pour les avocats, ils sont tenus par le secret professionnel, mais cela
n’est pas absolu puisqu’il se limite à l’exercice de sa profession et couvre pas d’autre
contexte43. Quant au juriste salarié, le contrat de travail devrait obligatoirement assorti d’une
clause de confidentialité.
§ 2. La gestion du risque fonctionnel
Plusieurs outils peuvent être mis en oeuvre pour permettre l’identification, l’évolution et la
gestion du risque juridique.
1. La veille juridique et réglementaire
Nul ne peut contester qu’il ne puisse y avoir une maitrise efficace du risque pénal si les
normes juridiques qui s’appliquent à l’activité exercée par l’entreprise ne sont pas identifiées
et connus et une suivie de leur mise à jour et ses évolutions ne sont pas assurées.
L’objet de la veille est d’actualiser les connaissances des dirigeants de l’entreprise et de bien
connaitre avec précision le cadre normatif dans lequel elle évolue. En effet, dans un cadre où
la concurrence et de plus en plus rude, la maitrise des règles législatives et réglementaires
semble fondamentales.
La veille peut aussi permettre à l’entreprise d’anticiper les évolutions d’une législation, voir
influencer le processus de son élaboration.
2. Les codes de bonnes conduites et chartes éthiques
De plus en plus adoptés par les entreprises, les codes de bonnes conduites et chartes éthiques
ont une vocation à rétablir une bonne image auprès du public et les investisseurs, notamment

42

J. Barthelemy, «L’ingénierie juridique : un concept ; le juriste organisateur : son prêtre» : Gaz. Pal.,
5 janv. 2005, p. 8.
43
C. Porteron, «Le secret professionnel de l’avocat» : AJ pénal, 2009, 158.
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par la transparence et l’adoption de certains outils qui s’inscrit dans le cadre du
développement durable comme la responsabilité sociale de l’entreprise.
Les codes de bonnes conduites et chartes éthiques sont présentés comme des règles de gestion
de l’entreprise qui rassemble autour d’elles tous les salariés de l’ entreprise. Adoptés au début
par les entreprises du CAC 40, ils ont été repris par la plupart des PME.
La prévention du risque juridique passe donc par l’application effective des dispositions des
Codes de bonnes conduites adoptés par l’entreprise. L’entreprise doit faire en sorte que
chaque salarié est informé et servi des documents.
Il convient de noter que la réglementation internationale a une influence très importante.
Parmi les effets de la mondialisation et les textes internationaux, plusieurs dispositions ont été
adoptées par les organisations internationales et qui sont considérés comme référence. C’est le
cas : du pacte mondial qui incite les entreprises à adopter les dispositions relatives aux droits
de l’homme, normes du travail, l’environnement, la lutte contre le blanchissement et la
corruption…; des conventions de l’Organisation internationale du travail; des
recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économique.
Ces documents ont un effet préventif dans la mesure où ils citent les différents actes interdits
et signifiés aux salariés de l’entreprise.
3. La formation au sein de l’entreprise
Pour une bonne gouvernance entrepreneuriale, il est important de porter à la connaissance des
gérants et collaborateurs de l’entreprise en quoi s’agit le risque juridique et expliquer
précisement en quoi il consiste afin de mieux l’évaluer lors de l’exercice de leurs fonctions.
En effet, la formation constitue un outil fondamental d’une prévention du risque pénal
efficace. Nul ne peut nier qu’un collaborateur bien formé au risque juridique susceptible de
rencontrer pendant l’exercice de ses fonctions, il est mieux armé, il sait d’avance quoi faire, et
comment faire pour éviter le risque.
Il convient à chaque entreprise de proposer à ses collaborateurs des formations
professionnelles qui peuvent leur permettre de prendre conscience de leurs responsabilités, de
leurs droits et devoirs, et les conséquences qui en peuvent résulter.
Les formations proposées par les entreprises à leurs collaborateurs doivent être ciblées et
destinées a les sensibilier sur des points précis.
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Dans la région de souss massa draa deux matières juridiques ressorts, considérées par les
entrepreneurs comme source de problèmes44, il s’agit de : droit du travail et droit pénal.
En matière de droit du travail la formation peut concerner plusieurs domaines divers et
variés :
- Connaître l'environnement légal de la fonction RH
• Acquérir une méthodologie de recherche pour donner des réponses justes et fiables;
• utiliser les sources du droit du travail ;
• identifier les incidences de la convention collective dans la gestion des ressources
humaines ;
• savoir chercher l'information.
- Gérer les différentes étapes de la vie du contrat de travail
• Acquérir les bons réflexes juridiques en matière de recrutement et d’embauche;
• Connaître les formes de contrats possibles : CDI, CDD, contrats aidés;
• Sécuriser le recours à l'intérim et aux CDD.
- Appliquer les principales règles liées à l'exécution du contrat de travail
• Veiller au respect de la durée du travail;
• connaître les règles en matière de congés payés;
• mesurer les conséquences juridiques des différentes causes d'absence sur le contrat
(maladie, maternité…);
• relayer l'encadrement dans le cadre de la procédure de droit disciplinaire.
- Maîtriser les fondamentaux de la rupture du contrat de travail
• Connaître les différents modes de départs possibles (démission, licenciement, rupture
conventionnelle) et leurs conséquences;
• connaître les règles et procédures à respecter;
• évaluation du transfert des aquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail.
En matière pénale à titre d’exemple, la formation peut concerner plusieurs domaines divers et
variés. Si certains risques sont communs à toutes les entreprises (accident de travail) d'autres,
ils sont spécifiés à la nature de l’activité de l’entreprise.
En général les formations doivent porter sur :

Étude faite spécialement dans le secteur agricole et Agroalimentaire par moi-même sur « le risque
juridique ». L’étude est basée sur des questionnaires, des entretiens faits avec les entrepreneurs.
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- Le droit pénal général, notamment :
•
•
•
•
•

la définition de la responsabilité pénale;
qui et quand la responsabilité pénale peut être engagé;
les conséquences de l’engagement de la responsabilité pénale;
les sanctions applicables;
Le cumul des responsabilités ( personnes physiques et personne morale).

- La maitrise du risque pénal, cette formation traiterait notamment :
•
•
•
•
•

les cas où la responsabilité du dirigeant peut être engagée;
la délégation de responsabilité pénale;
qui est quand la responsabilité pénale peut être engagée;
les conséquences de l’engagement de la responsabilité pénale;
les sanctions applicables.

- Les principaux domaines à risques
Pour définir les principaux domaines à risques, il convient d’énumérer les différentes
infractions les plus courantes dans le secteur d’activité de l’entreprise en général, est celle
susceptible d’être commis et qui sont relativent aux fonctions du dirigeant spécialement.
A titre d’exemples :
Direction et gestion : Abus de confiance, Abus de biens sociaux…
Sûreté et sécurité : atteinte involontaire et mise en danger…
Qualité : infraction relative à l’hygiène et la sûreté alimentaire des consommateurs…
Marketing : Infractions liées à la publicité mensongère…
Vente: excroqueries, contrainte…
Comptabilité, finance : infractions relatives à la facturation, la comptablilité, les
déclarations…
Ressources humaines : infractions liées au travail, libertés…
- Procédure pénale
Un éventuel risque pénal implique le déclenchement d’une procédure pénale d’où l’intérêt de
connaitre les principes et les mécanismes fendementaux de la procédure pénale. Il convient de
souligner que les règles de la procédure et son déroulement ont autant importants que les
règles de droit pénales.
§3. La mise en place d’un système de délégation de pouvoir adapté
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La délégation de pouvoir est une création purement prétorienne. Conçue à l’origine comme un
moyen d’alléger les obligations et donc la responsabilité du chef d’entreprise, à certaines
conditions, elle est aujourd’hui bien plus que cela: la présence ou au contraire l’absence d’une
délégation de pouvoirs dans l’entreprise constitue aux yeux des juristes la marque du laxisme
ou au contraire du sérieux apporté par le chef d’entreprise à l’organisation de la structure dont
il assure la direction.
La délégation de pouvoirs est un rapport entre un chef d’entreprise « le délégant » et un
proposé « le délégataire ». Par la délégation, le chef d’entreprise transfère ses pouvoirs, c’està-dire l’autorité, les moyens et la compétence nécessaire à un préposé pour veiller en ses lieu
et place au respect de la réglementation. Le chef d’entreprise délègue également des devoirs à
ce préposé, c’est-à-dire une mission qui s’exerce à l’intérieur d’un périmètre de compétence
clairement délimité.
Compte tenu de la lourdeur de la responsabilité du dirigeant et de son obligation personnelle
de veiller à la bonne application des textes régissant l'activité sociale, le dirigeant est appelé à
déléguer une partie de ses pouvoirs. Toutefois, la validité de cette délégation n'est pas liée à
une autorisation ou à une stipulation statutaire. Elle tient à l'existence de trois conditions : être
limitée dans le temps, être déterminé et ne pas concerner les pouvoirs spécifiquement octroyés
par la loi à un organe.
Afin de s'exonérer de la responsabilité pénale, le chef délègue un de ses pouvoirs à un autre
dirigeant. Ce dernier désormais est non seulement investi d'autorité et des moyens nécessaires
pour exécuter le règlement, mais aussi est responsable pénalement des effets qui peuvent
résulter de ses compétences sociales. La question qui se pose est : est-ce le délégué est
responsable personnellement de toute infraction ?
Toutes les obligations du chef d'entreprise seraient délégables, sauf si la loi en dispose
autrement et que le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de
l'infraction puisse s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué
ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens
nécessaires.

CONCLUSION
Le rôle du risk-manager est de plus en plus important, de par sa spécialiste dans la gestion des
risques de l’entreprise, a la possibilité, grâce à des systèmes performants, de gérer, voir le
résoudre la survenance de risques juridiques les plus variés. Toutefois, afin de réussir sa
mission, il doit connaître l'existence des solutions modernes d'accès au droit et à la justice au
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service de l’entreprise, et de se doter des moyens nécessaires pour affronter dans les
meilleures conditions les risques juridiques nouveaux.
Trois moyens principaux à retenir afin de prévenir le risque juridique, il s’agit de :



L’identification du risque juridique: l’audit suivi d’une cartographie des risques ;
L’anticipation du risque juridique: la veille juridique, la charte éthique et la formation dans
l’entreprise ;



La gestion du risque juridique: les délégations de pouvoirs.
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RESUME

Les entreprises naissantes développent des activités de recherche et développement coûteuses
et risquées, le financement est une ressource nécessaire mais rare pour ces entreprises (Diane
Saty Kouame, 2012). Ainsi, la première caractéristique des entreprises naissantes est de
souffrir de l’absence de données historiques concernant leur performance, ce qui complique
leur évaluation par le marché (Laurène Tran, 2016). Par ailleurs, elles n’offrent qu’une
visibilité réduite sur leurs résultats futurs. Dans ce contexte, ces entreprises ne peuvent donc
être financées par du crédit bancaire ou par des marchés financiers traditionnels. Des formules
de financement alternatives se sont développées.
Au Maroc le développement de projets d’emplois et de revenus constitue un objectif partagé
par de nombreux acteurs du développement. Plusieurs départements ministériels ont mis en
place des programmes spécifiques inspirés d’une telle démarche. Nous citons, entre autres, le
Pilier II du plan « Maroc Vert », destiné à la promotion et au développement de l’agriculture
sociale et des produits de terroir. Nous évoquons également les stratégies mises en place pour
le renforcement et le développement du secteur de l’artisanat et de l’économie sociale. C’est
ainsi que, bénéficiant de la dynamique enclenchée par l’INDH et soutenue par les différents
départements ministériels, le tissu associatif et coopératif a démontré à ce niveau des
capacités inouïes et prometteuses de mobilisation.
Notre étude vise à expliquer comment l’intelligence territoriale, en tant que concept et
processus, peut contribuer et réussir le financement des entreprises naissantes afin d’assurer
un développement durable au niveau de la région Souss Massa.
Mots clés :Création d’entreprise, Financement, Intelligence territoriale, Région Souss Massa.

La PME, PMI marocaine, composant plus de 95% du tissu économique et industriel marocain,
est considérée comme le principal acteur du développement économique et social du pays.
Celle-ci rencontre d’énormes difficultés d’accès au financement.
En effet, le financement demeure un problème important pour la réalisation et la réussite d'un
projet. Les promoteurs ne réussissent pas toujours à réunir les fonds nécessaires au démarrage
ou à l'extension de leur entreprise. De plus, les procédés de financement traditionnels ne sont
pas aptes à répondre aux besoins des entrepreneurs. Ainsi, au Maroc, les pouvoirs publics se
sont largement engagés dans une politique active de soutien pour encourager les créateurs
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d’entreprises. Dans ce cadre, plusieurs initiatives régionales ont été mises en place comme
l’Initiative Souss Massa dont l’objectif est d’assurer l’accompagnement et le financement des
projets de création des entreprises.
De même, l’annonce de l’INDH (Initiative Nationale pour le Développement Humain) le 18
mai 2005, a réaffirmé une volonté d’engager le Maroc dans une dynamique de changement et
de progrès social axée sur la promotion du développement humain. L’initiative a pour objectif
principal d’encourager les initiatives et la créativité au niveau local à travers des appels à
projets lancés en faveur des porteurs de projets des zones non cibles. L’appel à projet
concerne l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, le renforcement des capacités
locales, la bonne gouvernance et la promotion des activités génératrices de revenus.
Dans la région Souss Massa, plusieurs organismes et fonds sont mis à la disposition des
porteurs de projets, en s’adressant à des activités particulières soit à l’échelle nationale ou à
l’échelle régionale. L’objectif est de pallier la faiblesse des ressources financières et favoriser
la création et le développement des entreprises.
En effet, un territoire n’a pas de pertinence en soi. La réussite d’un territoire dépend à la fois
de sa capacité d’attraction et de sa capacité à développer des projets diversifiés et de
constituer un capital formel en associant les acteurs du territoire selon une logique de
partenariat. L’intelligence économique et territoriale est un outil stratégique destiné à
restaurer la compétitivité de la nation en rendant plus attractifs les territoires qui la
composent. Dans cette perspective, la richesse d’un territoire dépend de sa capacité à offrir
des outils favorisant le travail en réseau, le partage d’informations et la coopération entre
acteurs.
L’intelligence d’un territoire est alors la capacité des acteurs de s’unir, de créer des relations,
d’échanger, de travailler ensemble et de construire des territoires en assurant un
développement durable et équilibré basé sur le secteur public et privé.
Dans ce sens, l’article s’interroge sur la contribution de l’intelligence territoriale dans le
développement économique local à travers le financement des entreprises naissantes. Il repose
sur l’étude des formes de financement et d’accompagnement proposées localement par les
acteurs territoriaux au niveau de la région Souss Massa. L’accent est mis sur l’intelligence
territoriale qui joue sur le rapprochement entre l’intelligence comme processus cognitif et
d’organisation de l’information, et le territoire comme espace de relations signifiantes.
D’abord, nous allons commencer par une revue de la littérature pour revisiter la controverse
autour du financement dans les PME (1); dans un deuxième point, nous allons aborder le
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concept de l’intelligence territoriale et son rôle à assurer la cohérence dans l’accompagnement
et le financement des entreprises naissantes pour un développement territorial (2) ; par la
suite, nous allons mener une étude exploratoire qui nous permettra de récapituler les différents
intervenants dans le soutien des entrepreneurs de la région Souss Massa (3).

1. Cadre de réflexion sur les théories de financement de la création d’entreprise

La création d’entreprise supporte et génère davantage d’incertitude que la gestion d’une
entreprise mature (Moreau, 2002). Les ressources sont limitées, la viabilité du projet n’est pas
assurée, la légitimité est quasi inexistante hormis la réputation et l’expérience du ou des
créateurs.
Light (2009) estime que la prise de risque représente un facteur commun à plusieurs
définitions de l’entrepreneuriat, il n’y a pas de différences entre entrepreneurs et non
entrepreneurs ou entre créateurs et les autres individus concernant leurs aversions au risque.
Cependant, la gestion des risques du projet peut faciliter, menacer ou causer le succès ou
l’échec de projet de création d’entreprise.
Les premières tentatives de théorisation de la gestion de portefeuille ont eu lieu avec les
travaux de Markowitz (1952) consacrés à l’étude de la performance et du processus
d’optimisation des portefeuilles, en se basant sur leur rentabilité et leur niveau de risque. A
rentabilité égale, l’investisseur choisira le titre le moins risqué ; à risque équivalent, il choisira
le titre le plus rentable. Markowitz (1952), le fondateur de la théorie du portefeuille, rapporte
que la diversification permet pour un niveau de rentabilité donné de réduire le risque ; ou pour
un niveau de risque donné, d’améliorer la rentabilité.
Toutefois, cette approche n’échappe pas aux critiques (Quittard-Pinon, 2003), elle considère
que le choix des investisseurs s’effectue en tenant compte de deux paramètres seulement
(risque et rentabilité), alors qu’en réalité les agents peuvent également être sensibles à des
moments d’ordre supérieur.
Dans le domaine de l’entrepreneuriat, parler d’une relation entre le risque et la rentabilité
renvoie au paradoxe de Bowman dont la majorité de ses travaux traite l’existence d’une prime
de risque derrière le choix des projets d’investissement par les entrepreneurs.
En effet, les entrepreneurs favorisent le projet dont le niveau de risque est le plus faible pour
des profits identiques pour l’ensemble des projets.
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Lacoste (1997) confirment l’existence de trois relations risque-rentabilité : positive (Amit et
al, 1998),

négative et l’inexistence de relation (Marsh et Swanson, 1984). Face à ces

contradictions, des recherches ont testé d’autres variables qui peuvent expliquer la relation (la
diversification, la taille, le secteur d’activité le rang concurrentiel) (Denglos, 2014).
Dans les projets de création d’entreprise, les fonds propres sont dédiés non seulement au
financement des besoins d’investissements, mais aussi au financement des besoins de
couverture des risques. Ils représentent un dispositif par lequel les organisations bancaires
garantissent leur solvabilité et assurent la pérennité de leurs activités. Ils permettent à
l’établissement d’absorber les pertes inattendues qui ne sont ni provisionnées ni intégrées
dans la tarification des services à la clientèle (Descamps et Soichot, 2002).
Dans les banques, le ratio de solvabilité MacDonough impose de disposer en permanence
d’un ratio d’adéquation en fonds propres supérieur à 8 %, seuil minimum jugé nécessaire
pour se protéger contre les risques. Lhériau (2005) indique que, dans le domaine de projet de
création d’entreprise, ce ratio oscille généralement entre 10 et 20 %. Il ne prend en compte
que le risque de crédit ; le risque opérationnel est jusqu’alors négligé. Or, les projets de
création d’entreprise sont exposés aux comportements déviants de son environnement. La
frontière entre le risque opérationnel et le risque de crédit apparaît ainsi comme
étroite. Les risques d’aléa moral et d’anti-sélection peuvent résulter d’une mauvaise
appréciation du projet de création d’entreprise.
Plusieurs travaux ont examiné l’influence du ratio de solvabilité, comme instrument de
gestion de risque, sur le comportement des banques face au risque et sur leur performance.
Barth et al. (2004) ne trouvent pas d’influence significative du niveau de fonds propres sur
le comportement des banques. Dans le domaine de l’entrepreneuriat, Hartarska et Nadolnyak
(2007) trouvent un impact positif du ratio de capital sur la performance du projet.
Ainsi, Modigliani et Miller (1958) ont été les premiers à mener l’analyse théorique de
l’incidence de la structure financière sur la valeur de la firme. Ils montrent ainsi que, sous
certaines hypothèses, toutes les formes de financement sont équivalentes (en présence de
marchés financiers parfaits). La remise en cause progressive de ces hypothèses a permis de
mettre en évidence l’influence de plusieurs facteurs déterminants sur la structure financière,
ce qui a permis de rejeter l’hypothèse de neutralité de la structure de financement.
Pour Bekolo et Beyina (2009) il existe une relation entre le financement et la rentabilité. Ces
auteurs rapportent que le financement et la rentabilité sont négativement liés, et concluent que
les entreprises les plus rentables ont plus recours au financement interne. Or, Wtterwulghe
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Delmar et al (2003), démontre que les PME souvent considérées comme sous-capitalisées,
recourent prioritairement à l’endettement bancaire. Il conclut que les PME sont de part leur
taille rarement en mesure de recourir directement aux marchés financiers, l’endettement
bancaire constitue leur première source de financement externe.
Il existerait donc vraisemblablement un effet de taille qu’il ne faudrait pas négliger pour la
mesure de la forme de financement (Bekolo et Beyina, 2009). Gagnon et Papillon (1995)
démontrent que la sous-capitalisation est avant tout le résultat d’une faible rentabilité.
D’autres estiment qu’il n’existe guère de modèle de référence ou de théorie structurée du
financement de l’innovation dans les firmes (Lachmann,1996) et que les multiples travaux de
recherche consacrés aux problèmes de financement de l’innovation présentent dans
l’ensemble une très forte prédominance accordée à l’aspect managérial de l’innovation plutôt
qu’à celui de l’intégration de la dimension financière dans le développement du processus de
l’innovation.
Le problème du choix de financement nécessite un approfondissement des rapports entre les
hypothèses théoriques et les caractéristiques empiriques. Le point suivant analyse le cadre
théorique de l’intelligence territoriale en tant que processus, visant la promotion territoriale à
travers le financement et l’accompagnement des projets de création d’entreprise.

2. Intelligence territoriale et financement : une combinaison au service de la création
d’entreprise

Dans le domaine de l’entrepreneuriat, selon Bruyat ( 1993), l’entrepreneur est une condition
nécessaire pour la création de valeur, il en est l’acteur principal et le support de la création de
valeur. Il suggère que le capital humain conditionne le succès entrepreneurial, mais la
littérature montre qu’il ne l’explique pas complètement.
Le capital humain constitue un élément central dans l’accès aux ressources financières
externes. Bhagavatula et al., (2010) ont montré, sur un échantillon de 107 entrepreneurs, que
le capital humain (l’expérience et compétence) a un impact direct et indirect sur l’accès aux
ressources financières extérieures. En plus de l’expérience antérieure de l’entrepreneur,
certains établissements bancaires acceptent de financier seulement les diplômés universitaires
et ceux qui ont suivi une formation professionnelle (Omri et Frikha, 2012 ; El Agy et Bellihi,
2013).
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Jenssen et Greve (2002), quant à eux, affirment que les relations interpersonnelles, qui sont
des indicateurs du degré de confiance entre les entrepreneurs et les banquiers, donnent
souvent accès au financement externe. En outre, sur un échantillon de 107 entrepreneurs,
Bhagavatula et al.,(2010) et El Agy et Bellihi, (2013) démontrent que les individus dont le
réseau se compose principalement des liens faibles sont moins susceptibles d’avoir accès aux
ressources financières externes que ceux dont le réseau contient des liens forts.
Kamdem et al. (2011) suppose que le capital humain de l’entrepreneur est apparu comme une
composante essentielle pour le succès entrepreneurial mais qui n’est pas suffisante. Dans le
même sens, Ils affirment que, au-delà des caractéristiques individuelles de l’entrepreneur qui
sont à l’origine de son succès pendant la phase de démarrage, le capital social est considéré
comme le complément contextuel du capital humain. Schuller (2007) a souligné que le capital
humain n’est plus fiable comme outil d’analyse et comme élément positif, s’il n’est pas
associé au capital social. Ce qui souligne l’importance des acteurs territoriaux dans
l’accompagnement et la réussite des projets de création d’entreprise.
En effet, les travaux de Leger Jarniou (2008) confirment l’importance de l’accompagnement
en création d’entreprise. Celui-ci aurait un effet positif sur la survie et le développement de
l’entreprise créée.
Les recherches de Cuzin et Fayolle (2004) ont souligné que les revues académiques semblent
moins

intéressées

par

l’accompagnement

entrepreneurial,

alors

que

les

revues

professionnelles, les journaux économiques et la presse quotidienne consacrent de nombreux
articles à la question d’accompagnement.
Lamy (2012) dresse un bilan de la recherche sur l’accompagnement en s’appuyant sur une
revue systématique des travaux antérieurs entre les années 1980 et 2012. Ces analyses multi
niveaux (Méso, Micro et Macro) permettent de dégager des évolutions à la fois dans le
langage utilisé et la façon de concevoir la notion d’accompagnement.
Pour certains auteurs (Leger-Jarniou, 2008 ; Lamy, 2012), l’accompagnement désigne la
rencontre des créateurs, de les conseiller, de faire avancer leurs projets pas à pas jusqu’à la
réalisation y compris le financement. Leger-Jarniou (2008), quant à lui, précise qu’à partir de
l’année 2001, l’accompagnement entrepreneurial se professionnalise et sa terminologie se
stabilise d’une façon graduelle.
L’accompagnement peut s’envisager comme un processus d’apprentissage individualisé
(Kokou Dokou, 2001) qui vise à développer chez l’entrepreneur accompagné un certain
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nombre de compétences pour devenir autonome (Radu et Redien-Collot, 2010). D’autres
travaux préfèrent parler de réseaux de soutien (Messeghem et Sammut, 2009).
Par ailleurs, le « soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat » est le défi de chaque terroir.
L’intelligence territoriale repose donc sur l’implication, dans le domaine de la création de
l’entreprise et de l’emploi, de tous les acteurs (socio-économiques et publics) afin de
comprendre, cerner leurs besoins et répondre aux attentes et ce, à l’échelle du territoire.
L’objectif est de fédérer les acteurs d’un territoire tout en leur donnant les moyens et les outils
nécessaires à l’élaboration de stratégies de développement concertées, notamment dans le
domaine économique.
C’est dans cette perspective d’accompagnement stratégique que nous abordons l’intelligence
territoriale (IT). Cette notion repose, à notre sens, sur la conviction que le développement
durable résulte de la capacité des multiples acteurs d’un territoire à coordonner, à définir
ensemble les orientations, à poursuivre et à mettre en œuvre les moyens pour les atteindre.
L’IT peut être considérée comme un processus informationnel et anthropologique, régulier et
continu, initié par des acteurs locaux physiquement présents et distants qui s’approprient les
ressources d’un espace en mobilisant puis en transformant l’énergie du système territorial en
capacité de projet. L’objectif de cette démarche est de veiller, au sens propre comme au sens
figuré, au développement de ce que nous avons nommé le capital formel territorial
(Bertacchini, 2003).
Dans le contexte économique actuel, la valorisation d’un territoire repose pour une grande
part sur la capacité à recueillir, traiter et valoriser les informations présentes dans
l’environnement et qui permettent de diagnostiquer, d’identifier et enfin de valoriser ses
ressources construites. Cette valorisation doit être entendue dans une perspective dynamique
au sens où le patrimoine d’un territoire doit être apprécié comme ayant une identité propre et
qui se construit avec le temps. Le développement territorial s’accorde pleinement, dans cette
perspective, avec les principes fondateurs du développement durable. Selon le réseau
européen de l’IT (REIT) : « l’intelligence territoriale s’inspire de l’éthique du développement
durable qui met en avant trois principes : la participation, l’approche globale et équilibrée des
territoires et le partenariat » (Girardot, 2004).
En étudiant la genèse de l’IT, nous découvrons qu’il s’agit d’une approche récente.
L’intelligence territoriale est apparue à la fin des années 90 et sa définition n’est pas encore
stabilisée. Comme le rappelle, Philippe Dumas (2011), « l’expression a pris son essor en
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France il y a une dizaine d’années et elle se précise petit à petit, sous des formes différenciées,
notamment aux côtés d’une notion qui se stabilise, celle d’intelligence économique ».
Pour Yann Bertacchini (2004), « l’intelligence territoriale renvoie à la maîtrise des méthodes
et des moyens de l’Intelligence économique au service des territoires : Ils précisent cinq
principaux objectifs :
– Connaître, comprendre, suivre, accompagner le territoire ;
– Identifier et contribuer à mettre en œuvre des projets créateurs de richesse et d’activité ;
– Mettre en réseau les acteurs publics et privés au service du développement du territoire ;
– Anticiper les mutations, les évolutions et les facteurs de rupture ;
– Valoriser le territoire.
L’intelligence économique territoriale peut guider les politiques économiques de remise à
niveau et de recherche d’un «autre mode de développement» en s’appuyant sur les régions.
Chaque territoire est amené à élaborer une stratégie de développement économique durable et
à mettre en place un système d’intelligence territorial (SIT) fondé sur l’identification du
périmètre des actifs clés de chaque région et de leur protection. L’objectif est d’accompagner
le SIT et d’évaluer sa performance économique, sociale et culturelle.
L’importance prise par le territoire comme espace d’action, d’une part, et par le projet comme
principe, d’autre part, implique en effet la coopération des acteurs et l’évaluation des projets.
L’IT fournit des outils de diagnostic, d’observation et d’évaluation qui permettent de suivre
l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des actions qui contribuent au
développement socio-économique des territoires. Ces derniers participent à la réussite des
dispositifs. Des systèmes simples bien utilisés peuvent changer le paysage économique. Ainsi,
Localement, des outils de ce type existent déjà et font leurs preuves. Le point suivant aborde
le cas de la région Souss Massa.
3- Contribution de l’intelligence territoriale dans le financement des projets de création
d’entreprise : Cas de la région Souss Massa

La région Souss Massa (SM) est l’une des principales régions du Maroc considérée comme
moteurs de développement économique national. A travers son potentiel naturel et humain,
elle occupe la première place sur trois principaux leviers de croissance économique à savoir
l’agriculture, la pêche et les services liés à l’hôtellerie et la restauration (Rapport de statistique
du CRI, 2012).
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Selon un rapport de la Banque Mondiale en 2012, La région Souss Massa (SM) est classée la
première en terme d’amélioration du climat des affaires, pour deux années successives.
L’évolution moyenne de l’investissement en terme de nombre de projets d’investissement
réalisés entre 2002 et 2010 enregistre une augmentation moyenne de +9% par an. Par ailleurs,
le taux d’accroissement moyen annuel des montants investis reflète une augmentation de
+22%. L’indicateur emploi a connu également une évolution avec une création moyenne
d’emplois de 11%.
Le nouveau découpage territorial de la région a apporté un changement de ses indicateurs
économiques. Selon la monographie publiée par le HCP relative aux données de l’année 2013,
le PIB régional a connu une baisse passant de 69.252 millions de dirhams à 58.090 millions
de dirhams. Le secteur des services est le premier en matière de contribution au PIB au niveau
régional suivi par le secteur primaire. La contribution du secteur primaire au PIB régional est
passée de 20 à 22% et le secteur secondaire de 19 à 17% alors que le secteur des services est
passé de 51 à 50%.
La Région Souss Massa s’est résolument engagée dans une politique de promotion régionale
qui cherche à faire de l’investissement et de la création d’entreprises un support stratégique de
croissance économique et de soutien aux processus de l’innovation et de création
d’entreprises. A cet effet, un ensemble de mécanismes modernes et novateurs sont mis à la
disposition des créateurs d’entreprises et des initiateurs de projets pour faciliter et encourager
l’acte d’investir dans la région, notamment à travers la création de plusieurs fonds
l’investissement ou de subvention, le lancement des pôles de compétitivité et la création des
clusters sectoriels et ce, afin d’accompagner au mieux la dynamique nationale de promotion
de l’investissement devenue le levier fondamental du développement et la condition sine qua
non pour un ancrage à l’économie mondiale.
Pour répondre à cet objectif, l’Association Souss Massa Initiative (ISM) a vu le jour le
04/07/2007, il s’agissait de la première plateforme hors territoire Français qui opère selon la
démarche d’Initiative France. L’association a été créée à l’initiative de plusieurs acteurs
quiopèrent dans la région SM, à savoir le Conseil RégionalSM et la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services SM d’Agadir.
Elle a pour principale vocation l’accompagnement et le financement de la petite et très petite
entreprises au profit des porteurs de projets en assurant un parrainage aux bénéficiaires par
des chefs d’entreprises et principaux intervenants du territoire. L’initiative a pour objectif de
développer les compétences entrepreneuriales des porteurs de projets en accordant des prêts
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d’honneur aux personnes désireuses de créer une entreprise d’un montant compris entre
20.000 et 200.000 dirhams.
Après 9 ans d’expérience, l’association ISM n’a cessé de progresser et libérer les énergies
nécessaires à la reconquête du développement économique et de l’emploi. La plateforme a
franchi le cap de 18 Millions de Dhs de prêts d’honneur accordés à des porteurs de projet de
la région SM, avec 310 entreprises créées générant plus de 1000 emplois, d’une part, grâce
aux services d’accompagnement aux entreprises, notamment, l’ADS45, les antennes du CRI,
les guichets de L’ANAPEC et la chambre de l’artisanat qui travaillent en étroite collaboration
avec les permanents de l’Association, et d’autre part, grâce à la contribution des partenaires
au fond de prêt.
Aujourd’hui, plus de 70 entreprises se sont acquittées de la totalité de leur dette envers
l’association et le total des remboursements est plus de 9.5 Millions de dhs, avec un taux qui
tourne autour de 85%.
Cet indicateur du taux de remboursement nous renseigne sur la santé financière et la
solvabilité des entreprises ayant fait appel au financement de l’association ISM. La charge
financière pèse lourdement sur les résultats et la capacité de remboursement des entreprises
(Ben Jabeur, 2011), or les prêts accordés sont des prêts d’honneur où les taux d’intérêts ne
sont pas appliqués. Ainsi, les entrepreneurs ne supportent pas de frais financiers et disposent
en plus d’un différé de six mois avant d’entamer le remboursement du crédit. Ces deux
avantages renforcent leur capacité de remboursement et limitent ainsi les contraintes de
solvabilité rencontrées par les entrepreneurs.
Le risque de défaut de paiement chez ces entrepreneurs est souvent limité, car l’association
suit une procédure d’octroi de crédit qui lui permet d’étudier les dossiers des demandeurs
decrédit au cas par cas. En effet, l’équipe chargée de la validation des dossiers de crédit
mesure le risque de non remboursement de ces crédits et développe des outils lui permettant
une anticipation précoce à travers notamment la collecte des informations suffisantes sur la
qualité du projet à financer et sur l’entrepreneur. Le business plan du porteur de projet fait
l’objet d’une analyse et représente le critère prépondérant lors de la décision d’octroi de
crédits car il conditionne l’aptitude de l’emprunteur à faire face à ses obligations de
remboursement. A ce niveau, cette analyse permet de minimiser les éventuelles dérives
provenant des entrepreneurs en garantissant au mieux le remboursement de crédits.
45

L’Agence de Développement Social (ADS) est un établissement public, dédié à la réduction de la pauvreté et à
la promotion du développement social au Maroc, en complémentarité avec les autres instruments étatiques qui
contribuent à réduire le déficit social, et dans le cadre d'une approche participative et partenariale avec la société
civile et les institutions locales élues.
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L’évaluation du projet permet aussi de cerner les besoins de l’entreprise et de s’assurer de
l’utilisation du prêt, ce qui pousse l’association à accorder, dans des cas, un crédit inférieur à
la somme demandée. Ce rationnement de crédit appliqué par l’association se manifeste soit
par le refus d’octroi du crédit soit par son acceptation mais avec un montant inférieur à ce qui
est demandé par l’entrepreneur. D’ailleurs le montant alloué par l’association varie entre
20.000 et 200.000dh et elle a le mérite de s’adresser à une catégorie de jeunes créateurs
d’entreprises souvent exclus du financement bancaire.
Après dix années d’existence, l’impact de l’implication de cette association dans le
financement des jeunes créateurs peut être mesuré à travers les effets détectés auprès de ces
jeunes entreprises à la fois sur le nombre d’emplois créés, la diversification des activités, la
formalisation des entreprises informelles et également sur l’inclusion bancaire de ces
entreprises. L’effet direct affirmé par l’association est souvent le nombre d’emplois créés.
L’intervention de l’association est aussi une intervention post-crédit notamment grâce à
l’encadrement assuré aux entrepreneurs.
Nous pouvons citer l’exemple du financement d’une entreprise de menuiserie dans le périurbain pour l’acquisition des machines et du matériel avec un investissement de départ de
400.000dh et un nombre d’emplois créés de six. Après avoir remboursé le crédit au bout de
cinq ans, l’entrepreneur a pu réaliser une extension de son projet en élargissant l’atelier de
fabrication et en intégrant un nouvel espace d’exposition. Ce lieu d’exposition et de vente lui
permet de mettre en valeur les objets fabriqués et d’entrer en contact avec ses clients qui sont
des nationaux mais également des étrangers venant s’installer dans la région d’Agadir.
L’entrepreneur utilise également les réseaux sociaux pour faire connaitre ses produits et tisser
les premiers contacts avec les clients futurs. Ses produits sont diversifiés allant de la
menuiserie à la sculpture en bois avec les traditions berbères. L’entrepreneur a pu également
investir en moyen de transport pour assurer la livraison des produits sans faire appel à un
intermédiaire. Le parrainage dont a bénéficié cet entrepreneur a un effet également sur
l’amélioration des qualités managériales de l’entrepreneur qui cherche la réussite de son
entreprise.
De nos jours, la région SM dispose, d’un vrai outil dynamique de création de richesse et
d’emplois dans le territoire, un outil partenarial et solidaire participant à la croissance
économique locale. L’enjeu des prochaines années est le développement de la plateforme à
travers :
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• La création d’un réseau de plateformes similaire à Initiative France sur tout le territoire
national marocain,
• L’instauration d’une véritable synergie entre tous les intervenants dans l’entreprenariat et la
création de l’emploi,
• L’encouragement des entrepreneurs de passer du secteur informel vers le secteur formel,
• La création d’un véritable modèle de partenariat public privé46.
En parallèle, de nombreux mécanismes d’appui ont permis d'accompagner l’effort de
développement de la région. En effet, un tissu associatif dynamique doublé d’un réseau de
fonds d’investissements ont permis à de nombreux projets de voir le jour dans la région
depuis 2005.

Tableau 1 : Fonds de financement des projets de création d’entreprises du Conseil
régional de Souss Massa
Type de fonds

Montants
Millions

Objectifs

Fonds de la micro-

15

de Soutenir la création de micro-entreprises

industrie touristique

dirhams (Mdhs)

touristiques.

Fonds cinématographique

3Mdhs

Soutenir et accompagner les activités
pouvant améliorer l’attractivité de la filière
de

l’industrie

cinématographique.

Ce

soutien est dispensé avec l’association
« SM Initiative ».
Fonds produits de terroir

9 Mdhs

Développer la micro-entreprise dans la
valorisation des produits de terroir. Cette
subvention est destinée aux projets visant
la valorisation des produits de terroir
concernant les six filières

prioritaires

identifiées telles que le figuier de barbarie,
le palmier dattier, l’arganier, le safran, le
rosier et le miel.

Fonds TARGA

30 Mdhs

Développer
conditionnement,

46

les

activités
transformation

de
et

agadirinvest.com (consulté le 29/07/2017)
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commercialisation de produits issus du
terroir Souss Massa.
Valoriser

les

productions

agricoles,

Sécuriser les revenus des agriculteurs de la
région, et de promouvoir l’intégration des
filières agroalimentaires de la région
surtout en ce qui concerne les dattes,
l’argan, le miel, le safran, les amandes et
autres produits d’agriculture
Fonds IGRANE

200 Mdhs et pouvant Accompagner
aller
Mdhs.

jusqu’à

financièrement

le

500 développement et la création de valeur
suite

à

la

stratégie

régionale

de

développement
Source : Rapport de la région Souss Massa Drâa « 10 ans de réalisations au service de
développement », 2015
Le Conseil Régional a mis en place une stratégie de communication territoriale pour la
promotion de ses politiques et de son territoire. Il a ainsi développé ce volet à travers
l’adoption d’une charte graphique, d’une nouvelle identité visuelle et de la marque “Terre
d’Excellence”. Pour plus de transparence et de proximité, il édite et produit différents outils :
le magazine d’information “ Tilila ”, des plaquettes institutionnelles et des brochures
spécialisées, des monographies et des films institutionnels et promotionnels (artisanat, safran,
pêche, etc.). Par ailleurs, le Conseil Régional est actif au niveau événementiel de par sa
participation à différents salons nationaux et internationaux (SIAM, Salon du Cheval,
Halieutis, Foire de Paris, Logistica, Maroc Forum Germany, etc.). Il est également présent aux
manifestations régionales et locales (Festival des Roses, Festival du Safran, Festival Igoudars,
etc.)
Au niveau de la région SM, une convention de coopération a été signée avec la Direction
Générale du Commerce des Iles Canaries dont l’objectif est la modernisation des points de
vente des centres et marchés au niveau des villes d’Agadir, d’Inezgane et de Taroudant.
De même, Souss Massa a déployé d’importants efforts dans le domaine du développement
humain afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion et de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de sa population. L’INDH (l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain) a été lancée en 2005 par SM le Roi Mohammed VI avec pour objectifs, la lutte
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contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale dans toutes les Provinces et Préfectures
du Royaume. L’INDH est ainsi venue renforcer les efforts déjà mobilisés à travers cinq
programmes nationaux qui sont la lutte contre l’exclusion sociale, la lutte contre la pauvreté
en milieu rural, la lutte contre la précarité, un programme transversal et un programme de
mise à niveau territoriale. Le programme transversal a pour objectif principal d’encourager
les initiatives et la créativité au niveau local à travers des appels à projets lancés en direction
des porteurs de projets des zones non cibles.
L’appel à projet concerne l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base,

le

renforcement des capacités locales, la bonne gouvernance et la promotion des activités
génératrices de revenus (AGR). Entre 2005 et 2014, les projets de l’INDH ont touché plus de
1,5 million de personnes (16 % du national) pour un montant d’investissement de 3,19
MMdhs (11 %du national), faisant de la région SM la deuxième région bénéficiaire du pays.
Parallèlement, l’ADS (Agence de développement social) a financé, à hauteur de 42 % en
moyenne, 375 projets en milieu urbain d’un montant total d’investissement de 279 Mdhs.
Articulés autour de cinq catégories, les 375 projets soutenus par l’ADS dans la région, depuis
2005 à 2014, ont reçu une aide moyenne de 42 % du montant de l’investissement, soit
environ 117 MDhs. Près de la moitié des programmes lancés ont visé à améliorer les
infrastructures sociales de base de la région par la construction de nouveaux centres
médicaux, la mise à disposition d’espaces pour l’action sociale et éducative ou
l’électrification et l’accès à l’eau potable de zones reculées. De même, plus de 40 % des
programmes mis en œuvre ont permis à plus de 144 000 habitants de la région de s’insérer
dans la vie économique locale en les aidant à se doter des infrastructures et du matériel
nécessaires à leur activité. En outre, plus de 100 projets visant les agriculteurs ont permis à
nombre d’entre eux de s’équiper d’un système d’irrigation. Près de 7 MDhs ont été investis
dans l’octroi de microcrédits et l’aide aux entrepreneurs de la région. Enfin, 42 projets ont eu
pour but le renforcement des capacités des acteurs à travers diverses actions de formation
professionnelle des habitants du Souss Massa, l’appui à l’organisation d’événements dans la
région et l’aide à la planification communale.
Les projets en création peuvent aussi bénéficier d’un financement auprès de l’agence "Maroc
PME" (EX. Agence Nationale pour la Promotion de la PME _ANPME), avec de nouvelles
orientations dans le cadre du Plan d’accélération industrielle. L’Agence vient d’entériner une
nouvelle stratégie 2015-2020, axée sur trois challenges majeurs que sont la création d’emplois
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durables, le développement d’écosystèmes performants et la promotion d’un environnement
favorable à l’entrepreneuriat. L’agence a mis en place 3 programmes à savoir :
- Le programme IMTIAZ-Croissance qui cible les PME opérant dans l’industrie et activités
intégrées à l’industrie, ayant réalisé lors du dernier exercice clos un chiffre d’affaires
compris entre 10 MDH et 200 MDH.IMTIAZ-Croissance contribue à hauteur de 20% du
montant total de l’investissement, avec un plafond de 10 MDH/projet.
- Le programme ISTITMAR Croissance d’appui qui s’adresse aux entreprises ayant un
chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 MDH (dernier exercice clos) et ayant un modèle
économique innovant répondant à des opportunités de marché.
- Les Prestations de services (ex. Moussanada) destiné au profit des PME (10 ≤CA≤ 200
Mdhs) en phase de croissance ou de changement d’échelle. Ce programme tend à répondre
aux besoins des entreprises en matière d’assistance technique, de transfert de compétences
et de développement numérique, pour renforcer leurs facteurs de compétitivité et les
appuyer à accéder à de nouveaux marchés. A travers ce programme, Maroc PME peut
financer jusqu’à 60% du coût des prestations.
Pour répondre au même objectif, le ministère de l’industrie et du commerce a mis en vigueur
le statut de l’auto-entrepreneur « la loi n°114-13 ». Ce nouveau régime garantit, des
procédures simples en matière de création d’entreprises, de domiciliation, mais aussi de
radiation en faveur des auto- entrepreneurs.
Les avantages du nouveau statut sont multiples. A leur tête, la possibilité pour les autoentrepreneurs de domicilier leur entreprise dans leur lieu de résidence. Ils ne sont plus, par
conséquent, dans l’obligation d’avoir un local professionnel. Il donne aussi la possibilité de
bénéficier des services de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale et de facturer les
prestations avec une fiscalité réduite, soit 1% du chiffre d’affaires pour les activités
commerciales et 2% pour les prestations de services.
Toutefois, il faut noter qu’à côté, des fonds et des organismes formels de financement, il
existe un financement informel (famille, amis…) plus sollicité par les créateurs de TPE
d’après plusieurs études (El agy, 2013 ; Kamdem et al, 2011 ; Aydi, 2003).
La mise en place d’un système d’intelligence territoriale nécessite, en premier lieu, la
mobilisation des capacités de veille stratégique et d’intelligence des acteurs territoriaux pour
interpréter la complexité du contexte et de ses dynamiques, puis l’identification du périmètre
des actifs clés de chaque région et de leur protection, et enfin la promotion du territoire et ses
actifs à travers des stratégies d’influence.
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Les objectifs de cette politique est de développer des projets créateurs d’emploi et de
richesses, d’anticiper les mutations économiques, notamment les évolutions de marché et de
promouvoir l’attractivité des territoires ;
Plusieurs enjeux peuvent se présenter, nous citons les capacités de diagnostic permanent, la
mise en place des coopérations et des stratégies interrégionales, l’intégration progressive des
dynamiques de la gouvernance sociale sur les territoires et l’implication de la société civile
par la concertation, à la définition de la stratégie de développement.

Conclusion

Territoire et projet impliquent la coopération des acteurs et l’évaluation des projets, ainsi que
l’utilisation des systèmes d’information. L’intelligence territoriale fournit les outils de
diagnostic nécessaire qui permettent de suivre la cohérence, l’efficacité et l’impact des actions
qui contribuent au développement socio-économique des territoires.
Toutefois, il faut souligner que les sources de financements publics se font rares, d’autres
outils de financement d’activités économiques se développent : épargne solidaire, prêts
d’honneur, avances remboursables, finance participative…accompagnent les entrepreneurs
dans leurs projets. En effet, les créateurs d’entreprises sollicitent à la fois des fonds et des
organismes formels et informels en phase de démarrage.
En effet, la légitimité des fonds et des organismes de financement dans la région Souss Massa
est conditionnée par la qualité des informations mises à la disposition des créateurs, par la
réputation et le degré d’expertise ainsi que la confiance réciproque entre créateurs et
intervenant territorial.
Il ressort donc que la mise en place de l’intelligence territoriale est une nécessité pour la
région Souss Massa. Elle constitue une aide à l’action. Elle est avant tout une activité humaine
collective, un processus d’apprentissage qui débouche sur l’action.
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL:
FACTEUR CLÉ POUR LA RÉUSSITE DE LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Résumé :
Le but de cette recherche consiste à étudier la problématique de la planification et la gestion
du changement organisationnel en tant que facteur clé de réussite dans la mise en place d’une
démarche de développement durable dans les entreprises de petites et moyennes tailles
(PME). L’intégration d’une stratégie de développement durable amène ces entreprises à
relever des défis économiques, sociaux et environnementaux ainsi qu’organisationnels. Tout
modèle d’implantation de la stratégie de développement durable apporte aux PME des
changements importants au niveau des procédés organisationnels. Dans une telle perspective,
nous adoptons une analyse de la dynamique du changement dans une organisation tout en
cernant les différents pratiques et outils de gestion du changement organisationnel et
d’instauration de la démarche du développement durable dans les PME. Ainsi, la validité de
cette recherche est testée via l’examen de trois entreprises industrielles de la région Souss
Massa (Alpha, Delta et Gamma) dont l’objectif est d’évaluer la pertinence de notre
construction conceptuelle, comparativement aux modèles établis.
Mots clés : Développement durable - Gestion du changement - Changement organisationnel Planification stratégique – PME.
Abstract:
The aim of this research is to study the problem of the planning and the organizational change
management as a key factor to success in the placing of a sustainable development approach
in the small and medium size businesses (SMB). The induction of a sustainable development
strategy leads these companies to take economic, social, environmental, as well as
organizational challenges. Every model of establishment of sustainable development strategy
brings to SMB important changes at the level of organizational processes. In such a
perspective, we adopt an analysis of the dynamic change in an organization by surrounding
the different practices and tools of the organizational change management and the
establishment of a sustainable development approach in the SMB. Thus, the validity of this
research is tested through the examination of three industrial enterprises of Souss Massa
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region (Alpha, Delta and Gamma) of which the objective is to evaluate the pertinence of our
conceptual construction, compared to the established models.
Key words: sustainable development – change management – organizational change –
strategic planning – SMB.
INTRODUCTION
À l'heure actuelle, les entreprises évoluent dans un contexte dynamique qui les oblige à
s'ajuster constamment aux contraintes et aux pressions du marché. En effet, la mondialisation,
les nouvelles technologies et les fusions, entre autres, font que le milieu dans lequel elles
évoluent est de plus en plus concurrentiel. Les entreprises tentent donc de faire plus avec le
moins de ressources possible et au plus bas coût afin de rester compétitives. C'est dans ce
contexte que s'inscrit le développement durable avec une meilleure utilisation des ressources
et une gestion des impacts environnementaux et sociaux plus respectueuse du milieu dans
lequel l'organisation évolue. De son côté, la gestion du changement vise la conciliation des
transformations auxquelles sont soumises les organisations.
De nos jours, les changements sont monnaie courante dans les entreprises. Ces changements
peuvent affecter plusieurs individus ou plusieurs groupes dans une organisation. Il ne laisse
personne indifférent. On peut définir le changement organisationnel comme étant « Toute
modification relativement durable dans un sous-système de l'organisation pourvu que cette
modification soit observable par ses membres ou les gens qui sont en relation avec ce système
» (Collerette et autres, 1997). Plusieurs facteurs peuvent expliquer la nécessité d'un
changement dans une organisation que ce soit par nécessité, pour éliminer un problème, pour
améliorer une situation ou parce qu'il y a une menace réelle (Morin, 2013).
En tant qu'investigatrice du changement, l'entreprise a un rôle de premier plan à jouer dans
son acceptation par les différentes parties concernées. En effet, l'entreprise se doit de planifier,
de communiquer et d'adapter le changement afin d'en assurer le succès. Dans ce cas, le rôle de
l'entreprise en tant qu'investigatrice du changement se joue sur plusieurs axes soit le contenu
(le message à transmettre), l'opérationnel (la planification) et l'humain (le soutien) (Pilon,
2007). Une des particularités du changement dans les organisations est qu'il peut entraîner des
résistances chez les personnes concernées. Le changement peut être porteur de stress et
déstabilisant, ce qui peut rendre son implantation difficile. Face au changement, les
résistances peuvent être « causées par la peur, l'insécurité, la confusion ou la crainte de perdre
des acquis ou de devoir renoncer à des automatismes rassurants » (Bareil, 2009). Les
résistances peuvent parfois être perçues comme difficiles à gérer et menaçantes pour la
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réussite du changement. Pourtant, ces réactions sont normales et font partie du processus.
Également, la mise en place d'un changement nécessite inévitablement une période
d'adaptation au cours de laquelle les résistances doivent être traitées avec ouverture. La
réussite de la démarche en dépend, car l'acceptation du changement parmi les personnes
visées n'est possible que « lorsque les acteurs sont convaincus de la nécessité de ce
changement, et qu'ils peuvent donner leur avis sur le type de changement qui doit avoir lieu »
(Bernoux, 2010). En outre, une baisse de la productivité est normalement remarquée dans les
jours suivant la mise en place d'un changement au sein d'une organisation. Cette baisse est due
au fait que les personnes concernées par le changement traversent une période d'apprentissage
et doivent s'approprier de nouvelles connaissances pour poursuivre leurs activités (Autissier et
Moutot, 2013).
Dans le but d’enrichir notre compréhension de cette notion de planification stratégique du
changement organisationnel et sa relation avec la démarche développement durable, nous
nous demandons : Est-ce que la planification stratégique du changement organisationnel
influence la mise en ouvredu développement durable dans une entreprise ?
Nous commençons par un bref rappel de la littérature portant sur les déterminants de la
dynamique du changement dans les organisations, les modèles de gestion du changement et le
développement durable. Dans la seconde section, nous exposons la méthodologie de la
recherche tout en présentant les trois cas de recherche. Enfin, nous consacrons la troisième
section à la discussion des résultats.
I. REVUE DE LITTERATURE
Notre raisonnement se décompose en trois points. Le premier fournit une littérature sur les
études portant sur la planification stratégique et le développement durable. Ensuite, nous
évoquerons les dynamiques du changement organisationnel ainsi que les modèles
d'implantation du changement étape par étape tout en se référant aux nombreuses
recommandations sur les facteurs clés pour la mise en place d'un changement réussi. Pour
terminer, nous nous interrogerons sur le fait que la planification stratégique du changement
permet de développer une gestion du changement organisationnelle, et comment cette
situation pourra conduire à réussir une démarche de développement durable.
1. La planification stratégique du changement au cœur du développement durable
Une démarche « stratégique » consiste à se fixer des objectifs et à définir lesmoyens
de les atteindre. Elle doit se fonder sur des données fiables et donner corps à un projet
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permettant d’arrêter des priorités, des objectifs et des orientations et dedéterminer les
principaux moyens qui seront mobilisés pour arriver au but recherché. En matière de
développement durable, l’adoption d’une approche stratégique suppose que l’on privilégie
une interprétation large de cette notion et de ses implications, sans qu’il soit pour autant
nécessaire de définir un ensemble complet d’actions à mener pour y faire face.
1.1 La stratégie développement durable:
Le développement durable est un concept, un modèle ou un schéma de développement
d’entreprises dont le but est de concilier l’économie, le social et l’environnement sans
compromettre les ressources nécessaires au développement futur. Autrement dit, il s’agit du
développement (économique et social) qui répond aux besoins des générations actuelles sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leu. Le développement
durable doit reposer sur la nécessaire conciliation de l’économie, du social et de
l’environnement, c’est-à-dire un développement économiquement efficace, socialement
équitable et écologiquement tolérable.
Chaque entreprise est invitée à analyser l’impact de son fonctionnement et de ses activités sur
l’environnement au sens large. Elle doit faire en sorte que ses besoins et ses activités
s'inscrivent dans la durée, respectent l'environnement par une exploitation rationnelle et
modérée de la nature et de ses ressources, garantissant ainsi aux générations futures un capital
"intact" permettant leur propre développement.
Une stratégie de développement durable comporte donc un ensemble coordonné de processus
participatifs permettant de progresser de façon continue dans les domaines de l'analyse, du
débat, du renforcement des capacités, de la planification et de la mobilisation des ressources
et permettant de concilier les objectifs économiques, sociaux et environnementaux de
l’entreprise à court et à long terme, grâce à la mise en place de stratégies adéquates.
1.2 L’importance de la planification stratégique:
Les entreprises naviguent d'une situation à une autre sous l'influence de facteurs externes,
suffisamment puissants pour qu'elles considèrent que quelque chose ne va plus. Le cas de
l’engagement dans la stratégie développement durable qui est une opportunité marquante
puisqu'elle impose constamment une reconnaissance de ce qui est et une évolution vers ce qui
doit être. La planification du changement montre l'habilité de l'Entreprise à comprendre que
changer est une opération indispensable pour évoluer et qu'elle doit s'y est préparer. La
planification stratégique su changement se fait à par des moyens permettant d'ajuster
l’entreprise à son environnement, de profiter des opportunités de marché, de miser sur les
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capacités particulières de l'organisation. Cela peut aussi être une manœuvre pour se défendre
contre les menaces de l'environnement ou pour pallier les faiblesses de l'organisation. En fait,
serait-il plus simple de dire que a planification stratégique consiste à redéfinir en premier lieu
les objectifs réalisables en fonction des moyens, des capacités et des ressources existantes,
donc disponibles et, en second, définir les compétences exactes nécessaires.
Pour appréhender le développement durable dans une optique stratégique, il faut être en
mesure de penser et d’agir différemment de façon à renoncer à définir et à mettre en œuvre un
plan d’actions opérationnel et s’attacher plutôt à mettre en place des systèmes flexibles pour
améliorer en permanence la gestion de l’entreprise afin de promouvoir la cohérence entre les
diverses mesures prises. Le stratège doit se détourner des modes de prise de décision
centralisés et rigides pour évoluer vers des mécanismes autorisant le partage des
enseignements de l’expérience et des solutions pour l’avenir, la négociation dans un climat de
transparence, la coopération et la concertation. Il est indispensable de passer d’une vision axée
sur les actions à mener, à une conception axée sur les résultats (l’impact des mesures prises).
Comme, il faut tendre vers une planification intégrée permettant de s’orienter vers un
processus facilitant le suivi, l’apprentissage et le perfectionnement continu.
2. La gestion du changement organisationnel
S’engager dans une stratégie de changement est, tout d'abord, une question de choix et
l'appliquer est une question de volonté. Ainsi, vouloir changer ne désigne pas seulement être
comme les autres sous une influence interne ou externe ou faire comme les autres pour agir en
conformité, mais aller de l'avant vers ce qui paraît plus simple, plus facile, plus viable et,
peut-être, plus rentable. La réussite l’instauration de la démarche développement durable
dépend de la réussite de la conduite du changement organisationnel qui ne peut se réaliser
qu’à travers une planification stratégique.
2.1 Les dynamiques du changement dans les organisations
La gestion du changement a fait l'objet de nombreuses études depuis les années 1950. En
effet, de nombreux chercheurs de différents domaines tels que la psychologie, la sociologie, la
communication, la gestion et les sciences de l'information (Cordelier et Montagnac-Marie,
2008) ont tenté de comprendre les dynamiques du changement dans les organisations. Ce
concept a beaucoup évolué depuis les années 80, où le changement dans les organisations
consistait en

un processus d'adaptation aux modifications amenées par l'environnement

externe de l'entreprise. Le rythme de ces modifications était alors prévisible et régulier. Dès
lors, le changement et l'innovation étaient perçus à l'époque comme étant peu pertinents pour
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les organisations et pouvait même causer des ennuis en raison des perturbations qu'il pouvait
occasionner lors de sa mise en place. Le changement était alors intégré dans l'organisation à
petites doses et il était géré de façon étroite ce qui laissait peu de place à l'improvisation
(Vaillancourt, 2006). À l'heure actuelle, où les organisations subissent de nombreux
bouleversements, la gestion du changement s'avère tout à fait pertinente. En effet, ces
dernières doivent faire face à de nombreux bouleversements tels que les changements
technologiques, les licenciements, les changements de direction, les réorganisations, les
fusions, les nouvelles responsabilités et les changements de culture. Également, le
changement n'est pas vécu de la même façon dans toutes les organisations (Riat, 2012). Au
cours des décennies, le concept de gestion du changement est passé d'un état statique à un état
dynamique qui a donné naissance aux théories sur le changement organisationnel (Cordelier
et Montagnac-Marie, 2008).
Parmi les études faites sur la gestion du changement, plusieurs définitions sont proposées pour
définir la gestion du changement. Dans le contexte actuel, la gestion du changement est
définie comme étant les « stratégies apportées pour de réels changements de comportement
durables dans le temps sur une base individuelle et collective » (Lemieux, 2014). La gestion
du changement est aujourd'hui davantage intégrée dans les pratiques du management dans les
entreprises. En fait, la gestion d'une entreprise ne se limite plus à gérer et à contrôler les
différents départements (production, logistique, ressources humaines, etc.). Le management
fait de plus en plus appel à des compétences variées telles que les attitudes comportementales,
les valeurs culturelles et la gestion de projets (Riat, 2012). La littérature sur le sujet compte
plusieurs modèles visant à guider la conduite du changement dans les organisations. Ces
modèles comptent plusieurs étapes pour l'implantation d'un changement allant de la diffusion
de la vision du changement, à sa planification et à l'évaluation des résultats obtenus. Malgré
tous ces outils, le taux d'échec d'implantation du changement dans les entreprises reste élevé
et les raisons de ces derniers sont peu étudiées (Audet, 2009).
2.2 Les modèles de gestion du changement
Parmi tous les modèles du changement élaborés par les chercheurs, deux s'intéressent
davantage à l'opérationnalisation du changement soit le modèle de la roue du changement de
Kanter et le modèle du manager leader du changement de Kotter.
•

Modèle de Kanter : La roue du changement
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Dans ce modèle, l'auteur Moss Kanter met de l'avant le changement en tant que partie
intégrante des projets pilotés par l'entreprise. Telle une roue sans fin, le changement est un
phénomène sans début ni fin et il doit être relancé perpétuellement. La roue du changement de
Kanter comprend dix principes du changement qui sont réalisés de façon chronologique. Le
tableau 1.1 énumère les dix principes élaborés par Kanter dans la roue du changement.
Tableau 1.1 Modèle de Kanter : La roue du changement
1. Un travail en commun et le partage d'une même vision de la réalité
2. Des éléments d'appréciation de l'état d'avancement (mesures), fondées sur des points de
repères (jalons) qui permettent une remontée d'information
3. La mise en place d'un système incitatif et de reconnaissance des contributions de chacun
4. L'instauration de règles et de procédures pour homogénéiser les pratiques
5. La volonté d'obtenir des progrès rapides
6. Le soutien des sponsors et de partisans du changement
7. Une communication forte, accompagnée de l'organisation d'échanges de pratiques
8. Un support par la formation
9. Des symboles, des signaux qui éclairent le changement
10. Un contrôle et un suivi du processus de changement
Source : Autissier et autres, 2012, p. 280
Une autre particularité du modèle de Kanter se trouve dans la place accordée au travail
d'équipe dans le processus de gestion du changement. En effet, le travail d'équipe et le travail
individuel doivent être harmonisés pour que chacun des acteurs concernés puissent poser des
actions en faveur du changement. L'organisation doit fonctionner comme un orchestre où la
collaboration entre les musiciens et la performance des solistes doit s'harmoniser pour
produire la musique (Autissier et autres, 2012).
• Modèle de Kotter :

Le leader du changement

Dans un autre ordre d'idées, le modèle de Kotter stipule que le changement est garant de
l'action des gestionnaires envers leurs collaborateurs qui sont les plus touchés par les
changements. En effet, l'auteur Kotter croit que le changement se produit par les attitudes et
les décisions des gestionnaires qui ont un rôle de premier plan dans le processus de
changement. En effet, le changement se construit majoritairement autour de la relation que les
dirigeants entretiennent avec leurs parties prenantes et le reste dépend de la communication,
de la formation et de l'accompagnement (Autissier et autres, 2013). Le changement à
l'intérieur d'une entreprise dépend donc principalement du leadership du gestionnaire envers
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le projet. Le tableau suivant présente les quatre phases et les huit étapes qui composent le
modèle de Kotter.
Tableau 1.2 Les huit étapes du processus de création du changement de Kotter
1. Établir un sentiment d'urgence
2. Nommer les leaders du changement dans l'organisation
3. Développer une vision et une stratégie
4. Communiquer la vision du changement
5. Gérer les obstacles au changement
6. Produire des résultats rapides
7. Consolider les gains et produire plus de changement
8. Ancrer la nouvelle approche dans la culture de l'entreprise
Source : Kotter, 2012, p.23
De plus, Kotter(2012) insistant sur l'importance du leadership dans le processus du
changement précise qu’« une transformation réussie, c'est 70 à 90 % de leadership et
seulement de 10 à 30 % de gestion ». La gestion du changement est un aspect à ne pas
négliger pour éviter de perdre le contrôle. Toutefois, le leadership, dans une telle démarche,
est essentiel pour motiver les employés, pour mettre en place des actions concrètes et pour
ancrer le changement dans la culture de l'organisation.
3. La planification stratégique du changement comme facteur de réussite du
développement durable.
La mise en œuvre d’une stratégie de développement durable implique l’évolution des modes
de décision existant vers des approches plus systématiques et intégrées ainsi que de
processus itératifs d’apprentissage par l’expérience. Il s’agit là de processus évolutifs et
non d’initiatives ponctuelles. Il est rare qu’une stratégie nécessite le lancement
d’exercices

de

planification

entièrement nouveaux ou autonomes. Les processus de

planification stratégique pouvant servir de point de départ pour l’élaboration d’une stratégie
de développement durable prennent des formes très diverses, l’important étant l’adhésion
aux principes fondamentaux qui doivent régir la planification stratégique et l’existence d’un
ensemble cohérent de mécanismes et de processus pour en assurer l’application. C’est
seulement ainsi en effet qu’on peut espérer améliorer la convergence entre les stratégies,
mettre à profit les capacités et les ressources des entreprises. La mise en place d’une stratégie
de développement durable exige une bonne gestion.
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Les fonctions principales de la gestion stratégique et qui permettent la réussite de la démarche
développement durable

sont le « leadership », la coordination, l’administration

et

le

contrôle financier. Il faut aussi mobiliser des compétences et des capacités et veiller au
respect des échéances. La répartition des rôles et des responsabilités et les relations entre les
principaux acteurs du processus stratégique doivent également être clairement définies. Les
stratégies doivent se baser sur les connaissances et les compétences existantes et viser à les
valoriser. La mise en œuvre d’un processus stratégique nécessite une large gamme

de

compétences techniques et de capacités d’analyse. Les personnes auxquelles est confiée la
gestion du processus par exemple devront posséder des aptitudes en matière de
communication.
II. METHODOLOGIE DE RECHERCHE
La revue de littérature révèle l’intérêt d’une approche qualitative de ce phénomène qui doit
reposer à la fois sur l’observation d’un terrain pertinent et sur la mobilisation d’une
méthodologie adaptée. Nous expliquerons dans cette section comment les entreprises qui
souhaitent intégrer le développement durable dans leur organisation doivent impérativement
changer leurs façons de faire et mettre en avant les interactions entre le développement
durable, la gestion du changement en entreprise, par la prise en compte de la communication,
la culture organisationnelle et la gestion des résistances, afin d’assurer le succès de la
démarche.

1. Le cadre de la recherche
Notre étude s’intéresse à une analyse de la dynamique du changement dans une organisation
tout en cernant les différents pratiques et outils de gestion du changement organisationnel et
d’instauration de la démarche du développement durable dans trois entreprises opérantes dans
le secteur de l’industrie agro-alimentaire et situées dans la région Souss Massa : Alpha, Delta
et Gamma.
La première entreprise ALPHA sise à Tassila, Agadir est une société spécialisée dans la
production, le conditionnement, la transformation et la vente de céréales. Elle investit en
permanence dans les équipements et la qualification du personnel, afin de fabriquer des
produits conformes aux dernières exigences du marché. La société vise à augmenter sa part de
marché dans les secteurs de la vente au détail et de gros par son engagement dans une
stratégie de développement durable. L’entreprise est certifiée ISO 22000, ISO9001/2008, et
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en cours de se préparer pour l’obtention d’autres certificats. Comme elle utilise le système de
gestion HACCP.
La seconde entreprise BETA est une société de conditionnement et d’emballage d’agrumes,
sise à Ait Melloul. Il s’agit d’une station labellisée RSE CGEM par sa contribution majeure
dans les activités sociales et certifiée ISO 9001/2000 (2002),

GLOBAL GAP, BRC.

L’entreprise BETA vise l’exportation de la totalité de sa marchandise sur quatre continents.
Les produits de l’entreprise sont commercialisés au niveau du marché Américain (Les EtatsUnis, Canada), Européen (France, Allemagne, Russie, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Les pays
scandinaves), Asiatique (Les Etats membres du Conseil de Coopération du Golf), et du
marché Africain (Côte d’ivoire, Sénégal). L’ouverture sur un marché international contraint
l’entreprise à s’engager dans une stratégie de développement durable.
La troisième entreprise GAMMA opère dans le secteur de l’industrie agroalimentaire depuis
2001, elle a pour activité principale l’élevage et la commercialisation des viandes de volailles
Halal. L’abattoir est certifié Iso 22000. La société GAMMA veille d’accroitre son attractivité
et sa performance économique, ainsi que la valorisation de son image en renforçant la
relation de confiance avec ses partenaires.
Compte tenu de leur taille, les PME sur lesquels l’étude a été menée, se démarquent des
grandes entreprises sur plusieurs points. Premièrement, elles sont souvent gérées par leurs
propriétaires qui assument à la fois plusieurs rôles. Le lien entre le dirigeant de la PME et sa
façon de gérer son entreprise est donc très étroit. La gestion d'une PME peut donc être
fortement influencée par les valeurs personnelles du dirigeant. Ensuite, le nombre limité
d'employés

encourage

le

multitâches

et

contribue

à

l'importance

des

relations

interpersonnelles entre ces derniers. Finalement, la gestion de ce type d'entreprise se fait
principalement au jour le jour et la résolution de problèmes se fait à court terme. Les petites
entreprises se démarquent également des grandes quant aux sources de financement utilisées
pour démarrer ou pour développer de nouveaux projets. En effet, les petites entreprises font
davantage appel à des moyens informels pour obtenir du capital tels que les épargnes et le
crédit personnel des propriétaires. Au cours des prochaines années, les PME de la région
Souss Massa vont devoir faire face à plusieurs défis notamment en ce qui a trait à la
mondialisation des marchés et à la rétention de la main d'œuvre. En effet, la compétitivité de
la part des multinationales et la forte concurrence au niveau des marchés internationaux
exercent beaucoup de pression sur les petites entreprises qui sont très sensibles aux variations
du marché.
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L’objectif de l’étude de ces trois entreprises est d’évaluer la pertinence des méthodes suivies
de la part des dirigeants comparativement aux modèles établis. Les dirigeants devront
respecter certains critères afin d'assurer la pertinence des résultats. Premièrement, ils doivent
être propriétaire ou copropriétaire de leur entreprise, sans pour autant en être le fondateur.
Ensuite, les entreprises sélectionnées doivent avoir un intérêt pour le développement durable
ou avoir déjà amorcé une réflexion sur le sujet. Compte tenu des caractéristiques de la
question de recherche, une analyse qualitative fondée sur des entretiens en profondeur a été
retenue. Il s’agit de faire émerger des données capables de représenter et d’expliquer
le rôle de la planification du changement organisationnel dans l’intégration d’une stratégie
durable. Afin d’étayer nos choix méthodologiques, il convient dans un premier temps
d’expliciter la méthode d’accès au réel et la méthode d’analyse des données retenues.

2. La collecte de données
La démarche se fonde sur l’analyse des informations recueillis à partir des entretiens semidirectifs. L’échantillon choisi est constitué des dirigeants de trois entreprises exportatrices
engagées dans une démarche de développement durable depuis une dizaine d’années. Nos
critères de sélection nous imposent donc d’accéder à des données spécifiques que seuls
certains répondants sont en mesure de produire. Ces entretiens se sont déroulés dans les
bureaux des enquêtés. Ces entretiens ont duré en moyenne environ une heure. En termes de
contenu, ces entretiens semi-directifs nous ont permis d’appréhender des expériences vécues
et recueillir des informations sur les stratégies menées pour confronter la problématique de la
planification et la gestion du changement organisationnel dans la mise en place d’une
démarche de développement durable dans des entreprises de petites et moyennes taille. Cette
méthode paraît particulièrement adaptée pour notre objet du fait de la nécessité d’accéder à
des données « enfouies » dans l’organisation dans le but de mettre en lumière le rôle de la
planification stratégique du changement organisationnel dans la réussite de la stratégie de
développement durable.

3. . Analyse du contenu
La revue de littérature nous a permis de préciser les points à éclaircir dans le cadre de cette
recherche. Pour comprendre les implications de la planification stratégique et la gestion du
changement organisationnel en tant que facteur clé de réussite dans la mise en place d’une
démarche de développement durable dans les entreprises de petites et moyennes entreprises
(PME), nous nous sommes donc efforcés de rechercher les stratégies adoptées et les outils
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utilisés par les responsables des entreprises de l’échantillon, les facteurs clés de succès de
leurs réussites, les atouts et les contraintes confrontés ainsi que le niveau d’intégration actuel
et les conséquences de cette intégration. Afin de mener cette étude, nous avons réalisé un
traitement qualitatif qui consiste préalablement à retranscrire les entretiens pour pouvoir les
analyser correctement. Après la retranscription, nous avons mis à plat toutes les informations
dont nous disposions. Compte tenu de l’hétérogénéité des idées et concepts abordés par les
répondants, il est apparu nécessaire de procéder à un regroupement analogique des groupes de
mots issus des retranscriptions brutes, puis à une homogénéisation. Ceci nous a permis,
ensuite, de faire émerger une grille de catégories inter-entretiens. Enfin, nous avons
classé les différentes catégories retenues en vue de faire émerger des résultats.
III.

PRESENTATION DES RESULTATS

Dans cette section, nous tâcherons à présenter l’ensemble des informations recueillis au cours
des entretiens réalisés à savoir une analyse des actions mis en œuvre par les dirigeants des
entreprises de l’échantillon relatif au déploiement d’une stratégie de planification stratégique
du changement organisationnel. À l’issue de celle-ci, nous indiquerons comment ces actions
peuvent être facteurs clés de succès pour la réussite de la démarche développement durable.
Les enquêtés clarifient que plusieurs PME opérantes dans le secteur de l’industrie agroalimentaire et qui sont ouvert sur des marchés internationaux ont déjà implanté avec succès
une démarche de développement durable dans leurs entreprises. Ils ont mentionné que pour
les petites et les moyennes organisations, le développement durable s'avère pertinent car selon
eux, plusieurs études ont montré que ce dernier amenait plusieurs effets bénéfiques pour les
entreprises tels que

des économies d'énergie, une meilleure notoriété, des opportunités

d'affaires, de meilleures relations avec les employés, l'augmentation de la productivité et de la
créativité. Les investissements en développement durable peuvent être une façon pour les
PME de se démarquer de la concurrence en plus de mobiliser et d'impliquer le personnel. En
raison de leur structure et de leur mode de fonctionnement, les PME intègrent déjà certains
principes du développement durable et ce, de plusieurs façons. En effet, leur taille leur permet
d'établir des liens privilégiés avec leur clientèle, leurs employés et leurs fournisseurs en plus
de s'intégrer étroitement dans les communautés locales où elles sont implantées.

 Suivi de formation des gestionnaires pour faciliter la mobilisation des employés et
pour optimiser l'implantation d'un changement durable au sein de l'entreprise
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Les dirigeants enquêtés croient en la formation et pensent que l'intégration du développement
durable dans une entreprise amène plusieurs changements qui peuvent toucher autant les
façons de faire des employés, les procédés et la culture de l'entreprise. Dans le cadre d'une
démarche de développement durable, la formation permet de faciliter la transition entre la
situation actuelle et la situation souhaitée. Également, la gestion du changement peut aider à
gérer de façon efficace les résistances qui peuvent survenir au cours de la mise en place du
changement. Par contre, la gestion du changement ne peut pas être vue comme une solution
miracle. En effet, le succès de l'intégration du développement durable dans une organisation
dépend de plusieurs facteurs qui ne peuvent pas tous être pris en charge par la gestion du
changement. L'appui de la haute direction, l'élaboration d'une politique de développement
durable, une communication multilatérale avec les parties prenantes sont autant d'éléments
essentiels dans le succès d'une telle démarche.



La culture organisationnelle

Les personnes enquêtées affirment que la gestion du changement organisationnel facilite
d’avantage l’intégration de la démarche développement durable dans les PME. Ils expliquent
leur affirmation par, premièrement, les résistances à l'interne sont moins présentes dans les
PME que dans les grandes entreprises en raison de la proximité entre les dirigeants et les
travailleurs, deuxièmement, les PME ont une capacité de réaction face aux changements
supérieure aux grandes entreprises. Leur gestion flexible et le fait qu'elles soient moins
dépendantes de leurs actionnaires leur permet de faire face aux changements rapidement et de
mettre en place des stratégies proactives à l'interne en faveur du développement durable. Sauf
que ce n’est pas toujours évident puisque dans d’autres cas, il peut être difficile de changer la
culture organisationnelle d'une entreprise. Un tel exercice peut être long et périlleux, car la
culture organisationnelle est quelque chose de complexe et peut être difficilement observable.
Elle est étroitement reliée à l'histoire de l'organisation et comporte plusieurs facettes telles que
les croyances et les valeurs.

L'intégration du développement durable à la culture

organisationnelle s'avère être une condition essentielle pour produire un changement durable
au sein de l'organisation. Afin de produire un changement réel, les parties prenantes de
l'organisation doivent être en mesure de comprendre et de mettre en application le
développement durable de façon quotidienne.
 Résistances aux changements dans la démarche
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Les enquêtés proclament que la gestion des résistances d’un changement organisationnel reste
l'un des aspects les plus favorables pour le cas des PME comparativement aux grandes
entreprises. Sauf que ces résistances peuvent survenir à divers moments au cours de la mise
en place de la démarche et peuvent être vécues par différents groupes ou individus. D’après
leurs vécues, les gens ne réagissent pas tous de la même façon face au changement. Certains
individus possèdent une forte capacité d'adaptation, ce qui va leur permettre d'assimiler les
changements rapidement et facilement. Par contre, pour d'autres, le changement est source de
stress et d'incertitude. D’après les dirigeants enquêtés les résistances les plus fréquentes se
manifestent par des attentes non explicites, le manque de respect des personnes, le temps pour
digérer le changement, la crédibilité de l'agent de changement, les moyens fournis pour
intégrer le changement, le manque de compétences, la cohérence actuelle du système, les
habitudes, la satisfaction des besoins, la préférence pour la stabilité. Également, l'un des
meilleurs moyens de gérer les résistances vécues par les acteurs dans le cadre d'un
changement est la gestion des communications. En fait, elle permet de réduire le stress vécu
par les différents individus et groupes concernés par les changements en plus de favoriser
l'adhésion des acteurs dans la démarche de changement.
 L’influence des Leaders
Les dirigeants enquêtés qualifient un autre aspect d’important dans la stratégie de
planification du changement organisationnel lors de l’intégration de la démarche du
développement durable au sein d'une entreprise à savoir : « la présence de leaders ». D’après
leurs propres expériences, les leaders font partie du personnel, ils ont une motivation à faire
avancer l’entreprise et peuvent avoir un rôle décisif sur la conduite du changement en faveur
du développement durable car ils sont en mesure de porter le changement auprès des
différents groupes clés de l'entreprise. Les enquêtés affirment que les valeurs du dirigeant et
son attachement aux principes du développement durable peuvent avoir aussi une forte
influence dans l'engagement des PME dans cette démarche. Ils prennent leurs propres
expériences pour exemple afin de démontrer comment leurs implications et leurs valeurs
personnelles ont eu une grande influence sur leur façon de gérer. Leur leadership au sein de
leur entreprise a été un atout majeur pour l’intégration du développement durable.
 La communication facteur clé de succès de la gestion du changement
Les enquêtés insistent sur le rôle important de la communication, la sensibilisation et la
formation dans la réussite de la démarche de changement. En effet, ils expliquent que la mise
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en place du développement durable dans une entreprise exige une communication, tant à
l'interne qu'à l'externe, avec les différentes parties prenantes touchées par le changement. Pour
eux, la communication est un moyen fondamental de la réalisation d'un changement.
L'organisation doit garder une place importante à la communication lors d'un changement, car
l'adoption d'un plan d'action en développement durable ne signifie pas que les employés vont
immédiatement se l'approprier et le mettre en œuvre. Ils trouvent qu’en réalité, la
collaboration et l'écoute sont deux conditions essentielles pour mettre en place des actions
personnalisées et à long terme en développement durable. Alors, il faut surtout garder en tête
que la communication à elle seule ne peut pas créer un changement global. Insister
continuellement sur la nécessité de changer peut produire l'effet contraire en créant un
sentiment de rejet et de désintéressement chez les personnes concernées. La compétence
communicationnelle s’intensifie sous l’effet d’une stratégie durable. Les investissements
écologiques et sociaux effectués par la firme doivent produire des résultats tangibles,
notamment en termes d’image et de légitimité. Il convient donc maîtriser la
communication

auprès

des parties prenantes tant au sein de l’organisation que vers

l’extérieur. Leur diversité et la variété de leurs attentes respectives rendent l’exercice de
communication

souvent

délicat,

parfois

malaisé,

induisant un apprentissage

communicationnel.


Outils de référence

La mise en place d'un changement reste un exercice difficile, car il peut être difficile de
prévoir les situations auxquelles l'entreprise aura à faire face en cours de route. À cet égard, la
gestion du changement peut donner des outils aux gestionnaires afin de faciliter la mise en
place du développement durable. Toutefois, il ne s'agit pas d'une garantie de succès. En effet,
le succès d'une démarche de développement durable nécessite la participation active des
dirigeants et un contact soutenu avec les parties prenantes. La gestion du changement n'est
que l'un des aspects à tenir compte lors d'une démarche de développement durable.
Les dirigeant enquêtés se sont inspirés dans la planification stratégique de la gestion
organisationnelle d’outils de références afin tels que l’ISO 26000, le référentiel GLOBAL
GAP, mettant principalement de l'avant les concepts de responsabilité sociétale des
entreprises et ayant pour finalité d'aider les organisations à contribuer au développement
durable. Les lignes directrices de ces outils concernent la gouvernance de l'organisation, les
Droits de l'Homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des
pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et le développement
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local. Les enquêtés résument le succès du changement organisationnel en quatre étapes. La
première est de partager le même schéma mental, ce qui consiste à créer une définition
commune de la notion de durabilité et à se donner un but commun au sein de l'organisation.
Deuxièmement, l'organisation se doit d'analyser sa situation actuelle au niveau de ses activités
et comment ces dernières répondent aux principes de la durabilité. L'analyse de la situation
évalue à la fois les activités de l'entreprise sur plusieurs points soit ses produits, ses services et
les ressources énergétiques, économiques et humaines mises à disposition. Le contexte social
et culturel de l'organisation est également analysé afin de comprendre le milieu dans lequel
l'organisation évolue. Troisièmement, la création d'une vision du futur souhaitée permet
d'établir une vision et des objectifs à long terme qui orienteront la démarche de l'organisation.
Finalement, l'étape Identification des priorités et agir vise à planifier les actions à mettre en
place pour l'atteinte des objectifs.
IV.
On

DISCUSSIONS
observe

que

les

compétences

des dirigeants

aux niveaux relationnel,

communicationnel, et leurs des compétences périphériques permettent, à leurs entreprises
de développer une compétence relationnelle du fait de l’appropriation du

concept

de planification stratégique du changement organisationnel. Cette dernière est

basée

principalement sur deux aptitudes organisationnelles : sa capacité à accumuler du savoir
faire

organisationnel

en

matière

de

management social;

ainsi

que

sa

capacité

d’apprentissage organisationnel. En effet, on observe que les entreprises tentent de
parvenir à relever de nombreux défis soulevés par la mise en œuvre des principes du
développement durable. De fait elles parviennent à satisfaire les attentes des salariés,
faciliter l’accès à la formation, améliorer la santé et la sécurité au travail, accéder à
une dimension citoyenne de la RH, améliorer les conditions de travail ou encore lutter
contre le harcèlement et promouvoir le respect des personnes.... De nombreux
bénéfices en découlent. Parmi ceux-ci, les principaux sont les suivants : une innovation et
une productivité accrues par une meilleure implication des acteurs, une plus grande
motivation du personnel par une meilleure gestion du personnel, une revalorisation de
l’image de l’entreprise en interne, l’acquisition d’une plus grande légitimité interne, une
diminution du turnover et de l’absentéisme et une diminution des risques de
détérioration de l’image externe par les manifestations de grèves.
En interne, le savoir faire communicationnel développé par l’opérationnalisation de la
planification organisationnel du changement offre

aux entreprises

la

possibilité

de
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développer une compétence relationnelle basée sur sa capacité d’innovation et la création
d’une culture d’entreprise.
En effet, elles développent une aptitude à mettre en œuvre une communication interne basée
sur le partage d’information et communiquer et promouvoir les valeurs communes. Ceci
s’illustre notamment par ces extraits d’entretien: « le développement durable c’est un
changement de comportement, un changement de culture... », « (...) Définir à partir des
finalités et des valeurs, de l’esprit d’équipe et des projets, la vocation de... », « On
cherche

à travers ça de partager la connaissance, ne pas perdre la mémoire... ». Cet effort

de communication interne lui permet de bénéficier d’une augmentation de la créativité
grâce au partage d’information, ainsi que d’une meilleure réactivité des salariés grâce à une
meilleure connaissance et compréhension des enjeux.
L’approche du leadership favorise une compréhension du rôle des acteurs dans le
changement. Pour que le changement se produise, il faut un leadership fort. Par contre, le
leadership mis en place peut être une source d’inertie, il faut alors réaménager le leadership et
considérer celui-ci comme une cible privilégiée de changement. Trois facteurs menacent la
solidité et l’efficacité de ce leadership: la rivalité entre les leaders pour occuper l’avant-scène
des processus organisationnels, le détachement du projet stratégique des leaders avec labase
opérationnelle de l’organisation, et la faiblesse du projet de changement par rapport aux
exigences de l’environnement. Ces facteurs peuvent faire qu’une organisation ne réussisse pas
à structurer des capacités de leadership suffisantes pour opérer des changements significatifs.
Des processus organisationnels spécifiques sont à la base de ces trois facteurs qui menacent la
pratique d’un leadership. La rivalité des leaders peut-être liée à des facteurs structuraux
comme la rareté des occasions ou l’identification des leaders à différents segments de
l’organisation. Le détachement du projet des leaders avec la base de l’organisation peut
dépendre de l’incapacité de mobiliser des professionnels dans le développement d’un
leadership.
Enfin, l’importance des jeux d’influence et des divergences d’opinions sur le devenir d’une
organisation peut pousser les leaders à faire des compromis significatifs quant à la portée d’un
projet de changement. Ces compromis peuvent remettre en cause la cohérence de la stratégie
organisationnelle avec les tendances dans l’environnement. L’importance de la vision dans la
gestion des processus de changement prend ici tout son sens dans la mesure où elle peut
permettre de ne pas entraîner les projets de changement dans une dérive trop grande.

91

2ème édition du congrès Marketing Communication des Organisations et Développement Durable sous le thème :
« Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement territorial durable »
Le 02 et 03 Novembre 2017 à l’ENCG d’Agadir

La dynamique de leadership en faveur du changement nous amène à faire les constatations
suivantes :
Constat 1 : Pour réussir le changement organisationnel, il importe de renforcer la coopération
entre toutes les parties prenantes dans le pilotage du changement.
Constat 2 : Pour réussir le changement organisationnel, il importe de développer une vision
collective du leadership organisationnel.
Constat 3 : Pour réussir le changement organisationnel, les acteurs en situation de leadership
doivent se partager efficacement les rôles de leaders et accepter que des changements soient
apportés dans ces rôles au fil du temps.
Constat 4 : Pour réussir le changement organisationnel, les leaders doivent porter une
attention particulière à la communication et à la validation du projet de changement avec la
base de l’organisation. Cette validation comprend, entre autres, un inventaire des coûts du
changement pour les différents acteurs ou groupes d’acteurs.
Constat 5 : Pour réussir le changement organisationnel, les leaders doivent être en mesure
d’établir un équilibre entre les préférences des acteurs au sein de l’organisation et les
pressions de l’environnement pour le changement.
CONCLUSION
Dans cette étude, nous avons analysé les processus constitutifs de la planification stratégique
du changement dans les organisations. La gestion du changement ne peut se satisfaire
uniquement du changement local, volontariste et émergent. Si c’était le cas, il n’y aurait pas
des difficultés dans l’intégration des stratégies de développement durable. Tout au long de
cette étude, nous avons en fait travaillé dans l’hypothèse que pour le changement
organisationnel favorise l’intégration de la stratégie de développement durable il devrait
pouvoir se produire de façon évolutive en recourant à une mise en cohérence des stratégies et
initiatives qui se prennent au niveau hiérarchique supérieur. Le changement convergent
procède par ajustement et ne modifie pas substantiellement les représentations qu’ont les
acteurs de leurs domaines d’activité, les modes actuels de fonctionnement et de pratique, ainsi
que le degré de coopération et coordination entre les différentes composantes des entreprises.
La gestion du changement organisationnel porte sur l’ensemble de ces éléments de façon à
modifier significativement les pratiques, les formes organisationnelles et la lecture que font
les acteurs des enjeux cruciaux pour le développement durable des entreprises. L’évolution
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récente des organisations et des partenaires des petites et moyennes entreprises va dans le sens
d’un besoin d’évolution. La problématique de l’intégration du développement durable est un
bon révélateur de l’importance de mettre en place de tels changements organisationnels.
Par ailleurs, l’expérience de différents échecs structurels qu’ont connu d’autres entreprises de
petite et de moyennes taille invite à la prudence quant au rythme de conduite des
changements. Pour que les transformations se produisent, la gouvernance doit prendre au
sérieux son rôle d’appui, d’expertise et d’incitation aux projets de changement émergents des
PME opérantes dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire. L’incitation des professionnels
et des organisations et le développement des ressources humaines par la formation à la
planification stratégique du changement organisationnel devraient occuper une place
privilégiée dans les pratiques de gouvernance. L’analyse du leadership témoigne du besoin de
développer des élites organisationnelles qui sont en mesure d’assumer le pilotage du
changement organisationnel et de moduler leurs rôles en fonction du caractère évolutif du
changement. Dans tous les processus que nous avons analysés, les coûts et les avantages du
changement pour les ressources humaines sont à considérer. Les avantages dans un milieu
professionnel peuvent comporter une part importante d’apprentissage. L’apprentissage ne
peut toutefois se faire si les changements induisent des bouleversements excessifs et en
apparence peu fonctionnels.
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE FACE A LA VISION STRATEGIQUE DES
DIRIGEANTS DES ENTREPRISES
Résumé :
Le développement durable est l’un des défis stratégiques majeurs pour les dirigeants des
entreprises. Il est désormais considéré comme un élément indispensable dans leur vision
stratégique qui doit s’élaborer avec prudence dans un esprit de rassemblement et
d’indispensable cohésion. Autrement dit, la vision stratégique porte sur les dimensions
économique, environnementale et sociale essentielles à notre univers ainsi que la prise en
considération de leurs interrelations dynamiques et la nécessité de les prendre en charge de
façon simultanée. C’est pour cette raison que les dirigeants des entreprises sont obligées de
prendre en considération cet aspect vu que la stratégie est basée sur le respect des principes
fondamentaux qui sous-tendent le développement durable.
L’objectif de l’étude présentée ici consiste à examiner la relation entre la vision stratégique
des dirigeants, le développement durable et l’impact de celui-ci sur la prise de décision. Cette
recherche est qualitative et s’appuis sur une comparaison des comportements des attitudes des
dirigeants de trois entreprises industrielles de la région de Souss Massa. Les résultats
semblent être une bonne façon de mettre en confrontation les préoccupations des dirigeants
avec ce qu’ils peuvent prendre de décisions ainsi qu’avec la vision stratégique.
Mots clés : Vision, Stratégie, Dirigeant, Développement durable.
Abstract:
Nowadays, the sustainable development is one of the strategic major challenges for the
leaders of firms. It is considered as an indispensable element in their strategic vision, which
must be developed with caution in a spirit of gathering and of necessary cohesion. In other
words, the strategic vision concerns the economic, environmental and social dimensions
essential for our world as well as the taking consideration of their dynamic interrelationships
and the necessity to take care of them simultaneously. It’s for this reason that the leaders
required to lead this aspect as a strategy that is based on the respect for the basic principles
named the sustainable development.
We intend to develop by this article the relationship between the strategic vision of leaders,
sustainable development and the impact of leadership on decision-making. For this we opt for
the qualitative approach based on a comparison of the attitudes of the leaders of five industrial
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companies in the region of Souss Massa. The results seem to be a good way to confront the
preoccupations of leaders with taking decisions as well as the strategic vision.
Key words: Vision, Strategy, Leader, Sustainable development.

INTRODUCTION
Le développement durable est l’un des défis stratégiques majeurs pour les dirigeants des
entreprises. Il est désormais considéré comme un élément indispensable dans leur vision
stratégique qui doit s’élaborer avec prudence dans un esprit de rassemblement et
d’indispensable cohésion. Les dirigeants des entreprises se trouvent dans l’obligation de
prendre en considération, dans leurs prises stratégiques, cet aspect vu les fortes pressions
qu’exercent ce dernier. A ce niveau, le but crucial des entreprises n’est plus de satisfaire ou de
maximiser le profit, mais plutôt d’orienter les choix stratégiques vers un équilibre entre les
intérêts environnementaux (écologiques), sociaux (exigences des parties prenantes et des
consommateurs…) et économiques (profit, nouvelles opportunités des marchés,..). En
d’autres termes, la référence standard classique du dirigeant, qui repose sur l’optimisation de
la performance économique de l’entreprise, est devenu aujourd’hui insuffisante pour réaliser
ses objectifs. Cela nécessite un changement de comportement impliquant une responsabilité
sociale, environnementale et économique.
Plusieurs études ont montré que le concept de développement durable a un caractère
polysémique et que les entreprises le traduisent d’une façon globale et peu opérationnelle.
Ceci engendra des difficultés pour l’entreprise à démobiliser le cadre théorique hétérogène
pour ce concept. Autrement dit, les activités économiques, humaines et naturelles doivent être
évaluées d’un point de vue moral de la part de l’entreprise afin d’intégrer d’une manière
correcte la notion du développement durable dans sa vision stratégique et en profiter au
maximum de ces avantages.
Nous nous proposons donc d’examiner le niveau d’implication du développement durable
dans la prise de décision stratégique. Nous étudions essentiellement la vision stratégique du
dirigeant et son comportement responsable vise à vis de cette notion. Pour cela, nous
tenterons de répondre à la question principale suivante: dans quelle mesure la prise en
compte de la notion de développement durable dans la vision stratégique des dirigeants
des entreprises influence-t-elle leurs prises de décisions?
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L’objectif de cette communication est de suggérer une piste de réflexion dans ce sens, en
proposant d’associer démarche de développement durable et vision stratégique du dirigeant de
l’entreprise tout en tentant de voir l’impact sur la prise de décision. Pour répondre à cet
objectif, nous développerons les points suivants. La première section exposera un bref rappel
des travaux de recherches consacrées tout d’abord, au développement durable et au rôle de
son intégration dans la stratégie des entreprises, puis, à la vision stratégique des dirigeants,
leurs attitudes envers le développement durable et enfin, à l’impact de cette notion sur la prise
de décision stratégique. Dans la seconde section, nous présenterons une étude qualitative de
trois cas de recherche relatifs à des entreprises industrielles de la région Souss Massa pour
illustrer comment s’opère concrètement cette relation. La troisième section sera consacrée aux
principaux résultats de la recherche avec une comparaison synthétique des comportements des
dirigeants de ces entreprises industrielles et évoquons les implications pour la recherche et la
pratique de ce cadre théorique.
I. REVUE DE LITTERATURE
Au cours des dernières années, le développement durable est devenu un enjeu rattaché aux
investissements de plusieurs entreprises. Et cela ce fait par la prise en compte non seulement
des effets économiques de leurs activités, mais aussi leurs effets sociaux et
environnementaux. De fait, le développement durable vise à trouver l’équilibre entre ces trois
piliers.
Le concept du développement durable est apparu au cours de ces trente dernières années et
s’est émergé

progressivement au cours des différentes conférences, colloques et autres

manifestions.
1. Qu’est ce que le développement durable pour une entreprise ?
La formulation du développement durable a été conçu depuis les années 70, il était évoqué
comme « croissance équilibré » et concernait que les seules politiques étatiques dans le champ
de la macroéconomie. En 1972, ce terme a évolué vu que cette croissance avait des effets
négatifs, ce qui a engendré de nouvelles idées au cours d’une conférence qui a été déroulée à
Stockholm. Eco-développement, c’est la nouvelle nomination dans cette époque, elle reflète
l’éveil de la prise de conscience au niveau planétaire. Malgré cela, le terme passe presque
imperceptible jusqu’à sa reprise dans le rapport de Brundland.
"Le développement durable est le développement qui satisfait les besoins de la génération
actuelle sans priver les générations futures de la possibilité de satisfaire leurs propres
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besoins"47. Cette définition a été énoncé dans le rapport « Notre avenir à tous » de la CNU
(Commission des Nations Unies) sur l’environnement et le développement durable en 1987,
par le Premier ministre en Norvège et présidente de la Commission, madame Gro Harlem
Brundland. Il est essentiel de noter que cette notion est apparue pour la première fois par
l’ONU en 1972 à Stockholm,
Stephany (2003) présente le développement durable appliqué à l’entreprise comme suit : « Le
développement durable consiste pour une entreprise à assurer un développement, par une
approche globale de la performance, maintenu dans le temps et résistant aux aléas,
respectueux d’un système de valeurs explicité, impliquant différents acteurs internes et
externes, dans une logique de progrès continu»48.
Stéphany essaye de nous montrer que le développement durable s’intéresse de plus en plus au
contexte sociétal et environnemental. Autrement dit il dépasse le cadre économique. Il s’agit
d’ajouter à la finalité économique un certain nombre de missions complémentaires, comme la
participation au progrès social ou la préservation des milieux naturels, par exemple.
D’après la littérature et les définitions proposées par plusieurs auteurs, acteurs économiques
(Multinationales, PME…), institutionnels (Nations Unies…) et sociaux (ONG, syndicats,
associations…), le développement durable reste un champ de reconnaissance et de confusion
pour ces derniers tant que chacun d’eux anticipent, dans leurs diverses interprétations, des
éléments complémentaires nécessaires et connexes au concept du développement durable. A
cet égard, on peut inclure, au sein d’une seule définition, l’ensemble des notions suivantes :
- La continuité des trois piliers dans le temps sans nuire les ressources naturelles essentielles
dans l’activité humaine.
- La prise en compte de la dimension spatiale et culturelle liées à l’éco-développement.
- Garantir l’équilibre dans la durabilité du développement.
- Une vision globale par l’approche de performance pour réussir un développement durable
au sein de l’entreprise.
- Assurer un nouveau mode de consommation.
47

Commission mondiale pour l'environnement et le développement (CMED), Notre avenir commun,
1987,
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odysseedeveloppementdurable/files/5/rapport_brundtland.pdf,
consulté le 20-06-2017
48
Stephany D. (2003), Développement durable et performance de l’entreprise. Bâtir l’entreprise DD.
Paris: Editions Liaisons.
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Certes, la définition représentée dans le rapport de Brundlant, reste, à nos yeux, la plus
pertinente et la plus générale, puisqu’elle rassemble les éléments essentiels et propres au
concept de développement durable. On y retrouve les trois piliers : Economie – Société –
Environnement qui s’intéressent à la prise en compte des attentes de la génération actuelle et
concevoir celles de la génération future.
Aujourd’hui, ce concept est entré dans le champ de la microéconomie pour se focaliser de
plus en plus aux entreprises. Et comme nous l’avons déjà cité, le caractère polysémique du
développement durable l’a placé au centre d’intérêts des entreprises ainsi que les dirigeants ne
peuvent plus nier l’importance de cette notion.
Face au changement du contexte socio-économique, des réglementations nationales et
internationales référant au développement durable ainsi que les pressions exercées par la
concurrence et les différents partenaires des entreprises, il paraît que ces dernières sont de
plus en plus conscientes et convaincues que le développement durable est l’un des axes de
leur stratégie globale. Autrement dit, les dirigeants des entreprises sont motivés à prendre en
compte les intérêts contradictoires des parties prenantes économiques, écologiques et sociales
dans leurs visions stratégiques afin de trouver un équilibre qui consiste à la pérennité de
l’entreprise et les objectifs opposants des acteurs de l’économie et de la société.
La difficulté pour les entreprises demeure aujourd’hui dans le fait qu’elles vont devoir réaliser
une vision stratégique pertinente et adéquate, qui permettra l’intégration du développement
durable dans toutes les fonctions de l’entreprise. C’est grâce à cette vision que les entreprises
peuvent créer, par la suite, de la valeur en créant de nouveau business réellement durable.
2. Cohérence entre la vision stratégique et la démarche de développement durable
Fréquemment, la stratégie est considérée comme un outil de maintien des relations sociales
entres les individus de l’organisation interne et externe. Elle est même aperçue comme un
processus de réflexions qui aide à converger tout les efforts des membres de l’organisation au
niveau des objectifs, de la transmission de l’information de coordination des activités… afin
de réaliser les buts communs.
Par ailleurs, une vision est une déclaration d’intention qui décrit le destin à long terme d’une
entreprise. Il s’agit d’une image qui reflète la situation future et les avantages dont l’entreprise
et son environnement vont bénéficier par la suite. C’est à travers cette dernière que le
dirigeant essaye de créer un monde auquel les individus veulent appartenir et qui est cohérent
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avec la vision de l’entreprise elle-même. La vision émane du leader, s'avère centrée sur le
changement, et mobilise toute l'organisation (d'Amboise et Bouchard, 1990)49.
En fait, la majorité des auteurs tels que Westley et Mintzberg (1989), Carrière (1990) et
d’autres, ont abordé dans leur recherche la stratégie et sa relation avec la vision. Pour eux, il
existe une différence entre ces deux notions. La vision est considérée comme point de départ
et point d’ancrage de la stratégie. Elle se voit comme un outil analytique fondamental qui sert
à explorer la connaissance acquise et vérifiée dans l’action quotidienne et finalement pour
mieux connaître ses impacts sur les comportements du dirigeant.
Principalement, la vision constitue l’enjeu supérieur derrière les actions de l’entrepreneur ou
du dirigeant. Elle donne une direction et encore une perspective sur le très long terme.
Pourtant il s’avère qu’il se trouve une forte relation entre la vision et la stratégie. La vision
mène directement à la stratégie et à l'appellation contemporaine de « vision stratégique».
D’après d’Amboise et Bouchard50, lier la vision à la stratégie nécessite que le dirigeant
développe sa vision dans un contexte environnemental et donc concurrentiel en recherchant
les effets abstraits de cette vision pour la rendre visible en quelque sorte en une culture
organisationnelle forte. C'est à dire qu'à travers le futur projeté de l'entreprise sont inscrites
des idées d'action. Ces idées d’action se transforment à des stratégies précises qui demeurent
toutefois à établir.
Raynor (1998)51, confirme qu’une vision reste inutile sans élaborer de stratégies pour la
réaliser concrètement. Selon lui, les dirigeants se voient comme des acteurs qui s’appuient sur
leur mission, dans un environnement compétitive, pour mettre en œuvre leur vision sous
forme de stratégies, de buts et d’actions réelles sur le terrain.
En outre, Il n’existe pas de recette universelle quant à la démarche à suivre pour élaborer une
vision stratégique. Chaque processus de la stratégie doit s’adapter au contexte particulier et au
milieu.

49

D'AMBOISE, G. et BOUCHARD S. (1990), « De l'utilisation du concept de vision dans l'étude des
organisations », Document de travail 90-02, Faculté des Sciences de l'administration, Université
Laval, Québec, Janvier, 34 p.
50
D'AMBOISE, G. et BOUCHARD, S. (1990), « De l'utilisation du concept de vision dans l'étude des
organisations », Document de travail 90-02, Faculté des Sciences de l'administration, Université
Laval, Québec, janvier, 34 p.
51
RAYNOR, M.E. (1998), “That vision thing: Do we need it?” Long Range Planning, vol. 31, n°3,
juin, p. 368 376.
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Néanmoins, une vision stratégique s'élabore en répondant aux quatre questions fondamentales
suivantes : Où en sommes-nous présentement? Où allons-nous? Où voulons-nous aller?
Comment nous y prendre?52.
Pour assurer les bonnes réponses à ces questions, les dirigeants d’entreprises doivent
s’engager dans une politique de développement durable au cœur de leur stratégie. Ce dernier
semble actuellement un vrai mode de fond qui mène les entreprises vers une évolution
profonde.
Les grandes mutations qu’a connues le monde récemment, le management de qualité, la
technologie et l’information exacte, ont influencé d’une manière directe le progrès et la
performance des entreprises. L’idée consiste que ces évolutions sont devenues des facteurs
clés pour la réussite à long terme des entreprises, tout comme le développement durable qui le
demeure aussi.
Dans cette perspective, la difficulté des entreprises réside, en quelque sorte, dans la définition
d’une nouvelle vision. Une vision à long terme qui tente à intégrer le développement durable
dans leur fonctionnement quotidien. Pour cela, les dirigeants essayent d’opter des stratégies
favorables aux exigences de développement durable ainsi que celles de leurs entreprises.
L’intégration de la politique de développement durable au sein de la stratégie d’entreprise se
caractérise par la recherche d’équilibre entre les piliers économique, environnemental et
social du développement durable.
L’intégration du développement durable à l’entreprise repose à faire en sorte qu’il soit perçu
comme un renforcement logique de la mission de l’entreprise afin de réaliser les pratiques
internes et inculquer le développement durable à la culture organisationnelle.
Selon certaines théories, une vision stratégique qui prend en considération le développement
durable, doit suivre les étapes suivantes53 :
-

définition des valeurs et de la vision de l’entreprise ;

52

GUILLEMETTE, E (2010). « La vision stratégique du développement, Guide de bonnes pratiques
sur la planification territoriale et le développement durable », ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire, coll. « Planification territoriale et développement durable »,
67 p.
53

ZMOKHOL, F. (2011), « L’intégration du développement durable dans les entreprises », forum

francophone des affaires « pour une gestion durable de notre territoire » 1ère édition, Liban, 30
novembre 2011.
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-

identification des enjeux du développement durable ;

-

identification des attentes des parties prenantes ;

-

hiérarchisation des enjeux ;

-

Fixation des objectifs sur les enjeux essentiels ;

-

révision des valeurs, de la vision et de la politique de l’entreprise ;

-

Définition du plan d’action et de la mise en œuvre ;

-

Vérification ;

-

Rapportage et communication ;

- De façon similaire, une stratégie de développement durable vise à la recherche d’une
réduction des effets négatifs de la chaîne de valeur, soit en amont ou en aval (Conception,
fabrication et mise sur le marché des produits). L’enjeu réside dans la capacité des entreprises
à créer des produits et des processus innovants qui respectent l’environnement naturel, la
responsabilité sociale et la performance économique.
3. Comportements des dirigeants envers le développement durable
Avant, le rôle classique du dirigeant (chercheur d’opportunité) était de maximiser le profit en
optimisant la performance économique (combiner les facteurs de production). Cependant,
cette référence devient insuffisante pour le dirigeant d’aujourd’hui. Plusieurs facteurs
explicatifs incitent les dirigeants des entreprises de s’engager dans une démarche de
développement durable et une prise de conscience de l’importance de l’environnement
écologique et social dans leur décision stratégique.
Parmi ces facteurs, on trouve, les pressions exercées par les stakeholders écologiques et
sociaux (ONG, communauté locales, syndicats, organismes internationaux,…) qui obligent les
dirigeants à tenir en compte dans leurs décision stratégique les problématiques
environnementales, dans le sens de la nature, et de s’inscrire dans une responsabilité sociale.
D’après cela, le développement durable affecte et oriente directement les choix stratégiques.
Pourtant, cela exige les dirigeants de trouver un équilibre entre les trois piliers : économique,
écologique et social. Autrement dit, le dirigeant doit être plus actif dans sa relation avec le
développement durable pour qu’il puisse résoudre certains problèmes et finalement prendre
une bonne décision.
Ceci nécessite un changement de comportement du dirigeant appliquant une adoption de
nouvelles valeurs dans leur vision qui reflètent des intérêts environnementaux et sociaux. En
fait, une des qualités d’un dirigeant est son aptitude à saisir la dynamique de l’évolution et
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l’art d’anticiper la vitesse des changements de son environnement. Ce cheminement, lui
permettra de déterminer les opportunités stratégiques qui définiront par la suite des objectifs.
D’après la littérature, les attitudes, l’histoire, la personnalité et le style de gestion de dirigeant
jouent un rôle important dans les orientations stratégiques de l’entreprise autant que sa
performance. Selon Smith (1967)54, il existe deus types de dirigeants : un dirigeant "artisan"
et un dirigeant "opportuniste". Le premier n’est pas assez formé et peu expérimenté, il préfère
d’être très prudent au niveau de son choix stratégique et n’aime pas trop risquer vu que sa
compétence technique est originelle et restreinte. La peur de perte de contrôle et le pouvoir le
laisse toujours rester focaliser sur l'activité d'origine et rester avec une logique patrimoniale
(maximisation de profit).
D’un autre côté, un dirigeant "opportuniste" est une personne ayant des expériences
antérieures qui le pousserait vers différenciation. Ce genre de dirigeant a une longue vision et
une autorité qui est liée à sa compétence de gestionnaire afin d’élargir l’activité de son
entreprise en adoptant une démarche de développement durable. Ce dernier est une
opportunité pour ce type de dirigeant, ainsi une tendance d’un mode de gestion en pleine
mutation s’exprime par la mise en place de stratégies dites de « développement durable » qui
s’articule autour des quatre P que sont : le Progrès des organisations qui passe par le respect
des Personnes et de la Planète tout en assurant les Profits (Laville, 2002)55. C’est à travers ces
stratégie de DD que le dirigeant réalise sa vision et en même temps mène son entreprise une
performance durable.
En général, les dirigeants exercent une influence significative sur le contrôle de différentes
décisions stratégiques, la culture, les valeurs et la performance de leurs entreprises, et qui
permettra par la suite de donner l’image réelle de celles-ci.
II. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Ce travail s’inscrit dans une démarche exploratoire, de type qualitatif et de nature descriptive
afin de comprendre la notion du développement durable et la vision stratégique des dirigeants
des entreprises, ainsi d’examiner la relation entre eux. Chose qui nous facilitera de dénicher
l’impact du développement durable, que ce soit côté environnemental ou bien social, sur la
prise dé décision stratégique.
54

Smith, N.R. (1967), The Entrepreneur and His Firm : The Relationship between Type of Man and
Type of Company. Bureau of Business Research, East Lansing, Michigan : Michigan State University
Press.
55
Laville E. (2002), « L’entreprise verte : le développement durable change l’entreprise pour changer
le monde », Paris, Village Mondial, 320p.
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1. Problématique de recherche
Le mouvement du développement durable prend de plus en plus d'ampleur, et les entreprises
en sont des acteurs importants. Afin de percevoir comment est défini le concept de
développement durable, quelles sont les préoccupations particulières des dirigeants dans ce
domaine et comment ils réagissent dans leurs décisions stratégiques, Nous proposons la
question principale suivante: Dans quelle mesure la prise en compte de la notion de
développement durable dans la vision stratégique des dirigeants des entreprises influence-telle leurs prises de décisions?
2. Méthode d’analyse des données:
L’approche adoptée repose sur l’élaboration d’un guide d’entretien semi directif, destinée aux
dirigeants de trois d’entreprises industrielles de la région Souss Massa. En clair, dans cette
recherche nous allons procéder à une comparaison des comportements des attitudes des
dirigeants.
L’entretien commence par un premier volet relatif à la perception du dirigeant envers la
stratégie et la vision. Il se poursuit par le volet dédié au développement durable, son
intégration au sein de l’entreprise, ses caractéristiques, les bénéfices dont l’entreprise peut en
tirer profit. Par la suite, le dirigeant évoque les outils pertinents pour assurer une excellente
intégration de développement durable.
L’objectif est de réaliser une description lucide de la vision stratégique du dirigent. Les
questions prédéfinies permettent de déduire les pratiques responsables de l’entreprise, les
comportements responsables du dirigeant envers le développement durable et de les lier avec
sa vision.
3. Présentation du cadre de la recherche
Les données utilisées dans cette recherche émanent d’une étude empirique réalisée auprès de
trois entreprises industrielles de différents secteurs d’activité.
Le nombre d’objets étudiés sont généralement limités dans cette étude, ainsi que le choix des
entreprises de la région Souss Massa n’était pas aléatoire vu que la plupart, évitent
certainement à nous donner un rendez-vous pour remplir notre guide d’entretien. Cela a
engendré une difficulté à obtenir des données plus précises pour avoir des résultats plus
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pertinents. La raison pour laquelle nous avons réduit notre choix pour en finir avec trois cas
opérants dans différents secteurs d’activités.
Le guide d’entretien s’est effectué par voie directe. Ce dernier est adressé, au début, auprès de
cinq dirigeants, dont deux n’ont pas pu respecter le créneau fixé. Dans notre situation, il existe
trois types d’entreprises de taille différentes : grande, moyenne et petite. Pour la
confidentialité qu’on a accordé à nos entreprises, nous avons préféré de nommer ces dernières
comme suite : Entreprise Alpha : petite ; Entreprise Beta : Moyenne ; Entreprise Gamma :
Grande.
III. RESULTATS DES ENTRETIENS ET DISCUSSION
 Notion de la stratégie et de développement durable au sein des entreprises visées :
Les questions posées nous ont permis de définir pour chaque entreprise la traduction des deux
notions : stratégie et développement durable. De cette analyse, nous avons émergé les
réponses suivantes :
- Définition de la stratégie : toutes les entreprises interviewées confirment qu’une stratégie
consiste à déterminer les objectifs, les moyens et les finalités fondamentales à long ou moyen
terme, ainsi par ailleurs, une stratégie dépend aussi de la personnalité du dirigeant.
D’après cela, nous constatons que la stratégie ne peut porter sur un point particulier ou sur un
seul facteur. A vrai dire, elle est avant tout liée directement à la vision dont le dirigeant
perçoit les choses.
- Définition de développement durable : Selon les résultats, le développement durable est un
concept bénéfique mais difficile à appliquer. C’est un mode de développement faisant
apparaître la part de trois objectifs irréconciliables à savoir : l’efficacité économique, le
respect de l’environnement et la responsabilité sociale. Pour les dirigeants, le développement
durable consiste à consommer maintenant et concevoir pour le futur, tout en créant des
politiques intégrantes les trois piliers principaux du concept en question.
 Intégration de développement durable dans la vision stratégique des dirigeants
Selon les dirigeants des entreprises entretenues, la structure organisationnelle impacte
significativement le degré d’intégration de développement durable. Autrement dit, la mise en
place d’une démarche de développement durable paraît difficile pour l’entreprise Alpha qui
est de petite taille, car d’après son dirigeant, le but crucial pour lui est de concrétiser sa vision
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stratégique qui se limite à la rentabilité économique, de s’instaurer et de se distinguer dans le
marché du sud avec un prix minimal.
Concernant l’entreprise Beta de moyenne taille, elle est bien consciente de l’importance des
trois leviers du développement durable. Cependant, dans notre cas, cette entreprise accorde un
intérêt plus grand aux pratiques sociales plutôt qu’environnementales. Cela dit que ces efforts
sont concentrés sur : la prise en compte d’externalité sociale dans leur activité,
l’investissement socialement responsable, le volontarisme et l’intégration stratégique des
volets de la RSE. Ce qui prouve que la vision stratégique du dirigeant dépend donc de ses
besoins et à l’importance qu’il donne à une partie prenante plus qu’une autre, et à la stratégie
qui décide de suivre pour assurer la survie et le développement de son entreprise.
Lors de l’entretien, le dirigeant n’évoque que quelques actions en faveur de l’environnement
comme la baisse de la consommation des énergies et du papier pour une consommation
durable, ainsi que la sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques. Comme il a été
démontré par Vives (2006)56, les pratiques environnementales d’une PME dépendent de son
impact direct sur l’environnement.
La stratégie de cette entreprise correspond à un engagement social fort associé à un
engagement environnemental moyen vu que c’est une entreprise industrielle. Ceci maintient
l’importance de la perception du dirigeant vis-à-vis à son environnement comme l’a
mentionné déjà Carrière (1990)57.
Du point de vue du dirigeant de l’entreprise Gamma de grande taille, la démarche de
développement durable est aussi importante, dans leur stratégie, que la compétitivité et
l’instauration dans le marché. Cette dernière essaye de respecter la charte de développement
durable avec tous ces détails. La raison pour laquelle elle s’est engagée dans un vaste chantier
d’économie des ressources naturelles dans ces processus de production et de préservation de
l’environnement, tout en moyennant les technologies les plus innovantes et surtout les moins
polluantes. Ce qui permet, bien évidemment, une plus grande économie possible d’eau et
d’énergie. Pour le dirigeant de cette entreprise, le développement durable commence là où
s’arrête le gaspillage.

56

Vives A. (2006), « Social and Environmental Responsibility in Small and MediumEnterprises, in
Latin America », The Journal of Corporate Citizenship, Vol. 21, n° 21, p. 39–50.

57

Carrière J. (1990), « La vision stratégique en contexte de PME : cadre théorique et étude empirique
», Revue internationale P.M.E. : économie et gestion de la petite et moyenne entreprise, Vol. 3, n°3-4,
p. 301–325.
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 Les apports de développement durable sur les entreprises
Nous avons pu synthétiser, après l’analyse du contenu des entretiens, qu’il existe beaucoup de
facteurs qui motivent les dirigeants à impliquer une vision stratégique orientée vers le
développement durable :
- La protection de l’environnement social et écologique : en effet c’est une activité qui peut
générer des opportunités qui contribuent à l’amélioration économique et sociale. La protection
du milieu naturel fait référence à une meilleure utilisation des ressources (sols, eau, air,
énergies, biodiversité) ainsi une limitation des nuisances. Cette protection favorise un
équilibre des écosystèmes, la pérennité des ressources et le respect des caractéristiques
esthétiques et culturelles des composantes du milieu.
- La croissance de la performance de l’entreprise : pour les dirigeants, cet apport reste le
facteur clé qui les motive plus à adopter la démarche de développement durable. D’ailleurs
elle les aide à : maîtriser les coûts, assurer une bonne gestion des risques, satisfaire les clients,
maîtriser les responsabilités sociales, vente de produits de bonne qualité, fidéliser les clients…
Tous ces arguments, montrent que le développement durable joue un rôle déterminant dans
l’amélioration de la performance de l’entreprise et permet de renforcer son image.
- L’amélioration des relations de l’entreprise : les résultats ont montré que les dirigeants
confirment que la mise en œuvre du développement durable permet de tisser des rapports
durables avec les clients ainsi qu’avec les parties prenantes.
 Comportements des dirigeants envers le développement durable
Une des questions posées aux dirigeants, nous a permis de comprendre que son comportement
se base sur des motivations internes et externes.
Parmi les motivations externes, on trouve : les pressions exercées par les réglementations, les
organismes, le gouvernement et les exigences de la société qui sont jugées aujourd’hui
prioritaires. Les pressions du marché demeurent aussi l’une des exigences de développement
qui laissent le dirigeant changer complètement sa vision stratégique et son comportement visà-vis de son environnement général.
Pour ce qui est de motivation interne, on distingue : Les pressions d’ordre commercial
exercées par les investisseurs. Elles poussent certains dirigeant à opter pour le développement
durable afin d’éviter tout risque financier lié à des comportements contraires à certains
critères de responsabilité social et environnementale.
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Les croyances et les valeurs personnelles de certains dirigeants d’entreprise influencent leurs
comportements et leurs choix stratégiques et surtout leurs visions quand il s’agit de
développement durable.
Selon notre étude menée sur ces trois cas d’entreprises industrielles, nous avons constaté que
le style de management des dirigeants redresse d’une manière directe son attitude au niveau
de la stratégie. En d’autres termes, il existe 3 types de dirigeants avec des logiques et visions
différentes.
Le premier a une logique patrimoniale, pour lui le marché local est suffisant pour l’entreprise
et n’accepte pas d’intégrer une politique environnementale et sociale. Et c’est le cas de la
petite entreprise. Selon Smith (1967)58, il s’agit d’un dirigeant artisan.
Un dirigeant avec une logique managériale : ce type de dirigeant sont ambitieux, dynamiques
et essayent toujours d’apporter de nouvelles compétences à leurs entreprises à travers
l’expérience des grandes entreprises et de leurs cursus professionnels. Ces dirigeants
n’hésitent pas à adopter une démarche de développement durable tant qu’ils ont les moyens et
sont capable d’y arriver. C’est le cas de la Moyenne entreprise.
Un dirigeant avec une logique entrepreneuriale : ils ont une vision plus que dynamique, ils
penchent pour développer leur entreprise en externe et d’intégrer de nouveaux marchés
(autres que local). Pour eux les valeurs de l’entreprise sont définies dans la charte de
développement durable. Cette charte est définie dans les systèmes de management internes et
adoptés au niveau de chaque service de l’entreprise. C’est le cas de la grande entreprise.
 Outils pertinents pour assurer une excellente intégration de développement durable
La mise en place d’une démarche de développement durable nécessite, après un suivi régulier
pour permettre à l’entreprise d’évaluer l’efficacité de son plan d’action, des outils pertinents
pour une meilleure intégration.
Notre étude nous a révélé que ceux qui adoptent une démarche de développement durable
préfèrent les outils suivants :
- Le système de management : d’après les paroles du dirigeant, ces systèmes sont le meilleur
moyen pour l’intégration de développement durable. La synergie est crée autour de différentes
58

Smith, N.R. (1967), The Entrepreneur and His Firm : The Relationship between Type of Man and
Type of Company. Bureau of Business Research, East Lansing, Michigan : Michigan State University
Press.
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thématiques pour une gestion plus fines des principaux axes. Pour lui, les audits, contrôles
d’évaluation et reporting réguliers sont des supports d’amélioration continue.
- Adopter une bonne stratégie de RSE.
- Renforcer la transparence des pratiques : transparences des transactions commerciales vis-à
vis des tiers, usage des données personnelles, prévention de la fraude et de la corruption,
pratiques de bonne gouvernance, système d’information….
- Accentuer les recherches et les formations.
- Créer un pole d’apprentissage et d’échange au sein de l’entreprise.
En résumé, la majorité des dirigeants des entreprises industrielles préfèrent d’adopter des
stratégies qui se concentrent sur des pratiques de développement durable diversification et qui
réussissent, pour eux, puisqu’ils essayent d’élargir leur activité en restant en même temps
proches de leurs environnements. Leurs visions leur permettent de voir au-delà des limites des
contraintes de ressources et d’identifie des opportunités nouvelles non identifiés et/ou
oubliées par d’autres. Ils les intègrent alors dans un mode nouveau et compétitif.
En effet, pour eux l’équilibre entre ces trois dimensions (économiques, écologique et sociale)
rend le processus de décision stratégique complexe ce qui conduit par la suite à un
changement de la vision et de la formation de la stratégie.
Donc nous pouvons conclure que le développement durable influence directement et d’une
manière significative la vision stratégique des dirigeants ainsi leurs décisions stratégiques,
suite à des facteurs différents. Cependant, l’intégration de cette politique engendra par le
temps une performance remarquable et durable même si elle est complexe dans sa réalisation.
CONCLUSION
L’évolution actuelle et l’instabilité de l’environnement mettent les dirigeants des entreprises
devant des mutations qui leurs exigent à adopter de nouvelles visions stratégiques. Il est
nécessaire que ces derniers désignent des plans stratégiques durables. Ce qui leur permettrait
de maîtriser leurs visions face aux divers enjeux et de déterminer leurs

modalités

d’engagements et d’action.
Au terme de cette étude nous avons clairement conçu que la prise en compte d’une démarche
de développement durable des entreprises industrielles de la région Souss Massa dépend de la
vision stratégique des dirigeants. De plus, l’intégration de cette démarche est liée non
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seulement à la vision mais à certains critères qui influencent sur la prise de décision
stratégique.
La plupart des chefs d’entreprises ont une conception dans l’élaboration des plans stratégiques
assez large et affecté par les pressions déjà cité dans la revue de littérature. Nous pouvons dire
que la prise en compte de développement durable est une condition nécessaire pour que
l’entreprise soit durable mais pas suffisante, pour intégrer ses principes. Autrement dit, les
objectifs stratégiques de l’entreprise doivent être compatibles avec ceux du développement
durable.
Globalement, l’étude nous a montré que la plupart des entreprises ne cessent de faire des
efforts pour suivre une démarche de développement durable. Mais, parfois elles se trouvent
devant des obstacles d’ordre financier, structurel et organisationnel. Ainsi que les entreprises
qui adoptent cette démarche, leur offrent des bénéfices et des opportunités qui identifient par
la suite leurs visions stratégiques.
Les résultats obtenus dans notre étude qualitative, nous a conduit à comprendre que
l’intégration de développement durable est considérée comme une aventure dans laquelle
chaque entreprise a ses propres défis à relever. Pour qu’une entreprise puisse véritablement
faire de développement durable un chemin à parcourir, elle doit absolument changer en
profondeur sa façon de procéder et de voir les choses.
Suite à cela, nous suggérons, comme perspective de recherche,

une investigation plus

profonde en multipliant les cas d’entreprises de différents secteurs d’activités et de taille.
Ainsi de proposer une démarche d’intégration

cohérente par rapport aux ambitions

stratégiques des entreprises, afin d’aider les dirigeants à progresser en matière de
développement durable.
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« Le rôle de la vie associative dans le développement des
compétences entrepreneuriales chez les étudiants tunisiens »

Résumé
Dans le cadre de développement des générations futures, la mise en œuvre d’une ingénierie de
formation capable de former des jeunes dotées des compétences entrepreneuriales, s’avère
importante pour garantir le développement durable des nations.
La formation universitaire est insuffisante pour transmettre certaines compétences
entrepreneuriales.
Le présent travail vise à analyser l’impact de l’implication des jeunes étudiants tunisiens dans
la vie associative sur leurs compétences entrepreneuriales.
Cet article présente dans une première partie une synthèse de la littérature sur les compétences
entrepreneuriales, et dans une deuxième partie les résultats d’une étude qui a pour objectif
d’identifier l’importance d’un climat propice intégrant la vie associative et la vie estudiantine des
jeunes étudiants tunisiens pour le développement de leurs compétences entrepreneuriales.
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Introduction
La prise en compte de l’importance de l’entrepreneuriat, en tant que facteur essentiel pour
garantir le développement durable des nations, a pris beaucoup d’ampleur ces dernières
décennies.
(Schumpeter ,1975) stipule que l’entrepreneuriat est un moteur stratégique de redéploiement
économique, de création d’emplois et de croissance. Dés lors on a constaté un soutien
politique de la plupart des gouvernements ainsi qu’une importance accordée à la formation en
entrepreneuriat (B. Surlemont, 2012)

Ce travail fait le point sur l’importance des compétences entrepreneuriales et le rôle que peut
jouer l’implication des jeunes étudiants dans la vie associative pour développer ces
compétences.

Après avoir clarifié les concepts de l’entrepreneuriat et les compétences entrepreneuriales
selon une revue de la littérature, la question de l’enseignement de l’entrepreneuriat est il
suffisant pour transmettre ces compétences entrepreneuriales sera abordée. Ensuite, nous
traitons les résultats d’une étude empirique montrant l’importance d’un climat propice
intégrant la vie associative et la vie estudiantine des jeunes étudiants tunisiens pour le
développement de leurs compétences entrepreneuriales.

Entrepreneuriat et compétences entrepreneuriales
Selon une approche de catégorisation du champ de l’entrepreneuriat de A. Fayolle et Th.
Verstraete (2005), qui résume les différents courants traitant le champ de l’entrepreneuriat et
présenté en trois phases ou conceptions :
La première étape durant les deux derniers siècles, l’entrepreneuriat renvoie à une approche
fonctionnelle utilisée surtout dans le domaine économique (WHAT).
Les principaux fondateurs de ce courant sont J.A. Schumpeter , E.T. Penrose (1963) et H.
Leibenstein (1968, 1979)
La deuxième étape fondée principalement par (R. Ronstad, 1984. J.-M. Toulouse, 1988. H.
Stevenson et C. Jarillo ,1990. J. Timmons, 1994 et I. Danjou ,2000. Stipule que depuis le
début des années 1950, l’entrepreneuriat renvoie à une approche individuelle utilisée surtout
dans le domaine psychologique, sociologique ou de psychologie cognitive (WHY and WHO).
La troisième étape (HOW) est apparue au début des années 1990, l’entrepreneuriat renvoie à
une approche fondée sur les processus, utilisée surtout dans le domaine des sciences
degestion, de l’action ou dans les théories des organisations (W. Gartner1985.W. Bygrave et
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C. Hofer1991. C. Bruyat ,1993. S. Venkataraman,1997. S. Shane et S. Venkataraman ,2000 et
Th. Verstraete2003) .Fayolle et Th. Verstraet (2005) ont finit par conclure que
l’entrepreneuriat comme intégration des multiples approches fonctionnelles, individuelles et
cognitives est un champ diversifié et multidisciplinaire.
D’après (M.Laviolette et C.Loue) ,ces trois conceptions évoquées par Fayolle et Th. Verstraet
sont complémentaires car aucune entre elles ne suffit en soi pour qualifier le phénomène
entrepreneurial, donc ces approches peuvent être conciliées pour définir l’entrepreneuriat
comme étant « Une dynamique de création et d’exploitation d’une opportunité d’affaires par
un ou plusieurs individus via la création de nouvelles organisations à des fins de création de
valeur. » .Ayant présenté ces différentes approches ; fonctionnelle, individuelle et
processuelle (A.Omrane, A. Fayolle et O.Zribi ,2011) ont souligné l’existence de deux
éléments fondamentaux au niveau de l’entrepreneuriat à savoir la création (d’un produit, d’un
service, d’une activité, d’une organisation, de valeur) et l’entrepreneur.

Partant du principe que l’entrepreneur est l’acteur principal du processus entrepreneurial, nous
approfondissons la revue littérature pour concrétiser les résultats des travaux qui ont pioché
sur l’importance de la compétence en entrepreneuriat.

P. Davidsson (2003) présente la compétence entrepreneuriale comme un « comportement
intentionnel informé d’un individu ou d’une équipe, s’appuyant sur un éventail donné de
ressources et sur une volonté explicite de les utiliser, et qui a pour résultat final le succès
d’une initiative entrepreneuriale ». T. Man et al (2002) mettent en avant que les compétences
entrepreneuriales pourraient être appréhendées comme l’ensemble des caractéristiques de haut
niveau, représentant la capacité de l’entrepreneur de réussir dans son métier. Ces compétences
se traduisent donc en termes de traits de personnalité, d’aptitudes et de connaissances
influencées par l’expérience, la formation, le statut social et d’autres variables d’ordre
démographique.
J. Lampel (2001), quant à lui, stipule que les compétences entrepreneuriales représentent une
combinaison d’expérience et de compréhension intuitive des besoins des clients afin de tester
et de développer des opportunités, évaluer des situations fluides et complexes et vendre des
solutions orientées aux clients.
(A.Omrane, A. Fayolle et O.Zribi ,2011) fondent leur présentation des compétences
entrepreneuriales selon une approche de subdivision du processus entrepreneurial en
troisphases à savoir le déclenchement, l’engagement total de l’entrepreneur et le
développement et la troisième phase est la survie. L’étude de ces phases a permis d’aboutir à
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une présentation détaillée des compétences requises et développées par un entrepreneur et
identifiées à chaque phase du processus entrepreneurial (Tableau n° 2: Les compétences
entrepreneuriales requises et acquises durant chaque étape du processus entrepreneurial, A
;Fayolle 2011).
Dés lors l’entrepreneur devrait rallier certaines habilités émotionnelles et psychologiques et
sociales à un ensemble de compétences entrepreneuriales spécifiques à chaque phase du
processus.
Les travaux de (Herron et Robinson 1993) formulent une classification de sept compétences
dont l’entrepreneur doit être capable « de concevoir des produits /services, d’évaluer les
diverses fonctions de l’entreprise, de comprendre son secteur d’activité et ses tendances, de
motiver son personnel, de créer des relations d’influence dans son réseau d’affaires, de
planifier et administrer les activités de l’entreprise et d’implanter des opportunités »
Les résultats d’une recherche auprès de 134 propriétaires dirigeants de PME de Chandler et
Jansen(1992)

a

permis

de

proposer

une

typologie

présentant

les

compétences

entrepreneuriales, les compétences managériales et les compétences technico-fonctionnelles.

M.Laviolette et C.Loue en s’inspirant des travaux de Chandler et Jansen (1992) et Dussault et
Lorrain (1998) et en introduisant une dynamique temporelle ,tels que évoqué par les trois
conceptions de l’entrepreneuriat (émergence de l’idée ,élaboration du projet et lancement de
l’activité ) ont présenté un référentiel de compétences entrepreneuriales regroupant des
compétences entrepreneuriales, des compétences managériales, des compétences marketing et
commerciales ,des compétences en gestion des ressources humaines et des compétences en
gestion financières.
Une recherche réalisée par G. Copain a mis en évidence la liste de toutes les attitudes
généralement citées dans la littérature (Copain 2003).

La confrontation des résultats de plusieurs travaux nous a permis de dresser une liste non
exhaustive des compétences entrepreneuriales, afin de la valider lors de l’étude empirique.

La formation en entrepreneuriat est indispensable mais insuffisante pour développer
des compétences entrepreneuriales.
Des recherches orientées sur le processus entrepreneurial (plutôt que sur la personne de
l’entrepreneur) se sont intéressées aux actions de l’entrepreneur plutôt qu’à sa personnalité.
Ce courant de recherche a permis d’expliquer le caractère évolutif des comportements de
l’entrepreneur et a suggéré que la compréhension de l’entrepreneuriat passerait par la
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compréhension du processus d’évolution de ces comportements (Minniti et Bygrave, 2001).
Les comportements de l’entrepreneur supposent un certain talent et un tempérament.

Selon Fayolle et all (2007), l’un des arguments souvent avancé est que ces éléments ne
peuvent être enseignés. « Cela est ainsi pour toutes les professions et les situations
professionnelles. Personne ne contestera le fait que la médecine, le droit ou l’ingénierie
peuvent être enseignés et pourtant il existe des médecins, des juristes et des ingénieurs qui ont
du talent et d’autres qui n’en ont pas » (Fayolle et all 2007). Il en va de même pour les
entrepreneurs et l’entrepreneuriat (Bernard Surlemont)

(Drucker 1985) affirme de son coté que l’entrepreneuriat : « c’est une discipline et, comme
toute discipline, elle peut être apprise »

Plusieurs études sur l’apprentissage entrepreneurial démontrent, que certaines capacités,
préférences et compétences sont acquises au fur et à mesure de la vie de l’entrepreneur et plus
particulièrement à la suite d’une expérience professionnelle et entrepreneuriale (Politis, 2006).
Ceci démontre sans équivoque que cet aprentissage peut être acquis, voire enseigné. La
preuve il est enseigné (Bernard Surlemont)

Ainsi présenté l’entrepreneuriat est à la fois science et art (Jack et Anderson 1999, Rae 2004).
Développer l’entrepreneuriat nécessite des compétences spécifiques, voire techniques. Ces
compétences peuvent faire l’objet d’un enseignement (Fayolle 1997). Elles requièrent une
accumulation de connaissances qui sont essentiellement techniques. Elles appartiennent pour
la plupart à la sphère des sciences du management.

Agir sur l’intention entrepreneuriale nécessite de développer les attitudes adéquates. Celles-ci
sont généralement associées à « l’art» d’entreprendre. L’art, manifestement, ne s’enseigne pas
de la même manière (Jack et Anderson 1999). Son développement est davantage associé à une
démarche d’éducation (Fayolle 2007).
S’il semble peu discutable que les compétences entrepreneuriales peuvent s’enseigner, il est
légitime de s’interroger sur la possibilité d’enseigner des attitudes entrepreneuriales. C’est
d’ailleurs sans doute cette confusion entre « art » et « science » qui a amené à s’interroger sur

119

2ème édition du congrès Marketing Communication des Organisations et Développement Durable sous le thème :
« Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement territorial durable »
Le 02 et 03 Novembre 2017 à l’ENCG d’Agadir

la possibilité d’apprendre à devenir entrepreneur. Paul Kearney fournit des arguments qui
soutiennent l’idée que les attitudes, en particulier entrepreneuriales, peuvent être développées
dans le cadre scolaire (Kearney 1999). « Les individus se sentent plus confiants et compétents
dans des situations qu’ils connaissent …Pour transférer leurs compétences à d’autres
contextes, ils doivent les pratiquer dans un très grand nombre de situations »
A cet effet Kearney considère que l’approche de l’enseignement doit être responsabilisante,
expérientielle, réflexive et coopérative :
-Responsabilisante : dans le sens où l’apprenant est responsable et proactif de sa démarche
d’apprentissage.
-Expérientielle : l’apprenant doit construire son apprentissage sur sa propre expérience et non
sur celle des autres
-Réflexive : l’apprenant fait le bilan et la synthèse sur ce qu’il a appris en vue d’une
généralisation éventuelle (learning by doing)
-coopérative : favoriser le travail de groupe où les différents membres contribuent au
processus d’apprentissage des autres.
Un tel enseignement implique un apprentissage participatif tels que la réalisation de projets ou
par l’implication de l’apprenant dans une expérience réelle (ex. l’implication dans l’animation
d’activités extra-scolaires)

Dans le travail de groupe, la source de l’apprentissage n’est plus l’enseignant (ou la référence
externe) mais plutôt le collègue de classe. Cette approche, rarement pratiquée dans
l’enseignement traditionnel selon Kearney renforce l’esprit d’équipe, la motivation et les
compétences acquises.
Les recherches de Pirnay et. All (2005), soulignent le fait que les expériences positives
vérifient généralement deux conditions ; un contexte porteur à savoir une direction et une
culture d’établissement favorable au développement de l’esprit d’entreprendre et des
enseignants entreprenants qui ont de bonnes capacités relationnelles pour nouer des contacts
avec leur environnement externe.
En analysant les résultats des études présentées par (Kearney 1999), (Fayolle 2007), (Pirnay
et. All,2005) et (Bernard Surlemont), nous pouvons affirmer que les conditions qui favorisent
le développement des compétences entrepreneuriales dans l’enseignement, demeurent
incomplètes et insuffisantes, si on ignore l’importance de l’influence d’un environnement
universitaire favorable capable de participer à l’éclosion d’une dynamique entrepreneuriale.
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Dans ce travail, nous avons choisi de se pencher particulièrement sur l’impact de l’implication
dans la vie associative et au sein des clubs, qui représente le premier terrain d’expérience des
étudiants.
Nous présentons dans ce qui suit les résultats de l’étude empirique menée auprès des étudiants
tunisiens, pour montrer l’importance du rôle de la vie associative pour le développement des
compétences entrepreneuriales des jeunes tunisiens.

Résultats de l’étude empirique
Etat des lieux :
La culture entrepreneuriale est un module transversal enseigné dans les trois départements de
l’ISET Zaghouan, à partir du deuxième semestre de la première année ou de la deuxième
année, niveau licence.
Appartenant à un environnement ou règne une vie extra-universitaire très dynamique, les
étudiants de l’ISET de Zaghouan et de l’ENSTAB de Borj cedria sont très impliqués dans les
activités estudiantines. En effet l’existence de 5 clubs et 2 associations à l’ISET de Zaghouan
et 11 clubs à l’ENSTAB Borj Cédria permet aux étudiants de côtoyer de prés un public très
varié de professionnels, des entreprises et des autres associations dans le cadre des
événements et des rencontres organisés au sein de l’établissements à raison de 3 à 4 en
moyenne par mois. Le tableau suivant présente les différents clubs et associations des deux
établissements.
Tableau 1 : Les clubs et les associations des deux établissements.
ISET Zaghouan

ENSTAB Borj Cedria

Clubs

CDC,

Gen Club, Club Logiciels Club Aeromodélisme ENSTAB

/Associations

Libres

(CLL-iset ZG) ,Club de Club Micrososoft ENSTAB

l’image

photographique

et Electronix , Enactus ENSTAB

cinématographique, Club 2Main Tu

English Club, ENSTAB Art

Crées.

ENSTAB

Associations :

ENSTAB, IEEE ENSTAB Student

-Impact

Brunch,

-ADIRA

Tunenstab

Industry,

Junior

Green

Entreprise,
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Méthodologie
L’objectif de la présente recherche est d’évaluer le rôle de la vie associative dans le
développement des compétences entrepreneuriales chez les étudiants tunisiens
Population cible
Pour ce faire, une étude quantitative a été menée auprès de 100 étudiants tunisiens (Institut
Supérieur des Etudes Technologiques Zaghouan et l’Ecole National des Sciences et
Technologies Avancées à Borj Cedria), ce sont des étudiants qui suivent la formation en
licence et d’autres qui suivent le cycle ingénieur. Ils ont été choisis d’une manière aléatoire.
Outil de collecte de données
La collecte des données de cette étude a été réalisée au moyen d’une enquête sous forme d’un
questionnaire administré envoyé à 100 étudiants par mail. Cette étude quantitative nous a
permis de vérifier les hypothèses de notre travail à travers des méthodes de traitement et
d’analyse des données.
Le questionnaire comprend 13 questions présentées dans le tableau suivant :
Tableau 2 : Les questions de l’axe 1 et de l’axe 2:
Axe 1 : La formation en entrepreneuriat

Axe 2 : l’importance de la vie associative
dans le développement des compétences
entrepreneuriales

Une formation en entrepreneuriat vous

Est-ce que vous avez une activité associative

parait-elle nécessaire dans votre cursus

ou au sein d'un club à l'université?

universitaire?
Avez-vous déjà suivi une formation en

Nombre d'association(s) ou club(s) à

entrepreneuriat?

l'université dans le(s)quels vous êtes membre

Si oui, comment jugez-vous (la) ou les

Etes-vous membre actif?

formations que vous avez suivies (s)?
La formation en entrepreneuriat développe :

Quels sont les postes que vous avez occupés?

L’esprit de groupe

La persévérance
La créativité
L’optimisme
La responsabilité
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L'énergie autonome
L'initiative
Le savoir être
Pensez-vous qu'il y a une amélioration de vos
compétences grâce à la vie associative?
Quelle(s) compétence(s) la vie associative
pourrait-elle améliorer?
Détecter une opportunité
Identifier les risques, les anticiper
Développer des partenariats, cultiver son
réseau
Développer une vision stratégique
Innover,

faire

preuve

de

vision

entrepreneuriale
Donner une impulsion à une organisation en
mobilisant

des

ressources

humaines,

financières et matérielles
Déléguer les tâches et en favorisant la prise
d'opinion des collaborateurs
Etre un support pour ses collaborateurs
Etre attentif aux problèmes et écouter ses
collaborateurs
Motiver ses collaborateurs
Installer un esprit d'équipe, une dynamique
d'équipe et une bonne ambiance
Evaluer le potentiel et les performances des
collaborateurs
La vie associative vous rend :
Méticuleux
Rigoureux
Persévérant
Organisé(e)
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Hypothèses :
Nous formulons l’hypothèse que les étudiants sont conscients qu’une formation en
entrepreneuriat

s’avère

nécessaire

pour

le

développement

de

leurs

compétences

entrepreneuriales mais elle n’est pas suffisante.
Nous supposons aussi que la vie associative et l’intégration dans des clubs développent
plusieurs compétences entrepreneuriales pour les étudiants qui complètent leur formation
académique.
Résultats
Le questionnaire a été envoyé à 100 étudiants, 78 ont répondu soit un taux de réponse de 78%
Votre classe/niveau universitaire

Votre genre

41% des étudiants qui on répondu à l’enquête sont inscrits en 1ére année et le genre féminin
représente 53,8% de la population interrogée.

Une formation en entrepreneuriat vous paraitelle nécessaire dans votre cursus universitaire?

Avez-vous déjà suivi une
formation en entrepreneuriat?
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Nous constatons que 95% des étudiants qui ont répondu sont convaincus et conscients de
l’importance de la formation en entrepreneuriat et de son intérêt dans le cursus universitaire.
68% ont déjà suivi une formation en entrepreneuriat et qui ont une idée.
Si oui, comment jugez-vous la ou les formations que vous avez suivies?

Nous remarquons que la majorité des étudiants sont d’accord que les formations qu’ils ont
suivi sont intéressantes et utiles et que les formations uniquement sont insuffisantes (soit
presque 70%).
Parmi les étudiants qui ont déjà suivi une formation en entrepreneuriat, presque 40% sont tout
à fait d’accord et 25% sont d’accord qu’elle est intéressante et presque 60% la trouve utile.
La formation en entrepreneuriat développe
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Les résultats montrent que la formation en entreprenariat en elle
elle-même
même a une influence sur les
compétences entrepreneuriales, elle développe l’esprit de groupe, la persévérance, le sens de
responsabilité, la prise d’initiative, le savoir être et elle a même une influence sur l’optimisme,
la créativité et l’énergie autonome.
Est-ce
ce que vous avez une activité associative ou au sein d'un club à l'université?

82% des étudiants ont une activité associative, ce taux élevé montre, l’implication et
l’engagement important des étudiants des deux établissements, dans la vie associative et
extra-estudiantine
estudiantine et met en évidence l’existence d’un environnement dynamique et propice
propic
au développement des compétences entrepreneuriales.
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Nombre d'association(s) ou club(s) à l'université dans le(s)quels vous êtes membre

Nous remarquons que 65% des étudiants sont des membres soit d’une ou de deux associations
ou clubs et 25% sont membres dans plus de trois mais uniquement 10% des étudiants ne sont
pas des adhérents.
Etes-vous membre actif?

65% des adhérents aux associations et aux clubs sont des membres actifs.
Les étudiants qui sont très actifs peuvent être membre dans plusieurs clubs ou associations, ce
qui leur permet de développer des compétences entrepreneuriales à travers la participation aux
activités diverses.
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Quels sont les postes que vous avez occupés?

Les réponses montrent que plusieurs étudiants ont occupés différents postes au sein de
différents clubs et associations. On peut constater qu’ils cherchent la responsabilité et la prise
d’initiative. En effet parmi les membres actifs 13% ont déjà occupé ou occupent actuellement
un poste de président et 26% occupent un poste de responsabilité.
Pensez-vous qu'il y a une amélioration de vos compétences grâce à la vie associative?

Les résultats obtenus à travers cette étude ont révélé que 72 % des étudiants ayant répondu à
ce questionnaire pensent qu’il y a une amélioration de leurs compétences entrepreneuriales
grâce à la vie associative et l’adhésion au sein des clubs.

128

2ème édition du congrès Marketing Communication des Organisations et Développement Durable sous le thème :
« Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement territorial durable »
Le 02 et 03 Novembre 2017 à l’ENCG d’Agadir

Quelle(s) compétence(s) la vie associative pourrait-elle améliorer?
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Cette étude nous a également permis de cerner les compétences entrepreneuriales que la vie
associative peut développer (au niveau de la personnalité, au niveau de l’esprit de groupe, au
niveau managériale).
En effet, plus de 70% des étudiants sont d’accord que l’implication dans la vie associative et
au sein des clubs a un effet sur la détection des opportunités, l’identification et l’anticipation
des risques, le développement des partenariats, le développement de la vision stratégique , le
développement de la vision entrepreneuriale, la délégation des tâches ,le fait d’être un support
pour ses collaborateurs, être attentif aux problèmes et écouter ses collaborateurs, motiver ses
collaborateurs, installer un esprit d’équipe et évaluer le potentiel et les performances des
collaborateurs.
La vie associative vous rend

Les résultats montrent que plus de 60% des étudiants sont d’accord

et même tout à fait

d’accord que l’implication dans la vie associative et au sein des

clubs rend l’étudiant

méticuleux et rigoureux. Cette implication améliore aussi sa

persévérance et son

organisation.
Interprétations /constats
D’après les résultats de l’étude réalisée auprès des étudiants, l’enseignement du module de la
culture entrepreneuriale s’avère intéressant et utile mais insuffisant pour développer les
compétences entrepreneuriales des étudiants.
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Les résultats de l’étude ont montré aussi une implication très importante des étudiants des
deux établissements dans la vie associative à travers l’occupation des postes de responsabilités
ou la participation aux activités et aux événements organisés.
Cette implication dans la vie associative a permis le développement des compétences
entrepreneuriales (au niveau de la personnalité, au niveau de l’esprit de groupe et au niveau
managériale). En effet, plus de 70% des étudiants interrogés admettent que la participation à
la vie associative a un effet sur la détection des opportunités, l’identification et l’anticipation
des risques, le développement des partenariats, le développement de la vision stratégique, le
développement de la vision entrepreneuriale….etc. Et d’autres compétences entrepreneuriales
présentées par plusieurs théoriciens

Conclusion
Plusieurs études ont démontré l’effet de l’enseignement de l’entrepreneuriat sur le
comportement des jeunes, d’autres aussi ont souligné l’importance des autres facteurs sur les
compétences entrepreneuriales à noter l’environnement de l’expérience.
A partir de ce constat, nous avons réalisé une étude empirique basée sur un questionnaire
destiné aux étudiants tunisiens appartenant aux deux établissements universitaires et
poursuivant deux cursus différents (cycle des ingénieurs et cycle de licence)
A travers cette étude, nous avons constaté l’importance de la vie associative dans le
développement des compétences entrepreneuriales, en effet les résultats ont montré que
l’intégration des jeunes dans les associations et les clubs est un facteur essentiel qui peut
contribuer à l’amélioration des soft skills, de la personnalité, de l’esprit de groupe et d’équipe,
de la motivation, et aussi de la vision entrepreneuriale et stratégique.
C’est un moyen de développer le facteur humain qui est un élément essentiel dans le
développement durable
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De l’innovation par ressources naturelles et culturelles à
desdynamiques économiques pérennes ? Cas de la région
Souss Massa
Résumé
Une dynamique économique efficace, créatrice de la valeur ajoutée et pérenne suppose
l’inclusion du facteur "innovation" produite, importée ou qui en résulte à côté du travail et du
capital. Dans l’optique inverse, des interrogations secouent : est-ce que la région dynamique
et économiquement forte offre plus d’opportunités au développement des connaissances et de
l’innovation ? Y-t-il un impact croisé entre la dynamique économique régionale et
l’innovation ? Qu'en est-il des dynamiques crées dans la région Souss Massa particulièrement
pour l’innovation patrimoniale axée sur la mise en valeur de la ressource patrimoniale de la
région ?

L’approche par milieux innovateurs permet, mieux que les autres théories, de systématiser les
principales questions relatives aux dynamiques régionales comme unique piste de recherche
croisant la dimension organisationnelle, territoriale et d’innovation. Spécialement le 6ème
projet du groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs (GREMI VI) analysant et
mettant en évidence, à travers des études de cas, l’impact mutuel entre la dynamique
territoriale et l’innovation patrimoniale par ressources naturelles et culturelles.

L’objectif de la recherche est d’identifier des milieux innovateurs dans la région Souss Massa
particulièrement ceux dont la dynamique et la force innovatrice partent des ressources
naturelles et culturelles de la région. De comprendre aussi et d’analyser les liens de causalité,
croisés s’ils existent, entre les dynamiques crées sur le territoire de la région et les pratiques
innovantes de ses acteurs.

Mots clés : Dynamique économique régionale, innovation patrimoniale, milieux innovateurs,
ressources naturelles et culturelles.
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Introduction
La nouvelle région Souss Massa59 comprend, selon la nouvelle configuration régionale, deux
préfectures, Agadir Idaoutanane et Inzegane Ait Melloul et quatre provinces, Chtouka Ait
Baha, Tiznit, Taroudant et Tata.
Sur une superficie de 53.789 Km2 (7,6% du territoire national) et avec une population de
2.676.847 habitants60, la région contribue de 10,5% à la création de la richesse au Maroc soit
un PIB de 64 Milliards de dirhams, réparti comme suit : 48% du secteur primaire, 40% du
secteur tertiaire et 12% du secteur secondaire. Le tourisme, le commerce, l’habitat, la pêche
maritime et l’agriculture font aujourd’hui les secteurs clés de l’économie de la région.

Bien qu’elle cherche à renforcer sa compétitivité, la région vise aussi à pérenniser ses
systèmes de production par le choix de l’exploitation rationnelle de ressources stratégiques
telles que l’eau, la biodiversité, les richesses halieutiques et minières et le patrimoine
culturel61.

Même que la région est Leader national au niveau de la valeur ajoutée primaire (32% de VA
primaire nationale), particulièrement les activités agricoles, la superficie agricole utile ne
représente que 0,2% de la superficie totale de la région62. Placée essentiellement sur le
territoire de la nouvelle région, dans les bassins du Sous s et du Massa.

Le développement et la dynamique de la production du secteur primaire a eu des effets
d’entrainement palpablement positifs sur le reste de l’économie régionale. Les plus claires
sont la valorisation des produits de mer et la production agroalimentaire pour l’industrie.
Également, le positionnement stratégique de la région en tant que pôle de commercialisation

59

Mise effectivement en œuvre après les élections du 04 septembre 2015
Haut-Commissariat au Plan, Aperçu sur la population de la région Souss Massa. Maroc, 2014, p. 2.
61
Caroline Huwiler, “Profil Économique Régional-Souss Massa Draa,” 15.
62
Statistiques 2007, avant l’institution de la nouvelle région Souss Massa
60
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des produits de mer et agricoles liant le Nord au Sud du royaume et l’Europe à l’Afrique
subsaharienne.

Encore, la dynamique économique de la région est tirée aussi par la mise en valeur de
ressources naturelles dans une démarche innovatrice à tout niveau, et stimulatrice des autres
secteurs. Le tourisme, l’artisanat et le commerce en l’occurrence. Les produis de terroir
étaient la cible privilégiée et directe des initiatives de valorisation et d’innovation de
ressources63 naturelles et d’amélioration de l’attractivité et de la compétitivité de la région par
différenciation.
"L’innovation est avant tout un processus de différenciation face à la concurrence"64.
Différenciation fondée sur le mode d’allocation de ces ressources, sur les nouvelles
techniques et procédés de production, sur la conquête de nouveaux clients et de nouveaux
marchés, sur la "marchandisation" de la culture et des savoirs locaux et leur intégration dans
le panier de produits en tant que produit annexe à effet stimulant, sur la composition du
réseaux d’acteurs et leur mode de régulation et surtout sur la mise en valeur de la spécificité
de certaines de ces ressources naturelles, particulièrement l’Agran.

1. Problématique
Avoir des régions à des niveaux de développement égaux n’est plus l’ultime visée des politiques
publiques régionalisées, notamment dans les contextes de la mondialisation et des économies de
plus en plus ouvertes. Tenant compte, le renforcement de la compétitivité hors coûts des régions est
la nécessaire trajectoire pour créer des dynamiques économiques, viables et pérennes.

Ladite compétitivité dépasse la logique des dotations factorielles, trop réductrice et intègre d’autres
facteurs de dimensions territoriales, institutionnelles, historiques et d’innovation. Comme c’est
validé par les nouvelles théories de développement, nous citons la théorie de croissance endogène,
la théorie institutionnelle à titre d’exemple et nous insistons sur l’apport des travaux sur les milieux
innovateurs.

63

La ressource, l’objet et le système de production
Olivier Crevoisier, “L’approche Par Les Milieux Innovateurs : État Des Lieux et Perspectives,” 12.

64
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Y-t-il une influence mutuelle entre les dynamismes territoriaux, organisationnels et économiques
d’une part et l’innovation patrimoniale d’autre part ? Qu'en est-il des dynamiques crées dans la
région Souss Massa particulièrement pour l’innovation axée autour de

la mise en valeur de

ressources naturelles de la région ?

•

Méthodologie

Dans le cadre d’une approche hypothético-déductive et dans une démarche de validation de
l’hypothèse de la recherche, on cherche identifier des milieux innovateurs dans la région
Souss Massa à base de ressources naturelles et culturelles de la région (GREMI VI)65 dans un
premier temps. Analyser, dans un deuxième temps, les liens de causalité, croisés s’ils existent,
entre les dynamiques crées sur le territoire de la région et les pratiques innovante de ses
acteurs basées sur la mise en valeur de ressources naturelles et culturelles. Après, l’analyse
s’étendra à la configuration des dynamiques des systèmes de production, crées66.

L’enquête s’intéresse particulièrement aux producteurs de la région dont le produit est à la
base de ressources naturelles de la région Souss Massa, et dont le système de production est
inscrit dans une logique territoriale, multi-acteurs et un processus de mise en valeur et
d’innovation générateur de dynamiques socio-économiques pérennes. En tout, la population
visée était de Cinquante Quatre (54) interviewés : Quarante Six (46) Coopératives, Quatre (4)
Sociétés et Quatre (4) Personnes physiques.

La base de données utilisée pour sélectionner les interviewés était tirée de la liste des
groupements des produits de terroir de l’agence pour le développement agricole67. Des
entretiens préliminaires, semi-directifs avec quelques acteurs de la région afin de repérer les
concordances entre les fondements théoriques de la problématique de recherche et la réalité
du terrain pour le cas de la région Souss Massa, ont été nécessaires. Suite à ces entretiens, le
questionnaire de l’enquête a été scindé en Cinq modules : Identification du producteur,

65

Le 6ème programme du groupe de recherche sur les milieux innovateurs (GREMI) : en quoi le concept de
milieu innovateur peut-il s’appliquer à des ressources naturelles et culturelles ?
66
Leïla Kebir and Olivier Crevoisier, “Dynamique Des Ressources et Milieux Innovateurs.”
67
http://www.ada.gov.ma/Groupementsdesproduitsdeterroir.php
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l’identification de la ressource, appréciation du Milieu Innovateur, les garanties de la
durabilité, et les dynamiques crées.

Identifier des milieux innovateurs dans la région Souss Massa consiste à valider l’existence
d’un réseau de production localisé, ancré dans sa culture et constitué par des acteurs locaux
capables de décider leur destinée notamment le mode d’inscription territoriale des ressources
matérielles et immatérielles de la région,d’une logique de coopération entre acteurs et d’une
capacité d’apprentissage, d’absorption des externalités des régions voisines et d’adaptation
des acteurs leur permettant de repenser et redresser ,si nécessaire, leur comportement et la
trajectoire de développement décidée en fonction de l’évolution de l’environnement externe68.

2. Démarche d’innovation patrimoniale et dynamique régionale durable
3.1.Milieux innovateurs et dynamiques par ressources naturelles et culturelles
L’innovation, motrice de développement économique, avait longtemps été considérée comme
variable exogène. A partir des années quatre vingt, un postulat, antithèse, était développé par
de maintes travaux de recherche a permis d’expliquer le dynamisme de certaines régions et a
démontré le caractère contextuel de l’innovation. La thèse du développement endogène s’est
imposé donc, particulièrement celle des milieux innovateurs.

Le milieu, comme s’est définit par GREMI, est constitué de"l’ensemble des relations entre
intervenants dans une zone géographique qui regroupe dans un tout cohérent, un système de
production, une culture technique et des acteurs. L'esprit d'entreprise, les pratiques
organisationnelles, les comportements d'entreprises, la manière d'utiliser les techniques,
d'appréhender le marché et le savoir-faire sont à la fois parties intégrantes et parties
constitutives du milieu."69

68

Denis Maillat and Jean-Claude Perrin, “Entreprises Innovatrices et Développement Territorial.”
Denis MAILLAT, Michel Quévit, and Lanfranco Senn, “Réseaux D’innovation et Milieux Innovateurs : Un Pari
Pour Le Développement Régional.”
69
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Le milieu est ainsi, la construction continuelle dans le temps à laquelle les acteurs perçoivent,
comprennent et mènent des actions en cherchant apporter des réponses aux problèmes
collectives.70

"Les milieux demeurent innovateurs par la mobilisation des ressources constituées par le
passé , adaptées aux nouvelles techniques et nouveaux marchés, et incorporées dans de
nouveaux produits, et ce par rupture/filiation qui permet une différenciation progressive des
composants du milieu par rapport à l’environnement"71

Par une simple analyse statistique, des premiers résultats nous apportent quelques éléments de
réponses par rapport à la validation de l’hypothèse centrale de la recherche. A rappeler,
l’identification de milieux innovateurs dans la région Souss Massa, dynamisés par
l’innovation par des ressources naturelles et culturelles. Et ce, au traversla vérification des
transformations territoriales, des changements organisationnels et la dynamique
technologique72 générés sur le territoire de la région.

Les producteurs interviewés ont démontré une prise de conscience quand à l’impact claire et
primordial de la connaissance, dans toutes ces formes, sur l’amélioration de la productivité et
le renforcement de l’attractivité de leur production construite essentiellement sur la
différenciation et la mise en valeur de la ressource patrimoniale.

La connaissance intégrée aux systèmes de production champ de notre recherche, prend forme
d’abord des savoirs acquis par expérience (figure N° 2), des savoir-faire de l’entreprise
établis par des formations financées par des partenaires locaux et supra-locaux
particulièrement l’INDH et des connaissances techniques spécifiques aux produits de terroir,
faisant partie du patrimoine culturel local et développées par apprentissage collectif.

70

Denis Maillat and Jean-Claude Perrin, “Entreprises Innovatrices et Développement Territorial.”
Olivier Crevoisier, “L’approche Par Les Milieux Innovateurs : État Des Lieux et Perspectives.”
72
Au sens schumpétérien du terme : nouveaux biens, nouvelles méthodes de production, nouveaux
débouchés, nouvelles matières premières et nouvelle organisation de travail.
71
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Figure N°2 : Les formes de la connaissance intégrée
aux systèmes de production
Bien que la région Souss Massa, le territoire, s’est construite, et continue encore, par toutes
les transformations et les dynamiques économiques, sociales, institutionnelles et
organisationnelles, conduites par ces forces vives,le territoire de la région SM donne sa forme
et offre la capacité d’innover et d’avoir de nouveaux dynamismes. Pour le cas des systèmes de
production articulés autour de ressources patrimoniales régionales,le territoire leur a généré
(Figure N°3) des ressources naturelles, un marché, une main d’ouvre qualifiée, une offre
touristique, un patrimoine culturel et un réseau d’acteurs porteurs et supporteurs d’initiatives
innovantes.
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Figure N°3 : L’offre du territoire de la région Souss
Massa aux systèmes de production à base de
ressources naturelles et culturelles

Le gouvernement, acteur à dimension suprarégionale mais fort présent et pesant au
dynamisme de la région, il n’est plus partie prenante au processus de prise de la décision des
collectivités territoriales singulièrement, la région73. Toutefois, il participe encore à la mise en
valeur des ressources patrimoniales de la région, les produits de terroir en l’occurrence, par la
formation, le financement, l’aide à l’encadrement, le soutien à la commercialisation et la
promotion des produits.

De surcroît, 61% des interviewés ont été impliqué à l’élaboration et la planification des
projets territoriaux notamment le plan d’action communal. La totalité cherche de nouvelles
techniques pour améliorer la productivité, et 67% ont une politique d’innovation.72% ont
entamé un processus d’apprentissage par l’organisation des cours de formation pour leurs
collaborateurs.

3.2.Les garanties de durabilité pour assurer l’équilibre entre l’exploitation
marchande des produits de terroir et leur maintien à long terme.

73

Selon les dispositions de la Loi organique 111-14
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La sécheresse en prime abord et la stagnation économique font les principales menaces que
représente le territoire à la durabilité des systèmes de production concernés. La crainte de
l’épuisement des ressources, la pollution et la dégradation de l’environnement ont été aussi
soulevés par les interviewés.

Pérenniser c’est aussi maintenir voir renforcer la compétitivité du produit/ressource de la
région, entre autres par des ressources humaines à forts potentiels et qualifications pour se
lancer continuellement dans des processus de valorisation et de renouvellement. Le besoin
était prononcé essentiellement pour les profils suivants : des responsables qualité, des
commerciaux et des techniciens.

3.3.Dynamiques crées
Durant la dernière décennie, la mise en valeur de la ressource patrimoniale pour en faire
vecteur du développement économique et social a nettement produit des transformations qui
s’influencent mutuellement. Les plus distinctes sont la diversification de la production à base
de la même ressource/objet, la conquête de nouveaux marchés, l’incorporation du savoir
savant dans le système de production en s’investissant davantage dans la recherche et
développement, dans des démarches qualité, dans des stratégies marketing et dans la
formation continue des intervenants. Tout en ajoutant, l’émergence de nouvelles institutions
ce qui a fait apparaître un nouveau mode de régulation de tensions entre acteurs locaux.

La majorité des interviewés prennent forme des coopératives, 43% d’entre eux ont exprimé
leur ambition de changer la forme juridique afin de pouvoir développer leur activité et avoir
accès à de nouvelles sources de financement. Ce qui va leur permettre aussi, d’élargir leur
gamme de produits. La quasi-totalité des producteurs cibles de l’enquête (99%) cherchent
diversifier leur production en valorisant la valeur de l’objet de la ressource existante et
potentielle et muscler leur offre en annexant des services forts ancrés au patrimoine culturel
local. L’animation par danse folklorique locale et la restauration traditionnelle de spécialités
locales sont deux exemples de services annexes dont la ressource culturelle est l’élément clé
d’attractivité commerciale.
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La dynamique économique notamment commerciale, contribue à faire des revenus basiques74,
un moteur de développement régional, attendu que 43% ont une part exportable qui dépasse
les 32% de leur production.

Le marché est composé de clients principalement locaux (Figure N°4), mais aussi de
revendeurs régionaux et nationaux opérant sur tout le territoire du royaume. Le tourisme
parait être le secteur a effet d’entraiment fort et mutuel aux systèmes de production à base de
ressources patrimoniales. Les touristes, les industriels et les prestataires de services nationaux
et étranges sont pareillement des demandeurs habituels.
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Figure N°4 : Nature de clients de produits à base de
ressources naturelles et culturelles de la région SM
Par rapport à leur perception quand à la contribution aux transformations et dynamismes
économiques dans la région par innovation patrimoniale, les interviewés voient bien que leur
apport est claire, net et déterminant, notamment :

•

Ils jouent un rôle important dans le développement socioéconomique du pays ou de leur
région

•

Ils contribuent à la réduction de la pauvreté

74

Les revenus monétaires captés de l'extérieur par le territoire
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•

Ils contribuent à l’amélioration des conditions de vie économique et sociale des membres de
leur organisation

•

Ils créent régulièrement de l’emploi

•

Ils aident à améliorer la position sociale des femmes

3. L’innovation patrimoniale
4.1. Valorisation des ressources

Mettons nous d’accord d’abord sur le fait que la ressource n’importe pas en elle-même mais
sur la manière dont elle est inscrite dans un système de production afin d’en retirer l’avantage
économique. "N’importe quoi peut faire ressource pour le développement, pour autant que
l’on sache y faire et y mettre les moyens"75.

Partons de ce constat, l’innovation patrimoniale ne passe pas toujours par une dynamique de
mise en valeur de la ressource, d’autres trajectoires sont possibles, comme c’est démontré par
les travaux empiriques de GREMI VI. Selon que l’attention et l’effort étaient sur la ressource
l’objet ou davantage sur son inscription territoriale.

En outre, l’innovation patrimoniale et son impact sur les dynamismes territoriaux, nous
placent dans une logique évolutionniste du fait qu’elle implique une mutation socioorganisationnelle perpétuelle du territoire. Ces changements se traduisent par l’émergence, au
sein du système local de production, de trois nouvelles propriétés coopérative, cognitive et
territoriale, tout comme les milieux innovateurs technologiques76. La ressource doit être donc
analysée comme processus.

4.2.La ressource comme processus, une dynamique du territoire

Les ressources sont "l’ensemble des objets identifiés comme pouvant s’inscrire dans un
processus de production de bien ou de services"77. L’inscription territoriale d’une ressource
75

Olivier Crevoisier, 2002, quelques pistes de réflexion sur GREMI VI
Denis MAILLAT, Michel Quévit, and Lanfranco Senn, “Réseaux D’innovation et Milieux Innovateurs : Un Pari
Pour Le Développement Régional.”
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Leïla Kebir and Olivier Crevoisier, “Dynamique Des Ressources et Milieux Innovateurs.”
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patrimoniale s’instaure et se développe au fils du temps suivant quatre processus : la création
ou la destruction de l’objet d’une part et l’indentification ou l’actualisation de son
incorporation dans un système de production, d’autre part (Figure N°5).

La ressource réelle est par conséquent, la construction émanant du processus d’incorporation
de l’objet au système de production.

Identification

Création

Système de
production
(re) production

Objet

Compétitivité

Ressource

Actualisation

Destruction

Figure N°5 : La ressource comme processus

Les dynamiques de la ressource patrimoniale dans la région Souss Massa sont aujourd’hui
celle de la mise en valeur et celle de croissance renouvelable78. (Figure N°6)
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4.2.1. Dynamique de mise en valeur
C’est le dynamisme de l’objet, particulièrement pour le cas des produits de terroir, qui
entraine celui du système de production y compris le réseau d’acteurs et le réseau
d’innovation. Il s’agit principalement, comme c’est fort palpable pour l’Argan, de la
réaffectation de l’objet déjà identifié à de nouvelles combinaisons économiques ou d’en
récréer de nouvelles ressources par des dynamiques naturelles, sociales, culturelles ou
économiques.
La mise en valeur de la ressource par innovation patrimoniale produit des transformations
organisationnelles et socioéconomiques à répercussions positives sur l’ensemble du réseau
d’acteurs surtout leur capacité à identifier de nouvelles ressources afin de répondre à leur
engouement, voir l’obligation de diversifié et différencier leur offre commerciale.
L’activité autour des ressources naturelles a connu un changement de dynamiques palpable,
passant d’une activité de simple extraction à une activité de valorisation du patrimoine. Ce
changement d’affectation s’est fait au travers de la création et la capitalisation de nouveaux
savoir-faire par formation et recherche engagés dans le cadre de partenariats et de
programmes du gouvernement visant l’amélioration de l’attractivité du produit de terroir et
du tourisme local. Ladite dynamique d’apprentissage a permis l’incorporation innovante de la
ressource patrimoniale de la région Souss Massa à des biens et services. (Figure N°7)
La pérennité de la ressource repose sur le risque de menaces du milieu, exemple de la
stagnation économique, de l’épuisement et la dégradation de la ressource et de l’agression de
l’homme.
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l’homme

Innovation

Figure N°7 : Les ressources naturelles de la région
SM, une dynamique de mise en valeur

4.2.2. Dynamique de croissance renouvelable

Egalement établie, c’est la dynamique du système de production qui développe la ressource
avec comme enjeux majeur l’accroissement de la production et l’élargissement du marché
tout en s’assurant de la pérennité du processus. Le Miel et le Safran sont les deux cas
d’exemple les plus éloquents quand à ce type de dynamique où la croissance prend
généralement forme d’une reproduction à l’identique avec engagement de la part des acteurs
locaux et du gouvernement visant l’appui à la commercialisation.

Dans ce cas de figure, le développement de la ressource passe aussi par intégration et
"patrimonialisation" de la culture locale, des savoir-faire traditionnels et des procédés de
fabrication classiques afin de soutenir et renforcer le caractère spécifique de la ressource.

Conclusion
Deux éléments caractérisant "un milieu innovateur" sont ainsi fort présents, une démarche qui
relève de l’innovation et s’effectue au travers d’un réseau d’innovation structuré autour de
l’entreprise productrice. Dans ce cas de figure, c’est le milieu, par le réseau d’acteurs qu’il
offre et par les systèmes de production qu’il abrite, qui secrète l’innovation.

Deuxième caractéristique, Le développement de l’activité économique autour des ressources
patrimoniales est porté par un réseau d’innovation. Ce réseau s’appuie sur un ensemble de
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complémentarité (entre tourisme, valorisation du patrimoine, restauration..) permettant de
mobiliser les ressources nécessaire à la création d’une offre composite susceptible d’attirer un
maximum de clients.

La mise en valeur de la ressource patrimoniale, particulièrement naturelle, de la région Souss
Massa, bien qu’elle s’inscrive dans une logique innovatrice, elle produit des dynamiques
entretenues des systèmes de production, économiques, sociales et organisationnelles. Ces
transformations ont permis la reproduction de nouvelles ressources dans des processus de
création/destruction et identification/actualisation. Par conséquent, garantir la durabilité de
l’affectation économique de la ressource patrimoniale de la région.
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Résumé :
La Théorie des parties prenantes (TPP) a suscité beaucoup d’intérêts que ce soit de la part des
académiques que des professionnels (CAZAL & DIETRICH, 2005; SCHLANGE, 2006). Elle a un
ultime objectif qui est de permettre aux managers de comprendre leurs parties prenantes (PP) et surtout
d'identifier les stratégies adéquates à développer envers elles.
Dans ce papier, nous allons essayer de définir la relation qui unit l'entreprise à ses PP, surtout les
clients, à travers l'analyse, plus approfondie, du processus de leur identification et en nous basant sur
l’étude des déterminants de cette identification dans un contexte RSE.
Le choix s’est porté sur les attributs les plus fréquemment cités en littérature à savoir la légitimité, le
pouvoir et le contexte (MITCHELL, AGLE, & WOOD, 1997).
Cette analyse, à la fois unie et multidimensionnelle, a été renforcée par une étude empirique auprès de
218 clients d’une coopérative opérant dans le secteur agroalimentaire. En privilégiant la méthode du
test du modèle, nous construisons un modèle conceptuel intégrant les construits des pratiques RSE de
l’entreprise et celui des déterminants de l’identification des parties prenantes que nous testons via deux
analyses complémentaires. Nos résultats suggèrent que l’adoption par l’entreprise d’une stratégie RSE
améliore notablement son processus d’identification de ses clients comme étant l’une des principales
PP. En effet, l’entreprise devient plus avertie à la légitimité de cette PP, ainsi qu’à son pouvoir.

Mots clés : Théorie des parties prenantes (TPP), identification des parties prenantes, coopérative,
économie sociale et solidaire, Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE).

Abstract:
The stakeholder theory (SHT) has generated a lot of interest from academics and
professionals (CAZAL & DIETRICH, 2005; SCHLANGE, 2006). Also, it has an ultimate objective
which is to allow the leaders to understand their stakeholders and particularly to identify the
appropriate strategies to develop toward them.
In this paper, we are going to try to define the relationship that unites the business to its stakeholders,
especially there customers, through the analysis, more in-depth, of the process of their identification
and based on the study of the determinants of this identification in a CSR context.
A new representation has been designed in a first article and will be exploited in the present article as a
starting base for this study.
The choice focused on the attributes most frequently cited in literature which are the legitimacy, power
and context (MITCHELL et al., 1997).
This analysis, in the once united and multidimensional, has been reinforced by an empirical study of
218 customers of a co-operative operating in the agri-food sector. By focusing on the method of the
model’ test, we build a conceptual model integrating the built of the CSR practices of the company
and that of the determinants of the identification of stakeholders that we test via two complementary
analyzes. Our results suggest that the adoption by the enterprise of a CSR strategy significantly
improved its process for identifying its customers as one of the main stakeholders. In effect, the
business becomes more awake to the legitimacy of this PP, as well as to its power.
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Key words: Stakeholder theory (SHT), stakeholders' identification, co-operative, social economy,
Corporate Social Responsibility (CSR).
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Introduction
La notion de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) est relativement récente surtout après les
scandales financiers et éthiques pendant les deux dernières décennies, bien que la préoccupation à
l’égard des conséquences de l’activité des entreprises est forte ancienne (CAPRON & QUAIRELLANOIZELEE, 2010). Les sujets à caractère social ont connu une grande évolution depuis les
dernières décennies où ils ont gagné de la légitimité académique et sont passés de simples sujets
d’actualité à une véritable discipline managériale (HARRISON & FREEMAN, 1999).
Dans cette même veine, la TPP a un ultime objectif qui est de permettre aux dirigeants de comprendre
leurs PP et surtout d'identifier les stratégies adéquates à développer envers elles (FROOMAN, 1999).
Dans les pays en développement, la prise en compte des préoccupations sociétales par les entreprises
commence à devenir à l’ordre du jour, et n’est plus qu’un simple effet de mode. C’est le cas du Maroc
où un ensemble d’événements fédérateurs de la RSE, mobilisent les entreprises de ce pays à devenir
plus averties aux revendications d’une multitude de PP. En effet, bien que la PME lutte encore pour
subsister dans un contexte concurrentiel hostile, la grande entreprise commence à initier des stratégies
RSE, comme c’est le cas de la COOPÉRATIVE. Leader marocain dans l’industrie agroalimentaire, la
coopérative se caractérise par une bonne image auprès des acteurs locaux, et plus particulièrement la
communauté de la ville de Taroudant. En effet, les décideurs de la coopérative ont bien compris que la
clé de voute de la réussite réside dans l’évitement des conflits entre les PP à travers notamment la
protection de leurs intérêts. Depuis quelques années, la COOPÉRATIVE a intégré dans sa stratégie
globale des principes de la RSE à travers une multitude de pratiques. Ainsi, c’est en partant de cette
réalité managériale que ce travail émerge, afin d’essayer de définir la relation qui unit la coopérative à
ses PP. Nous allons ainsi analyser, de manière plus approfondie, le processus d’identification des PP
tout en se basant sur les attributs les plus fréquemment utilisés en littérature, à savoir la légitimité, le
pouvoir et le contexte (MITCHELL et al., 1997). Il s’agit ainsi de déterminer l’influence des pratiques
RSE adoptées par la COOPÉRATIVE sur la perception de ses clients du rôle de ces pratiques sur le
processus d’identification des PP. Nous tenterons ainsi de répondre à un ensemble de questions de
recherche à savoir : Comment se déclinent les pratiques RSE de la COOPÉRATIVE ? Comment ces
pratiques RSE de la COOPÉRATIVE influencent-elles la perception des PP, notamment les clients, du
processus de leur identification ? Nous estimons ainsi que le démêlage des éléments de réponse à ces
questions de recherche, permettra de renforcer le processus d'identification des PP dans un contexte
RSE, et d'aider les managers à mieux définir leur stratégie d’identification des PP pour mieux répondre
à leurs attentes (FREEMAN, 1984).
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Dans ce travail, nous adoptons ainsi une méthodologie hypothético-déductive qui se décline en trois
parties. La première mettra la lumière sur les notions de TPP et de PP avec les apports de certaines
approches théoriques et empiriques. La seconde partie de ce travail se fonde sur les attributs
d’identification des PP pour élaborer un modèle conceptuel explicatif de l’influence des pratiques RSE
sur la perception des PP de leur processus d’identification que nous testons, dans une troisième partie,
à partir d’un échantillon de 218 clients de la COOPÉRATIVE. Cette partie se termine par une
discussion des résultats qui se triangule par les apports d’un ensemble d’entretiens semi-directifs que
nous avons effectués avec des cadres de la société.
1. Identification des parties prenantes dans la théorie des parties prenantes
Depuis que FREEMAN l'ait annoncé dans son ouvrage en 198482, la TPP n'a cessé de susciter de vifs
débats. Entre partisans(CAZAL & DIETRICH, 2005; DONALDSON & DUNFEE, 1994;
DONALDSON & PRESTON, 1995; R. PHILLIPS, FREEMAN, & WICKS, 2003; R. A. PHILLIPS,
1997)et opposants (GOND & MERCIER, 2004; HARRISON & FREEMAN, 1999; SCHLANGE,
2006), elle a su gagner de plus en plus de notoriété et de crédibilité aussi bien au niveau académique
que managérial (CAZAL & DIETRICH, 2005). Elle est tantôt considérée comme une théorie
descriptive du mode de gestion de l’entreprise, tantôt comme une théorie de la firme à part entière
venue pour intégrer la notion d’éthique dans le management actuel des entreprises (GOND &
MERCIER, 2004).
Dans cette partie, nous procéderons à une revue de littérature relative à la TPP. Ensuite, nous allons
répertorions les différentes définitions des PP avant d'entamer le processus de leur identification et
priorisation.
1.1 Revue de littérature sur la TPP
L'une des raisons de la notoriété de la TPP est sa capacité à mettre l'accent sur les logiques de gestion
de l'entreprise en rapport avec la société civile (CAZAL & DIETRICH, 2005).
Phillips, Freeman et Wicks, quant à eux, considèrent que la multiplicité et le caractère vague des
interprétations relatives à la TPP constituent une lame à double tranchant, du moment qu'elle
représente l'une de ses forces mais aussi l'une de ses grandes faiblesses (R. PHILLIPS et al., 2003).
Alors que certains auteurs reprochent à la TPP son manque de pragmatisme, l’absence d’un cadre
normatif de référence bien explicite et facilement applicable en pratique managériale, son incapacité à
identifier les PP de façon rationnelle et de leur attribuer des statuts adéquats en fonction de critères
bien étudiés, d’autres auteurs ont essayé de combler ces lacunes à travers le renforcement de la théorie
p ar d’autres principes. Nous pouvons noter le principe d’équité (R. A. PHILLIPS, 1997) et la théorie
82

Nous faisons référence à l'ouvrage de FREEMAN :"Strategic Management : A Stakeholder
Approach", 1984
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intégrative des contrats sociaux (DONALDSON & DUNFEE, 1994). A cet effet, la contribution de la
TPP dans cette matrice, bien compliquée et déjà très problématique, nécessite d’elle une grande
rigueur scientifique et une meilleure efficacité empirique, à défaut de quoi, elle aura du mal à assoir
une reconnaissance académique et une crédibilité managériale (HARRISON & FREEMAN, 1999). La
TPP trouve aussi des difficultés à distinguer entre les aspects économiques et sociaux de l’entreprise,
et souffre également de la confusion entre sa nature et sa finalité. Malgré cela, elle a acquis une
certaine crédibilité du moment qu'elle puise sa légitimité dans la littérature managériale par le biais de
trois concepts à savoir sa justesse descriptive, son pouvoir instrumental et sa validité normative
(DONALDSON & PRESTON, 1995).
De l'autre côté de la rive, les opposants à la TPP s'appuient sur plusieurs fondements. En premier lieu,
son caractère généraliste la rend presque inefficace dans la pratique managériale et la réduit à une
simple généralisation et extension de la théorie de l’agence qui se concentre, elle, sur les actionnaires
uniquement au lieu d’un ensemble d’agents (CAZAL & DIETRICH, 2005). Parmi les grands freins à
l’intégration de la TPP nous trouvons

la diversité des références théoriques qu’elle évoque,

l’hétérogénéité des positions de ses auteurs et les profondes divergences relevant de l’ambiguïté de ses
fondements théoriques dispersés entre une optique d’éthique et une autre managériale (GOND &
MERCIER, 2004). Freeman lui-même a déclaré que la TPP a besoin de concepts pour fournir des
approches intégrées capables de traiter avec de multiples PP dans différentes circonstances
(FREEMAN, 1984). Schlange met en doute l'utilité de la théorie d'identification des PP initiée par
Mitchell et al. (1997) pour décrire convenablement la connaissance entrepreneuriale des PP vu le
caractère spécifique où évoluent les entrepreneurs, futurs managers, à orientations et convictions
durables (SCHLANGE, 2006).
Pour conclure, nous pouvons dire que la TPP est une théorie relativement jeune mais qui a su gagner
de l’importance eu égard à tous les auteurs qui se sont penchés sur son étude et aussi en tenant compte
de son caractère normatif et instrumental qui apporte à la RSE plus d’outils et de pratiques
managériales.
1.2 Définitions des parties prenantes
Les PP ont été classées selon plusieurs critères et logiques. Dans la littérature relative aux théories des
organisations, elles ont été subdivisées en fonction de l'environnement auquel elles appartiennent
(ALBERTO & COMBEMALE, 2010).
Les PP peuvent être identifiées selon plusieurs critères et surtout peuvent être approchées et identifiées
sous plusieurs angles. Nous pouvons trouver une PP considérée à la fois comme interne, à intérêt
économique, ayant une relation volontaire avec l'entreprise, avec une localisation géographique locale
et une contribution non financière au sein de l'entreprise. Cette multi dimensionnalité d'approche d'une
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seule PP illustre clairement la difficulté que rencontre l'entreprise à élaborer une stratégie RSE
susceptible de satisfaire toutes les PP ayant des enjeux, positions, intérêts et revendications différents.
Leur seule classification pourrait être source de difficultés pour l'entreprise du fait des divergences de
points de vue entre elle et la PP en question. Par contre, La notion de PP reste ambigüe et difficilement
cernable et ce pour plusieurs raisons. Nous citons dans un premier temps sa méthodologie de
constitution des PP qui garantit leur représentativité et leur légitimité. Dans un second temps, il s’agit
du risque que la théorie encoure en regroupant plusieurs PP en une sorte de lobby car cela pourrait
fausser le jeu et perturber l’équilibre du pouvoir et de l’influence au sein des PP. Troisièmement, il
s’agit de la dynamique et l’évolution des composantes de chaque PP qui peuvent pousser les agents à
changer de position ou bien à en adopter plusieurs (FREEMAN, 1984; FROOMAN, 1999;
MITCHELL et al., 1997). Dans une optique PP, Harrison et St. John ont même tenté d'étudier la
relation qui peut exister entre l'entreprise et ses PP externes, pour extraire un modèle de management
pouvant garantir la réussite de cette relation et surtout faciliter aux dirigeants l'établissement de
stratégies fiables et efficaces (HARRISON & St. JOHN, 1996).
Pour conclure, nous pouvons assurer que toutes ces visions sont complémentaires plutôt que
contradictoires. Effectivement, Mitchell et al. (1997) déclarent que le pouvoir d’une PP doit être utilisé
dans le but de faire prévaloir un droit légitime sans qu’il porte préjudice à l’entreprise dans son
activité, décisions et même survie. L’abus par les PP de l’un ou de l’autre de ces deux attributs
risquerait de nuire à l’entreprise et par là, à la qualité des relations qui les unissent.
1.3 Identification et priorisation des parties prenantes
Avant d'étudier la manière d'approcher les PP, il serait plus judicieux de les identifier et les catégoriser
par priorité selon les attributs qui nous paraît plus significatifs à savoir la légitimité, le pouvoir et le
contexte. Cette démarche s'accorde avec cette actuelle recherche qui tente de déterminer un cadre
d’analyse du processus d’identification des PP dans un contexte RSE. En effet, pour arriver à établir
des relations durables et équitables avec ses PP, l'entreprise est invitée à bien identifier celles-ciet
surtout à bien les prioriser (MITCHELL et al., 1997). Dans cette même veine, Carroll avance qu'il y a
une forte relation entre le concept de RSE et celui de PP dans la mesure où il permet à l'entreprise de
délimiter envers qui elle est responsable et à quel niveau. Pour ce faire, l'entreprise doit se poser cinq
questions majeures à savoir : Qui sont ses PP ? Quels sont leurs enjeux ? Quelles sont les opportunités
et menaces qu'elles représentent ? Quels sont les types de responsabilités qu'elle leurs doit ? Et quelles
sont les stratégies, actions et décisions qu'elle doit entreprendre pour mieux assumer ses
responsabilités ? (CARROLL, 1991). Une étude qui a été menée par Dima a démontré que dans les
pays développés, les entreprises classifient leurs PP en fonction de leur légitimité, pouvoir et urgence
au sein d'elles. Ainsi, elles ne prennent en considération que les PP les plus influentes (DIMA, 2008).
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Le sujet d'identification et de priorisation des PP ne peut être abordé sans évoquer l'article de Mitchell,
Ils proposent deux théories pour répondre à ces deux questions à savoir la théorie normative pour la
question relative à la définition des PP de l'entreprise, et la théorie descriptive pour celle relative à
l'identification des PP envers qui elle est redevable (MITCHELL et al., 1997). Dans ce sens, Carroll
pense que l'entreprise est invitée à bien définir et identifier ses PP et à préciser à quel type de
responsabilité chacune d'elles fait appel. Elle doit aussi classer et prioriser ces PP en fonction de deux
critères à savoir la légitimité lorsqu'il s'agit d'une perspective RSE, et le pouvoir dans une perspective
managériale(CARROLL, 1991). Mitchell et al. rajouteront par la suite un troisième critère qui est
l'urgence dans une perspective de vitesse de réaction de l'entreprise à l'égard des requêtes des PP
(MITCHELL et al., 1997).
Cette approche, basée sur l'identification des PP en fonction de ces trois attributs, peut être qualifiée de
contingente, relationnelle, dynamique et cognitive. En effet, elle se qualifie ainsi du moment qu’elle
possède les caractéristiques suivantes : elle défend qu’un agent évolue dans le temps et change même
de catégorie, position et importance selon plusieurs variables, que l’accent est plus mis sur la relation
entre les entreprises et d’autres agents au lieu de rester focalisé entre les entreprises uniquement, et
enfin parce qu’elle se base sur des perceptions de représentations que ce soit pour l’entreprise que pour
les PP(CAZAL & DIETRICH, 2005). Aussi, et dans sa tentative de définir le processus
d'identification et classification des PP dans l'optique d'un entrepreneuriat durable, Schlange (2003,
p:26) a critiqué les attributs cités par Mitchell et al. (1997), car il trouve que le pouvoir et l'urgence ne
cadrent pas avec la philosophie et les convictions d'un entrepreneur ayant des soucis de développement
durable. Par contre, il soutient la présence de la légitimité et propose la philosophie et l'impact comme
deux nouveaux attributs. Reste à ajouter qu’il serait judicieux de souligner que l’urgence, en tant
qu’attribut, peut être intégrée à tous les niveaux et situations en fonction du contexte. En effet, la
capacité de revendiquer son droit avec urgence est tributaire des circonstances entourant la relation
entre l’entreprise et la PP au moment de la revendication. Ceci pousse les entreprises à intégrer leurs
PP dans leurs stratégies de façon plus interactive. Elles vont même jusqu'à s'engager dans la voie des
certifications RSE pour démontrer le degré de leur engagement envers la société civile en général et
leurs PP en particulier (RUWET, 2010). Dans ce même sens, des études ont prouvé que la relation
entre l'entreprise et ses PP est fortement influencée par les initiatives RSE que cette dernière entame et
par la manière de les leur communiquer (BHATTACHARYA, KORSCHUN, & SEN, 2009). D'autres
sont même allées jusqu'à conclure que l'entreprise doit appréhender ses PP selon la notion de création
de valeur et que ces dernières peuvent contribuer à cette création selon plusieurs positions relatives au
couple risque/bénéfice car elles sont réparties selon qu'elles créent les bénéfices ou les reçoivent et/ou
selon qu'elles créent le risque ou le supportent (SACHS & MAURER, 2009).
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Cette tendance est telle que certaines entreprises l'adoptent pour élaborer leurs stratégies marketing. En
effet, une étude a montré que les tours opérateurs ont trouvé le moyen de légitimer leurs actions RSE
vis-à-vis de leurs PP en adoptant des stratégies marketing basées sur un positionnement responsable
(BEJI-BECHEUR & BENSEBAA, 2009). D'autres études ont même montré que dans ce domaine
touristique, les managers croient que leurs entreprises sont relativement engagées dans les domaines
liés aux notions de la RSE et d'éthique et croient fortement qu'un engagement dans ce sens aura un
impact positif sur leur business (KIM & PENNINGTON-GRAY, 2011). Des études ont essayé
d'aborder cette notion d'intégration des PP dans la stratégie de l'entreprise en mettant l'accent sur la
notion de performance sociale qui a des effets aussi bien positifs que négatifs sur la compétitivité de
l'entreprise(DENTCHEV, 2004). Enfin, une étude élaborée par De los Salmones, Herrero Crespo et
Del Bosque (2005) a démontré que la perception du comportement RSE de l'entreprise influence
directement et positivement le consommateur dans son estimation de la valeur du service reçu
(SALMONES, CRESPO, & DEL BOSQUE, 2005). Parent et Deephouse, à travers des études
empiriques, ont tenté de vérifier la théorie de MITCHEL et al. (1997) et ont trouvé que les notions
d'identification des PP ont été abordées empiriquement selon trois approches à savoir : une approche
documentaire ou "Archival Material", une approche par enquête et enfin une approche par entretiens
(PARENT & DEEPHOUSE, 2007).
Pour conclure cette partie où nous avons présenté la TPP à travers ses partis ans et ses opposants avant
de définir les PP pour enfin les identifier, nous pensons qu’une analyse des trois attributs et leur
croisement permettrait d’éclaircir cette notion de dynamisme de la TPP.
2

Analyse des déterminants du processus d’identification des PP dans un contexte RSE

L’identification des PP à travers les trois attributs de Mitchell et al. (1997) a été une initiative pour
rapprocher l’univers académique de celui professionnel et servir de base pour approcher et expliciter
ce volet de la TPP qui a longuement suscité des critiques et des reproches. En effet, le fait qu’une PP
soit susceptible de changer de position et de catégorie, d’acquérir ou de perdre des attributs et de
renforcer ou affaiblir ses relations avec l’entreprise, fait qu’un approfondissement dans l’analyse des
différents attributs et des interrelations entre eux est fortement recommandé. En effet, l’article de
Mitchell et al. a été le premier à aborder cette notion d’identification PP en précisant les trois attributs
majeurs nécessaires à cette analyse. Par la suite, plusieurs auteurs ont essayé de trouver d’autres
attributs à mettre en avant tels que l'impact, la philosophie et le comportement opportuniste de
l’entreprise (SCHLANGE, 2006), les choix stratégiques de l'entreprise envers la PP (HARRISON &
St. JOHN, 1996) ou l'influence de la PP(FROOMAN, 1999; HARRISON & St. JOHN, 1996; R.
PHILLIPS, 2003)alors que d’autres ont essayé de tester ces attributs empiriquement (PARENT &
DEEPHOUSE, 2007).
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2.1

Rôle de la légitimité dans le processus d’identification des parties prenante

Nous pensons que la notion de légitimité est importante dans la TPP du fait que les PP pourront même
être définies à travers elle. En effet, Phillips définit une PP comme : « Tout individu ou groupe
d'individus qui constitue l'objet légitime qui retient l'attention managériale et organisationnelle » (R.
PHILLIPS, 2003) et donc elle peut même être le seul attribut qui fait qu'un agent est considéré comme
une PP par l'entreprise ou rejetée par elle. Aussi, nous pouvons souligner que la légitimité jouait et
joue toujours un rôle primordial dans la définition et l'identification de la relation entre l'entreprise et
ses PP car même les "non parties prenantes" peuvent avoir de la légitimité d'être prises en
considération et traitées de façon à éviter les menaces qu'elles représentent pour l'entreprise (R.
PHILLIPS, 2003). Par contre, la perception de légitimité d'une PP par les dirigeants d'une entreprise
est un peu plus compliquée. En effet, pour gagner de la légitimité dans l'esprit des dirigeants, il faut
que la PP soit légitime et ait une revendication légitime exprimée de façon légitime (SANTANA,
2012). Santana (2012, p:258) définit la légitimité d'une PP comme : « une perception principalement
composée par la reconnaissance des dirigeants de l'organisation, à un moment donné, de la PP en tant
qu'une entité légitime, ayant une revendication légitime et un comportement légitime ». La légitimité
est donc un ensemble composé de trois catégories à savoir la légitimité de l'entité, la légitimité de la
revendication et la légitimité du comportement (SANTANA, 2012). En effet, pour être traitées avec
égard par l'entreprise, la PP doit d'abord acquérir de la légitimité en tant qu'entité ayant la capacité de
revendiquer des droits auprès d'elle. Une revendication peut être définie comme : « la réclamation
d'une chose due ou considérée comme telle ». Le comportement de la partie prenante à l'égard de sa
revendication peut prendre plusieurs formes évolutives allant de la simple revendication passive, à
celle plus active et organisée, passant par la manifestation ouverte et pouvant aller jusqu'à une
revendication violente et agressive telles les contestations voire même les poursuites judiciaires
(SANTANA, 2012).
Pour conclure ce paragraphe, nous pouvons avancer que la légitimité est donc une notion bien présente
dans une multitude de disciplines et pouvant être intégrée dans la définition de la relation entre
l'entreprise et les PP de façon à répondre aux origines psychologiques et sociales de cette relation
bilatérale souvent consentie mais parfois imposée par le contexte socio-économico-culturel (CAPRON
& QUAIREL-LANOIZELEE, 2010). Ainsi, la première hypothèse de cette recherche se formule
comme suit :
H1 : Les pratiques RSE de l’entreprise améliorent la perception des PP de leur légitimité dans le
processus de leur identification.
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2.2

Rôle du pouvoir dans le processus d’identification des parties prenante

Le pouvoir trouve ses origines dans la théorie de dépendance des ressources, notamment avec les
travaux de Pfeffer et Salancick (1978), qui annonce l’existence de relations d’interdépendance entre
l’entreprise et les différents acteurs de son environnement (GOND & MERCIER, 2004).
C’est donc la capacité de l’individu d’exercer un rapport de force sur un autre individu ce qui donnera
lieu à une réaction favorable (adhésion, acceptation, coopération…etc.) ou défavorable (sabotage,
refus, rétention d’information …etc.). Cet acte conditionne le climat social au sein de l’entreprise et la
qualité de la relation entre elle et son environnement externe (ALBERTO & COMBEMALE, 2010).
Le pouvoir a été largement traité par Weber dans ses travaux sur les types d'organisations basés sur
l'autorité -qui signifie la capacité à faire respecter volontairement les ordres- au lieu du pouvoir –qui
signifie quant à lui l'aptitude à forcer l'obéissance- (SCHEID, 2005). Ceci dit, la notion de pouvoir, si
elle est discutable dans la relation de l’entreprise avec son environnement, elle l’est tout aussi bien
dans les relations de force régissant les personnes la composant. En effet, au sein d’une organisation,
la notion de pouvoir peut prendre plusieurs formes, signification et interprétations selon les références
idéologiques et morales soutenues (ALBERTO & COMBEMALE, 2010). Frooman (1999) aborde
même son modèle sur la base du deuxième attribut à savoir l'influence ou autrement dit le pouvoir
mais autrement car il ne l'étudie pas comme attribut d'identification des parties prenantes mais plutôt
de la relation qui les unissent à l'entreprise (FROOMAN, 1999). D'où l'importance du pouvoir pour
éclairer l'entreprise sur le comportement à adopter envers ses parties prenantes surtout qu'il peut l'aider
à distinguer envers qui elle est dépendante en matière de ressources et comment évincer les conflits et
trouver des solutions aux divergences d'intérêts qui peuvent naître entre ses parties prenantes et elle.
Certains auteurs ont essayé de vérifier l'importance des attributs avancés par Mitchell et al. (1997)
dans l'identification et la priorisation des parties prenantes par les managers par le biais d'une étude de
cas et les résultats ont abouti à deux grandes conclusions à savoir que le pouvoir était l'attribut
dominant dans le processus d'identification suivi de l'urgence et enfin de la légitimité (PARENT &
DEEPHOUSE, 2007).
Nous pouvons ainsi concevoir que la RSE influence la perception par l’entreprise du pouvoir de ses
parties prenantes, d’où la seconde hypothèse de cette recherche :
H2 : Les pratiques RSE de l’entreprise renforcent la perception des PP de leur pouvoir dans le
processus de leur identification.
2.3

Rôle du contexte dans le processus d’identification des parties prenante

De même, la grande difficulté réside dans la distinction entre les différentes catégories de PP et la
définition de la relation entre l’entreprise et elles surtout si les PP peuvent changer de statut en
fonction du temps et du contexte (R. PHILLIPS, 2003).
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C’est pourquoi, il nous semble opportun de souligner l’importance d’approfondir notre analyse en
intégrant un autre attribut tout aussi important à notre sens et qui est le contexte. A quel point peut-il
affecter la relation entre l’entreprise et ses PP ? Et plus précisément dans quelle mesure pourrait-il
faire transiter une PP d’une catégorie à une autre ? Sous quelles conditions ? Et qu’en seront les
conséquences sur la relation de l’entreprise avec cette PP ? Porter et Kramer avaient déjà soulevé ce
sujet en mettant l'accent sur le choix du contexte dans l'amélioration de l'avantage compétitif des
entreprises ayant décidé d'investir dans la philanthropie (PORTER & KRAMER, 2002).
De ce fait nous pouvons considérer que la RSE accroit la perception par l’entreprise du contexte dans
lequel elle évolue comme étant une caractéristique des PP, d’où la troisième hypothèse de cette
recherche :
H3 : Les pratiques RSE de l’entreprise améliorent la perception des PP du contexte dans lequel elles
évoluent.
Pour conclure, il serait judicieux de rappeler qu’une PP bien identifiée est une partie prenante gagnée
dans le sens où la « bonne » PP saura être un excellent allié et la « mauvaise » PP sera bien maîtrisée
ce qui garantira une relation juste, durable et équitable.
3

Étude empirique sur les déterminants du processus d’identification des PP dans un contexte
RSE

Les hypothèses de recherche que nous élaborons dans la phase conceptuelle de notre recherche se
testent dans le cadre d’un modèle. En effet, le test bilatéral de celles-ci permet de prendre en
considération leur interaction permettant une meilleure appréhension des contours du problème de
recherche. Aussi, dans ce volet, nous élucidons la méthodologie de test des hypothèses de recherche
ainsi que certaines caractéristiques du terrain de recherche.
3.1. Outil de collecte de données et terrain de recherche
Le test de notre modèle de recherche se fait auprès de données primaires que nous collectons
moyennant un questionnaire. Cet outil de collecte s’élabore eu égard à un ensemble de critères de
validité et de fiabilité. En effet, pour les dimensions qu’incorpore chaque construit de notre objet de
recherche, nous procédons à une opérationnalisation par items. Un item revêt la forme d’une question
dont la réponse se codifie par une échelle de mesure ordinale de type Likert à 7 points. En effet,
plusieurs études démontrent l’efficacité méthodologique des échelles de Likert à 7 points en
comparaison avec un ensemble d’échelles de mesure (Vernette, 1991). Pour des considérations d’ordre
méthodologique, nous choisissons les échelles de mesure que nous relevons dans les études en
marketing et en perception. En effet, celles-ci témoignent d’une grande validité et fiabilité. Toutefois,
nous ne limitons guerre à celles-ci puisque nous les complétons par les apports d’un ensemble
d’entretiens semi-directifs que nous avons effectués avec des cadres de la COOPÉRATIVE. Ces
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entretiens nous ont permis de nous prendre égard à certaines caractéristiques socioculturelles des
répondants, telles que leur niveau d’études et certains traits de leur culture. Les résultats de ces
entrevues se sont avérés incontournables pour choisir des termes plus compréhensibles pour des
interlocuteurs parfois illettrés. Outre les apports des entretiens faits avec les responsables, nous
confrontons notre instrument de mesure à une procédure de purification en nous basant sur un sous
échantillon de répondants, dans le cadre d’une analyse factorielle exploratoire. Les répondants
constituent ainsi un échantillon final de 218 clients de la COOPÉRATIVE. Il s’agit d’un échantillon
probabiliste que nous constituons sur la base d’un tirage sans remise que nous opérons sur la base de la
liste de l’ensemble des clients du groupe que nous avaient communiquée les responsables
commerciaux. Pour cette fin, nous recourons à la table des nombres au hasard qui permet d’effectuer
un tirage aléatoire à partir d’une liste d’individus. La taille de l’échantillon se détermine en tenant
compte d’un ensemble de considérations. Sur le plan statistique, nous jugeons suffisante la taille de
l’échantillon, pour l’envisagement d’une méthode de test via la modélisation économétrique puisque
de tels outils statistiques peuvent se mobiliser pour des sujets de recherche dépassant 100 individus.
D’ailleurs, l’ensemble des propriétés asymptotiques des estimateurs économétriques s’appliquent pour
des échantillons de taille excédant 100 observations (Baum, 2006). Les données du terrain de
recherche s’emploient pour tester la validité et la fiabilité des construits que nous étudions ainsi que
leur instrument d’opérationnalisation.
3.2.

Méthodologie de pré-test de l’instrument de mesure

Notre questionnaire se teste auprès de la moitié du sous échantillon que nous tirons au hasard. Pour y
parvenir, nous adoptons la procédure découlant du paradigme de Churchill (Churchill, 1979). En effet,
un instrument de mesure doit être valide et fiable. Dans ce sens, la validité s’appréhende à travers deux
volets complémentaires à savoir : la validité convergente et celle discriminante. Pour la première, nous
utilisons deux paramètres statistiques à savoir le coefficient de corrélation de Pearson et les tests de
Kaiser, Mayer Olkin (KMO) et celui de Bartlett. La corrélation permet de trancher en faveur d’une
validité convergente acceptable si le coefficient de Pearson s’avère positif et statistiquement différent
de 0. En effet, l’item(s) dont l’association linéaire aux autres items ressort négative et/ou
statistiquement non significative s’élimine, à priori, dans l’attente des résultats de l’analyse factorielle
confirmatoire. Par ailleurs, l’indice du KMO mesurant le degré de dépendance entre les items permet
de décider sur la validité convergente lorsqu’il prend des valeurs importantes. Dans ce sens, nous
jugeons que l’instrumentation des construits s’avère bonne du point de vue de ce critère, si le KMO
dépasse un seuil de 60% (Thietar & Coll, 2007; Thietart & Coll, 2007). Ce critère se complète par la
statistique de Bartlett, dont la significativité statistique cautionne les résultats de la corrélation linéaire
simple et l’indice KMO.
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Nous complétons notre procédure de vérification de la validité de notre questionnaire par l’examen de
son deuxième volet et le cas échéant la validité discriminante. Celle-ci s’apprécie à travers la capacité
du questionnaire à mesurer les dimensions via des échelles des items s’associant fortement en intradimension et faiblement, voir nullement, en inter-dimension. Aussi, au regard des limites du
coefficient de corrélation de Pearson supposant la normalité multi variée des variables à corréler, nous
préférons la matrice multi trait - multi méthodes s’axant sur cet indicateur, l’analyse factorielle
(Althauser & Heberlein, 1970). Certes, en dépit de ces limites en tant que méthode exploratoire se
guidant par les données, nous la mobilisons dans notre étude pour deux raisons. La première se
rapporte à la capacité d’une telle méthode à prendre en considération la relation d’un ensemble de
variables. Ainsi, dans la mesure où le coefficient de corrélation de Pearson s’applique à seulement
deux variables, nous lui préférons cette méthode qui permet d’étudier un nombre important de
variables. Dans le cadre des méthodes de réduction des données, nous préférons l’analyse factorielle
multiple à celle des composantes principales. Effectivement, notre modèle de recherche revêt la forme
d’un ensemble de construits se matérialisant à travers des dimensions. Pour le tester, nous adoptons,
éventuellement, une modélisation en équations structurelles, dans le cadre d’un modèle de mesure
réflexif. Or pour ce type de modèles, la phase exploratoire passe inéluctablement par l’usage de
l’analyse factorielle, puisqu’une dimension peut s’apprécier à travers quelques-unes de ses items et
non pas forcément par l’ensemble de ceux-ci telle que conditionne l’analyse en composantes
principales (Akrout, 2010). De ce fait, l’analyse factorielle nous permet de nous prononcer en faveur
d’une validité convergente de nos construits, si le nombre d’axes factoriels que nous obtenons pour
chacun d’eux concorde avec le nombre de dimensions que suggère le cadre de référence. Pour
optimiser l’exploitation de cette méthode, nous adoptons une méthode de rotation autour des axes
factoriels de type : Varimax pour une raison particulière. Il s’agit pour le cas présent de l’éventuelle
faible corrélation entre les items des dimensions puisque ce type de rotation des axes factorielles
maximise la variance de l’axe quand bien même les items s’avèrent moyennement, voir faiblement
corrélés.
Finalement, nous examinons la fiabilité de notre instrument de mesure via l’Alpha de Cronbach. Nous
employons cet indicateur revêtant la forme d’un coefficient de corrélation multiple, en dépit des
limites qui l’entachent. En effet, malgré sa sensibilité en cas d’étroitesse du nombre d’items, nous
l’employons pour pouvoir comparer la fiabilité des items que nous construisons avec ceux des auteurs
des études empiriques traitant le même problème de recherche.
Dans l’objectif de tester les hypothèses de recherche s’inscrivant dans le cadre d’un modèle, nous
employons la méthode des équations structurelles. L’option pour celle-ci se fait pour un ensemble de
considérations d’ordre méthodologique et économétriques. Effectivement, le modèle conceptuel
nécessite de faire appel à un outil de test qui capte à la fois la simultanéité des relations entre les
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dimensions des concepts ainsi que leurs interdépendances. Par ailleurs, le modèle conceptuel suppose
certaines dimensions comme étant latentes, nécessitant leur génération par des procédures telles que
celles qu’offrent les modélisations en équations structurelles. De plus, cet outil économétrique
constitue la seconde génération des modélisations qui demeurent robustes même en absence d’un
ensemble de conditions élémentaires pour la fiabilité des estimations qu’offrent des modèles en
équations simultanées, ou un autre type de modélisation (Akrout, 2010). Aussi, eu égard aux résultats
de l’analyse factorielle exploratoire, nous tentons de les comparer à ceux de l’analyse confirmatoire,
en érigeant notre modèle conceptuel en modèle empirique sous forme d’équations structurelles, que
nous présentons dans la figure ci-après :
Figure 1 : Modèle Conceptuel
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Nous procédons, dans le cadre de cette analyse confirmatoire, par deux étapes. La première consiste à
tester la validité de chaque construit par des modèles de mesure, avant de tester les hypothèses de
recherche par un modèle de structure. Pour le modèle de structure, nous trouvons que l’emploie des
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méthodes itératives du maximum de vraisemblance ainsi que celle des moments généralisés ne
convergent pas. En effet, le test de normalité de Shapiro-Francia montre que les items des dimensions
des construits ne suivent pas une distribution normale. Ce résultat s’explique à la fois par la nature
sémantique des dimensions à opérationnaliser que par la différence dans la perception de la RSE par
les clients. Ainsi, puisque l’appréhension de la RSE dépend du modèle cognitif de l’individu, et au vu
de l’hétérogénéité de ceux des clients (une hétérogénéité trouvant son origine, entre autres, dans la
différence des cultures et du niveau d’éducation), nous estimons qu’une transgression à la condition de
la normalité s’avère légitime. Pour cette fin, et pour pallier au problème de la non convergence, nous
envisagerons de générer les dimensions des construits par une méthode exploratoire avant de les
soumettre à une modélisation par équations structurelles.
Le test du modèle se fait ainsi tout en s’intéressant à trois indicateurs principaux. Le premier porte sur
la valeur du paramètre qui s’associe à chaque dimension et sa signification statistique devant permettre
de rejeter l’hypothèse nulle avec un seuil de confiance d’au moins 95%. Le second se réfère à la
stabilité des paramètres du modèle en cas de ré-échantillonnage, tandis que le troisième a trait à la part
de la variabilité du construit que capte le modèle. Le premier indicateur se base sur la statistique Z
suivant une loi normale centrée et réduite, le second sur la statistique de Chi-carré, alors que le
troisième sur le coefficient de détermination pour chaque équation et pour l’ensemble du modèle.
Les résultats de l’analyse factorielle exploratoire et confirmatoire s’analysent et se discutent dans le
point suivant.
3.3. Résultats de la recherche et discussion
Nous commençons par les résultats de l’analyse factorielle exploratoire que nous résumons dans le
tableau ci-après :
Tableau 1 : Résultats de l'analyse factorielle exploratoire
Construit

Pratiques RSE

Identification des PP

Dimensions

Nombre
d’items

Validité du construit

Fiabilité
de
l’instrument de
mesure

Indice KMO et
Sig de Bartlett

Nombre de
dimensions
après
rotation

%
de
la
variation de la
dimension
expliqué par
les items

Alpha Cronbach

(0,671)***

1

30,623%

0,605

Sociales

(0,852)***

1

57,265%

0,865

Sociétales

(0,754)***

1

59,312%

0,827

Environnementales

(0,807)***

1

74,917%

0,934

Légitimité

(0,551)***

1

28,536%

0,465

(0,501)***

1

23,434%

0,236

Économiques

Pouvoir

4

3
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Contexte

(0,494)***

1

33,198%

0,420

Les résultats attestent d’une assez bonne validité convergence de nos construits, bien que certaines
dimensions ressortent avec une faible validité. En effet, bien que nous ne rapportions pas les résultats
des corrélations via le coefficient de Pearson, nous soulignons la faible validité convergente des items
des dimensions sociale et sociétale. Aussi, avec des coefficients de Perason n’excédant pas 20% et des
valeurs du KMO se situant aux alentours de 50%, nous ne pouvons prétendre à un bon choix des items
pour ces deux dimensions. Toutefois, cette faible validité se mitige à la lumière de la réalité de la
perception de la RSE par les PP qui limitent celle-ci à un ensemble de pratiques qu’opère la
COOPÉRATIVE et qui sont essentiellement de nature économique et environnementale.
Certainement, la COOPÉRATIVE arrive à forger l’image de l’entité protectrice de son environnement
et performante économiquement avec des résultats financiers importants, et des stratégies visant à
pousser l’ensemble de ses PP à respecter des conditions visant la protection de l’environnement
naturel. Notre appréciation de la validité convergente nous suggère ainsi pour les dimensions
économique et sociétale de la RSE d’éliminer respectivement les items 4 et 3 pour l’économique et
ceux 1, 2 et 3 pour la sociétale. D’ailleurs, l’écartement de ceux-ci améliore la validité discriminante
des dimensions ainsi que du construit de la RSE tel que le montrent les résultats de l’analyse
factorielle. En effet, dans le tableau n°, nous montrons que pour l’ensemble des dimensions, cette
analyse concorde avec les propositions théoriques en considérant que chaque dimension s’avère
unilatérale. Finalement, la fiabilité de notre instrument de mesure se révèle assez bonne pour
l’ensemble des dimensions puisqu’en moyenne, nous avons des Alpha de Cronbach qui dépassent
70%. Nous mettons en évidence toutefois la fiabilité médiocre de notre questionnaire dans
l’instrumentation des certaines dimensions dont l’alpha de Crobach est inférieur à 50%.
A l’issue de cette première analyse, nous ne trouvons pas d’évidences empiriques qui mettent en péril
quelques-unes de nos hypothèses de recherche qui conjecturent sur les liens entre un construit et ses
dimensions.
Tableau 2: Résultats de l'estimation des paramètres du modèle

Pratiques RSE

ECO

SOCIAL

SOCIETAL

ENVIRONN

(2,375124)***

(1,126875)***

(2,500848)***

(1,689832)***

Pratiques RSE
14,46912%

62,67205%

31,11195%

LEGITIMITE

POUVOIR

CONTEXTE

(0,8163643)***

(1.109095)***

(-0,73249)***

10,55114%

15,94054%

6,69556%

73,71182%

* : significatif au seuil de 10% ; ** : significatif au seuil de 5% ; significatif au seuil de 1% ; PRSE : pratique RSE ; ECO : dimension
économique de la RSE ; SOCIAL : dimension sociale de la RSE ; SOCIETAL : dimension sociétale de la RSE ; ENVIRONN : dimension
environnementale de la RSE ; LEGITIMITE : la perception de la légitimité de la PP client ; POUVOIR : la perception du pouvoir de la PP
client ; CONTEXTE :
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L’analyse factorielle confirmatoire se complète par le modèle de structure consistant à tester
l’ensemble des relations entre dimensions et construits. Pour se faire, nous employons, comme nous le
convenons dans la présentation de notre méthodologie, la méthode des équations structurelles.
Toutefois, puisque l’estimation des paramètres du modèle se schématisant dans la figure n° s’avère
impossible, nous générons les dimensions de chacun des deux construits de la perception de la RSE et
de la pratique de la RSE, par une méthode exploratoire. Conscients de la faiblesse d’une telle
méthodologie, nous l’utilisons tout en l’améliorant par un ensemble de choix méthodologique. Ainsi,
nous générons les dimensions par l’analyse factorielle, avec rotation Varimax, et tout en exigeant que
la création de l’axe factoriel, et le cas échéant la dimension, se fait par une méthode non paramétrique.
En effet, nous procédons à une génération de l’axe par régression non paramétrique se fondant sur
l’estimateur de Bartlett qui ne se sous-tend pas par des hypothèses aussi fortes que la normalité des
variables. Les axes que nous obtenons via cette méthode et par l’entremise du logiciel SPSS v.17,
s’utilisent, sous le logiciel Stata v.12, dans le cade du modèle de la figure n°. Par ailleurs, nous nous
intéressons, de part les hypothèses de recherche, à la relation entre le construit perception de la RSE et
ses dimensions, ainsi qu’à l’influence de celles-ci sur la perception par la société de la prépondérance
de sa partie prenante : client, à travers ses dimensions de légitimité, pouvoir et contexte. L’estimation
des paramètres du modèle se fait par la méthode des moments généralisés pour l’ensemble des
propriétés asymptotiques de cet estimateur et s’avère robuste même en violation des hypothèses de
normalité, d’auto corrélation d’ordre 1 des résidus et de leur variance inconstante(Greene, 2011).
Le tableau des résultats de l’analyse factorielle confirmatoire montre qu’effectivement, les pratiques
RSE de la COOPÉRATIVE se concrétisent à travers ses quatre volets à savoir les volets économique,
social, sociétal et environnemental. Or, lorsque nous observons la valeur des coefficients de régression
de chaque dimension, nous remarquons que l’ensemble des pratiques RSE de la COOPÉRATIVE se
déclinent le plus sous les anges économique et sociétale. En effet, l’exploitation de certaines réponses
des clients montrent qu’effectivement, ceux-ci estiment que la COOPÉRATIVE déploie des efforts
palpables pour accroitre, améliorer ses produits et sa rentabilité, tout en faisant profiter ceux-ci de
marges sur les ventes, et de meilleures conditions de transaction. Par ailleurs, ces derniers affirment
aussi que la COOPÉRATIVE veille à la protection de l’environnement naturel, puisque s’implantant
dans une région agricole, elle procède au recyclage des eaux usées avant de les éjecter dans la nature.
En plus, la COOPÉRATIVE exige de ces adhérents propriétaires de bétails et fournisseurs de la
matière première laitière, de respecter certaines règles hygiènes en matière de production, de transport
et de conservation du lait. En plus de ses efforts dans l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
conditions de travail par la recherche continuelle de nouvelles certifications, la COOPÉRATIVE met
en place un ensemble de règles très strictes en matière d’hygiène au sein des locaux de production,
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veillant ainsi aux intérêts des clients. De surcroit, la COOPÉRATIVE applique un prix, considéré
comme raisonnable, par l’ensemble des PP, et en particulier les clients.
Les résultats du test de notre modèle montrent qu’effectivement les pratiques RSE de la
COOPÉRATIVE influencent la perception des clients de leur place en tant que PP. Dans ce sens, les
pratiques RSE améliorent la perception de la légitimité des clients en tant qu’acteur incontournable
dans la réussite économique de la COOPÉRATIVE puisqu’ils constituent ses représentants auprès du
consommateur final. De ce fait, l’engagement sociétal de la COOPÉRATIVE, pousse les décideurs de
celle-ci à mieux appréhender les revendications, les attentes, les exigences et les droits des clients.
Les pratiques RSE influencent positivement et significativement la perception du pouvoir des clients.
En effet, il est possible de prétendre à la même relation sur un autre échantillon aléatoire de clients. De
ce fait, l’adoption de pratiques RSE, rend les dirigeants de la société mieux avertis au pouvoir des PP
en général, et de celui des clients en particulier. En effet, dans le cas de la COOPÉRATIVE, ce résultat
n’est guère surprenant du moment qu’en dehors des grandes surfaces où le contact avec les
consommateurs s’avère non personnalisé, les clients détaillants constituent les seuls interlocuteurs
physiques avec le consommateur final. Ces derniers peuvent ainsi agir notablement sur le choix du
consommateur de par la relation interpersonnelle liant ce dernier et l’épicier ou le crémier du quartier.
Dans ce sens, l’engagement sociétal de la COOPÉRATIVE, rend le décideur de cette entité plus
conscient de la prépondérance du détaillant dont le mécontentement peut se répercuter de manière
préjudiciable sur sa rentabilité et sur son image de marque. De ce fait, les pratiques RSE rendent le
décideur de l’entité socialement responsable plus soucieux du pouvoir dont bénéficie le client.
Contrairement à nos attentes, nous trouvons que les pratiques RSE de la COOPÉRATIVE
n’influencent guère la perception des clients du rôle du contexte dans le processus de leur
identification car le résultat de cette dimension est à la fois négatif et significatif au seuil de 1%.
Nous attirons l’attention à la qualité d’ajustement faible de certaines équations du système qui ne
captent pas une grande part de la variation de la variable endogène. Dans cette perspective, les
équations traduisant l’influence des pratiques RSE de la COOPÉRATIVE sur la perception des clients
du processus de leur identification, se caractérisent par un faible coefficient de détermination. En effet
à titre d’exemple, seulement 10% de la perception de la légitimité des clients s’explique par les
pratiques RSE de la COOPÉRATIVE. Nous imputons ce résultat à un ensemble de données
contextuelles, et à la nature des construits que nous mesurons. Pour ce dernier facteur nous rappelons
qu’il s’agit d’un construit cognitif dont la déclinaison sous forme de variables mesurables reste
délicate. Cette difficulté s’accentue parfois par une certaine méfiance de la part des répondants frileux
quant au caractère évaluatif des questionnaires se supposant un outil que la société utilise pour
déterminer ceux qui la recommandent auprès des consommateurs finaux. Cette crainte se justifie dans
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un contexte où la concurrence entre entreprises agroalimentaires reste oligopolistique et où la
coopérative occupe une position de leader sur le marché national et exportant même vers certains pays
de l’Asie. Nous attribuons la faiblesse du potentiel explicatif des modèles de la perception, à la bonne
image que la COOPÉRATIVE arrive à concevoir depuis sa création en entretenant des relations
privilégiées avec les clients détaillants afin de persister dans un marché monopolisé par une société
multinationale. Les efforts que déploie la COOPÉRATIVE s’avèrent fructueux puisqu’ils permettent à
celle-ci de se faire une réputation d’entité veillant aux intérêts de sa communauté locale. Le
renforcement de l’image de la COOPÉRATIVE se consolide par une politique d’employabilité visant
à créer des postes de travail pour la population locale dans la ville de Taroudant dont certains de ses
ressortissants travaillent comme des épiciers ou dans des crémeries dans la Zone géographique où
nous administrons notre questionnaire. Il est de ce fait vraisemblable qu’une perception du rôle des PP
s’est déjà forgée dés lors de la création de la COOPÉRATIVE et s’est renforcée au fil des années à tel
point que l’entité s’engage dans des pratiques RSE de manière implicite avant d’opter pour une
stratégie formalisée. Toutefois, nous signalons que sur le plan économétrique, la faible valeur du
coefficient de détermination importe peu tant que d’une part, les paramètres des modèles respectent les
signes attendus et tant qu’ils demeurent stables même en cas d’échantillonnage. Assurément, le test de
stabilité des paramètres montre que l’ensemble de ceux-ci restent dans leurs intervalles de confiance à
95% même en cas d’accroissement ou de réduction de la taille de l’échantillon du moins qu’il soit un
panel probabiliste.
Conclusion
Nous pensons en fait, que les PP et l'entreprise représentent en fait, les deux facettes d'une même
médaille et qu'elles sont, toutes les deux, des composantes, quoi même conflictuelles et opposées, d'un
seul et même corps qui n'est autre que la société en générale.
Au fur et à mesure que nous avancions dans notre travail, de grandes questions s'opposaient à notre
raisonnement qui se trouvait renforcé par une intuition de plus en plus confirmée qu'une démarche
plus pragmatique et plus rationnelle est nécessaire pour continuer ce travail. Nous nous rendions
compte que notre travail n'est que l'entrée d'un grand tunnel encore vierge et inexploré où il faudrait
concilier entre académique et empirique pour aboutir à un résultat riche et exploitable.
La recherche des bonnes sources documentaires n’a pas été un exercice facile et sans difficultés. En
effet, l’abondance des articles et communications au sujet de la TPP en général et celui de
l’identification des PP en particulier, nous a amenées à être plus sélectives et à choisir les articles dont
les convictions s'accordent avec nos convictions personnelles (BUTTLER, 2002). Aussi, la rédaction
n’a pas été sans embuches. Le respect des normes de rédaction, devenues de plus en plus rigoureuses
et standardisées (HUFF, 1999), a été une expérience aussi délicate que passionnante.
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Depuis son apparition, la TPP n’a cessé de faire couler beaucoup d’encre pour essayer de la cerner et
surtout définir son étendue et son apport à la littérature managériale. Mais malgré la diversité de ses
défenseurs, principalement Freeman (1984) et Donaldson et Preston (1995) pour son aspect normatif,
la critique reste très vive à son égard et les lacunes à combler encore multiples. En effet, parmi les
grandes critiques qui lui sont adressées, il y'a la confusion qui entoure la notion d’identification des PP
et l’attribution du rôle et importance à assigner à chacune d’entre elles. C’est pourquoi il serait fort
utile, à la fois pour les théoriciens que les praticiens d’essayer d’approcher ce point sensible à travers
l’analyse de la perception de ces dernières du rôle et de la place qu’elles occupent dans les stratégies
de l’entreprise. Cette analyse, à la fois unie et multidimensionnelle, pourrait contribuer à éclaircir cette
ambiguïté qui caractérise la TPP et définir la relation entre l’entreprise et ses PP sous un jour nouveau.
En définitive, il est vrai qu’une entreprise est une entité entière, pluridisciplinaire, à structure sociale et
économique bien distincte et qui se voit confrontée à un exercice bien difficile pour assurer une
performance socio-économique à un niveau satisfaisant d’un côté et une compétitivité croissante de
l’autre. Elle doit évoluer dans un environnement qui n’accepte plus l’appauvrissement, la
subordination ou la surexploitation du cadre de vie collectif aux seules fins de rentabilité (DETRIE,
2005). Elle doit par contre avancer en nouant un ensemble de partenariats implicites et explicites et en
prenant soin de garantir un échange mutuel bénéfique et équitable.
Nous soulignons un ensemble de limites pouvant entacher la validité et la fiabilité des résultats.
D’abord, l’emploie d’une méthode exploratoire pour opérationnaliser les construits de l’étude, peut
s’avérer périlleuse notamment en connaissant les biais entachant l’analyse factorielle. Ensuite, nous
déplorons le potentiel explicatif de certains de nos équations dont l’indicateur du coefficient de
détermination n’excède pas les 10%. Finalement, nous attirons l’attention à la faible validité des
dimensions telle que le volet sociétal de la RSE nécessitant un approfondissement de la littérature et
un accès plus privilégié au terrain de recherche afin d’identifier les critères permettant de construire
des échelles de mesures susceptibles de le capter. Dans ce sens, nous estimons qu’une méthodologie
adductive, se caractérisant par un ensemble de triangulation reste l’une des issues indéniables en vue
de mieux enrichir l’outil de collecte des données. En outre, nous pensons que les techniques
paramétriques font partie des outils de test permettant de parer aux exigences, parfois restrictives, des
outils paramétriques. Dans cette veine, des résultats plus fiables peuvent s’obtenir en utilisant des
modèles PLS.
Bibliographie
Akrout, F. (2010). Les Méthodes Des Équations Structurelles (1 ed.): Faculté-Des-SciencesJuridiques-Économiques-Et-Sociales De Sfax.
ALBERTO, T., & COMBEMALE, P. (2010). Comprendre l'Entreprise: Théorie, Gestion, Relations
Sociales. Paris: Armand Colin Editeur.
171

2ème édition du congrès Marketing Communication des Organisations et Développement Durable sous le thème :
« Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement territorial durable »
Le 02 et 03 Novembre 2017 à l’ENCG d’Agadir

Althauser, R. P., & Heberlein, T. A. (1970). Validity and the Multitrait-Multimethod Matrix.
Sociological Methodology, 2, 151-169. doi: 10.2307/270788
Baum, C. F. (2006). An Introduction to Modern Econometries Using Stata: Stata Press.
BEJI-BECHEUR, A., & BENSEBAA, F. (2009). Les Stragégies de Positionnement Responsable : le
cas des tours opérateurs. Décisions Marketing, 39-49.
BHATTACHARYA, C. B., KORSCHUN, D., & SEN, S. (2009). Strengthening StakeholderCompany Relationships Through Mutually Benefical Corporate Social Responsibility
Initiatives. Journal of Business Ethics, 85, 257-272.
BUTTLER, A. (2002). Comment rédiger un rapport ou une publication scientifique?
http://www.sante.univ-nantes.fr/.
Retrieved
from
http://www.sante.univnantes.fr/cidmef/menu/CommentRediger.pdf
CAPRON, M., & QUAIREL-LANOIZELEE, F. (2010). La Responsabilité Sociale d'Entreprise. Paris:
La Découverte.
CARROLL, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral
Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34, 39-48.
CAZAL, D., & DIETRICH, A. (2005). L'Entreprise est-elle soluble dans la société? Entreprise, parties
prenantes et société. http://www.reims-ms.fr/. Retrieved from http://www.reimsms.fr/agrh/docs/actes-agrh/pdf-des-actes/2005cazal-dietrich028.pdf
Churchill, G. A., Jr. (1979). A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs.
Journal of Marketing Research, 16(1), 64-73. doi: 10.2307/3150876
DENTCHEV, N. A. (2004). Corporate Social Performance as a Business Strategy. Journal of Business
Ethics, 55, 397-412.
DETRIE, P. (2005). L'Entreprise Durable. Paris: Dunod.
DIMA, J. (2008). A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibility: A Fresh Perspective
into Theory and Practice. Journal of Business Ethics, 82, 213-231.
DONALDSON, T., & DUNFEE, T. (1994). Toward a Unified Conception of Business
Ethics:Integrative Social Social Contracts Theory. The Academy of Management Review,
19(2), 252-284.
DONALDSON, T., & PRESTON, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of The Corporation:
Concepts, Evidence, and Implications. The Academy of Management Review, 20, 65-91.
FREEMAN, E. R. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach
FROOMAN, J. (1999). Stakeholder Influence Strategies. The Academy of Management Review, 24,
191-205.
GOND, J.-P., & MERCIER, S. (2004). Les Théories des Parties Prenantes: Une Synthèse Critique de
la Littérature. Paper presented at the Actes du 15° congrès Annuel de l'AGRH, Montréal.
Greene, W. (2011). Econométrie (7 ed.). Paris: Pearson.
HARRISON, J. S., & FREEMAN, E. (1999). Stakeholders, Social Responsiblity, and
Performance:Empirical Evidence and Theoritical Perspectives. The Academy of Management
Journal, 42, 479-485.
HARRISON, J. S., & St. JOHN, C. H. (1996). Managing and Partnering with External Stakeholders.
The Academy of Management Executive (1993-2005), 10, 46-60.
172

2ème édition du congrès Marketing Communication des Organisations et Développement Durable sous le thème :
« Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement territorial durable »
Le 02 et 03 Novembre 2017 à l’ENCG d’Agadir

HUFF, A. S. (1999). Writing For Scholarly Publication. California: ThousandOaks.
KIM, D. J. E., & PENNINGTON-GRAY, L. (2011). Corporate Social Responsibility and Ethics in
The Tourism Industry: Using a Survey of Managers. The Business Review, 18, 44-51.
MITCHELL, R. K., AGLE, B. R., & WOOD, D. J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder
Identification and Salience: Defining the Princile of Who and What Really Counts. The
Academy of Management Review, 22, 853-886.
PARENT, M. M., & DEEPHOUSE, D. L. (2007). A Case Study of Stakeholder Identification and
Prioritization by Managers. Journal of Business Ethics, 75, 1-23.
PHILLIPS, R. (2003). Stakeholder Legitimacy. Business Ethics Quarterly, 13, 25-41.
PHILLIPS, R., FREEMAN, E. E., & WICKS, A. C. (2003). What Stakeholder Theory Is Not.
Business Ethics Quarterly, 13, 479-502.
PHILLIPS, R. A. (1997). Stakeholder Theory and A Principle of Fairness. Business Ethics Quarterly,
7(1), 51-66.
PORTER, M. E., & KRAMER, M. R. (2002, Décembre). The Competitive Advantage of Corporate
Philanthropy. Harvard Business Review, 5-16.
RUWET, C. (2010). Que Représentent les Stakeholders: des Perspectives ou des Intérêts? Le Cas de
l'ISO 26000, Future Norme Internationale sur la Responsabilité Sociale des Organisations.
Revue Française de Science Politique, 60, 1-18.
SACHS, S., & MAURER, M. (2009). Toward Dynamic Corporate Stakeholder Responsibility.
Journal of Business Ethics, 85, 535-544.
SALMONES, M. d. M. G. d. l., CRESPO, A. H., & DEL BOSQUE, I. R. (2005). Influence of
Corporate Social Responsibility on Loyalty and Valuation of Services. Journal of Business
Ethics, 61, 369-385.
SANTANA, A. (2012). Three Elements of Stakeholder Legitimacy. Journal of Business Etthics, 105,
257-265.
SCHEID, J.-C. (2005). Les Grands Auteurs en Organisations. Paris: DUNOD.
SCHLANGE, L. E. (2006). Stakeholder Identification in Sustainability Entrepreneurship. The Role of
Managerial and Organisational Cognition. Greener Management International, 55, 13-32.
Thietart, R.-A., & Coll. (2007). Méthodes de recherche en management (3 ed.). Paris: Dunod.
Vernette, É. (1991). L'efficacité des instruments d'études : évaluation des échelles de mesure.
Recherche et Applications en Marketing, 6(2), 43-65. doi: 10.2307/40588817

173

2ème édition du congrès Marketing Communication des Organisations et Développement Durable sous le thème :
« Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement territorial durable »
Le 02 et 03 Novembre 2017 à l’ENCG d’Agadir

10-

LES DETERMINANTS DE L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL. FACTEURS
EXPLICATIFS : Hafid EL KHADDAR & Lahsen EL MESKINE

Hafid EL KHADDAR
Doctorant, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, LAREFA
Université Ibn Zohr, Agadir
E-mail: Elkhaddar.hafid@gmail.com

Lahsen EL MESKINE
Ecole Supérieure de Technologie & ENCG, LAREFA
Université Ibn Zohr, Agadir
E-mail: l.elmeskine@uiz.ac.ma

174

2ème édition du congrès Marketing Communication des Organisations et Développement Durable sous le thème :
« Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de Développement territorial durable »
Le 02 et 03 Novembre 2017 à l’ENCG d’Agadir

RESUME:
La visée capitale de cette intention consiste à présenter un cadre théorique mettant en
relief les variables individuelles et contextuelles pouvant être complices dans le phénomène
entrepreneurial. En d’autres termes il s’agit de s’attacher à l’explication de l’influence des
facteurs psychologiques et socioculturels sur l’esprit entrepreneurial.
Ce présent article se propose également de fournir une lecture sommaire des
principaux modèles comportementaux pouvant nous éclairer sur les processus d’influence des
variables individuelles et contextuelles sur l’esprit entrepreneurial. Pour ce faire nous allons
tenter de situer notre étude dans son domaine scientifique de recherche, tout en présentant ses
appuis théoriques. Nous nous attarderons sur la notion d’esprit entrepreneurial, qui est le fer de
lance de notre travail. Ensuite nous allons rappeler la problématique de notre sujet et nous
terminerons par définir les différentes hypothèses de recherche.
MOTS CLES :
Facteurs contextuels, facteurs individuels, esprit entrepreneurial…

Introduction Générale
La culture locale grâce aux éléments qu’elle abrite (croyances, mythes, valeurs, religions etc)
est déterminante en ce qui concerne les taux de création d’entreprise, ainsi certaines cultures
sont beaucoup plus stimulantes que d’autres. Les caractéristiques personnelles propres aux
individus sont aussi sources d’influence, dans la mesure où la psychologie des entrepreneurs
est capitale dans le processus de création d’entreprise. L’énigme de la recherche des facteurs
clé de succès entrepreneurials est une question dont la réponse est délicate, d’autant qu’il ne
s’agit pas uniquement d’un seul élément responsable d’influence car c’est souvent la
combinaison d’un ensemble de facteurs environnementaux, socioculturels, organisationnels et
financiers, qui peuvent être relativement efficaces dans un contexte donné et qui décident du
sort de l’entité en question et influencent l’attitude de l’entrepreneur et ses décisions
managériales. Nous pouvons comprendre que l’entreprise ne se dissocie pas de
l’environnement dans lequel elle opère, et que l’entrepreneur acteur de la création de richesses
et d’emplois est soumis lui même à la pression des particularités de son entourage.
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Si on admet que l’esprit d’entreprendre est une question de culture, et si un pays désire
accroître la propension à entreprendre de sa population, alors il lui incombe de favoriser le
développement des capacités généralement associées à cet esprit : motivation, créativité, prise
d’initiative… Sénicourt et Verstraete, (2000). Plusieurs études en entrepreneuriat identifiaient
les prétextes qui amènent les individus à entreprendre, leurs traits et leurs caractéristiques
psychologiques (Hofstede, Bruyat, Filion, Hernandez, Karlsson et al…) .
L’explication de l’influence des facteurs individuels et contextuels est un moyen pour
comprendre les spécificités de l’esprit entrepreneurial et les caractéristiques des entrepreneurs.
A cet égard plusieurs théories peuvent nous éclairer là dessus, notamment celles de l’école
comportementale et psychosociologique. Un bon nombre de chercheurs ont essayé d’aborder
la multiplicité des facteurs déterminants l’esprit entrepreneurial et la création d’entreprise en
général. Sachant que l’esprit entrepreneurial s’acquiert, nous visons à répondre, ici, à une
question principale: quels sont les facteurs qui influencent son apparition ?
I.

Positionnement théorique :

Le phénomène de création d’entreprise est fonction de plusieurs variables. Si une partie de sa
fluctuation est expliquée par les aléas du dynamisme de la conjoncture économique et au
développement des nouvelles technologies, une partie considérable de sa variation est due au
contexte institutionnel et culturel des pays. Un nombre considérable d’étude (Trompenaar,
Hofstede) ont traités l’influence des variables socioculturelles sur l’activité économique, et
suggèrent que des déterminants explicatifs, autres que les seuls facteurs économiques
largement étudiés dans la littérature, sont aussi importants et doivent être considérés comme
vecteurs et stimulants de l’esprit entrepreneurial.
Attitudes et valeurs
socioculturelles

Phénomène
entrepreneurial

Facteurs individuels

Caractéristiques de gestion

Facteurs contextuels

L’explication de l’influence des facteurs individuels (psychologiques) et contextuels
(socioculturels) sur l’esprit entrepreneurial est une tâche essentielle. En d’autres termes
procéder par un cadrage à la fois théorique et empirique permettra de comprendre les
spécificités et les caractéristiques de l’esprit des entrepreneurs.
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Vue l’importance de l’étude de l'entrepreneuriat comme un processus à la fois dynamique et
complexe, aussi bien les conséquences des facteurs individuels, sociaux, culturels, politiques
et économiques, l’étude de la psychosociologie (éthiques, motivations, parcours,
perceptions…) des entrepreneurs, qui ont réussi à transformer leur intention en de véritables
opportunités d’affaires, est d’une importance capitale. Les théories comportementales (R.-J.
Vallerand.,A, Bandura, V.H., Vroom, I., Ajzen) peuvent nous éclairer sur le processus
d'influence des variables individuelles et contextuelles sur l’esprit entrepreneurial, qui prend
la forme d’attitudes, perceptions, motivations et de comportements etc., qui se manifeste dans
un contexte donné. Dans ce cadre l’esprit entrepreneurial constitue pour nous la manifestation
la plus visible du phénomène entrepreneurial.

1. Compréhension du processus entrepreneurial
Il convient tout d’abord de définir ce que nous entendons par le mot processus. Selon Bygrave
et Hofer (1991), The entrepreneurial process involves : all the functions, activities, and
actions associated with the perception of opportunities and the creation of the organizations
to pursue them. Ainsi selon Fayolle (2004), les principales caractéristiques du processus sont
le dynamisme et l’évolution dans le temps. Aussi Lorino (1995) a défini le processus comme
« un ensemble d’activités reliées entre elles par des flux d’information (ou de manières
porteuses d’information) significatifs et qui se combinent pour fournir un produit
matériel où immatériel important et bien défini »83.
Le processus entrepreneurial est décortiqué en général en 4 grandes phases (Carter, Gartner et
Reynolds, 1996). Il s’agit premièrement d’une étape d’initiation et d’identification de
l’occasion d’affaire et de la décision de créer une entité, suivie par une deuxième étape dite de
préparation où l’individu entrepreneur procède à la rédaction de sa stratégie sous forme de
plan d’affaire, constitue son équipe entrepreneuriale et mobilise des ressources. La troisième
étape est dite de démarrage, caractérisée par un engagement à temps plein dans le projet, par
l’aménagement des équipements et le développement des premiers produits et services. Enfin
l’étape de consolidation où on gère, vend et procède à des activités de marketing et de
promotion etc. En conséquence, Il est important de souligner que le processus de création
d’entreprise est dynamique et particulier, et que les étapes et les activités ne se réalisent pas

83

Rajhi, N, (2011), « Conceptualisation de l’esprit entrepreneurial et identification des facteurs de son
développement a l’université », thèse de doctorat. Université de Grenoble.
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toujours dans l’ordre indiqué ou se chevauchent84. Le processus entrepreneurial est un
ensemble d’actions et de visions pris en fonction des orientations et des buts attendus par
l’entrepreneur. Bruyat (1993) résume proprement les étapes de processus entrepreneurial
(théorie du processus entrepreneurial). Ainsi il distingue entre six étapes :

Etapes 1

l’action de créer n’est pas perçue

Etapes 2

l’action de créer est perçue

Etapes 3

l’action de créer est envisagée

Etapes 4

l’action est recherchée

Etapes 5

l’action est lancée

Etapes 6

l’action est réalisée

Un autre modèle dit modèle de la carrière entrepreneuriale permet d’expliquer ce qui conduit
à la perception de la création comme possibilité de carrière85et ce qui permet la formation
d’une intention chez l’entrepreneur au départ. Ainsi Bowen et Hisrich (1986) proposent de
compléter les approches traditionnelles des traits (qualités et caractéristiques personnelles de
l’entrepreneur) par l’intégration de variables telles que l’environnement familial, l’histoire
professionnelle, le niveau d’éducation, etc. Cette perspective repose sur un modèle théorique
bâti sur quatre dimensions de l’étude des carrières :
1/ la théorie du choix
de carrières

Qui détermine les facteurs

individuels et sociaux

qui

influencent le choix d’une carrière entrepreneuriale pour un
individu.
Qui présente les expériences de l’éducation, de la vie

2/ la théorie de la
socialisation
3/ la théorie de
l'orientation de carrière

professionnelle qui sont des antécédents à l’individu pour ensuite
remplir un rôle entrepreneurial en société.
Qui s’intéresse à la question sur la trajectoire d’une personne vers
le rôle d'un entrepreneur.

84

Filion, L.J. (2006), « Étude du processus de création d’entreprises structuré en quatre étapes »,
Cândido Borges, Germain Simard Cahier de recherche, N°11.
85
Wang, Y. (2011), « L’évolution de l’intention et le développement de l’esprit d’entreprendre des
élèves ingénieurs d’une école française: une étude longitudinale », thèse de doctorat en génie
industriel, école centrale de Lille.
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4/la théorie de la
progression de carrière

Qui décrit les différents rôles et les dilemmes rencontrés par les
entrepreneurs au cours de leur vie entrepreneuriale.

Pour mieux comprendre la notion d’esprit entrepreneurial, qui est notre sujet principal, il nous
a apparu primordial de cerner sa place dans le processus entrepreneurial. En effet plusieurs
chercheurs concentrent leurs études sur la notion de processus entrepreneurial (Gartner
1993,Davidsson, 2003, Verstraete, 1997, Fayolle, 2005 etc). Dans plusieurs recherches en
entrepreneuriat, le processus entrepreneurial est considéré comme étant un processus mental,
surtout dans des études situées très en amont dans le processus entrepreneurial, c’est-à-dire
dans l’étape d’intention. On considère également que l’approche cognitive permet de mieux
explorer le phénomène entrepreneurial puisqu’elle rende possible de cerner la façon à travers
laquelle les entrepreneurs pensent et prennent les décisions, mais elle permet également de
détecter les facteurs qui influencent leurs orientations et préférences.
A partir des lectures dans ce cadre, il est clair que plusieurs auteurs ont abordé deux grandes
notions supposées êtres les plus importantes composantes du processus mental, à savoir la
notion de Vision (Moreau et Raveleau, 2006, Emin 2003, Bruyat, 1993 etc). Fillion (1991) la
défini dans ses recherches comme « une image projetée dans le futur, de la place qu’on veut
voir occuper éventuellement par ses produits sur le marché, ainsi que l’image du type
d’organisation dont on a besoin pour y parvenir », et la notion d’intention (Ajzen 1991,2001,
Fayolle, 2006). Ainsi Krueger et Carsrud (1993) considèrent l'intention comme un
«processus qui naît avec les besoins, les valeurs, les habitudes et les croyances de l'individu
et structure et guide l'action ». La différence entre la notion de vision et d’intention est très
étudiée, en effet pour Moreau et Raveleau (2006), « le passage à l’acte est un processus qui
dépend à la fois de la vision que se fait l’individu de son futur et de son intention d’agir»86.
L’intention est alors considérée comme le relais entre la phase de réflexion ou du processus
mental et celle de déclenchement où l’idée de création est réellement envisagée par l’individu.
Rajhi. N (2011), a mentionné l’importance de l’influence d’autres facteurs cognitifs sur les
dispositions de l’esprit des entrepreneurs, tels que les notions d’émotions, de cognition, de
représentations entrepreneuriales et de réflexivité.

86

Cité dans : « Conceptualisation de l’esprit entrepreneurial et identification des facteurs de son
développement a l’université. Nadia .R, 2011.
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II.

L’entrepreneur et l’esprit entrepreneurial

1. L’entrepreneur:
La notion d’entrepreneur a subi une controverse immense tout au long de l’histoire. Les
chercheurs ont proposé différentes caractéristiques qui leur semblaient adéquates pour la
description des activités entrepreneuriales. Il nous semble parfois, à travers la lecture des
différentes théories sur les caractéristiques de l’entrepreneur, qu’on parle d’un certain
« Monsieur tout le monde ». Ceci est dû au fait que chaque auteur vise à servir des fins
différentes (Gartner, 1988), tout en insistant de plus en plus, et à chaque nouvelle étude, sur
l’ajout de plus de fonctionnalités à l’activité de l’entrepreneur. Au sein de l’entreprise, surtout
les PME, l’entrepreneur prend en charge l’ensemble de la responsabilité et exerce un contrôle
complet, il dirige, coordonne, prend des risques et cherche des opportunités afin de minimiser
les coûts et atteindre l’efficacité.
Dans la littérature en entrepreneuriat, la place de l’entrepreneur dans le processus économique
est sans doute assez appréciée. On le trouve dans les écrits des auteurs les plus réputés (JeanBaptiste Say, Joseph Schumpeter etc.). L’entrepreneur incarne des facettes différentes dans la
société et ses caractéristiques sont, dans la plus part des cas, rapprochées dans certaines études
en entrepreneuriat. Plusieurs approches forment les bases des recherches sur l’entrepreneur,
certaines essaient d’expliquer « l’être » des entrepreneurs tandis que d’autres essaient
d’expliquer le « faire ». On en distingue l’approche fonctionnelle et l’approche psychologique
ou de traits mais encore l’approche processuelle87. La réponse à la question relative à la
définition des entrepreneurs nous parait essentielle dans le processus de détermination des
caractéristiques dont ils se réclament.
Il en résulte de la littérature existante, des acceptions composites de la notion d’entrepreneur.
On relève même un certain embrouillement lié à la notion d'entrepreneur, cependant on
constate que chacune des disciplines qui se sont intéressées à la définition de l’entrepreneur,
en

particulier

à

ses

caractéristiques,

dévoilent

de

nouvelles

facettes

de

ce

dernier.Marchesnay(1993) résume clairement ce constat, d'après lui, « la notion
d'entrepreneur est l'une des plus controversées, et des plus chargées de sens »88. Comme déjà
87

Benredjem, R. (2016), « La représentation des profils entrepreneuriaux basés sur l’intention
entrepreneuriale à travers une typologie ».
88
Jarraya, H. (2005), « Antécédents entrepreneuriaux de l'orientation stratégique des PME
manufacturières », maîtrise en gestion des PME et de leur environnement, université du Québec à
Trois-Rivières.
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mentionné, les différentes approches qui ont marquées l’évolution de la pensée économique
peuvent nous aider à cerner cet acteur essentiel. Ainsi pour les auteurs de l’approche
behavioriste, on considère l’entrepreneur comme étant un élément clé dans le processus de
création d’entreprise et qui doit accomplir une série d’actions qui débouchent sur la
concrétisation de l’idée et de l’intention. Toute l’attention est orientée vers le « fait »
entrepreneur, c’est-à-dire comment les entrepreneurs agissent et se comportent.
Quant à l’approche des traits, l’entrepreneurconstitue le centre d’analyse,il s’agit plutôt de
déterminer et d’énumérer un éventail de caractères psychologiques, des motivations,
d’habiletés, et de compétences qui caractérisent le profil des entrepreneurs. Cette approche
considère l’entrepreneur comme un être doté de plusieurs traits exceptionnels (Gartner, 1988
et Grousbeck, 1993). Cette approche déterministe permet d’établir un profil type de
l’entrepreneur qui le différencie des non entrepreneurs. Malgré qu’elle soit très critiquée, de
nos jours, cette approche peut être complémentaire à celle précédente.
Louis Jacques Fillon (1988) a présenté des éléments essentiels de la définition de
l’entrepreneur. Il précise que l’entrepreneur « est une personne imaginative, caractérisée par
une capacité à fixer et à atteindre des buts. Cette personne maintient un niveau élevé de
sensibilité en vue de déceler des occasions d'affaires. Aussi longtemps qu'il/elle continue
d'apprendre au sujet d'occasions d'affaires possibles et qu'il/elle continue à prendre des
décisions modérément risquées qui visent à innover, il/elle continue de jouer un rôle
entrepreneurial. »89. L’auteur a signalé la persistance encore présente d’ouvrir le débat sur
l’existence des perspectives nouvelles pour mieux comprendre l'ensemble de ce qu'est et de
ce que fait l'entrepreneur.

2. L’esprit entrepreneurial
Plusieurs travaux ont tenté de définir la notion d’esprit entrepreneurial, tous renvoient à un
ensemble d’attitudes favorables à la création d’entreprise (théories de l’intention
entrepreneuriale, théorie de carrière et développement de l’identité entrepreneuriale, théorie
de processus entrepreneurial). Or il est assez important de faire une différence entre esprit
entrepreneurial et esprit d’entreprise, puisque ces deux notions semblent être sujettes à des
confusions.
89

Filion, L.J. (1997). « Le champ de l'entrepreneuriat: historique, évolution, tendances», Cahier de
recherche, N°1997-01.
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Selon Harper (1983), l'esprit d'entreprise est «la qualité qui permet aux individus de
démarrer une nouvelle activité ou de développer de façon dynamique et innovante une
entreprise existante »90. Encore pour Léger-Jarniou, (2000), l’esprit d’entreprise peut être
défini comme « l’aptitude d’un individu, d’un groupe social, d’une communauté à
prendre des risques pour engager des capitaux (pour investir voire s’investir) dans une sorte
d’aventure consistant à apporter quelque chose de neuf, employant et combinant de la façon
la plus performante possible des ressources diverses. Et, la conséquence logique est que
l’esprit d’entreprise suscite la création d’entreprises »91. Selon Nadia Rajhi (2011) on peut
comprendre qu’il existe deux visions de l’entrepreneuriat, tandis que la définition anglophone
est orientée résultat c’est-à-dire vers la notion d’esprit d’entreprise et l’action de la création
d’entreprise, la vision francophone quant à elle est beaucoup plus large et correspond le plus à
la notion d’esprit entrepreneurial et ne se limite pas à la seule vocation économique liée à la
création d’entreprise mais plutôt cherche à mettre en valeur l’importance de l’entrepreneuriat
et suscite le développement des intentions.
3. Esprit entrepreneurial: quelques définitions
A travers une lecture, bien que non exhaustive de quelques études en entrepreneuriat, nous
avons constaté que les définitions de la notion d’esprit entrepreneurial ne sont pas assez
nombreuses qu’on l’imagine. De plus que ces tentatives de définitions existantes sont loin de
trouver consensus. Nous avons choisi trois définitions de la notion d’esprit entrepreneurial
reproduites dans le tableau si dessous:

Auteurs

Eléments de définitions

Jean Jacques

« L’esprit d’entreprendre repose sur trois qualités : le sens de l’initiative, celui de

Dijoux (2013)

la responsabilité et la capacité à créer »92.
« Le terme d’esprit entrepreneurial est aussi employé pour qualifier les pensées ou

Moreau (2004)

les actions des personnes qui évoluent dans d’autres milieux que celui des affaires :
le scientifique, le culturel, l’artistique, etc. Ainsi, un chercheur qui possède
l’esprit entrepreneurial n’est pas forcément une personne qui va créer une

90

Bayad, M. et Boughattas, Y et Schmitt, C. (2006), « Démarche d’identification et évaluation :
approche par référentiel compétences », 5éme congrès international de l’académie de l’entrepreneuriat
91
Fortin, P. (2002), « La culture entrepreneuriale, un antidote de la pauvreté ». Rencontre destinée aux
leaders et décideurs de la République islamique de Mauritanie.
92
Cité dans la revue n°3/2013 PME éducation: l’esprit d’entreprendre.
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nouvelle organisation, mais un individu qui prend des risques ou qui fait preuve
d’initiative dans son travail ou au sein de son laboratoire »93

Groupe d’expert

« l’esprit d’entreprendre ne doit pas se limiter à la création d’entreprise, mais doit

de l’UE chargé de

être perçu comme étant une attitude générale qui peut être utilement adoptée par

la formation à

chacun dans la vie de tous les jours et dans toutes les activités

l’entrepreneuriat

professionnelles» 94

4. Des modèles explicatifs des déterminants de l’esprit entrepreneurial
Plusieurs auteurs ont essayé de décortiquer la notion d’esprit entrepreneurial en définissant
quelques composantes de ce dernier. Grâce aux travaux de Bachelet et al, on peut dire que
l’esprit entrepreneurial se compose des attitudes et des sentiments de compétences.
Concernant les attitudes, Adler (1994) les définit comme « une construction de l’esprit, qui
dispose quelqu’un à agir ou à réagir d’une certaine façon face à quelque chose. Toute
relation entre une personne et un objet de quelque nature implique une attitude ».
Nandrom et Karelsonson considèrent l’attitude comme l’approche la plus appropriée pour
cerner l’entrepreneuriat plus que celle des traits démographiques, car elle est liée beaucoup
plus aux comportements qu’aux traits. Shepherd et Douglas (1997) ont considéré l’attitude
comme étant un stimulateur de l’intention, ils distinguent entre l’attitude envers
l’indépendance, l’attitude envers le risquefinancier, l’attitude envers le revenu, l’attitude
envers le travail, l’attitude envers l’innovation. Quant au sentiment d’efficacité ou d’autoefficacité, ils renvoient « aux jugements que les personnes font à propos de leur capacité à
organiser et réaliser des ensembles d’actions requises pour atteindre des types de
performances attendus » selon Bandura, (1986)95.
Le développement de l’esprit entrepreneurial est « le résultat de l'interaction de plusieurs
facteurs dont les déterminants individuels et contextuels, incluant l'ensemble des expériences
vécues dans différents environnements » rapportent Bujold et Gingras 200096.

93

Rajhi, N. (2011), « Conceptualisation de l’esprit entrepreneurial et identification des facteurs de son
développement à l’université» thèse de doctorat, université de Grenoble, p101.
94
Wang, Y. (2011), « L’évolution de l’intention et le développement de l’esprit d’entreprendre des
élèves ingénieurs d’une école française: une étude longitudinale », thèse de doctorat en génie
industriel, école centrale de Lille, p38.
95
Heutte, J. (2011), « La théorie du sentiment d’efficacité personnelle (auto-efficacité) »,
http://jean.heutte.free.fr/spip.php?article158
96
Bujold, C. et Gingras, M. (2000), « Choix professionnel et développement de carrière : théories et
recherches », 2e édition. Montréal : Gaétan Morin éditeur.
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Plusieurs modèles démontrent, au moins théoriquement, comment les composantes de l’esprit
entrepreneurial susmentionnées, permettent de propulser les intentions et par la suite les
comportements. Il s’agit à titre d’exemple du modèle du comportement planifié d’Ajzen, du
modèle de l’action raisonnée de Fishbein et du modèle de l’événement entrepreneurial de
Shapero et sokol. Le modèle de Boissin et Emin (2007) met en exergue les liens de
complémentarité entre le modèle d’Ajzen et celui de sokol et Shapero. Deux modèles aussi
importants sont présentés dans le tableau ci après :
Modèles
Modèle du
contexte de
l’intentionnalité
entrepreneuriale

Auteurs

Apports
Il présente une approche cognitive de l’intention, tout en

Vozikis et

essayant de cerner les facteurs personnels (psychologiques)

Boyd

et des facteurs contextuels (socioculturels). Les attitudes et

(1994)

le sentiment d’efficacité sont deux éléments de base dans ce
modèle.

Modèle de la
formation de

Davidson

l’intention

(1995)

Il intègre des éléments d’analyse des variables internes et
externes de l’intention.

entrepreneuriale
Théorie du
comportement
interpersonnel

Triandis
(1980)

Ce modèle intègre des éléments du passé et des expériences
antérieures dans l’explication du comportement

Dans sa thèse de doctorat, Nadia Rajhi (2011) a présenté les déterminants de l’esprit
entrepreneurial sous le non de facteurs de socialisation, adaptés de l’étude de Gasse, (2003).
Elle montre que l’esprit entrepreneurial peut se développer chez un individu tant que
l’environnement le permet. Cette socialisation est la résultante de plusieurs éléments
hétérogènes comme la famille, la culture, la religion, les médias, le milieu professionnel, le
système scolaire etc. Ainsi pour Yvon Gasse les déterminants de l’esprit entrepreneurial
peuvent être abordés par l’étude des caractéristiques de la culture entrepreneuriale chez un
individu. A cet effet il présente un modèle assez simplificateur mais porteur de plusieurs
éléments essentiels. Il distingue entre trois éléments capitaux du profil de l’entrepreneur, il
s’agit des motivations (besoin de réalisation, défis et autonomie…), des attitudes (risque,
changement, succès et échec…) et des aptitudes (confiance, esprit d’équipe, persévérance et
créativité…).
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III.

Problématique de recherche :

Si on admet que « l’esprit d’entreprise est une question de culture, et si un pays désire
accroître la propension à entreprendre de sa population, alors il lui incombe de favoriser le
développement des capacités généralement associées à cet esprit: motivation, créativité,
développement de la force de conviction, prise d’initiative, etc. » Sénicourt et Verstraete,
(200097). Plusieurs études et recherche en entrepreneuriat identifiaient les prétextes qui
amènent les individus à entreprendre, leurs traits et leurs caractéristiques psychologiques. La
spécificité de notre recherche est de traiter notamment une phase du processus entrepreneurial
(situations ex-post), c'est-à-dire des individus qui sont déjà créateurs et entrepreneurs. Nous
formulons ainsi notre question de recherche, à travers laquelle nous avons choisit de se
concentrer uniquement sur l’études des entrepreneurs de la région Souss Massa:
Quel est l’effet des déterminants psychologiques et socioculturels sur l’esprit
entrepreneurial chez les entrepreneurs de la région Souss Massa?
Il s’agit en d’autres termes de chercher :
Qu’est ce qui fait tenir l’engagement entrepreneurial des entrepreneurs? Ou bien
comment explique t-on la maîtrise de l’initiative par les créateurs ?
Notre question de recherche est sous tendue par plusieurs autres sous questions, notamment :
* Quels sont les facteurs qui expliquent l’esprit entrepreneurial chez les entrepreneurs de la
Région Souss Massa ? Ces facteurs développent-ils des attitudes et des positions qui
influencent l’esprit entrepreneurial chez les entrepreneurs ?
* Quel est l’effet de la culture régionale (contextes, valeurs, représentations, croyances,
cognition…) sur l’esprit entrepreneurial au niveau de la région Souss Massa. Quelles seraient
les caractéristiques des milieux porteurs d’entrepreneurship (esprit) ?
* Quel sont les liens (s’ils existent) qui unissent concrètement l’esprit entrepreneurial et les
déterminants psychosociologiques et culturels. En d’autres termes : Comment les relations
(liens) sociales de l’entrepreneur ainsi que ses valeurs culturelles, psychologiques et
religieuses influencent l’esprit entrepreneurial ?
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Bourguiba , M. (2007), « de l’intention à l’action entrepreneuriale: approche comparative auprès de
tpe françaises et tunisiennes. », thèse de doctorat, université de Nancy 2.
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* De quelles manières les variables psychologiques, socioculturelles et économiques, peuvent
agir sur l’esprit entrepreneurial des entrepreneurs ? Quelles formes prennent concrètement ces
variables?
* Quelles sont les raisons qui poussent les individus à devenir des entrepreneurs ? Quels
objectifs poursuivent-ils en entreprenant ?
* Comment ces entrepreneurs arrivent-ils à créer, à reprendre et à pérenniser leurs
entreprises? Comment ont-ils réussi à créer et à pérenniser leurs entreprises?
1. Présentation des hypothèses
Nous pouvons ainsi formuler quelques hypothèses préliminaires :
H1 : Les entrepreneurs de la région Souss-Massa sont influencés par les relations sociales
qu’ils entretiennent avec les éléments de leur environnement direct.
H2 : Les entrepreneurs disposent d’une sorte de déontologie morale fondée sur la religion,
valeurs éthiques et tribales.
H3 : Le choix de carrière entrepreneuriale dépend des caractéristiques de chaque personne
(encastrement culturel)
H4 : Les valeurs et croyances culturelles influencent le choix de carrière et engagent les
individus dans leur vie d’entrepreneurs.
H5 : Le sentiment de compétence entrepreneurial accompli dépend de l’encastrement
culturel/social de l’entrepreneur.
H

5.1:

Le

sentiment

de

compétence

entrepreneurial

dépend

du

contexte

environnemental de chaque entrepreneur
H 5.2 : Le sentiment de compétence entrepreneurial dépend des ressources mobilisées
pour l’acte d’entreprendre
2. L’explication des hypothèses :

En se basant sur quelques théories (revue de littérature), nous avons pu opérationnaliser
quelques hypothèses qui peuvent aussi être importantes :

Théories

Questions de recherche
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Théories des désavantages :

Les entrepreneurs se tournent vers l’entrepreneuriat pour

(shapero, sokol, light)

faire face aux divers désavantages socioéconomiques (la
pauvreté, le chômage, le sous-emploi, la discrimination sur
le marché du travail) qu’ils rencontrent.
En devenant entrepreneurs, ces individus veulent gagner de
l’argent (s’enrichir), être leur propre patron, créer un
emploi et accomplir un devoir hautement valorisé par leur
groupe social d’appartenance.
L’origine ethnique des entrepreneurs (le fait d’être du sud,
Bérbére) exerce une influence sur le choix entre créer ou
reprendre une entreprise.
Les entrepreneurs réussissent leur entrepreneuriat dans leur
région-mère, parce que leurs contacts à liens forts (réseau)

Théories culturelles : (Filion,

sont pourvoyeurs des ressources de tout genre nécessaires

Ponson ,Hernandez, Gass…)

pour créer, reprendre et développer les entreprises.
Les ressources de l’entrepreneur (famille, groupe…)
augmentent le niveau de performance de l’entreprise et
procurent à l’entrepreneur qui les mobilise un avantage
compétitif.
Les entrepreneurs se lancent en affaires par souci de tirer

La théorie structuraliste

profit des opportunités (niches) repérées dans leur région.

(Morokvasic, Phizacklea et

L’entrepreneuriat au niveau national exerce une grande

Rudolph, Roy, Waldinger)

influence

sur

la

dynamique

entrepreneuriale

des

entrepreneurs de la région.
Les entrepreneurs réussissent leur entrepreneuriat parce
qu’ils

ont

un

certain

nombre

de

caractéristiques

La théorie de la personnalité

individuelles reconnues aux entrepreneurs à succès

( Filion, Portes et Bach…)

(potentiel entrepreneurial : important besoin d’autonomie et
de réalisation au plan économique, des moyens financiers
suffisants, une expérience professionnelle, un bagage
scolaire et un degré élevé d’auto-efficacité…)

Conclusion :
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À l'heure actuelle, le taux de création de nouvelles entreprises est considéré comme l’un des
critères les plus significatifs de la compétitivité entre pays. L’objectif de pousser à la création
des entreprises et des Start up a pris une grande ampleur de la part des autorités
gouvernementales, notamment au Maroc, en mettant en place une série de dispositifs et de
mesures permettant le soutien dans cette direction. Or on connait très peu encore sur les
caractéristiques spécifiques des personnes qui créent des entreprises, leurs motivations et leur
esprit entrepreneurial. Ainsi une meilleure connaissance des caractéristiques des entrepreneurs
et leur état d’esprit permettra d’atteindre une plus grande efficacité des théories déjà
existantes et probablement permettra l’introduction d’autres conceptions et visions en la
matière.
C’est dans cette optique que s’inscrit notre recherche sur l’esprit entrepreneurial, prenant en
compte la dépendance de l’entrepreneur marocain vis-à-vis des inégalités culturelles locales.
La recherche des aspects psychologiques et socioculturels qui engagent cette situation d’esprit
entrepreneurial nous semble être une voie d’analyse essentielle. Pour ce faire une
complémentarité des démarches doit être envisagée afin de rompre avec le caractère d’unicité
actuelle des recherches.
A partir d’une première revue de littérature en entrepreneuriat en général et sur l’esprit
entrepreneurial en particulier, nous avons dégagé deux objectifs concrets pour la prochaine
étape de notre recherche : 1) déterminer les trajectoires entrepreneuriales des entrepreneurs
parmi l’ensemble des trajectoires possibles de construction de l’identité entrepreneuriale et 2)
construire et tester un modèle explicatif des déterminants de l’esprit entrepreneurial de ces
entrepreneurs.
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Résumé
Selon la perspective économique, les systèmes de certification tels que l’ISO 9000
contribuent à établir la confiance en la qualité du produit et vise à garantir la
standardisation du produit. Récemment, le développement du mouvement de
responsabilité sociale à travers le monde a permis de préparer le champ à une
nouvelle étape de normalisation en matière sociale, des systèmes de certifications
ont été mis en place pour signaler la performance sociale et environnementale de
l’entreprise.
En adoptant un système de certification sociale ou environnementale, l’entreprise
peut répondre aux attentes de plusieurs de ses parties prenantes, notamment les
employés, les clients, les investisseurs….
Cet article porte sur la certification sociale et environnementale. D’abord, nous
décrirons les caractéristiques de ces certifications, puis nous discuterons le lien entre
la certification sociale et la stratégie RSE des entreprises, et finalement nous
exposerons le cas d’une PME certifiée en norme sociale et l’impact de cette
certification sur la relation enterprise-parties- prenantes.
Mots clés : Certification sociale, ISO 26000, SA 8000, RSE, parties prenantes, PME
Plan
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Introduction
Aujourd’hui, les entreprises sont évaluées non seulement sur la base des résultats
financiers de leurs décisions, mais aussi sur la base d’un ensemble d’attentes
sociétales. Certains investisseurs qui s’inquiètent des impacts négatifs des entreprises
sur l’environnement, la communauté et la société dans son ensemble, intègrent des
critères sociaux et environnementaux en plus du critère financier classique

Cependant, une bonne performance sociale et environnementale, telle que l’adoption
d’un système de certification, permettra au entreprise de s’engager, développer ses
pratiques socialement responsable.
L’International Standards Organisation (ISO) est une fédération mondiale
d’organismes nationaux de normalisation. Cette organisation internationale de
normalisation propose plus de 17 400 normes qui couvrent l’ensemble des activités
économiques ou sociales. L’adoption de ces normes se fait sur une base volontaire.
Pour intégrer une démarche de RSE et de DD à leur stratégie entrepreneuriale, les
entreprises peuvent s’appuyer sur des outils existants, en particulier les normes de
management de la qualité (ISO 9001), de management de l’environnement (ISO
14001) de management de l’environnement (ISO 14000), Ce sont autant d’outils qui
favorisent l’amélioration continue de la performance globale des entreprises.
Dans cette communication nous allons tout d’abord présenter les différentes
certifications en normes sociales et environnementales, en expliquant les différentes
stratégies de certifications, les motivations ainsi que la perception de la certification
par l’entreprise, ensuite nous mettrons le point sur la relation entre la certification
sociale et la Responsabilité Sociale de l’Entrepris. Nous présenterons en final un
exemple d’une PME marocaines certifiées en plusieurs normes et qui peut être
considérée comme modèle d’entreprise socialement responsable.
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I.

Description des certifications sociales

1. Les différents types de certification

La certification est « la procédure par laquelle une tierce partie donne assurance écrite
qu’un produit, un processus ou un service est conforme à des exigences spécifiées »98
C’est donné une démarche volontaire de l'entreprise
auprès d’un organisme de
certification. On distingue en effet différents types de certification selon leur objet :
•

•
•
•

La certification de produit qui se traduit par l'apposition d’une marque (parmi
ceux-ci il faut faire une place à part aux produits alimentaires strictement
règlementés) ;
La certification de service qui certifie qu’un service possède certaines caractéristiques
ayant fait l’objet d’un contrôle ;
La certification de personne qui atteste de la compétence d’une personne pour
accomplir des tâches déterminées ;
La certification d’entreprise qui vise à attester de la conformité des systèmes qualité
des entreprises aux normes internationales.
2. Les motivations pour obtenir la certification

Au départ, les secteurs de l'industrie manufacturière, l’automobile et le BTP ont été
les plus dynamiques. Mais la certification est de plus en plus présente dans les
secteurs des services comme le tourisme (exemple de la restauration) ou la santé. En
revanche le secteur de la grande distribution est moins actif.
Les pressions extérieures à l'origine du développement des normes ISO et leurs
implications stratégiques tendent à associer ces nonnes à des « certificats
commerciaux » davantage destinés à un usage marketing qu'a une utilisation
interne.
Si la certification en elle- même ne conduit pas nécessairement à l’ouverture du
marché, le fait de ne pas être certifié représente un handicap certain. C'est ainsi que
les motivations commerciales sont très souvent mises en avant dans la stratégie de
certification, comme le montrent les différentes enquêtes de l’AFAQ (Association
française d'assurance qualité).

3. Les différentes stratégies de certification
Au fil des années, nombre de spécialistes se sont penchés sur le travail et la façon de
l’améliorer. De Henri Fayol à Philip Crosby, en passant par les plus connus tels que
98

Management de la qualité, tome 1 - AFNOR
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Deming, Ishikawa et Juran, ils ont tous proposé des approches et des outils qui ont
permis de faire progresser la pensée dans le domaine de la gestion de la qualité.
Dans leur classification des stratégies de certification, H.SAVALLet
V.ZARDET99identifient deux types d'objectifs à la base d'une décision de
certification: des objectifs de nature économique et les objectifs de nature sociale.
Les objectifséconomiquesse résument à trois profits:
•
•
•

Une stratégie défensive visant à préserver la clientèle actuelle;
Unestratégie plus offensive de recherche d'accès à des marchés protégés;
Une stratégie de recherche de rentabilité.

M. DEBRUYNE100s'interroge quant à lui sur l'intérêt de la certification à travers une
analyse delà rationalité interne de la démarche..
Il justifie la certification ISO suivant deux logiques : une perspective
de
contractualisation des exigences fondées sur l'échange marchand entre un vendeur et un
acheteur d'un produit ou d'un service, des raisons stratégiques et organisationnelles
résultant du jeu concurrentiel et de politiques de filières.
Selon lui, «la certification permet au client de s'assurer de la stabilité et de la
régularité de la prestation offerte, mais aussi d'établir une relation de confiance
pérenne entre l’acheteur et le vendeur ».
4. Les différentes perceptions de la certification
L'étude des perceptions de la certification réalisée par BOIRAL101permet
d'identifier trois principaux groupes de répondants :les « intégrateurs rituels »,
les « adeptes qualité », et les « dissidents».
Les « intégrateurs rituels » qui représentent le groupe le plus important
(plus de 40%des répondants), sont constitués essentiellement decadres
intermédiaires.
Pour ces répondants, ISO9000 répond avant tout à des préoccupations
commerciales externesauxquelles)'organisation doit impérativement se soumettre.
Cependant la pertinence interne de ce système parait peu convaincante sinon
contestable.
Les « adeptesqualité » composés pour la plupart de responsables qualité,
représentent le tiers des répondants. Pour ce groupe, outre les avantages
commerciaux, l’adoption dece système représente donc un excellent moyen de
promouvoir la « qualitétotale » dans le milieu du travail.
99
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Enfin les « dissidents » que l'on retrouve assez fréquemment chez les employés et
les
gestionnaires pensent que les avantages commerciaux obtenus apparaissent
comme incertains, faibles ou insuffisants pour compenser les effets pervers observes
dans le milieu de travail.
II.

Certification sociale et Responsabilité sociale de l’entreprise

1. Extension de la certification au domaine social et environnemental.
L’extension de la normalisation à la gestion des Ressources Humaines et à la
Responsabilité Sociale des Entreprises s’accélère avec simultanément la
multiplication des référentiels normatifs produits et l’internationalisation des
entreprises.
Les organisations existant de par le monde et leurs parties prenantes sont de plus en
plus conscientes de la nécessité d’adopter un comportement responsable, et des
bénéfices qui y sont associés. L’objectif de la responsabilité sociétale est de
contribuer au développement durable.
Les performances d’une organisation vis-à-vis de la société dans laquelle elle opère
et vis-à-vis de son impact sur l’environnement sont devenues une composante
critique de la mesure de ses performances globales et de sa capacité à continuer à
fonctionner de manière efficace. Ceci reflète, en partie, la reconnaissance croissante
de la nécessité de garantir l’équilibre des écosystèmes, l’équité sociale et la bonne
gouvernance des organisations. Au final, toutes les activités des organisations
dépendent à un moment ou un autre de l’état des écosystèmes de la planète. Les
organisations sont soumises au regard de leurs diverses parties prenantes.
2. Quelques normes techniques en RSE
 Norme SA 8000
La certification SA 8000 fait preuve de la responsabilité sociale d’une entreprise grâce
à la promotion des droits humains des travailleurs dans l'entreprise.
Développé en 1997 par SAI (Social Accountability International) et basée sur les
conventions signées de l'OIT, sur la Déclaration universelle des droits de l'Homme
ainsi que sur la convention de l'ONU sur les Droits de l'Enfant, la norme SA 8000 est à
la disposition des entreprises qui chercheraient à garantir, par un système de
vérification crédible et fiable, le respect des droits fondamentaux des travailleurs dans
leurs opérations (filiales et fournisseurs), partout dans le monde.
Un audit SA 8000 vérifie que l'entreprise respecte un certain nombre de normes
internationales en matière de travail, à savoir :
La liberté syndicale et de négociation collective ;
L'absence de travail des enfants ;
L'absence de discrimination et de travail forcé.
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 Norme ISO 26000
ISO 26000 est une Norme internationale de l’ISO qui donne des lignes directrices pour la
responsabilité sociétale (RS). Cette norme est destinée aux organisations de tous types, dans le
secteur public et le secteur privé, les pays développés et en développement ainsi que les
économies en transition. Elle les aidera dans leurs efforts visant à fonctionner sur le mode
socialement responsable que la société demande de plus en plus aujourd’hui. ISO 26000
contient des lignes directrices et non des exigences. Elle n’est donc pas destinée à la
certification comme le sont les normes ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004

 Norme 14000
Créée en 1996 par l’ISO (Organisation internationale de normalisation), la norme ISO 14001
s’insère dans une famille de normes (ISO 14000) destinées à promouvoir et encadrer une
démarche de management environnemental. Elle s’adresse à tout type d’organisation
(entreprise, association, service public…) soucieuse de mettre en place un système de
production, de gestion et de fonctionnement qui s’intègre dans une perspective dynamique
de maîtrise des impacts environnementaux. Les modalités de son application (réactualisées
en 2015) peuvent être contrôlées et certifiées par un organisme agréé.
L’objectif est double :
•

•

Disposer d’un cadre normalisé et éprouvé pour développer une stratégie de
management environnemental viable et efficace
Obtenir une reconnaissance officielle de la démarche et des efforts consentis, via la
certification.
3. Place de la certification dans le cadre d’une stratégie RSE

Malgré tout, l’intérêt pour les entreprises de se pencher sur les normes ISO de la RSE est
fort102. On sait que beaucoup d’entreprises (notamment les grandes) sont des structures très
inertes où le changement est souvent complexe à mettre en place. Adopter les lignes
directrices d’une norme ISO relative à la RSE permet d’initier des transformations
progressivement, de façon incrémentale, petit à petit. Adopter une norme ISO devient aussi
souvent une nécessité de business. Les marchés très matures comme l’Union Européenne ou
l’Amérique du Nord considèrent de plus en plus les normes ISO comme des standards
minimum de commerce. Par exemple, beaucoup de grandes entreprises exigent de leurs
fournisseurs qu’ils soient certifiés ISO9001.
Surtout, de plus en plus d’études font le lien entre l’utilisation des normes ISO dans une
entreprise et la performance économique. Les entreprises respectant les normes
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http://normalisation.afnor.org/actualites/la-normalisation-un-vrai-plus-pour-les-entreprises-qui-senemparent/?_ga=1.199477478.932523407.1473250641
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internationales de qualité et de gestion auraient un chiffre d’affaire 20% plus important que
celles qui ne le font pas. De la même façon, leurs performances à l’export seraient boostées de
19%. Réduction des coûts, amélioration de la qualité, gestion plus performante des problèmes
internes… Les normes permettraient globalement aux entreprises d’être plus performantes.
On manque encore un peu de recul pour savoir si la diffusion des normes ISO (et des autres
normes internationales) permettra vraiment aux entreprises d’améliorer leurs impacts
environnementaux, économiques et sociaux et de développer leur RSE. Mais ce qui est sûr,
c’est qu’elles posent les bases d’un monde des affaires ou ces problématiques comptent et où
la RSE a un rôle à jouer.

III.

La certification sociale dans les PME marocaines : étude de cas :
Centrelec

Centrelec103 est une Petite et Moyenne Entreprise marocaine créée en 1979 avec des capitaux
marocains. Elle avait pour objectif initial la revente de produits d’électricité industriels. Dans
le vaste monde de l’électricité, ces produits de niche consistent en l’ensemble des composants
qui servent à fabriquer des armoires électriques pour les usines et grands édifices nécessitant
des automatismes (hôtels, hôpitaux, centrales thermiques, …).
Depuis 2005, l’entreprise s’est orientée vers une stratégie de certification104 :
2005 : Certification ISO 9001 V2000,
2010 : Certification QSE,
: Label CGEM de la responsabilité sociale,
: Premier prix national AGEF de la gestion des ressources humaines,
: Prix du Qualiticien du Maroc à notre Directeur Général de CENTRELEC,
2010 : Mise en place d’une démarche risque management (ISO 31000),
2010 : Certification ISO 14001V2004, (ISO 31000),
2011 : Accompagnement par l’IMANOR dans la mise en place de la démarche RSO
(ISO26000),
2011 : Certification ISO 9001 V2008,
2011 : Certification OHSAS 18001 V2007.

Devenir un « modèle de société citoyenne performante » : voilà la vision à laquelle aspire
Centrelec. L’expérience de Centrelec, exposée par M. Arnabi, responsable HSE/QSE de
Centrelec, donne l’exemple d’une entreprise marocaine ayant choisi de s’intéresser non
103
104

http://www.centrelec.ma/
http://www.centrelec.ma/fr/qualite/certificats-et-prix.html
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seulement à sa performance économique, mais également à sa performance sociale et
environnementale
en
adoptant
un
système
de
management
intégré.
D’une part, la démarche de Centrelec repose sur plusieurs éléments :
 La prise en compte du facteur humain, cherchant à créer un environnement convivial
et propice au développement du personnel. Elle dépasse ses obligations sociales et
incite ses collaborateurs à participer à la définition des objectifs et valeurs de
l’entreprise ;
 Un comité d’hygiène et de sécurité et un comité social ont été mis en place afin de
participer à l’élaboration d’un environnement agréable pour le personnel ;
 Elaboration des méthodes de mesure de performances individuelles ;
 Disposition d’une boîte à idées et effectue des enquêtes de satisfaction sur
l’environnement de travail, pour recueillir les commentaires des employés et, si
besoin, mettre en place un plan de correction ;
 Prise en compte l’opinion des clients: en réalisant des enquêtes de satisfaction clients
et en analysant les réclamations et les attentes de ses derniers, elle cherche à «
transformer
la
menace
en
opportunité
».
D’autre part, la démarche de Centrelec s’intéresse à la prévention des
dysfonctionnements environnementaux en :
 Adoptant un système de management environnemental ;
 Respect de la réglementation ;
 Maîtrise des risques pour le site ;
 Réduction ses coûts de fonctionnement par des économies d’énergie et de matière
première,
 Stratégie de différenciation par rapport à la concurrence ;
 Valorisation de l’image de l’entreprise ;
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Centrelec prend également en compte l’aspect environnemental par la:
 Conception des solutions techniques ;
 Valorisation des déchets.
 Prise en compte des critères environnementaux dans le choix de ses partenaires.
En définitive105, cette entreprise considère quatre éléments clés pour réussir ce système de
management intégré : la croyance et la persévérance du top management, l’accompagnement
par un organisme extérieur, l’implication de tous les acteurs pour un bon déroulement au
quotidien et la formation nécessaire pour faire adopter les bonnes pratiques en matière de
qualité,
sécurité
et
environnement.

Conclusion

Les Investisseurs, consommateurs et clients d’aujourd’hui confèrent une valeur
prépondérante aux caractères sociaux et environnementaux des produits et services. De ce
fait, ils s’attendent à ce que les différentes organisations fassent montre de responsabilité
sociale et environnementale à travers leurs produits et actes. L’obtention de certifications se
présente alors comme une solution à double impact pour ces organisations car non
seulement elles les obligent à se délester de certains frais et inconvénients désormais
critiqués, mais en plus, elles ont le pouvoir de leur redorer le blason vis-à-vis de la vision
environnementale.
La certification sociale dans une PME peut être initiée par trois facteurs essentiels :
•

La volonté du dirigeant d’amélioration au sein de l’entreprise,

•

Les exigences des clients et des donneurs d’ordres qui exigent la collaboration de leurs
fournisseurs,

•

Une obligation réglementaire.

105

Démarche HSE dans l’industrie au Maroc : cas de Centrelec A la une, Industrie - Rédigé par Massolia dans centrelec, Chafik Arnabi,
HSE, hygiène, industrie, MK, qualité, responsabilité sociale, Tribune Massolia le 17 juin 2012
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Reste à savoir si, au Maroc, la culture de normalisation poussera d’autres organisations (pas
seulement des entreprises commerciales) à embrasser la culture de la RSE. Mais ce qui est
certain,
c’est qu’un pays qui se proclame « émergent » doit être à même de produire sa propre vision
de

la

RSE, une vision consciente des spécificités culturelles et historiques du pays.
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La gouvernance des coopératives dans le secteur
arganier : Le cas de la province « Inezgane Ait
Melloul » : Une analyse qualitative

Abdelkader El moutaoukil
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Résumé : La présente communication vise à analyser la place de la gouvernance des
organisations dans les entreprises sociales. L’étude porte sur une population de sept
coopératives de la province Inezgane Ait Melloul dans la région Souss Massa et opérantes
dans le secteur arganier. Un tel secteur classé dans le patrimoine mondial par l’UNESCO en
1998.
La méthodologie poursuivie porte sur des entretiens semi-directifs auprès des présidentes des
coopératives en question.
L’analyse du contenu des données collectées montre clairement que la bonne gouvernance est
l’un des aspects manquants en mesure d’expliquer les mauvaises performances et les
dysfonctionnements affichés par les différentes coopératives, objet d’étude.
Plus exactement, l’analyse montre qu’excepté la coopérative Wirgane que l’on peut
considérer comme le ‘success story’ dans la région, l’absence d’un système de contrôle,
l’absence de la démocratie participative, l’absence de formation et l’absence de leadership de
qualité sont les quatre aspects de gouvernance les plus signifiants dans la population étudiée.
Mots clés : Gouvernance – Coopératives - Secteur arganier - Région Souss Massa - Province
Inezgane Ait Melloul.
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Introduction :
Au Maroc, les coopératives comme un acteur clé de l’économie sociale et solidaire est loin
d’afficher une performance à la hauteur des défis qui se posent en matière de développement
économique et social notamment en termes de création de richesse et d’emploi mais aussi
comme une alternative en mesure de lutter contre les inégalités sociales et spatiales.
(EL MOUTAOUKIL et al, 2017a).
Ainsi, selon les statistiques de 2015 de l’office de développement des coopératives. La part de
ces dernières dans la création de la richesse nationale et l’emploi sont à peine 1.6% et 3%
respectivement. Cela montre bel et bien que la culture de l’entreprenariat social est loin
encore de s’imposer dans le contexte marocain. Cela en dépit des différentes mesures
étatiques instaurées pour promouvoir l’économie sociale et solidaire dans le Royaume.
Différentes contraintes expliquent la mauvaise performance des coopératives. Dans ce travail,
nous focalisons notre attention sur les contraintes liées à la question de gouvernance.
L’hypothèse de départ est de considérer que l’absence d’une bonne gouvernance dans les
entreprises sociales étudiées expliquent certaines méfiances de certaines parties prenantes en
premières desquelles les adhérentes. Ce qui engendre des dysfonctionnements et des contreperformances majeures. Cela explique en grande partie pourquoi la plupart des coopératives
en question peinent à se développer. Elles sont condamnées et luttent pour la survie.
Le travail est structuré ainsi. Dans la première section, nous traitons le cadre conceptuel de la
gouvernance des organisations. Nous allons tout d’abord, survoler les principales approches
théoriques de la ‘Corporate Governance’ puis nous allons essayer d’exposer les aspects de
gouvernance retenus dans le cas des entreprises collectives et qui feront l’objet de l’étude
empirique. Dans une deuxième section, nous décrivons notre méthodologie de collecte des
données. Et enfin, dans une troisième section, nous exposons les résultats et les conclusions
de l’analyse qualitative.
1. Le cadre conceptuel de la bonne gouvernance :
La gouvernance d’une coopérative peut être définit comme étant l’ensemble des institutions,
de règles et de pratiques qui permettent d’encadrer l’exercice des pouvoirs dans
l’organisation. Elle comprend les organes de contrôle et de gestion et leurs relations mutuelles
(EL MOUTAOUKIL et all, 2017a).
Les théories sur la gouvernance d’organisation, quant à elles, se focalisent sur les problèmes
de la création et de la répartition de la valeur. Historiquement, on distingue plusieurs
approches dans ce cadre.
1.1. Le modèle standard de la bonne gouvernance : La pensée dominante
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Jusqu’à une date très récente, la bonne gouvernance relève d’une vision consensuelle entre les
théoriciens et les praticiens qui la considèrent comme étant une gouvernance qui réussit à
contraindre les dirigeants à servir au mieux les besoins des actionnaires (Dominique Bessire,
2010). Une telle conception est fondée sur la théorie de l’agence qui considère que compte
tenu d’une part du problème des intérêts conflictuels et contradictoires entre les actionnaires
et les dirigeants, et d’autre part du problème d’asymétrie d’informations au profit des
managers, il faut mettre en place des mécanismes d’incitations qui consistent à lier les
rémunérations des dirigeants à la performance de l’organisation.
La gouvernance apparaît alors comme un système de régulation du jeu managérial. Il s’agit
bien d’un ensemble de mécanismes organisationnels et institutionnels qui permettent de
délimiter les pouvoirs et influencer les décisions des dirigeants (CHARREAUX 2004).
Un tel paradigme met en avant les investisseurs financiers et considère que la création de la
valeur organisationnelle passe par la discipline des dirigeants. Ce paradigme représente une
vision négative du projet productif dans la mesure où elle considère que la source de
l’efficience de l’organisation est purement disciplinaire (surveiller, inciter, pénaliser pour
éviter que les gains ne soient pas dissipés). Dans le même ordre d’idées, cette approche a pour
inspiration d’un côté la firme managériale anglo-saxonne et de l’autre côté le modèle néoclassique.
Du point de vue du paradigme dominant, on parle de bonne gouvernance lorsqu’on a réussit à
discipliner les dirigeants et maximiser leur valeur actionnariale.
Sut le plan opérationnel, on assista sous l’égide des institutions internationales à la mise en
place des codes de bonnes pratiques en matière de ‘corporate governance’.109 De tels codes
reflètent sur le plan théorique la vision actionnariale et disciplinaire des théories
contractuelles qui visent à protéger les intérêts des actionnaires et les investisseurs. De même,
on note une convergence remarquable au niveau des principes retenus. Il s’agit de l’efficacité
du conseil d’administration, de l’efficacité du contrôle interne et externe, de la qualité de la
démocratie actionnariale et l’alignement de la politique de la rémunération des dirigeants sur
les intérêts des actionnaires.
Dans une logique de compétition internationale, de tels codes ont été conçus comme des
signaux offrant des garanties aux IDE.
On a assisté également à l’apparition d’organismes de notation spécialisée (Governance
metrics international, The corporate Library, Standard&Poor’s…etc.) qui attribuent des notes
en matière de la gouvernance d’entreprise. De telles agences de notation apparaissent comme
sources utiles des informations en matière de gouvernance pour les investisseurs potentiels
mais aussi comme des mécanismes de contrôle externes qui guident les actionnaires dans
leurs investissements mais aussi dans l’exercice de leurs droits de vote pour sanctionner les
mauvaises pratiques.
En fin de compte, il apparaît qu’aussi bien les codes de bonne conduite que les notations
fournies par les agences de notation reposent tous sur la théorie actionnariale et donc sur le
109

D’après l’institut européen de la gouvernance d’entreprises, 180 codes nationaux émanant de 60 pays et 13
codes internationaux ont été publié entre 1992 et 2006.
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paradigme dominant qui privilège la protection des droits des actionnaires contre les
comportements opportunistes des dirigeants.
Néanmoins, il faut bien noter qu’une telle vision consensuelle de la gouvernance a été mise en
cause à la suite des faillites d’un certain nombre de multinationales opérantes dans différents
secteurs d’activité (télécom, Energie, Internet…etc.) aux Etats-Unis d’Amérique (Enron,
Wordcom..etc) mais aussi dans d’autres pays à titre indicatif (Parmalat en Italie, Vivendi en
France, CIH au Maroc).
De tels scandales montrent bel et bien que malgré l’existence des mécanismes
organisationnels sous forme de codes de gouvernance et d’éthique, certains dirigeants ont
choisi des comportements opportunistes leur permettant de s’enrichir au détriment des autres
parties prenantes en premières desquelles les actionnaires et les salariés.
De tels scandales, pour citer certaines causes avancées dans la littérature, sont le résultat des
falsifications des comptes, de l’imbrication des intérêts privés et publics, la diffusion des
informations mensongères, non pertinentes et non transparentes, l’absence des législations
réglementant certaines activités, mais aussi à la culture d’un capitalisme sauvage qui ne croit
pas aux cycles et aux crises économiques.
De même, les enquêtes portant sur les dites scandales ont montré que le système comptable
mais aussi le système de contrôle interne et externe ont joué le jeu des dirigeants sous
l’influence de l’argent. Il apparaît donc que la question de la gouvernance est au cœur des
scandales en question.
Le paradigme dominant n’a pas permis également de prendre en considération les intérêts des
autres parties prenantes dans l’organisation. De même, il n’a pas intégrer d’une manière
convainquant la question de la responsabilité sociale de l’entreprise dans l’analyse.
Par voie de conséquence, d’autres approches sont apparues pour répondre à de telles
insuffisances telles que la théorie partenariale, la théorie des conventions, la théorie de
l’intendance et la théorie cognitive. Néanmoins, de telles tentatives d’enrichissements ou de
dépassements n’ont pas réussi à donner des réponses convaincantes aux défis contemporains
et se référent toutes au paradigme de l’utilitarisme.
1.2.Les approches alternatives à la théorie contractuelle de la gouvernance :
La pensée dominante réduit la question de gouvernance dans un problème d’agence. Une telle
vision est contestée d’abord par la théorie partenariale qui considère que le capital financier
ne contribue qu’en partie à la valeur organisationnelle. D’autres parties prenantes (les
dirigeants, les salariés, les fournisseurs, les clients, l’Etat…etc.) y contribuent également.
Dans cette perspective, la maximisation de la valeur au sein de l’entreprise nécessite
l’incitation de toutes les parties prenantes et non pas seulement les dirigeants.
L’approche partenariale donne une place importance aux ressources humaines de
l’organisation. Elle dépasse la vision restrictive de la détention de la rente organisationnelle
par les seuls actionnaires pour intégrer les autres parties prenantes. Des mécanismes tels que
l’implication, la coordination, la mobilisation, la représentation et la participation s’imposent
pour prendre en considération les attentes et les points de vue de toutes les parties prenantes.
La bonne gouvernance est alors appréhendée comme l’ensemble des mécanismes
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organisationnels et institutionnels qui permettent la maximisation de la valeur
organisationnelle et sa meilleure répartition sur l’ensemble des parties prenantes. Il s’agit bien
ici d’un élargissement et non pas d’une remise en cause du paradigme dominant de la
gouvernance.
Aussi bien la pensée dominante que la vision partenariale, considèrent la mission de la
gouvernance c’est d’assurer l’efficience. Il s’agit bien ici d’une analyse statique.
Pour les théories cognitivistes, d’autres coûts sont supportés par l’organisation et qui sont liés
aux biais cognitifs lié au comportement humain (erreur de compréhension, divergence de
représentation des opportunités et menaces de l’environnement…etc.). La gouvernance
apparaît alors comme l’ensemble des mécanismes qui permettent de réduire les coûts cognitifs
de perception des acteurs. Le problème donc ce n’est pas la conciliation des intérêts des
dirigeants et ceux des actionnaires mais plutôt l’alignement des schémas mentaux cognitifs et
les modèles d’anticipation. L’hypothèse d’asymétrie des connaissances remplace alors celle
d’asymétrie d’information préconisée par le paradigme dominant. On considère une vision
dynamique de l’efficience. L’innovation, l’implication et la coordination occupent une place
centrale dans la détermination du système collectif d’apprentissage organisationnel. Une
logique de processus se substitue alors à une logique d’équilibre.
Dans cette perspective, le rôle de la gouvernance, c’est de croiser les pensées et les schémas
cognitifs pour faire apparaître les nouvelles idées sous forme de connaissances en mesure de
servir l’innovation et la créativité, des ingrédients importants pour la création de la valeur
organisationnelle.
Pour la théorie des conventions, les acteurs ont besoin des conventions pour pouvoir prendre
des décisions dans un environnement marqué par l’incertitude (Gomez 1996). La gouvernance
est donc une convention qui permet aux acteurs de l’organisation d’appliquer des normes
comportementales attendues par le collectif. La bonne gouvernance peut être assimilée à des
conventions à condition que les pratiques fixées relèvent du consensus de toutes les parties
prenantes concernées (dirigeants, actionnaires, investisseurs, salariés…etc.
Quant à la théorie de l’intendance, elle reprend le débat sur les comportements opportunistes
des dirigeants et considère que les managers tirent plus d’utilité lorsqu’ils adoptent des
comportements organisationnels et coopératifs et non des comportements égoïstes.
Dans cette logique, l’intendant maximise sa fonction d’utilité lorsqu’il contribue à
l’amélioration de la performance de l’organisation et dans la maximisation des intérêts des
actionnaires. La théorie de l’intendance favorise l’octroi de l’autonomie et davantage de
pouvoirs aux managers qui sont dignes de confiance. Elle se fonde alors sur des valeurs
intrinsèques telles que l’implication, la participation, la confiance et la dimension collective.
En somme, il apparaît que la théorie de l’intendance, au lieu de mettre en cause le paradigme
dominant de la gouvernance d’entreprise, l’enrichit et le complète.
En somme, il apparaît que les différentes théories envisagent la gouvernance selon des
logiques très différentes mais chacune souligne des éléments qui peuvent se révéler
importants pour la maximisation de la valeur et sa répartition au sein des organisations.
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Ainsi, l’approche actionnariale insiste sur la mise en place d’un système de contrôle efficace
en mesure de discipliner les dirigeants et protéger les intérêts des actionnaires. L’approche
partenariale insiste sur la nécessité pour une bonne gouvernance de prendre en considération
l’ensemble des parties prenantes dans la création et la répartition de la valeur crée. La théorie
cognitive souligne l’importance de la coordination, de l’implication en matière de
l’émergence de nouvelles idées, source de l’innovation. Quant à la théorie des conventions,
elle considère le rôle de la gouvernance est de permettre l’émergence des normes collectifs au
sein de l’organisation. Enfin, la théorie de l’intendance considère que les dirigeants sont
dignes de confiance. Au lieu de manifester une certaine méfiance à leurs égard, il faut au
contraire leurs octroyer davantage de pouvoirs et d’autonomie car leur intérêt est intimement
lié à celui de l’organisation dont ils font partie.
Dans ce qui suit, nous explicitons les aspects de gouvernance retenus et qui feront l’objet
d’une validation empirique.
1.3. La gouvernance des coopératives : Les aspects retenus
Loin de mettre à l’épreuve les différents paradigmes qu’on vient de survoler, nous allons
plutôt nous intéresser à certains aspects de gouvernance des organisations. Des aspects dérivés
d’une part, des différents théories qu’on vient d’esquisser. D’autre part, des principes tels que
préconisés par l’alliance coopérative internationale (ACI). Il s’agit notamment de la question
de la séparation des pouvoirs (le régime de gouvernance), de la démocratie représentative et
participative, de l’existence d’un leadership fort, de la transparence informationnelle et
l’éducation et la formation à la culture coopérative.
Le schéma ci-après retrace les aspects de bonne gouvernance retenus dans le cas des
coopératives.

Schéma : Les aspects de gouvernance retenus
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Pour le premier aspect relatif au régime de gouvernance, les théories de gouvernance des
organisations insiste beaucoup sur l’importance de la séparation des pouvoirs pour un bon
fonctionnement de l’organisation. Il s’agit plus précisément de la dotation d’un système de
contrôle efficace et autonome par rapport aux dirigeants. L’idéal pour une organisation
coopérative c’est de disposer de trois pouvoirs intimement liés et équilibrés. Il s’agit bien là
d’une gouvernance stratégique (EL MOUTAOUKIL et al, 2017a).
Le deuxième aspect est lié à la pratique de la démocratie au sein de l’organisation110. D’une
part, une démocratie représentative qui respecte le principe ‘une personne est égale à une
voix’. D’autre part, une démocratie participative qui suppose la participation, la coordination,
l’implication, la mobilisation et l’adhésion de toutes les parties prenantes en premières
desquelles les adhérentes au projet coopératif.
Le troisième aspect, quant à lui, préconise l’existence d’un leadership fort au sein de
l’organisation en mesure de prendre des initiatives, de croiser les points de vues, de fédérer les
efforts et de fertiliser les idées. Bref, Il conditionne les dynamiques et les performances
éventuelles.

110

Les deux aspects de la démocratie peuvent être déclinés en un seul à savoir « Aspect Démocratie »
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Le quatrième aspect, suppose que toutes les parties prenantes, surtout primaires, disposent
d’une information adéquate et au bon moment pour prendre des décisions et effectuer des
choix convenables.
Enfin, le cinquième aspect, considère qu’il n’y ait de richesses que d’hommes pour emprunter
l’expression à Jean Bodin. Une organisation ne peut atteindre une performance dans la durée
que si elle investit dans ses ressources humaines notamment via l’éducation et la formation.
Dans la section 2 qui suit, nous exposons la méthodologie poursuivie pour caractériser la
bonne gouvernance dans une population des coopératives d’arganier dans la province
Inezgane/Ait Melloul.

2. Méthodologie et collecte de données
Nous avons opté pour une étude exhaustive des coopératives du secteur arganier qui opèrent
dans la province « Inezgane/Ait Melloul ». Il s’agit au total de 7 coopératives comme le
montre le tableau ci-après :
Nom de la coopérative

L’année de création

Nombre de membres

Lieu

Alisslah

2005

71

Douar Diyabat oulad dahou

Admine

2005

21

Oulad dahou tmssiya

Lkhmayss

2008

31

Dar chabab lkhmayss lklayäa

Ouzlim

2008

30

douar tmssiya trik assayss ait meloul

Wirgane

2007

32

N° 723B Zone industrielle Ait Melloul

Arganikou ait moussa

2009

17

Douar Ait moussa Tmssiya Ait Melloul

Oulimne

2014

10

Douar Tamlalt oulad dahou Ait Melloul

Source : EL MOUTAOUKIL et al (2017a), « La gouvernance des coopératives : une analyse documentaire »

L’objet de notre travail est de mener une étude qualitative afin de mieux comprendre les
principales caractéristiques du système de gouvernance des coopératives, objet d’étude.
L’outil de collecte des données consiste à mener des entretiens semi-directifs auprès des
présidentes. Les questions adressées sont regroupées en 8 catégories :
A- Les informations d’ordre général : il s’agit des questions liées à l’âge de la présidente,
sa situation familiale et son niveau scolaire.
B- Le concept de la gouvernance des coopératives : on vise à détecter est-ce l’interrogée à
des connaissances concernant le concept de la gouvernance.
C- La démocratie représentative et participative : les questions portent sur l’élection de la
présidente, la prise de décision dans la coopérative, le respect du principe une
personne est égale à une voix et enfin, est-ce que la présidente rend les comptes et à
qui ?
D- Transparence informationnelle : Comment on informe les adhérentes ? quels types
d’informations ? est-ce que les adhérentes accèdent aux procès verbaux ? est-ce les
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informations sont pertinentes et régulières ? Est-ce qu’on réalise des sondages sur les
attentes des adhérentes ?
E- L’existence du leadership au sein de la coopérative : Est-ce qu’il existe ? Est-il
important ?
F- Le régime de la gouvernance : Quelle est l’instance dominante en matière de prise de
décision ? Existe-t-il des conflits au sein de la coopérative ? Quels types ? Et comment
ils sont réglés ?
G- La formation et l’éducation à la culture coopérative : Existe-t-il des formations d’ordre
général? selon quelle fréquence ? Existe-t-il des formations à la culture coopérative ?
selon quelle fréquence ?
H- Les principales contraintes qui pèsent sur la coopérative ? Il s’agit pour l’interrogée
d’énumérer les contraintes les plus importantes qui entravent sa coopérative.
De telles questions visent à saisir certains aspects de gouvernance liés à la séparation des
pouvoirs, à la démocratie représentative et participative, à l’information, au leadership et à la
formation et l’éducation. Dans la dernière section qui suit, nous synthétisons les résultats de
l’étude.
3. Les résultats de l’étude qualitative : L’analyse du contenu
L’exploitation des informations collectées lors des entretiens permet de dégager deux types
d’informations qui permettent de mieux comprendre le vécu des coopératives en question
notamment en matière de gouvernance. Nous distinguons les informations secondaires des
informations primaires.
3.1. Les informations secondaires :
3.1.1. Le profil des présidentes : les réponses des interviewées montrent bien la diversité des
profils. En effet, l’âge des présidentes se situent entre 28 ans et 55 ans. Pour la situation
familiale, elles sont toutes mariées excepté une bachelière qui est d’ailleurs la plus jeune. On
enregistre également une diversité concernant le niveau scolaire, allant de sans niveau à une
licence en faculté.
3.1.2. La performance économique depuis l’existence de la coopérative :
Les réponses des présidentes confirment nos conclusions de l’analyse documentaire
(EL MOUTAOUKIL et al, 2017a). Ainsi, excepté la coopérative Wirgane qui opère dans la
zone industrielle et la coopérative ‘Alisslah’ d’oulad Dahou, les autres coopératives affichent
des résultats annuels très proches de l’équilibre. En somme, elles peinent à se développer et
luttent pour la survie.
Pour la coopératives Wirgane que l’on peut considérer comme un ‘success story’ dans la
province, elle s’est implantée dans le domaine urbain à la différence des autres coopératives
de la population étudiée.
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Les bons résultats sont au rendez-vous dans la mesure où la production ne cesse d’augmenter.
Elle est actuellement de 1000 litres par mois en moyenne même si elle est affectée légèrement
par la crise mondiale de 2008 et la concurrence déloyale à l’international. La production est
destinée à 90% à des clients en Asie, Russie, Canada, UE, EU et Japon. Les frais d’envoie
(Avion, bateau, réseau routier) à la charge des clients. La coopérative est pionnière également
en matière de l’emballage utilisé étant donné qu’elle procède au stockage du produit dans les
citernes en inox et elle emploi le verre en matière d’exportation.
La coopérative a opté dans le cadre de l’initiative nationale du développement humain
(INDH) à la mécanisation de la production à 100%. De même, elle s’est inscrite dans une
approche qualité et elle a obtenue la certification NOP ECOCERT de l’UE et l’agrément de
l’office nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) concernant les
conditions d’hygiène. Quant aux excédents, ils sont réinvestis à hauteur de 30 à 40%. Le reste
est distribué chaque année en fonction des parts sociales des adhérentes.
La dynamique de la coopérative et son ambition s’est traduit sur le plan stratégique par deux
actions importantes encours de réalisation destinée à développer le chiffre d’affaire de la
coopérative mais aussi dénicher d’autres marchés. D’une part, la conception d’un site web
dédié à la publicité et la commercialisation des produits de la coopérative. D’autre part, la
direction envisage la remontée en filière et la fabrication des produits dérivés de l’huile
d’Argan tels que les crèmes et les shampoings.
La deuxième coopérative, Alisslah, réalise des performances modérées. La production de
l’huile d’Argan est à peine 200 litres par mois en moyenne destinée essentiellement au
marché domestique. Cependant, il convient de signaler qu’à la différence de Wirgane qui s’est
limitée jusqu’à présent à la seule activité de production du produit final, l’activité de
production des matières premières prédomine l’activité de production du produit final dans la
coopérative Alisslah. De telles matières premières sont vendues aux autres coopératives
locales. Alisslah a opté pour la mécanisation à 100% dans le cadre de l’INDH. Elle aussi
obtenue une subvention financière de l’agence de développement social (ADS). Cependant,
elle n’a pas encore obtenue la certification et l’agrément d’hygiène délivrée par l’ONSSA
(encours).
3.1.3. Les principales contraintes mentionnées :
Deux contraintes majeures ont été soulevées à l’unanimité. La première contrainte commune à
l’ensemble des coopératives, objet d’étude, concerne le local qui répond aux exigences
d’hygiène désormais imposées par l’ONSSA et qui conditionnent la possibilité d’exportation.
A l’exception, des deux entreprises les plus performantes qui bénéficient d’un local à titre
gratuit.111
La deuxième contrainte de taille est liée à la commercialisation de l’Argan. Là aussi toutes les
présidentes ont avancé la difficulté rencontrée pour l’écoulement de leurs produits sur les
marchés. Le même problème est rencontré par la coopérative Wirgane au niveau international
et elle a dénoncé la concurrence déloyale exercée par certains groupes privés qui achètent sur

111

C’est le cas de Wirgane qui a bénéficié d’un local fourni à titre gratuit par un proche de la présidente. Et
‘Alisslah qui a obtenu un local d’une association à titre gratuit pendant 12 ans.
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le marché local les produits en vrac à des prix très bas pour réaliser des plus-values colossales
sur les marchés internationaux.
Pour les coopératives en difficulté, d’autres contraintes déjà relevées dans le cadre de l’étude
documentaire, ont été avancées. Il s’agit notamment du problème de l’approvisionnement en
matières premières, de fond de roulement et d’encadrement.
Après avoir procédé à cette description générale du vécu des coopératives, objet d’étude,
voyons maintenant les informations primaires qui portent sur la question de la gouvernance
des dites entreprises collectives.
3.2. Les informations primaires :
3.2.1. Le concept de la gouvernance :
Pour les deux présidentes des deux coopératives les plus performantes (l’une licenciée en
littérature française et l’autre en droit) le mot gouvernance signifie la bonne gestion, la
solidarité et la capacité de dénicher les marchés. Des conceptions très proches de celles
véhiculées dans la littérature économique. Pour les autres, elles n’ont jamais entendu parler
d’un tel concept.
3.2.2. La démocratie représentative et participative :
La démocratie représentative fonctionne bien dans l’ensemble des entreprises collectives
étudiées. Dans tous les cas, la présidente est élue à l’unanimité dans le cadre de l’assemblée
générale. Le principe une personne est égale à une voix est bien respecté et les décisions sont
prise par vote à la majorité. Nous confirmons donc les résultats de l’étude documentaire (EL
MOUTAOUKIL et al, 2016). Par contre, c’est la démocratie participative qui pose problème.
En effet, si l’implication des adhérentes est beaucoup plus prononcée dans les deux
coopératives les plus performantes, ce n’est pas le cas pour le reste de la population.
3.2.3. La transparence informationnelle : La circulation de l’information entre les organes
de gestion et les adhérentes se fait via différents canaux de transmission. Le téléphone et les
réunions prédominent comme canaux de transmission. L’information porte essentiellement
sur les problèmes quotidiens de la coopérative et ses résultats. Les informations sur les
perspectives d’investissement ne sont véhiculées que dans le cas des deux coopératives les
plus dynamiques en l’occurrence Wirgane et Alisslah. Dans tous les cas, les membres sont
accès aux procès verbaux.
3.2.4. Le leadership coopératif : Il est fort présent dans les coopératives étudiées. Il est
considéré comme essentiel. La qualité du leadership peut être un facteur essentiel de
performance. Ainsi, on remarque que dans les deux coopératives performantes de notre
population, les présidentes qui sont en même temps des leaderships, ont un niveau
d’éducation élevé, une expérience professionnelle accumulée mais aussi des qualités
personnelles qui leurs permettent fort probablement d’exercer leurs fonctions et d’assumer
leurs missions dans les meilleurs conditions.
3.2.5. L’éducation et la formation à la culture coopérative : C’est l’une des chaînons
manquants dans les coopératives marocaines. Toutes les coopératives étudiées manifestent
l’absence d’un programme régulier d’éducation et de formation. Cela s’explique d’une part
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par l’absence de moyens. Mais pour les deux coopératives les plus performantes, cela
s’explique aussi par le désintéressement des adhérentes.
3.2.6. Le régime de la gouvernance : Excepté la coopérative Wirgane, toutes les
coopératives étudiées affichent un problème de séparation des pouvoirs. On note
essentiellement l’absence d’un pouvoir de contrôle en mesure de protéger les intérêts des
parties prenantes. On est donc loin d’une gouvernance stratégique.
Pour le cas de Wirgane, on peut dégager plusieurs caractéristiques. D’abord, La séparation
des pouvoirs : c’est la seule coopérative dans la population étudiée qui affiche un bureau
d’administration séparé du directeur. Les deux organes se réfèrent aux discussions pour
concilier et opter pour les bons choix. Les pouvoirs sont équilibrés et différents organes
rendent les comptes en dernier ressort à l’assemblée générale. On peut bien parler d’un régime
de gouvernance stratégique.
Ensuite, la coopérative est bien dotée d’une équipe opérationnelle composée de quatre
personnes compétentes et polyvalentes dans l’atelier: au départ la coopérative ne travaille
qu’avec les femmes. Cependant, elles se sont avérées qu’elles ne peuvent pas exercer
certaines tâches spécifiques (exemple : Envoi des produits via l’aéroport). Des personnes de
sexe masculin ont été introduites.

Conclusion :
On peut dire que la population étudiée affiche des dynamiques différentes. On peut distinguer
deux typologies : les coopératives Wirgane et Alisslah les plus performantes et le reste de
l’échantillon qui peine à se développer et lutte pour la survie.
Une multitude de contraintes sont énumérées et qui empêchent le développement coopératif
dans la province Inezgane-Ait Melloul. Une grande partie des entraves sont communes aux
différentes coopératives même si le poids peut varier d’une coopérative à l’autre. Il s’agit des
problèmes divers liés notamment au local, à l’approvisionnement en matières premières, au
fond de roulement, à la commercialisation des produits et à l’encadrement.
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Sur le plan de la gouvernance, la démocratie participative, la qualité du leadership, le régime
adopté de la gouvernance et la formation restent les éléments les plus reprochables sauf dans
le cas de la coopérative Wirgane que l’on peut considérer comme un success story et un
exemple à imiter dans la province Inezgane-Ait Melloul.
Le cas de la coopérative Wirgane montre bien que l’adoption d’un système de gouvernance
dans lequel les pouvoirs sont équilibrés peut être un élément clés pour la performance et la
compétitivité de l’organisation. Les résultats économiques et les projets d’investissement de la
coopérative sont illustrant.
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La femme au cœur de l’Entrepreneuriat Social :
« Porteuse de grandes promesses pour l’avenir »
Résumé
Depuis les années 90, de nouvelles façons d’entreprendre émergent. Des entrepreneurs se
distinguent par leurs objectifs et leurs motivations. Moins guidés par le profit que par la
réponse aux besoins sociaux qu’ils apportent, ils proposent une nouvelle façon de concevoir
l’entreprise, sa performance et son environnement. L’entrepreneuriat social s’est ainsi
développé à la fois au niveau théorique et, surtout, au niveau de la diffusion des pratiques.
Cependant, la femme a la fibre entrepreneuriale. En effet, elle investit pratiquement tous les
secteurs d’activités économiques et managériales avec une prédominance dans le secteur des
services. Mais aussi le domaine des coopératives agricoles, commerciales et artisanales où
elle a su montrer ses capacités. Sa présence est d’ailleurs de plus en plus forte.
Néanmoins, il n’y a pas de réussite entrepreneuriale sans un bon réseau professionnel. Les
entrepreneur(e)s ont besoin de pouvoir partager leurs problèmes, leurs attentes et de
développer des partenariats. Quand il s’agit de femmes entrepreneures, ce besoin se fait
encore plus ressentir.
En effet, bien que les projets de ses femmes soient basés sur des idées innovantes avec
beaucoup de potentiel, le souci de formation, de financement et d’accompagnement sont
souvent des freins à leurs réussites.
Dans cette communication, on se posera la question sur la situation de l’entrepreneuriat
féminin au Maroc, à travers l’étude d’un cas. Mais avant cela, dans la première section, on
passe en revue la littérature liée au concept de l’entrepreneuriat social, ensuite on présente un
état de lieu de l’entrepreneuriat féminin au Maroc et les défis auxquels le Maroc fait face visà-vis du développement de l’entrepreneuriat social. Dans la deuxième section, il s’agit
d’étudier un cas d’une association féminine (Association Entrelles Entrepreneures Souss
Massa) et de définir son rôle dans le développement de l’entrepreneuriat social dans la région
Souss Massa.
Mots clés : Economie sociale et solidaire, Entrepreneur social, Entrepreneuriat social,
Entreprise sociale, « Association Entrelles Entrepreneures Souss Massa ».
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Section I : Revue de la littérature
I-

L'Economie Sociale et Solidaire

Très souvent, certains auteurs et analystes font l'erreur d'associer ou assimiler d'autres formes
d'organisation économique ayant un caractère social à l'entrepreneuriat social. Cela n'est pas
toujours la réalité. Une entreprise peut avoir des activités à titre sociale ou bien soutenir des
programmes sociaux sans pour autant être une entreprise sociale. De même, une organisation
non gouvernementale(ONG), qui décide d'entamer une activité commerciale pour renforcer
son budget, tant qu'elle n'embauche pas des travailleurs handicapés ne peut être considéré
comme un entrepreneur social. D'où viennent deux termes fréquemment confondus avec le
terme entrepreneuriat social: l'économie sociale et solidaire (ESS).
Le terme d'économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de coopératives, mutuelles,
associations, syndicats et fondations, fonctionnant sur des principes d'égalité des personnes (1
personne 1 voix), de solidarité entre membres et d'indépendance économique. Toutefois le
premier terme de l'expression, celui de l'économie sociale, se réfère plutôt à des organisations
identifiées par leur statut et occupant une place importante dans la vie économique (banques,
mutuelles, etc.). La notion d'économie sociale qui est née à la fin du XIXe siècle et s'est
progressivement structurée sous l'impulsion du socialisme utopique, du mouvement ouvrier et
du catholicisme social.
Le deuxième terme, la notion d'économie solidaire, se rapporte à des activités visant à
expérimenter de nouveaux « modèles » de fonctionnement de l'économie, tels le commerce
équitable ou l'insertion par l'activité économique. Elles se distinguent à la fois des entreprises
individuelles (par leur caractère collectif), des entreprises publiques (ce sont des organisations
privées) et des sociétés de capitaux (elles réunissent des personnes avant de réunir des
capitaux et ne cherchent pas la rémunération de ces derniers). « Les membres de
l’organisation établissent entre eux une forme de solidarité : mutualisation des risques, mise
en commun des produits de l’activité, constitution d’une épargne commune, échanges
réciproques, etc. » (Jean-François Drapéri, 2009)112

112

DRAPERI, J-F. (2009), Economie Sociale, Alternative Economiques Hors-série pratique n°38 bis,
mars 2009
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Lorsqu’on parle d’économie sociale et solidaire, c’est donc généralement pour désigner des
organisations qui recherchent davantage une amélioration sociale ou environnementale qu’un
gain financier, et qui respectent les principes directeurs de gestion démocratique, d’utilité
collective ou sociale du projet, de mixité des ressources, et de non-lucrativité individuelle
II-

L’entrepreneur social, l’entrepreneuriat social et l’entreprise sociale.

a. L’entrepreneur social
L’entrepreneur a été définit selon les économistes comme étant non seulement celui qui saisit
une opportunité pour réaliser un profit, mais beaucoup plus il en assure les risques parce qu’il
investit son propre argent (Cantillon (1755) et Say (1803)).
Cette définition a été évoluée avec l’apparition de l’école autrichienne particulièrement113
avec Joseph Schumpeter (1947) qui considère l’entrepreneur comme étant un innovateur, un
créateur, un agent de changement, il insiste sur l’aspect innovateur et fait appel à l’innovation
par opportunité et la participation active de l'entrepreneur au développement économique. Il
précise davantage que "l'entrepreneur n'est ni nécessairement l'apporter de capitaux ni
l'inventeur ". Il est plutôt celui qui met en œuvre de nouvelles combinaisons pour apporter un
changement.
Une autre approche de l'entrepreneuriat est celle qui place le concept d'opportunité au cœur
du problème. Se basant sur la pensée autrichienne moderne (avec notamment
Kirzner114(1973)) les auteurs Shane et Venkataraman(2000) vont suivre avec un
approfondissement de l'approche entrepreneuriale comme la détection et l'exploitation d'une
opportunité; l'entrepreneuriat est ici, " un processus par lequel des opportunités à créer des
produits et des services futurs sont découvertes évaluées et exploités".115

Dans une

perspective plus psychologique, un certain nombre de chercheurs se sont également intéressés
à la personnalité et au comportement de l'entrepreneur: besoin d’accomplissement,
d’indépendance et de liberté, goût d’entreprendre et de diriger, prise de risques, sont les
principaux traits qui lui sont associés. Cette approche par les traits semble insuffisante à

113

SCHUMPETER, J. (1942) Capitalism, Socialism and Democracy

114

Kirzner, Israel.(1973) Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press
115
SHANE, S. ; VENKATARAMAN, S. (2000), The promise of Entrepreneurship as a field of research,
Academy of Management Review , cité dans LOUE, C. ; LAVIOLETTE, M. (2006), Les compétences
entrepreneuriales : définition et construction d'un référentiel, in CIFEPME (Congrès International
Francophone en Entrepreneuriat et PME), HEG Fribourg Suisse, 25-27 octobre
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certains auteurs. A l’image de Gartner, qui dans un article publié en 1989116 , suggère
d’étudier ce que fait l’entrepreneur, et insiste sur la création d’une organisation : " La
recherche sur l’entrepreneur devrait se focaliser sur ce que fait l’entrepreneur et non ce qu'il
est ".

Dans cette approche, l’entrepreneuriat renvoie à un processus de création d’une

organisation (c'est-à-dire aux activités qui permettent au créateur de combiner des ressources
pour concrétiser l’opportunité en un projet ou une organisation). Néanmoins, il est intéressant
de remarquer que, quelle que soit la définition donnée à l’entrepreneuriat, la dimension liée à
la personnalité de l’entrepreneur est toujours présente.
Enfin, beaucoup d’auteurs, à l’instar de Bruyat117(1993) traitent l’entrepreneuriat à partir de
l’acte d’entreprendre impulsé par un auteur principal (l’entrepreneur) qui parcourt un
processus lui permettant, en cas de succès, de créer une entreprise susceptible de prendre peu
à peu son autonomie. La conception de Bruyat s’inscrit dans ce qu’on peut appeler « une
dialogue individu/création de valeur », qui lie fortement l’entrepreneur caractérisé par un
engagement personnel fort et son projet ou organisation émergente.
Pour le grand auteur américaine de management, Peter Drucker dans son livre Innovation and
Entrepreneurship118 (1985) avance l'idée que, il ne s'agit pas de psychologie ni de
caractérisation de l'entrepreneur mais plutôt des actions et comportements de ce dernier.
Finalement, on s'appuie sur la recherche de théoricien de l'entrepreneuriat de Harvard
Business School, Howard Stevenson et l'axe nouveau qu'il ajoute, celui de terme anglais
"ressourcefulness". Un élément qui lui différencie des recherches antérieurs basés sur
l'opportunité(1994) "la poursuite d'une occasion qu'elles que soient les ressources contrôlées".
Pour essayer de concilier ces différentes approches, on s'inspire du travail de Verstraete et
Fayolle (2005) ou ils mettent en valeur quatre paradigmes permettant de cerner le domaine de
recherche de l'entrepreneuriat: l'opportunité d'affaires, la création de l'organisation, la création
de valeur et l'innovation.
On peut conclure avec la distinction faite par Jones et George(2008) entre l'entrepreneur et
l'entrepreneuriat. Ils décrivent l'entrepreneur comme celui qui constate des opportunités et
décidé comment mobiliser les ressources nécessaire pour produire des nouveaux biens et
services. Ils définissent l'entrepreneuriat également comme " la mobilisation de ressources
116

GARTNER, WB. (1989), Who is an entrepreneur? Is the wrong question
BRUYAT, C. (1993), Création d’entreprise : contributions épistémologiques et modélisation, Thèse
de doctorat en Sciences de Gestion, Université Pierre Mendés France de Grenoble
118
DRUCKER, P. Innovation and Entrepreneurship (1985)
117
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pour profiter d'une opportunité fournir des clients avec des nouveaux biens et services ".
(Jones and George, 2008. pg. 283)
b. L’entrepreneuriat social
Dans L’économie sociale de A à Z (2006, p. 86), M.-C. Pache définit l’entrepreneuriat social
et l’entrepreneur social en distinguant trois types de définition : (1) la définition de la Caisse
des Dépôts et Consignations et de l’Agence de valorisation des initiatives socioéconomiques, qui « renvoie aux initiatives qui s’appuient (au moins en partie) sur des
activités commerciales, ancrées dans le marché, pour prendre en compte la fragilité humaine
ou le lien social » ; (2) la définition de l’ESSEC « renvoie plus largement aux initiatives
privées au service de l’intérêt général, adoptant une démarche innovante, inventant de
nouvelles réponses aux problèmes sociaux, de nouvelles manières de mobiliser des
ressources, adoptant certaines méthodes utilisées dans la sphère capitaliste afin de servir une
mission sociale ; (3) enfin celle de l’association internationale Ashoka qui repose sur
l’activité de quelques entrepreneurs sociaux considérés comme exceptionnels parce que
capables de « révolutionner l’approche d’un problème social ». Le point commun de ces trois
définitions est de percevoir l’esprit d’entreprise au service de besoins sociaux.
L’entrepreneuriat social a également été défini comme une activité innovante, créatrice de
valeur sociale qui peut se produire à l’intérieur ou à travers les secteurs associatifs,
commerciaux ou publics (Austin, Stevenson et Wei-Skillern, 2006, p. 1). Weerawardena et
Sullivan Mort (2006, p. 22, p. 32) utilisent également les notions de création de valeur sociale,
d’exploitation d’opportunités, de mission sociale, d’innovation, de proactivité et de gestion
des risques.
L’entrepreneuriat social se développe donc autant grâce à une nouvelle génération de plus en
plus formée et sensibilisée, qui cherche à entreprendre en donnant du sens à son action que
grâce à des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui changent d’échelle en
s’appuyant sur des modèles économiques hybrides et le développement de l’impact investing.
Les entrepreneurs sociaux innovent donc sur trois volets essentiels :
- Ils portent des solutions à fort impact social ou environnemental qui ont fait leur preuve, sur
des enjeux aussi important que la transition écologique, la transition numérique, le
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vieillissement de la population, l’inclusion des personnes atteintes de handicap ou l’insertion
professionnelle.
- Ils développent des structures qui, quels que soient leurs statuts, respectent des règles claires
en matière de partage des bénéfices et d’encadrement des rémunérations, proposant ainsi une
nouvelle manière d’entreprendre.
- Ils innovent en apportant des solutions à l’avenir du travail, avec de nouveaux dispositifs
pour sécuriser l’emploi indépendant, et une exigence de participation des salariés et parties
prenantes à la gouvernance.
c. L’Entreprise sociale ou Social business
Le concept d’« entreprise sociale » est, quant à lui, d’abord né en Europe sur le « vieux
continent »,ce concept est directement lié et issu de l’économie sociale, également appelé tiers
secteur. Il reflètedonc clairement le caractère collectif qui définit la dynamique des entreprises
d’économie sociale etqui se matérialise dans leurs statuts (coopératives, associations,
mutuelles et fondations). S’il s’inscritdans la tradition de l’économie sociale, le concept d’«
entreprise sociale » est par contre beaucoupplus récent. Il émerge dans les années 90 et
apparaît pour la première fois en Italie, avec la créationdes « coopératives sociales » en 1991.
Sa naissance est allée de pair avec un mouvement de soutienet de reconnaissance des
entreprises à finalité sociale dans une série de pays européens. En Belgique,la création en
1995 du statut de « société à finalité sociale » marque cette dynamique. Un réseaueuropéen de
chercheurs, EMES119, s’est par ailleurs constitué pour étudier et conceptualiser cephénomène
qui touchait alors déjà une bonne partie de l’Europe.
L’entreprise sociale n'est pas de l'entrepreneuriat social. Bien que l'objectif entre les deux
semble le même, il n'en est rien. En effet, dans les deux cas les créateurs d'entreprise
apportent des solutions innovantes et concrètes dans le but de concilier l'approche
économique avec des objectifs sociaux. Cependant un social business est un type de structure
bien spécifique - pas de perte, ni de dividende avec un objectif à visée social. Le professeur

119

Le nom du réseau fait référence à son premier programme de recherche « The Emergence of
Social Entreprises in Europe ». Le réseau rassemble aujourd’hui onze centres de recherches ainsi que
des chercheurs individuels.
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Yunus insiste bien sur le fait que la structure d'un social business est unique ce qui le rend
bien distinct120.
III-

Enjeux de l’Entrepreneuriat social au Maroc

a. Aperçu de l’Entrepreneuriat féminin au Maroc
•

Constat et réalisations

Depuis les années 90, le cadre législatif et social au Maroc a favorisé l’émergence de
l’entreprenariat féminin. Avant les changements apportés au code du commerce en l’année
2003, la liberté d’entreprendre pour les femmes était limitée. L’ancien code interdisait à la
femme marocaine d’exercer une activité commerciale sans l’autorisation de son époux.
Actuellement et avec les changements juridiques qu’a connu notre pays, l’entreprenariat
féminin au Maroc est devenu ainsi plus présent et remarquable.
•

Nombre et taux des entreprises féminines au Maroc.

Afin de créer d’autres possibilités d’emploi, le Maroc s’est inscrit depuis quelques temps,
dans une politique incitative et encourageante à la création d’entreprise. C’est ainsi que
l’entreprenariat revêt actuellement une importance et un développement soutenu. Après avoir
abordé différents métiers, les femmes ont décidé aussi de se lancer à leur tour dans d’autres
défis professionnels et de créer leur propre emploi.
Au Maroc, une estimation du nombre de femmes chefs d'entreprises (FCE) nous renvoie aux
statistiques de l'Office Marocain pour la Protection Industrielle et Commerciale (OMPIC). Si
nous adoptant la définition de l'AFEM, nous entendons par « Femme chef d’entreprise » une
femme occupant l’une des fonctions suivantes : Président directeur général, vice-président
directeur général, président du conseil de surveillance, président ou membre de directoire,
administrateur directeur général, directeur général, directeur général adjoint, gérante ou
cogérante. Nous considérerons une entreprise féminine, une entreprise dans laquelle la femme
exerce l’une des fonctions citées ci-dessus. Une estimation de leur nombre peut être illustrée
comme suit:

120

Villepin, Jean
L'observateur de social business, octobre,2011:
obs.blogspot.com/2011/10/le-social-business-et-lentrepreneuriat_31.html

http://socialbusiness
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Source l’OMPIC. (Entreprises féminines : ass U/ rep F)

Partant de ces statistiques, et toujours selon l'OMPIC, les secteurs sur lesquelles les FCE
marocaines sont surtout présentes : le commerce et les services, le BTP, le transport et
communication. Cette réalité donne à réfléchir sur la nécessité de diversifier les secteurs
d'intervention des FCE marocaines et de les inciter à toucher d'autres domaines d'activités
porteurs de richesses.
•

Les entreprises féminines au Maroc : Atouts et réalisations:

Ces dix dernières années, le nombre de femmes exerçant des activités économiques dans pays
n'a cessé de croître. Toutefois, les femmes entrepreneurs se heurtent encore à des barrières
dans leur environnement économique lors du démarrage et de la croissance de leurs
entreprises, notamment en matière d’accès au financement, d’accès à l’information, d’accès
aux services de soutien ou encore en raison de pratiques sociales et culturelles discriminantes.
Depuis les années 90, le Maroc a franchi plusieurs pas vers la consécration de l'égalité de la
femme et son épanouissement économique et social. A cet effet, Ces avancés ont permis à la
femme marocaine de prendre le devant de la scène politique et économique du pays et de
s’investir davantagedans le domaine de l'entreprenariat et du travail associatif, et ce dans
toutes les régions du royaume.
A cet égard ,le premier index de l’entrepreneuriat au niveau mondial, centré sur le genre,
classe le Maroc au treizième rang des pays les plus favorables à l'entreprenariat féminin
devant le Brésil, l’Egypte ou encore l’Inde", a déclaré la présidente de la Confédération
générale des entreprises du Maroc (CGEM ) lors du 61ème congrès international des femmes
chefs d'entreprises, qui s'est tenu septembre 2013 à Marrakech.
Promouvoir les femmes est l’un des moyens les plus efficaces d’accroître l’égalité et de
favoriser la croissance économique inclusive et durable pour une pleine participation des
femmes au développement économique et sociétal du pays.
Actuellement les femmes entrepreneurs marocaines ont investi de nombreux secteurs
d’activité dont on cite le secteur de l’Economie sociale et solidaire et beaucoup d’entre elles
ont franchi le cap de l’internationalisation.
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b. Enjeux de l’Entrepreneuriat social au Maroc
Au Maroc, malgré l’importance des entrepreneurs et de l’entrepreneuriat social, peu de
stratégies de développement du secteur privé offrent les moyens de découvrir et développer
les entrepreneurs potentiels ou de stimuler de nouvelles sources d’entreprises social. Parmi les
défis rencontrés, on trouve :
-L’éducation et la formation : il n’y a pas un environnement propice qui permet aux jeunes
(Filles ou garçons) de développer l’esprit de l’entrepreneuriat pour faire face aux difficultés
de leurs communautés et trouver des solutions innovantes.
- Accès aux financements : manque de financement et de faciliter pour la création des
entreprises ce qui poussent ces entrepreneurs à être plus confronter à des obstacles qui
entravent toute promotion de l’entreprenariat. Il s’agit de mettre en place une politique
favorisant la baisse du prix du foncier, la baisse des impôts, l’accès au crédit et l’aide à la
promotion des exportations.
- Absence d’un cadre juridique : il n’y a pas un cadre législatif spécifique pour ce type
d’entrepreneuriat, les cadres législatifs et réglementaires sont trop restrictifs : Les lois
régissant les marchés financiers doivent être modifiées si l’on veut inciter les fonds
d’investissement social à intervenir dans la région.
« L’entrepreneuriat social c’est avant tout un projet de société, qui incarne d’abord des
valeurs fortes, humanistes et universelles. L’économie sociale et solidaire fait primer la vision
de long terme sur l’immédiateté, l’humain sur l’obsession du profit et elle donne la priorité à
l’utilité sociale».Myriam El Khomri, ancien ministre du Travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social de France

Section II : Etude de Cas (AssociationEntrelles Entrepreneures Souss Massa)
La région Souss Massa a été toujours marquée par la présence de la femme dans les
différentes activités économiques et managériales de la société locale. Son épanouissement
dépendait de son accès à l’enseignement et à la vie professionnelle. La femme a modestement
fait ses pas dans la vie économique et associative de la région, profitant ainsi des opportunités
qu’offre son environnement.
Toutefois, la femme de la Région Souss Massa a la fibre entrepreneuriale. En conséquence,
elle investit pratiquement tous les secteurss d’activités économiques et managériales avec une
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prédominance dans le secteur des services. Mais aussi le domaine des coopératives agricoles,
commerciales et artisanales où elle a su montrer ses capacités. Sa présence est d’ailleurs de
plus en plus forte.
En effet, bien que les projets de ses femmes soient basés sur des idées innovantes avec
beaucoup de potentiel, le souci de formation, de financement et d’accompagnement sont
souvent des freins à leurs réussites.
C’est justement à cela que l’association « Entrelles Entrepreneures » des femmes chefs
d’entreprises de la région Souss Massa veut faire face, une association créée par des femmes
pour les femmes entrepreneures de la région avec une approche totalement innovante.
« Entrelles Entrepreneures » ne se contente pas de défendre les intérêts de ses membres
auprès des pouvoirs publics et privés de la région en jouant le rôle d’intermédiaire. Elle va
encore plus loin en assumant le rôle d’encadrement, d’assistance, de sensibilisation, de
formation et de promotion des femmes chefs d’entreprises de la région Souss Massa.
Il est alors nécessaire de faire face aux obstacles liés à l’accès au financement, aux réseaux de
soutien, à la lourdeur administrative et au manque d’information. C’est ainsi que cette
dernière veille aussi à mettre à disposition de ses femmes entrepreneures, les outils
nécessaires pour communiquer sur leurs entreprises et leurs activités, pour échanger, organiser
ou participer à des événements.
A cet effet , et dans le cadre de ses actions pour développer et encourager l’Entrepreneuriat
social dans la région, l’association « Entrelles Entrepreneures » en collaboration avec le
centre régional d’investissement de Souss Massa a réalisé une enquête auprès des Femmes
Chefs d’Entreprises afin de comprendre leurs besoins exprimés pour pouvoir cerner leurs
attentes au mieux et remédier aux problèmes rencontrés par les TPE/PME en général, et les
entreprises féminines de la région en particulier.
a. Présentation de l’association Entrelles Entrepreneures
Crée en 2010, l’association « Entrelles Entrepreneures » est l’aboutissement d’un programme
de formation et d’accompagnement des femmes chefs d’entreprises de la région Souss Massa
établi en collaboration entre l’Agence Allemande de développement (GIZ), l’Agence
Nationale pour la Promotion des PME ( ANPME) et le Centre Régional d’Investissement de
Souss Massa.
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L’association a pour mission principale le développement de l’esprit d’entrepreneuriat chez
les femmes, la création d’entreprises et l’accompagnement des entreprises féminines de la
région pour leur développement.
Ses objectifs s’articulent autour des axes suivants :
- Défendre les intérêts de nos membres afin de les aider à pérenniser leurs entreprises.
- Assumer le rôle d’encadrement, assistance, sensibilisation, formation, promotion,
vulgarisation de concepts, impulsion et intermédiaire.
- Encourager la création d’entreprises dirigées par des femmes dans la région.
- Devenir l’interlocuteur incontournable auprès des pouvoirs publics et privés de la région.
- Accompagner le processus de la régionalisation avancée.
- Participer à la promotion de la femme en tant qu’acteur économique créateur de richesse.
b. Résultats de l’enquête :
Cette enquête a été adressée aux Femmes Chefs d’Entreprises de la région Souss Massa,
pour leur remettre un questionnaire relatant quelques données sur la FCE121 elle-même et son
entreprise.
45 Femmes ont accepté de remplir le questionnaire. Leurs tranches d’âges se présentent
comme suit : 20% des femmes sondées ont un âge entre 20 et 35 ans, 53% entre 35 et 50 ans
et 11% dépassent les 50 ans, tandis que 16% ont préféré ne pas répondre. 76% de ces femmes
sont mariées et 61% d’entre elles ont des enfants à charge.
c. Besoins ressentis et attentes exprimées par les FCE dans l’enquête :
L’enquête a fait ressortir de nombreux besoins des femmes chefs d’entreprises. Ces besoins
sont de natures endogènes et exogènes, des besoins spécifiques et transversaux, et qui sont
regroupés autour de huit principaux axes:

121

•

Formation et accompagnement ;

•

Financement ;

•

Assistance et développement technologique ;

•

Réorganisation et structuration managerielle ;

Femme Chef d’Entreprise
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•

Marketing et commercialisation ;

•

Ressources Humaines et développement des compétences ;

•

Réseautage et partenariat ;

•

Amélioration du climat des affaires.

Axe 1 : Formation et accompagnement
La plupart des femmes interviewées ont exprimé un besoin

important en matière de

formation et d’accompagnement. Néanmoins, leur besoin porte surtout sur la formation
qualifiante en lien direct avec leur activité au sein de l’entreprise.
Les thèmes recherchés peuvent être résumés comme suit :
•

Des modules de formation sur des disciplines transversales (relation avec les banques,
gestion des équipes, négociation, communication d’entreprise, techniques et de
commercialisation, gestion de stocks et développement de la production… etc) et
spécifiques a des secteurs d’activité particuliers (avancées technologique dans un
secteur donné, marchés demandeurs, réglementation en vigueur etc.)

•

Des séances de coaching et d’accompagnement avec un plan de développement et des
évaluations périodiques personnelles ou gérées en groupe.

•

Des besoins de formation en développement personnel sur des aspects communs à
savoir : gestion du stress, gestion du temps, perception et gestion de la difficulté, le
dépassement de soi, gestion des émotions, communication en public, …etc.

•

Des besoins en formation linguistiques, principalement l’anglais et l’espagnol,

•

Des formations métiers pour améliorer la maîtrise technique, et surtout pour rendre
attractives, modernes et compétitives les offres de produits et de services des
entreprises féminines.

Axe 2 : Financement
Plusieurs entreprises ont manifesté leur besoin en financement. On y distingue deux types : le
financement à moyen terme, et le financement à court terme lié aux besoins en fond de
roulement pour l’exploitation.
Néanmoins, la nature des contraintes et des difficultés en relation avec les banques telles
qu’elles étaient explicitées par les femmes elles-mêmes :
•

Les banques ne financent pas les entreprises en difficulté ;
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•

Les banques exigent des garanties et des hypothèques pour le financement;

•

Les banques facturent des taux d’intérêt très élevés ;

•

Les banques n’accordent pas des facilités de caisse aux TPE ;

•

Les banques n’accordent pas des crédits d’escompte aux TPE.

A cet effet, plusieurs femmes ont exprimés le besoin d’agrandir ou réaménager leurs locaux
de production et cherchent souvent en vain les pistes de financement. A noter également que
les femmes ne connaissent pas d’autres sources de financement alternatives autres que la
banque.
Axe 3 : Assistance et maîtrise des techniques
La majeure partie des femmes ont manifesté leur besoin d’améliorer leurs compétences
techniques, et surtout connaître de nouvelles pratiques, de nouveaux équipements, et
faisabilité de benchmarking de certaines entreprises leaders dans leur secteur d’activité.
Ci-dessous quelques activités exercées par l’échantillon des FCE interviewées :
•

Production et commercialisation de l’huile d’argan

•

Communication et évènementiel

•

Restauration, Traiteur

•

Enseignement

•

Industrie (confection, agroalimentaire, transformation de plastique, réparation navale)

•

Services divers (agent immobilier, décoration, agent d’assurance, thérapie naturelle,
coaching, activités de conseil et consulting, fiduciaire, transport routier international,
vente de produits bios…)

•

Centres de beauté et de bien être

•

Bijouterie

•

Commerce (boulangerie, pharmacie, vente de matériel informatique, vente de mobilier
de bureau, vente de prêt à porter…)

Axe 4 : Réorganisation et structuration managerielle
Les entreprises ayant une durée d’activité supérieure à 5 ans expriment un besoin fort
d’organisation et de restructuration de l’entreprise dans les domaines suivants :
•

Mise en place d’un manuel de procédure interne ;

•

Mise en place d’un descriptif de poste ;
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•

Certification et labélisation ;

•

Acquisition de logiciels de gestion interne adaptés à l’activité ;

•

Mise en place d’une comptabilité analytique ;

•

Participation au programme Moussanada ;

•

Application du Lean Management ;

•

Standardisation des procédures internes ;

•

Création de concept franchise ;

•

Informatisation des entreprises

Axe 5 : Commercialisation et marketing
Les entreprises manifestent le besoin de faire connaître leurs produits et services à une cible
plus large.

La plupart des FCE ne disposent pas d’une stratégie marketing claire et

cohérente. Elles ont souvent recours à des actions de publicité ponctuelles et non homogènes.
Les difficultés recensées sont :
•

Difficultés liées à la compétence de la FCE (peu de maîtrise de la notion de
marketing et surtout sa mise en application, malgré quelques formations suivies) ;

•

Difficultés liées à l’absence de stratégies commerciales et marketing spécifiques à
l’entreprise : la plupart des FCE ne disposent pas de cadres qualifiés avec des niveaux
d’étude supérieur, elles sont contraintes de s’occuper elle-même de la mise en place
de certains outils classiques de publicité ;

•

Difficultés liés à la capacité financière de l’entreprise de faire appel à des prestations
de conseil de la part des professionnels ;

•

Difficultés d’accès à certains supports de publicité de grand publique tel que les
panneaux d’affichage,

les médias audio visuels, les revues et les magazines

spécialisées.
Axe 6 : Ressources Humaines et développement de compétence
D’après le résultat de l’enquête,

les entreprises féminines ne

disposent pas d’un taux

d’encadrement élevé et d’une capacité financière suffisante. Ceci influence la qualité de
l’organisation, la gestion interne de l’entreprise, et surtout la capacité de se moderniser et
suivre d’une manière proactive, l’évolution du secteur.
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•

Les FCE trouvent une difficulté d’accès à la main d’œuvre qualifiée, ce qui impacte
directement leur compétitivité.

•

Les entreprises n’ont pas recours à des plans de formations pour leurs employés et ne
bénéficient pas des offres de l’OFFPT. Trois raisons principales sont avancées :
∗ La TPE a des difficultés à fidéliser ses employés car elle offre des
perspectives d’évolution très limitées,
∗ L’entreprise n’a pas la capacité de se passer de son équipe pendant les horaires
de formation afin d’honorer ses engagements.
∗ L’entreprise n’a pas les moyens de financer des plans de formation.

•

Les entreprises ne trouvent pas des plates formes de recrutement, et les offres de
l’ANAPEC ne satisfaits pas leur besoin en termes de profils expérimentés.

Axe 7 : Réseautage et Partenariat
Les résultats de l’étude ont montré que les femmes étaient de plus en plus intéressées par la
mise en réseau et l’adhésion aux groupements professionnels pour un meilleur accès à
l’information et à de nouveaux contacts. Ce besoin peut être décliné dans les points suivants :
•

Faciliter le réseautage des femmes avec de nouveaux partenaires reste l’un des
besoins les plus exprimés par les FCE.

•

61% des personnes interviewées ont des enfants, et leur responsabilité familiale réduit
le temps consacré à la gestion de leurs entreprises.

Faciliter l’accès à des réseaux précis, Organiser des actions de B2B ciblées par secteur
d’activité, facilitera à la FCE son ouverture à de nouveaux prospects et à de nouveaux
partenaires.
•

Les FCE expriment leur besoin en information sur les offres mises à leur disposition,
les fonds de soutien disponibles, les programmes d’accompagnement, les missions
d’affaires organisées par le Maroc etc….

Axe 8 : Amélioration du climat des affaires
Le climat des affaires reste à améliorer. Les entreprises vivent dans des circonstances
différentes, en raison de nombreuses contradictions et quelques mauvaises pratiques à savoir:
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•

La corruption qui touche quelques aspects commerciaux et administratifs de notre
environnement ; Le système d’octroi des marchés publics reste à améliorer, pour une
meilleure transparence et égalité des chances;

•

La concurrence déloyale pratiquée parfois, et liée au non-respect de la
réglementation en vigueur, aux normes de qualité, et d’hygiène, des approches de
marchés… etc;

•

L’absence de guides métiers simplifiés sur l’ensemble des obligations du chef
d’entreprise dans son domaine d’activité (lois, autorisations, ensembles des
documents annuels à produire, normes du secteur,…etc).

Ainsi, les FCE sont de plus en plus pressantes aux niveaux de leurs besoins et de leurs
attentes, et visent l’évolution et la pérennité de leurs entreprises. Ce qui reflète leur souhait à
faire décliner ces besoins en action concrètes de soutien et d’assistance en

matière de

développement de compétitivité et de recherche de performance.
d. Perspectives de collaboration et d’action
Afin de pouvoir répondre aux besoins des Femmes Chefs d’Entreprise, un ensemble d’actions
ont été proposé par l’association et qui sont représentées comme suit :
Développement des compétences des Femmes Chefs d’Entreprises
-

Programmation des séances de formations Techniques qualifiantes concernant divers
secteurs d’activité (tourisme, industrie, service…

-

Organisation de séances de mentoring et de coaching individuelles et collectives pour le
suivi d’évolution des FCE
Facilité l’accès au financement pour les FCE Vulgarisation des notions et
concepts liés au financement

-

Organisation d’ateliers de présentation des produits de

financement et formules de

garantie, par catégorie et secteur d’entreprise
-

Négociation de formules et produits de financement spécifiques aux PME/TPE et
entreprises féminines
Amélioration des compétences techniques par secteur d’activité

-

Organisation de mission et voyage d’affaire pour la rencontre de partenaires/fournisseurs
et entreprises performantes dans différents secteurs d’activité

-

Participation groupée aux salons professionnels et foires d’Exposition
Réorganisation, et Informatisation des structures féminines
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-

Contractualisation du service d’accompagnement pour la labellisation et certification des
entreprises

-

Contractualisation du service d’accompagnement de la réorganisation et développement
de la gestion d’entreprise.
Accompagnement dans la mise en place de stratégies marketing personnalisée

-

Accompagnement dans l’élaboration des stratégies marketing et de commercialisation des
entreprises

-

Participation dans les foires, salons et expositions
Facilité l’accès aux ressources humaines compétentes

-

Etablissement de convention de partenariat avec les organismes et cabinets de recrutemen

-

Organisation de stages et programmes de formations groupés pour le développement des
compétences humaines des entreprises
Mise en réseau et établissement de partenariats

-

Organisation de rencontres périodiques avec les différents groupements, clusters et
associations professionnels nationaux et internationaux

-

Signature de convention cadres de partenariats avec les différentes institutions publiques
et privées et groupements professionnels nationaux et internationaux
Proposition d’actions pour l’amélioration du climat des affaires

-

Constituer une force de proposition auprès des instances publiques pour l’amélioration du
climat des affaires

-

Etablissement de guides pour la compréhension des procédures et modalités de suivi des
marchés public

Conclusion
La modernisation de notre pays passe par la promotion des valeurs d’égalité et de citoyenneté.
L’approche genre a été partiellement intégrée dans les différents programmes nationaux de
développement. Ceci dit, la femme marocaine représente un socle clé pour la mise en œuvre
et l’application de tout projet de croissance économique et social.
L’entrepreneuriat social reste insuffisamment développé dans la plupart de nos régions, la
dynamique favorable observée en matière de créations d’entreprises n’a pas touché
significativement le nombre d’entreprises féminines.
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Face à ce constat, plusieurs actions publiques ont été menées en faveur de l’identification et la
mise en œuvre d’actions en faveur du développement de l’entreprenariat social par la femme
au Maroc.
Sur la base de cette étude réalisée dans la région Souss Massa, les entreprises féminines
demeurent un besoin fondé pour des opérations ciblées et pointues qui répondent au mieux
aux attentes de cette catégorie d’entreprises.
Deux points restent focaux pour ce type d’entreprenariat, l’accès à un réseau et l’accès au
financement. Une seconde piste consiste également aux stéréotypes de genre qui peuvent être
des freins en amont de la création d’entreprise.
L’une des formules qui peuvent stimuler un public de femmes est celui de développer des
« success stories », des exemples de femmes entrepreneurs épanouies qui donneront
l’exemple et encourageront d’autres jeunes étudiantes ou employées à se lancer dans cette
aventure et démultiplier certaines expériences.
De nos jours plusieurs femmes ont franchi le pas de l’entreprenariat avec succès, certaines
avec des entreprises qui pèsent plusieurs milliards de dhs, d’autres plus «modestes», mais
elles ont l’ambition commune d’ouvrir les portes de l’ascenseur économique du pays. A Cette
volonté s’ajoute un contexte et un environnement marocain de plus en plus favorable et
équitable pour faire de l’entreprenariat féminin un levier de croissance et de création de
richesses.
La femme chef d’entreprise représente un entrepreneur durable, c’est ce qui ressort de nos
différents entretiens avec les femmes interviewées. Elles gèrent généralement des structures
moyennes créées pour durer dans le temps et réussir une carrière professionnelle ainsi qu’une
rentabilité étalée sur le long terme.
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Résumé
Face à la liste graduelle des crises à la fois économiques, sociales et environnementales au cours de
cette dernière décennie (crise des subprimes, licenciements massifs, pauvreté, exclusion sociale, réchauffement
climatique, pollution et sécheresse…), les réflexions universitaires et les propositions d’actions concrètes
affluent : il s’agit de penser et d’entreprendre « autrement ». Comment ? En faisant davantage du social. Dès les
années 90, un nouveau mode d’entreprenariat spécifique voit le jour : l’entreprenariat social. De là, certaines
interrogations nous semblent évidentes : qu’est-ce qu’une entreprise sociale ? De quel secteur relève-t-elle, de
l’économie sociale ou du business social ? Danone, Nestlé et Unilever sont-elles pour autant des entreprises
sociales ? Une entreprise peut-elle conserver sa spécificité « sociale » et rester efficace dans une logique de
maximisation de profit financier et de marché ? Autant de questions auxquelles cet article vise à répondre afin de
mieux comprendre les débats et controverses soulevés, aujourd’hui, par les différents courants économistes au
sujet des organisations de l’économie sociales.
Mots clés : Entreprenariat social, économie sociale, entreprise sociale, RSE.

Introduction
La liste des scandales au sein de la sphère socio-économique au cours de cette dernière
décennie ne cesse de s’allonger : licenciements par de grandes firmes multinationales comme
Moulinex ou Hewlett-Packard, délocalisations, pollution, montée des inégalités et d’un
chômage durable, scandales financiers (Enron122, Maddof123) crises des subprimes, déferlante
de suicides chez France Télécom… face à des comportements mondialement décriés, les
réflexions universitaires et les propositions d’actions concrètes affluent, marquant une volonté
délibérée de renouveau dans le monde économique et financier. Amorcée, en réalité, dès les
années 90 avec des origines et d’horizons divers, l’entreprenariat social, comme nouveau
mode d’entreprendre voit ainsi le jour et s’impose comme mode alternatif. L’intérêt, trouver
une issue à l’état de crise actuelle qui sévit un peu partout dans le monde, mais surtout
dépasser les sentiers battus de sorte à penser et à entreprendre autrement ; comment ? En
faisant davantage du social.
D’où une question de fond examinée dans cette communication: une entreprise dite
« sociale » peut-elle conserver sa spécificité tout en s’insérant dans l’économie dominante
de marché ? Dans quelle mesure la logique de maximisation de profit est-elle compatible
avec la dimension sociale de l’entreprise ?
122

Entreprise américaine encensée par la presse pour sa valeur boursière croissante (jusqu’à 90% en
an) jusqu’à la découverte du pot aux roses : des chiffres falsifiés, des profits gonflés et des défis
masqués grâce à des sociétés-écrans et à la complicité du cabinet d’audit Andersen pourtant
mondialement renommé qui, en tentant de dissimuler des documents compromettants, a également
signé sa perte.
123

Les pertes subies à cause de l’activité frauduleuse de ce courtier légendaire de New York ont été
évaluées à près de 50 milliards de dollars. Le 29 juin 2009, il a écopé une peine de 150 ans de prison !
L’un de ses fils s’est suicidé le 11 décembre 2010
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Il faut donc préalablement comprendre ce qu’une entreprise sociale. Danone, qui a suscité une
vague d’indignation et un appel au boycott avec des plans de licenciements en 2001, peut-elle
être qualifiée de « sociale » lorsqu’elle lance en 2005 un nouveau produit à un prix abordable
pour les habitants des townships africaines ? Il importe de comprendre ce que recouvrent les
termes de social et de solidaire.
Historiquement, l’association du monde de l’économie et du social est attribuée à
l’économie sociale, mouvement de pensée qui prend ses racines idéologiques en France, au
XIXe siècle. Les associations, mutuelles et coopératives sont aux siècles présents, les
principales organisations à but non lucratif de cette économie dont la finalité est
l’épanouissement de l’homme, non son assujettissement ni au profit financier ni à l’Etat.
D’où notre premier niveau d’interrogation : D’où vient le terme « économie sociale » que
signifie-t-il ?
Dans un contexte de recherche insatiable du profit financier, il nous semble a priori
contradictoire qu’une entreprise « capitaliste » puisse avoir comme priorité des objectifs
sociaux. Ce constat conduit à un deuxième niveau d’interrogation, relatif à l’économie de
marché : lorsqu’une firme multinationale se déclare « socialement responsable », est-ce une
véritable volonté de promouvoir une approche sociale ou cela répond-il à une exigence de
marketing pour améliorer son image et vendre plus ?
Le présent article propose d’explorer ces deux concepts émergents : économie sociale et
entreprise sociale. Notre objectif consiste à apporter une réponse adéquate au questionnement
soulevé, à savoir : si une entreprise peut-elle être sociale dans une économie de marché ?
Dans un premier temps, nous tenterons, de définir ce que l’économie sociale en référence à
l’histoire et aux conflits théoriques qui l’ont animée. Dans un deuxième temps, nous
cherchons à comprendre pourquoi, au niveau mondial, cette économie du bien-être social a-telle autant de mal à se faire connaître et entendre. Dans un troisième temps, nous décèlerons
les différences existantes entre les entreprises sociales de l’économie sociale et celles du
social business. Enfin, dans un quatrième temps, nous analysons les entreprises dites
« socialement responsables ».
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1. Économie sociale :
1.1

D’où vient le terme « économie sociale » que signifie-t-il ?

Le lexique des sciences économiques et sociales124 définit l’économie sociale comme
l’ensemble des « associations, coopératives et mutuelles ». Les associations se définissent par
une mise en commun entre deux ou plusieurs personnes, de leurs activités ou connaissances,
dans un but autre que le partage des bénéfices, même si une activité économique peut exister.
Les associations sont présentes dans le monde sportif, culturel, social, sanitaire, éducatif ou
encore environnemental. Les coopératives, quant à elles, sont des groupements de personnes
qui poursuivent des buts communs (économiques, sociaux, éducatifs…). Il existe des
coopératives de production, qui regroupent des producteurs agricoles, et des coopératives de
consommation réunissant des consommateurs, plus que des coopératives de transport, de
pêche ou de distribution. Il existe également des banques coopératives comme la Banque
populaire, le crédit coopératif… Les mutuelles, enfin, sont également des groupements de
personnes qui souhaitent se prémunir contre des risques, répartissent collectivement les coûts
de prévention et de réparation de ces risques. La fonction des mutuelles de santé, en est un
exemple.
Les associations, coopératives et certaines mutuelles, formées grâce à l’impulsion de
groupes de personnes motivées par un projet commun, sont, à proprement parler, des
« entreprises sociales » appartenant au courant de l’économie sociale, appelées aussi des
organisations de l’économie sociale (OES). Ces organisations combinent des ressources
marchandes (par des ventes) et des ressources non marchandes (par des subventions et des
dons), monétaires et non monétaires (par des contributions volontaires).
Historiquement, les organisations de l’économie sociale, à savoir les associations,
coopératives et certaines mutuelles, se sont constituées, selon le lexique précédemment cité
« pour répondre à des besoins peu ou mal pris en compte par le marché ou par l’Etat ». Si
cette définition est particulièrement restrictive, elle a le mérite de formuler une base de départ
pour comprendre ce courant de pensé et mode d’organisation économique riche et complexe
qu’est l’économie sociale et qui reste souvent sinon quasi absente du moins méconnue dans
les annales de l’économie ; vu la carence d’études et de recherches sur le terme, hormis bien
évidemment quelques articles sommaires parfois laconiques parus dans les revues écrites ou
électroniques ; ces derniers évoquent une économie marchande (dominé par les entreprises
classiques) et une économie publique (limitée principalement à l’Etat). Même Claude
Vienney, considéré comme l’un des principaux théoriciens de l’économie sociale, désigne
cette dernière comme un ensemble d’organisations aspirant à une reconnaissance en tant que
secteur ayant des caractéristiques spécifiques. Reste à savoir lesquelles.
Pourquoi est-ce donc si difficile de définir l’économie sociale ? L’association de
l’économique et du social n’est pas nouvelle. La composante « économie sociale » voit le jour
en France au XIXe siècle, période de basculement d’un mode agricole à un mode industriel, et
est employée par les auteurs du siècle (Karl Marx, Polanyi) dans des contextes très différents
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« Lexique de sciences économiques et sociales » : Découverte, repère, Paris 2004
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pour répondre à la « question sociale »125. Cette question est celle de la pauvreté et du rapport
des classes, auxquelles la réponse varie en fonction de l’idéologie ou de l’école de pensée
revendiquée (Karl Marx, Polanyi, Socialisme utopique, mouvements sociaux). Ainsi, la
pensée marxiste par exemple associe plutôt la question sociale à une lutte des classes126 alors
que la réponse libérale axe davantage sa position sur la notion de responsabilités des
pauvres127. Concrètement en fonction de l’idéologie, les pauvres ont donc plus ou moins de
droits. Un filet de sécurité sera finalement mis en place un siècle plus tard en Europe après la
seconde guère mondiale avec l’instauration de l’Etat providence128.
Il n’est donc pas aisé de donner une définition unanime de cette économie sociale.
Pourtant, de nombreux théoriciens contemporains reconnaissent une filiation dans l’approche
alternative que l’économie sociale pouvait offrir au capitalisme (Robert Owen, Charles Gide,
Charles Fourier, Louis Blanc…). Ils voient dans les organisations de l’économie sociale à
savoir les associations, les coopératives et les mutuelles l’expression du mode de production
concurrent au mode capitaliste. En effet, ces organisations spécifiques de l’économie sociale
ont des statuts précis : ce sont des organisations à but non lucratif129, basées sur le principe
démocratique « un homme, une voix », autonomes et s’appuyant sur une dimension altruiste
de l'homme motivée par un partage de valeurs communes avec un objectif d’épanouissement
plutôt que d’enrichissement. Tels sont donc les cinq critères les plus fréquemment adoptés par
les OES.
Au-delà de la libre adhésion des personnes et de la gestion démocratique, c’est le principe
de non lucrativité et le principe de mixité de ressources publiques et privées qui ont été
souvent retenues pour certifier la spécificité de l’économie sociale et pour l’opposer à la
logique de maximisation du profit. Ce serait donc dans ce sens que l’économie sociale
pourrait fonctionner comme une alternative à l’économie capitaliste, en définissant les
contours d’un secteur à part entière qui donne le primat à la personne et surtout, se positionne
de manière autonome vis-à-vis l’Etat.
Il est cependant important de relever qu’il ne s’agit pas là d’une critique du capitalisme.
Historiquement, l’économie sociale n’est pas anticapitaliste, mais se constitue au XIXe siècle
par des réponses nombreuses et variées à une même question : celle de la répartition des
richesses. Au XXe siècle, l’économie sociale s’appréhende à travers des pratiques
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L’expression "question sociale" a été forgée dans les années 1830 dans le courant du catholicisme
social qui se développe à l'époquecette expression conserve un sens aujourd'hui (Robert Castel : les
métamorphoses de la question sociale ; Pierre Rosanvallon : la nouvelle question sociale))
126
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aussi. La solidarité étatique se substitue à la charité privée et à la solidarité familiale qui se délie. On
parle alors d’Etat providence.
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logique capitaliste.
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(associations, coopératives et mutuelles). Aujourd’hui élargie à d’autres domaines et acteurs,
en particulier les entrepreneurs sociaux.
L’économie sociale est alors historiquement souvent interprétée dans sa seule dimension
associationnistequi, à l’époque, n’était qu’une réponse parmi d’autres ; mais, aujourd’hui, elle
semble être la plus pertinente pour rendre compte d’un mode que l’on souhaiterait alternatifau
courant économique dominant. Philosophiquement, cette filiation historique revendiquée par
la plupart des théoriciens contemporains nous semble percutante sur un point fondamental :
elle place l’homme au cœur de son projet.
En France, l’attractivité de l’économie sociale auprès du grand public est en progression
croissante,
sante, en particulier pour les jeunes. Les chiffres parus dans le Baromètre de
l’Entrepreneuriat Social 2017 émanant de l’OpinionWay qu’a mené Ashoka130 en 2017 dans
son enquête inédite sur la perception de l’économie sociale auprès du grand public sont
marquants : 59 des jeunes entre 18 et 24 ans sont attirés par l’ES pour y travailler et 45 %
pour lancer leur propre activité et près de 2 Français sur 3 a entendu parler de l’ES.
Figure 2: Notoriété du terme ESS au sein du grand public Français131
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1.2
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Malgré les efforts déployés, la reconnaissance institutionnelle de l’économie sociale n’est
pas évidente. Les systèmes de comptabilité nationale peinent à la reconnaître comme un
secteur institutionnel distinct, si bien que les associations, coopératives, mutuelles et
fondations qui la fondent manquent de lisibilité. Ni public ni capitaliste, le « troisième
secteur » qui est censé représenter l’économie sociale ne se réduit donc souvent à un entredeux. Quant à ses objectifs, ils sont souvent associés à l’emploi, à la cohésion sociale et aux
services à la collectivité. De fait, l’économie sociale se trouve une fois encore entre deux
grands pôles : celui des politiques sociales et des politiques d’intégration (à la société et au
marché du travail) ; et celui du développement local. Si la communauté européenne à réussi à
intégrer l’économie sociale à ses objectifs et a effectué un progrès considérable et un pas vers
sa reconnaissance institutionnelle par le grand public, la vision de ce mouvement reste
cependant très partielle à l’international.
En effet, l’économie sociale prise dans son ensemble dispose d’une base juridique
assez faible. Cela est attribué au manque de définition formelle et au grand nombre
d’appellations qui sont inhérents à l’économie sociale. Cette imprécision conceptuelle est
problématique pour la formalisation juridique. Or, comment susciter le consensus autour de
l’économie sociale si l’on ne sait pas comment la désigner au juste ?
Il est certes vrai que, en termes de contenu, l’économie sociale regroupe des secteurs très
différents allant des coopératives agricoles aux banques coopératives, en passant par des
initiatives régionales et nationales. Malgré les principes fondateurs, il n’est pas toujours
évident, tant au niveau des acteurs que des usagers, d’avoir conscience de participer à une
autre économie et de considérer cette économie comme un mouvement unifié, sachant
également que l’implication politique reste paradoxalement faible.
De la méconnaissance à la non-reconnaissance et à la banalisation, il n’y a donc qu’un
pas. D’une part les organisations de l’économie sociale n’ont guère communiqué sur la
particularité de leurs principes, pensant peut-être, en tous cas à tort, que l’image d’une
« bonne économie » suffisait ; d’autre part, les organisations de l’économie sociale sont
longtemps restées limitées à un niveau local, hésitant à affronter l’international. À leur
décharge, il est vrai que, par essence, soucieuses de répondre aux attentes et aux besoins des
salariés et des associés plutôt qu’aux exigences de croissance et de profit, s’ouvrir à
l’international pouvait sembler risqué. D’ailleurs des entreprises sociales (mutuelles
d’assurance, bancaires ou coopératives) qui, sous la pression grandissante des marchés et la
nécessité de survivre ont franchi le pas, se sont en même temps affranchies de certains
principes fondateurs, tel est le cas de Chèque Déjeuner132en France, tout en restant
coopérative, a créée des filiales de type capitalistes. D’autres comme le Crédit Agricole ne
partagent plus les principes de lucrativité limitée et ne participent plus de l’économie sociale à
proprement parler. On parle alors « d’isomorphisme », au sens ici de reproduction de la
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www.cheque-dejeuner.com Le chèque Déjeuner est un titre de restaurant cofinancé par l’employeur
et le salarié, totalement exonéré de charges sociales et fiscales et permettant aux bénéficiaires de
prendre un repas dans plus de 164 000 points de restauration en France. Si le groupe est parfois
critiqué en interne pour le développement de nombreuses filiales internationales, il revendique son
appartenance à l’économie sociale et soutient le projet SOL, systèmes d’échanges complémentaires de
monnaie local qui s’est expérimenté dans cinq régions de France et se maintient encore malgré la fin
du programme européen survenue en 2008www.sol-reseau.org.
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logique marchande dans la logique propre à l’économie sociale. Ce risque est largement
dénoncé par les théoriciens de l’économie sociale. Pour certains, la faute en incombe à la
forme juridique qui devrait exclure les sociétés anonymes. D’autres au contraire aimeraient
ajouter dans les champs d’action des OES, des organisations ne partageant pas la forme
juridique de mutuelle, de coopérative ou d’associations, mais visant des objectifs similaires. À
titre d’exemple le cas des entreprises d’insertion qui, en France, ont un statut de sociétés à
responsabilité limitée.Caractérisées par une diversité de statuts (environ la moitié des
entreprises d’insertion sont sous statuts associatifs et l’autre moitié sous statuts commerciaux ;
SA, SARL, voire EURL), les entreprises d’insertion s’inscrivent dans les marchés
concurrentiels et, comme pour toute entreprise, leurs ressources proviennent essentiellement
de leurs ventes. Le plus souvent, elles interviennent dans les domaines de l’environnement,
des espaces verts, et de la récupération recyclage de déchets électroniques, du nettoyage ou
encore de la restauration. Certaines entreprises d’insertion ont développé des activités plus
originales, comme témoignent les services de chauffeurs de place ou encore des prestations de
communication du groupe Alterna Développement.
Dans un contexte de recherche de profit, Chèque Déjeuner, Crédit Agricole et toute autre
entreprise du social business, il semble apriori contradictoire que ces entreprises puissent
avoir des objectifs sociaux prioritaires. En effet, lorsqu’une firme multinationale se déclare
socialement responsable, est-ce une véritable volonté de promouvoir une approche sociale ou
cela répond à une exigence de marketing pour améliorer son image et vendre plus ?

2. Le social business ou entreprises « socialement responsables» : réelle approche
sociale ou exigence de marketing ?
2.1

Entreprenariat social de l’économie sociale, et entreprise sociale du social business : quelle
différence ?

Il nous a semblé opportun de souligner les motifs de l’inquiétude que suscite au sein de
l’économie sociale ce mouvement récent qui revendique néanmoins son appartenance et sa
filiation à l’économie sociale et solidaire. En fait, c’est la réflexion sur les frontières de
l’économie sociale qui est ici en jeu.
En effet, à force de rogner sur les principes fondateurs de l’économie sociale, en
particulier sur celui d’entreprenariat collectif, certains se demandent, à quel moment une
entreprise sociale cesse d’appartenir à ce secteur. Jean François Draperi133 pose clairement la
question : « le principe le plus exposé aux évolutions actuelles de l’économie sociale et celui
de l’ –acapitalisme- (l’absence de rémunération de capital). »
Historiquement et conceptuellement le terme d’entreprise sociale n’a pas la même
signification aux États-Unis qu’en Europe. Il reste un concept vague pour les premiers, perçu
comme une réponse aux défaillances de marché et/ou comme une activité propre à certaines
entreprises capitalistes à vocation philanthropique. Ces derniers s’engagent dans des activités
socialement bénéfiques en prenant un risque financier calculé. Ainsi, en 1993, la Harvard
133
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Business School, associés à de grandes fondations, lance la Social Enterprise Initiative en vue
de soutenir les entrepreneurs sociaux. Le programme Ashoka, initiée par Bill Drayton en est
une illustration : il s’agit, via le savoir-faire des grandes entreprises, de soutenir des projets
qui seront par la suite rentables. Tel est le sens du concept plus récent de Venture
Philanthropie mis également au point par des entrepreneurs dits sociaux qui, comme
l’explique Hugues Sibille134, « abordent l’entreprenariat social avec les méthodes issues du
capitale risque et mettent l’accent sur le retour social sur investissement (SROI) ».
Si en France, l’Etat se constitue historiquement comme le garant de l’intérêt général, ce
n’est pas le cas aux États-Unis. Traditionnellement, l’Etat n’étant pas assez riche pour prendre
en compte sur l’ensemble de son territoire le financement des hôpitaux, écoles, universités,
c’est à la générosité des plus aisés qu’il a été fait appel en vue de venir en aide à leurs
compatriotes. Avec l’essor du capitalisme, cette générosité s’est institutionnalisée et
apparaissent des fondations formées par les grandes fortunes industrielles (Rockefeller). Ces
dernières ne sont soumises à aucune contrainte, mais relèvent de la bonne volonté des
membres fondateurs qui y trouvent aussi une marque de prestige. À partir des années 1990,
après le décloisonnement des marchés et l’apparition des pratiques financières plus agressive
entre les entreprises soumises à des offres publiques d’achat (OPA), une nouvelle vague de
milliardaires voit le jour (Buffet, Gates, Brainer). Ils critiquent les philanthropes traditionnels
en ce qu’ils ne trouvent pas suffisamment impliqués sur le terrain : désormais, la charité
privée est perçue un business. On parle alors du social business : les nouveaux entrepreneurs
conçoivent les organisations à but non lucratif comme des entreprises à encourager en
important des méthodes de management, d’évaluation et d’innovation, propres à celles qui ont
fait la rentabilité des entreprises capitalistes. Il y a donc glissement de la charité du business,
comme le revendique en toute franchise la directrice de la fondation SVP du milliardaire
Brainer : « Philantropy is an aspect of business » Si l’intérêt pour la communauté est réel, il
se perçoit avant tout sous la grille de lecture de l’entrepreneur, soucieux d’efficacité et de
rentabilité, au risque de dénaturer le projet initial.
En Europe, au contraire, le terme d’entreprise sociale ne relève pas de la philanthropie et
n’est pas lié aux fortunes boursières, mais apparaît dans le champ de l’économie sociale : en
1991, le parlement italien adopte une loi créant une forme spécifique légale pour les
« coopératives sociales ». Des expériences similaires apparaissent dans différents pays
européens (en 2002, en Grande-Bretagne, le gouvernement Blair crée une Social Enterprise
Unit afin de promouvoir ces dernières dans les pays). Certains chercheurs ont proposé de
créer un réseau pour analyser l’émergence des entreprises sociales en Europe (EMES135).
Dans cette optique, les entreprises sociales sont animées par une mission d’utilité sociale.
Leur forme, coopérativiste ou associationniste, dépend principalement des mécanismes légaux
disponibles dans les différents pays. Il s’agit donc moins d’un choix que d’une adaptation.
Pour Defourny et Nyssenes, le concept d’entreprise sociale, pris dans le sens d’une
entreprise avec un objectif prioritaire d’utilité sociale, permettrait même de créer des ponts
entre les différentes composantes du tiers secteur. Pour définir une entreprise sociale, le
réseau EMES formule en effet huit critères significatifs :
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1. Une entreprise sociale doit poursuivre un objectif explicite de bénéfice à la
communauté dans son ensemble (cueillette, recyclage des déchets…) ou pour une
catégorie spécifique (insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées,
insertion des personnes éloignées de l’emploi…).
2. Une entreprise sociale doit avoir une contrainte de non-redistribution « limitée », tout
comportement de maximisation du capital étant illicite.
3. Une entreprise sociale applique le principe de démocratie « une personne, une voix »
dans le pouvoir de décision et non, comme c’est le cas dans les entreprises capitalistes,
en fonction de l’importance du capital investi.
4. Une entreprise sociale poursuit une activité productive de biens ou de services.
5. Une entreprise sociale fournit des emplois rémunérés, et n’engage pas que des seuls
bénévoles.
6. Une entreprise sociale possède un degré élevé d’autonomie : les subventions versées
par les pouvoirs publics sont gérées par les personnes qui ont fondé l’entreprise dans
le cadre d’une réalisation d’un projet commun et ont toute la liberté de faire cesser
l’activité.
7. Une entreprise sociale assume une prise de risque économique, sa viabilité dépend des
efforts de ses membres qui assurent son fonctionnement et son équilibre économique.
8. Une entreprise sociale est une initiative qui émane d’un groupe de citoyens ; il y’a
donc une dynamique collective.
Ainsi, la vision européenne de l’entreprise sociale, tel que conçoit le réseau EMES, a bien
une activité marchande, mais sans objectif principal de retour sur investissement financier.
Recevoir des ressources publiques est important pour appuyer la dimension d’utilité collective
et reconnaître la production de biens qui profitent à tous. Cette dimension de bénéfice social
est recherchée activement. Elle n’est donc pas secondaire par rapport au profit, mais constitue
une motivation intrinsèque. C’est précisément ce point qui distingue ce courant de pensée
européen de celui du social business américain.
Toutefois, il nous semble intéressant de nous interroger sur ce deuxième type
d’entreprenariat social d’autant plus qu’il est « socialement d’actualité » et adopté par bon
nombre d’entrepreneurs et de firmes multinationales.

2.2

Les RSE sont-elles des entreprises sociales ?

Depuis une dizaine d’années, les grandes firmes se proclament « socialement
responsables » et communiquent sur cette nouvelle source de préoccupation. Il suffit de taper
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« entreprises socialement responsables » sur Google pour s’en rendre compte. Il ya même un
site : www.rse-et-ped.info regroupant les différentes entreprises dites socialement
responsables et s’engageant dans le développement durable (Unilever, BNP Paribas, HSBS,
Nestlé, Dexia, Arcelor Mittal…). À titre d’exemple, le Groupe Danone, sur son site internet,
évoque le terme de « gouvernance santé » qui irait au-delà des exigences de la réglementation
et s’incarnerait dans des initiatives concrètes, comme l’adoption du produit Danonino (Petit
Gervais) dans plus d’une dizaine de pays pour que sa formulation, grâce à un enrichissement
en vitamines et minéraux, répondent aux carences multinationales locales des enfants. C’est
aussi cet esprit qui prévaut dans la division eaux qui rappelle les bienfaits des eaux naturelles
et propose à travers des eaux aromatisées naturelles sans aucun additif, une alternative aux
boissons sucrées. Ou encore le choix de Danone de s’engager aux côtés de plusieurs groupes
agroalimentaires, dans une démarche d’information nutritionnelle de transparence sur les
emballages. Si le groupe ambitionne de nourrir une grande partie de la planète, ça sera avec
une « attention particulière pour les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées… »
Notons qu’un rapport de plus de 200 pages est téléchargeable en ligne, relatif aux
évolutions de Danone en matière de responsabilité sociale, depuis la « charte santé de 2005 »
jusqu’au vote de 2009 des actionnaires en assemblé générale pour un « fonds Danone
Ecosystème », en passant par la création d’une « Chaire Social Business Entreprise et
Pauvreté » en 2008 avec le partenariat de l’école de commerce HEC de Paris. Il s’agit de
promouvoir les entreprises sociales issues du social business. Pourtant, les termes employés
peuvent être trompeurs et prêter à confusion avec ceux de l’entreprenariat social version
européenne : Franck Riboud, président-directeur général du groupe, explique, dans les
préambules du rapport, qu’une entreprise doit avoir une mission sociale autant
qu’économique et à un niveau local par le biais des filiales ; les « parties prenantes », c’est-àdire les différents acteurs et bénéficiaires, doivent être consultées, à commencer par la société
civile ; une gouvernance régulant les principes de la charte Santé est adaptée ainsi qu’un
nouveau type de management en accord avec les valeurs de l’entreprise : humanisme,
ouverture, enthousiasme et proximité. À titre d’exemple le groupe Nestlé, sur le site anglais,
évoque le terme de création de valeurs partagées : « value can best be created both for society
and shareholders »136 ; enfin, le groupe serait en train de se transformer.
Transformation, le mot est lâché ! Cela signifie bien que, au-delà de toute considération
normative, ces initiatives tout autant sociales, locales et environnementales soient-elles, ne
sauraient conduire à un amalgame entre deux projets radicalement différents : prendre en
compte le social pour une entreprise capitaliste implique une transformation de sa nature
profonde ; prendre en compte le social pour une entreprise de l’économie sociale est inscrit
dans ses principes et constitue sa raison d’être. L’enjeu est celui de « l’éthique » qui diffère
les entreprises sociales de celles des responsabilités sociales, il est déontologique pour les
premières et « conséquentialiste » pour les dernières. Franck Riboud l’a annoncé clairement
de la Chaire HEC à Paris : « la mission de Danone : apporter la santé par l’alimentation au
plus grand nombre » sachant que « la raison d’être d’une entreprise est sont utilité sociale ».
On est bien dans du quantifiable (avec le plus de santé pour le plus grand nombre) sur la base
de l’utilité sociale, terme qui fait pourtant sens dans l’économie sociale.

136

Voir sur le site de Nestlé, « The Nestlé Creating Shared Value Report 2009 » dont on peut trouver
un résumé
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C’est précisément là où réside le grand problème. Si la diffusion d’une éthique et d’un
modèle spécifique au social business n’est pas mauvaise en soi, elle le devient lorsqu’elle
s’effectue au détriment des organisations de l’économie sociale. Outre le risque de
banalisation des entreprises de l’économie sociale, assimilées à toutes les entreprises qui
évoquent le terme « social » sur leur site internet, c’est la logique du business qui est toujours
mise en avant. Même si une réelle prise en compte du social est revendiquée. C’est une
pensée unique qui est encore affirmée. Pourtant, l’économie sociale aurait intérêt à faire
savoir que, par définition, elle a une vocation d’utilité sociale, et pas simplement en matière
d’environnement ou pour préserver les filiales des groupes des pays émergents : dans la
politique des emplois également. Dans une coopérative, chacun participe au processus de
décision. Le principe démocratique « une personne, une voix » est inscrit dans les statuts et
les pratiques de telles organisations. Or, un groupe comme Danone en est encore loin et a
d’ailleurs été critiqué en 2001 pour bon nombre de licenciements jugés abusifs. Ci-dessous un
tableau récapitulatif illustrant ce qui distingue les ESS des RSE.

Tableau 3: Différences entre entreprises sociales de l’ES et RSE 137
Entreprises sociales de l’ES

Entreprises de responsabilités
sociales

Mission

Utilité sociale

Retour

social

sur

investissement financier
Gouvernance

Gouvernance démocratique

Gouvernance dépendante du
capital investi

Dimension

Initiative qui émane d’un groupe de
citoyens

Initiative qui
l’entreprise

Éthique

Éthique déontologique

Éthique conséquentialiste

Motivation

Répondre

Lucrativité

aux

défaillances

du

émane

de

Recherche du bénéfice social

marché

en prenant un risque financier

Lucrativité nulle ou limitée

Lucrativité illimitée

Dès lors, bien que les grandes entreprises ou les grands groupes ne puissent être assimilés
à des entreprises sociales, se revendiquer « socialement responsable » est une excellente carte
à jouer de leur point de vue, et de celui de la société aussi. Mais cela ne doit pas conduire le
grand public à confondre ces initiatives avec celles de l’économie sociale qui, de son côté,
devrait trouver un moyen efficace pour de se faire connaître et reconnaître. Car, il importe de
souligner que le risque de confusion avec les entreprises sociales du social business est
d’autant plus fort que celles-ci sont très organisées et en phase avec la législation européenne.
Inspiré du concept américain de Corporate Social Responsability (CSR), est récemment
apparu le terme de Responsabilité sociale des Entreprises (RSE) auquel l’OCDE et le BIT
137

Source : les auteurs
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s’intéressent particulièrement. En 2001, la commission européenne a publié un livret vert
définissant la RSE comme « l’intégration volontaire par les entreprises des préoccupations
sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties
prenantes ». Lors du sommet de la Terre de Johannesburg de 2002, la RSE a été l’un des
grands thèmes traités. Des grandes entreprises notamment françaises, actives dans les
secteurs de l’environnement et de l’énergie, étaient présentes. Il s’agit de mettre en ouvre la
philosophie suivante : « agir local, penser global ». La RSE contribue aux enjeux du
développement durable tout en distinguant : la RSE concerne la responsabilité d’une
entreprise, donc à niveau dit «micro-économique» alors que le développement durable est
beaucoup plus large et concerne l’ensemble des agents économiques de la société. Par
exemple une entreprise peut souscrire à certains principes du développement durable, comme
la limitation de l’émission en CO2, sans pour autant reconnaître la RSE. La figure ci-dessous
éclaircit ces concepts.

Figure 3: Concepts et continuum138
Innovationsociale

Entreprises
capitalistes

Social

RSE

Entreprises sociales

Social=Objectif

Organisations de
l’économie sociale

Social=Moyen

Performance socioéconomique et
environnementales

Performance
économique

Éthique=Conséquentialiste

Éthique=déontologique
Développement
durable

138

Source: les auteurs

247

Adhérer à la RSE ne suffit pas de qualifier cette entreprise de sociale au sens de
l’économie sociale. Signer une charte dite « éthique », même très bien construite, ne signifie
pas adhérer à une organisation, de type associatif, mutualiste ou à une entreprise de
l’économie sociale. Les PDG des grands groupes ne s’en cachent pas d’ailleurs : il s’agit bien
d’activités sociales qui s’inscrivent dans une logique spécifique de maximisation du profit.

Conclusion
Tout au long de cette réflexion, il a été question de palper, dans quelle mesure la logique
de maximisation de profit est-elle compatible avec la dimension sociale de l’entreprise.
Les réponses obtenues résultent d’investigationssuivant une analyse hypothéticodéductive et une étude multi niveaux à la suite desquelles nous tirerons les différents apports
auxquels pourrait contribuer notre communication sur les plans théorique et managérial.
Primo, il est possible de développer une autre conception du social qui inclut le
développement d’une réelle solidarité, non seulement pour l’image de marque, mais au sein
même de l’entreprise. Certes, ces initiatives ne sont pas purement sociales, mais peuvent être
considérées comme des réponses créatrices et porteuses de sens dans une économie plurielle
alliant développement local et mondialisation, efficience économique et commerce équitable.
Secundo, une entreprise peut être sociale dans une économie de marché à condition
qu’elle soit avec des critères comme la lucrativité limitée et le principe démocratique. Cela
implique de ne pas restreindre l’accès aux entreprises qui revendiquent les valeurs et les
pratiques de l’économie sociale. En effet, les entreprises sociales, définies non pas dans les
termes du social business, mais avec les critères haut-cités relevant de l’économie sociale,
peuvent se réaliser dans une économie de marché.
En somme, tenir compte de la logique libérale en tant qu’idéologie ne signifie pas sacrifier
les principes de l’économie sociale. Au contraire, l’enjeu est de la faire connaître et
reconnaître. Et sur ce point, une critique de l’intérieur est toujours plus audible. C’est
précisément l’une des raisons pour lesquelles nous avons évoqué des pistes de recherche
ouvertes sur des préoccupations sociales et environnementales très en vogue afin de ne pas se
fermer aux débats et de précipiter ainsi la récupération par l’idéologie dominante. La RSE, le
développement durable et la micro finance sont des champs sur lesquels l’économie sociale
peut et doit apporter sa contribution.
Réferences


BARTHELEMY A., SLYTINE R., « Entrepreneuriat social : innover au service de l'intérêt général » ; panorama, enjeux,

•

Barthélémy, S. Keller, R. Slitine, « l’économie qu’on aime, Relocalisations. Création d'emplois. Croissance : de nouvelles

outils. Paris, Vuibert, (2011), 223 P.

solutions face à la crise ! » Éditions Rue de l’Echiquier, 2014.
•

BORZAGA, Carlo et DEFOURNY Jacques, «The emergence of social enterprise», London, Routledge, 2001, 383 p.

248



BOUTILLIER S., ALLEMAND S., « Économie sociale et solidaire : nouvelles trajectoires d'innovations », Paris, Harmattan,
(2010), 236 P.

•

Defourny Jacques et Marthe Nyssens, « Social enterprise in Europe : recent trends and developments », Note du Réseau
EMES, janvier 2008.

•

Defourny Jacques, Nyssens Marthe, “Defining Social Enterprise, in Social Enterprise: between Market, Public Policies and



JEANTET T., « L’économie sociale, une alternative au capitalisme », Paris, ECONOMICA, (2008), 77 P.

•

MERTENS, Sybille et RIJPENS, J, «Entreprendre en économie sociale», in: Janssen, F. (éd.), Entreprendre. Une introduction à

Civil Society”, Marthe Nyssens, ed. London, New York: Routledge, 2006, p. 3-26.

l'entrepreneuriat, De Boeck, Bruxelles, 2009.
•

MERTENS, Sybille, HUYBRECHTS, Benjamin et XHAUFLAIR Virginie, «Les interactions entre l'économie sociale et la
responsabilité sociale des entreprises. Illustrations à travers la filière du commerce équitable», Revue Internationale de Gestion,
vol. 31, n°2, pp.65-74, 2006.



SWATON S., « Une entreprise peut-elle être "sociale" dans une économie de marché? » Charmey, Suisse: Éditions de l’Hèbe,
(2011), 96 P.

249

15-

Entrepreneuriat solidaire et Innovation : Vecteur de
Développement territorial durable. L’entrepreneuriat
coopératif et développement socioéconomique au Maroc :
KORAICH AL MAHDI & HAMZAOUI
MOUSTAPHA & ADIL OUTLA
KORAICH AL MAHDI
Doctorant chercheur à la FSJES-Tanger
HAMZAOUI MOUSTAPHA
Enseignant chercheur à la FSJES-Tanger
ADIL OUTLA
Doctorant chercheur à la FSJES-Tanger

Nombre, Revenu et Régions : Points de Vue Théorique et Analyse
Empirique Pour les Coopératives Marocaines de Production

250

Résumé
Les coopératives jouent un rôle essentiel dans le développement socioéconomique, qui est largement lié aux gains et à la résilience des coopératives. En
tant qu'entreprise organisée de manière coopérative et avec le manque des
compétences entrepreneuriales, les échecs des coopératives existent encore et la
volatilité des entrées-sorties est suspectée. En discutant la politique publique
actuelle d’encouragement pour l'émergence des coopératives, nous explorons les
relations entre les nouveaux entrants (flux entrées-sorties) et le revenu des
coopératives. Les résultats tirés de la présente étude sont les suivants: le revenu
moyen des coopératives diminue avec l'augmentation générale de leurs nombre
pour toutes les régions, sauf pour la région Marrakech-Safi. Aussi, l’étude
monte la persistance de la volatilité en terme des entrées et des sorties. Notre
résultat suggère des implications importantes pour les décideurs politiques.

Mots clés : Entrepreneuriat ; Revenu moyen ; Nouveau entrants ; Volatilité
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Abstract

Co-operatives have played critical roles in socio-economic development which is
widely related to co-operatives earnings and cooperatives resilience. As a
cooperatively organized business in lack of entrepreneurial skills, co-operatives
failures are still existed and “entry-exit” volatility is suspected. In debating the
current public policy to encourage co-operatives emergence, we explore
relationships between co-ops entrants and co-ops revenue. Our empirical
evidences drawn from the present study are: The average earnings of producer cooperatives decrease with the general increasing in “N” and co-ops rate of return
demonstrates persistence of volatility. Our result suggests important implications
for the policy makers.

Keywords: Entrepreneurship; Average earning; Novo entrants; Volatility
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1. Introduction
Ces derniers temps, les coopératives ont été désignées comme des organisations susceptibles
de promouvoir le développement socioéconomique et de réduire la pauvreté (Bibby & Shaw,
2005; Birchall, 2004; Münkner, 2012; Vicari 2014). Il existe un intérêt particulier pour
l'Afrique en général et le Maroc en particulier, lorsque ces organisations ont subit longtemps
des interférences et des échecs (Develtere, Pollet et Wanyama, 2008). Plus récemment, au
Maroc, les coopératives ont pu se multiplier en servant les communautés pauvres dans les
régions.
Les membres des coopératives vivent dans un endroit spécifique qui caractérise une
communauté définie comme un processus qui permet de rester socialement, économiquement
et écologiquement stable (Gertler, 2001; Ketilson, Fulton, Fairbairn et Bold 1992).
D'autres voient le développement par la communauté comme une tentative de coopération de
la population locale pour contrôler le destin socioéconomique (Nemon, 2000). D'autres le
décrivent comme un processus par lequel les membres de la communauté tentent d'unir leurs
efforts vers des priorités ou un objectif auto-établi, généralement basé sur la géographie
commune, les expériences et les valeurs communes (Brown, 1997; Cabaj, 2004; Chaland
and Downing, 2003; Nemon , 2000). Toutefois, bien que les perspectives diffèrent, il semble
y avoir un accord général selon lequel le développement communautaire devrait permettre
aux membres des coopératives de participer au développement de leur communauté et
simultanément à leurs besoins socio-économiques.
Les coopératives du continent africain ont montré des états différents en terme de
performance, de succès et de pertes (Francesconi & Ruben, 2008; Francesconi &
Wouterse, 2011) et plus exposés aux crises que dans le monde développé (Birchall, 2004).
D'un point de vue spécifique, en fonction de nos visites personnelles effectuées pour un
nombre important de coopératives marocaines, dans les zones marocaines où les opportunités
locales permettent la formation des coopératives, l’objectif principal des membres est le
partage des revenus. En d'autres termes, la motivation initiale des participants est de gagner de
l'argent pour répondre aux besoins de la vie (Conroy et al., 2006). Cette remarque a été la
première idée inspirante à faire cet article.
Les membres des coopératives suivent un modèle de création de valeur promulgué par la
politique du gouvernement marocain comme une loi d’encadrement (loi actuelle n ° 112.12).
Il offre de grandes possibilités pour créer une nouvelle coopérative en introduisant dans son
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cœur des clauses simplifiées incitant l’ouverture d’une coopérative. Dans ce cadre, certains
auteurs ont étudié l'objectif poussant les gens à commencer une nouvelle entreprise (Zoltan
Acs, Thomas A.stebro, David Audretsch, David T. Robinson, 2016).
Clairement, la politique gouvernementale actuelle est de promouvoir l'émergence des
coopératives. En conséquence, le problème social majeur est lié au fait que les coopératives
naissantes font face aux mécanismes de marché dans lesquels les gains sont importants pour
survivre avec des compétences entrepreneuriales limitées (Alexander Borda-Rodriguez,
Sara Vicari b, 2014). En fait, l'être humain, dans la création d'un excédent de revenu, devient
implicitement incapable d'accepter un retour à un état antérieur, principalement en raison de
l'augmentation des coûts fixes de la vie et des changements au niveau des besoins personnels
(hiérarchie des besoins de Maslow). Perdre dans le futur peut perturber la vie des personnes
qui s'habituent à un mode de vie différent.
De toute évidence, il n'y a pas de doute sur le développement socio-économique grâce au
profit, mais cela n'annule pas le risque de sortie des coopératives et du retour à l'état initial qui
est plus intense en termes de sentiments négatifs, de perte de motivation entraînant des
résultats négatifs pour le développement social d'inclusion ciblant l'indice de développement
humain. Nous savons que, théoriquement, parce que les coopératives sont des structures
complexes en position critique entre la vulnérabilité sociale et les capacités économiques, il
n'y a pas d'objectif unique, comme maximiser les bénéfices. En outre, parce que dans le cœur
de la coopérative, il peut y avoir des différences ou des intérêts conflictuels entre ses membres
et il peut y avoir un désaccord au sein d'une coopérative à propos de l'objectif qu'il devrait
prendre (revenu net, ventes et efficacité opérationnelle). Certains théoriciens rejettent
l'affirmation des coopératives à l'objectif de maximisation du profit, mais une chose est sûre;
Les coopératives sont plus dépendantes des revenus pour survivre. Le bénéfice est l'objectif
immédiat qui est en relation directe avec les coopératives, la position sociale réelle et les
intrants économiques, contrairement à la maximisation des capacités d'efficacité et d'esprit
d'entreprise, qui prend plus de temps car cela dépend de l'environnement propice dans lequel
les politiques gouvernementales sont plus impliquées. En ciblant l'objectif ‘’gain’’, les
coopératives maximiseront le revenu afin d'éviter toute hostilité.
Il existe un besoin urgent d'apporter plus de connaissances sur la nature économique de
l'entreprise coopérative pour établir son rôle dans un environnement de marché changeant
alors que la politique gouvernementale et le soutien budgétaire pour l'émergence des
coopératives deviennent de plus en plus impopulaires. La plupart de la théorie néoclassique
des coopératives se concentre sur les coopératives de commercialisation, à savoir les théories
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pour considérer les coopératives comme des entreprises (Cook et al, 2004). À la suite du
modèle de choix rationnel néoclassique, certains théoriciens et modélisateurs ont appliqué la
théorie des jeux pour déterminer le potentiel d'une coalition de membres pour maximiser les
bénéfices (Cook et al, 2004; Zusman & Rausser, 1994; Fulton & Giannakas, 2001). Il
existe également d'autres groupes de théoriciens qui ont appliqué une analyse marginale pour
déterminer l'objectif de la coopérative, qui consiste à maximiser les bénéfices pour les
membres (Ortamann et King, 2007). Toutes les études existantes qui ont utilisé la théorie du
choix rationnel néoclassique des coopératives sont disponibles dans Cook et al, (2004).
Le tableau 1 ci-dessous montre l'évolution des coopératives au cours de la période 2011-2015.

2015

Moroccan Regions

2011

Rate
(per cent)

R1

Souss-Massa

338

247

37

R2

Drâa-Tafilalet

149

108

38

R3

Marrakech-Safi

153

120

27

286

125

129

175

104

68

132

107

23

R4
R5
R6

Laâyoune-Sakia El Hamra
Guelmim-Oued Noun
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

R7

Fès-Meknès

193

132

46

R8

L'oriental

122

73

57

R9

Béni Mellal-Khénifra

90

59

53

R10

Rabat-Salé-Kénitra

56

39

44

R11

Dakhla-oued Ed-Dahab

28

15

87

R12

Casablanca-Settat

109

84

30

1831

1213

60

Total

Tableau 1 : Evolution du nombre de coopératives pour 2011 et 2015
Source : Office de développement de la coopération (ODCO)

2. Littérature et discutions du problème
Les coopératives de production peuvent être définies comme un système qui regroupe un
certain nombre d'utilisateurs organisés pour traiter, commercialiser et distribuer leurs propres
produits en interaction avec les contraintes externes (Low et Abrahamson, 1997). Les
membres font face aux besoins socioéconomiques actuels avec le manque de capacités
entrepreneuriales pour réfléchir stratégiquement aux comportements stochastiques du profit
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(Busemeyer & Trampusch, 2012). Les membres de la coopérative se rassemblent autour
d'une cible de production pour générer des revenus sans tenir compte de la probabilité et du
risque de pertes futures et du processus de marché aléatoire qui peut affecter le revenu.
Implicitement, Ce fait est lié à des capacités faibles pour faire face aux contraintes
environnementales (Pelling & High, 2005) qui peuvent trouver une solution dans le génie
humain grâce à la pensée créative, à l'innovation et aux capacités entrepreneuriales
(BATHELT & GLÜCKLER, 2003; BATHEL, 2006). Sans capacités d’innovation dans les
coopératives (Daft, 1978), les membres seront confrontés à des changements structurels du
marché en terme de la demande et au nombre de nouvelles coopératives naissantes vendant
les mêmes produits. Le nombre (d'équilibre) des coopératives dans la région (communauté)
dépendra principalement de la demande locale et pourrait affecter les revenus moyens. Ce fait
peut trouver une explication dans la relation paradoxale entre les programmes
gouvernementaux à court terme dans lesquels les politiques se concentrent sur la promotion
des intentions individuelles pour ouvrir de nouvelles coopératives et le développement
durable des coopératives qui est corrélée aux opportunités générales de long terme existantes
dans l’ économie marocain. La complexité augmente à travers ces interactions continues entre
ces paradigmes économiques et sociaux.
Dans la littérature, un nombre d’auteurs ont analysé le caractère stochastique du profit d’une
firme comme (Mueller, 1986) qui a monté que le marché ou y’a du retour à la moyenne du
profit est un environnement compétitif (Mueller, 1986)139. Inversement, pour ces études, la
deuxième hypothèse suppose que le profit de la firme suit un comportement hystérique de
marche aléatoire, les choques affectent les séries du profit de long terme, en poussant

139

Essentiellement, deux vues distinctes existent au cœur de l'hypothèse "de l'environnement
concurrentiel", vues statiques et dynamiques de la concurrence (Franco, 2012). La longue histoire de
la vue statique dans l'économie empirique commence par l'analyse séminale de Bain (1951, 1956) et
se prolonge à travers le travail de Schwartzman (1959), Levinson (1960), Fuchs (1961), Weiss (1963),
Comanor et Wilson (1967), Collins et Preston (1969), et Kamerschen (1969), entre autres. Dans la vue
statique, les différences persistantes entre entreprises reflètent les caractéristiques de l'industrie, tels
que la concentration de l'industrie et de l’élasticité de la demande de l’industrie. Les Bénéfices
persistent parce que les barrières à l'entrée importantes existent. Inversement, la vue dynamique, qui
relie les travaux de Schumpeter (1934, 1950), met l'accent sur les caractéristiques des entreprises, en
particulier leurs capacités d'innovation. Innovations créent un pouvoir de monopole. Les entreprises
bénéficient de leurs avantages "pionnières" (par exemple, Spence, 1981; Lieberman et Montgomery,
1988) et d'accroître leur pouvoir de marché au fil du temps. En théorie, l'entrée et la menace d'entrée
élimine les bénéfices anormalement élevés, tandis que les entreprises qui font anormalement un bas
profit fait des restructurations ou quitte l'industrie. Bien que le processus de «destruction créatrice»
devrait conduire toutes les entreprises à un bénéfice économiques qui tend vers zéro, les avantages
«du premier arrivant» et d'autres barrières à l'entrée et de sortie peuvent empêcher les entreprises
d'atteindre cet point. Par conséquent, le point de vue dynamique est compatible avec les bénéfices
économiques non-zéro à différents points dans le temps.
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l’équilibre du profit d’un niveau vers un autre. C’est le problème qui peut être imposé comme
risque pour les coopératives dans le long terme vue que le nombre des entrantes est en
évolution. La littérature à ainsi discuté le problème du nombre des entrants sur un marché de
compétitivité parfaite (Marek Lampart140 et Tônu Puu 2006141).Tônu puu par exemple, a
analysé la stabilité de l’équilibre de Cournot lorsque le nombre des entrants évolue, il a
montré que l’instabilité peut être évité si y’a une différence en terme de capacité de
production avec une visibilité sur les barrières à l’entrée. D’autres auteurs ont fait le rapport
avec le manque de confiance nécessaire et de la capacité en termes de capabilités stratégiques
d’investissement et d’inspection chez les nouveau entrants (Jiehong Zhou, ,Zhen Yan, Kai Li,
2015142), (TAN Wenan, WEN Xiang, JIANG Chuanqun, DU Yi and HU Xiaoming, 2012143).

La prise en compte des obstacles à l'entrée de Tônu puu est la différence fondamentale entre
le modèle traditionnel et le modèle des coopératives parce que les membres d’une coopérative
sont des agents qui ne sont pas bien informés et conscients des obstacles et des opportunités
du marché.
L'évolution des coopératives est significativement liée à la vulnérabilité sociale et aux
caractéristiques économiques combinées, ce qui nécessite des stratégies gouvernementales
adéquates. Ainsi, l'objectif de cet essai est de revoir cette question afin de fournir une
discussion critique sur les politiques publiques d’encouragement pour la création des
coopératives. Par conséquent, L’objectif de ce papier est de déterminer la corrélation entre le
nombre des coopératives et le revenu pour les différentes régions du Maroc.

3. Analyse empirique
3.1.Revenu moyen des coopératives
À titre d'analyse exploratoire, l'objectif est de développer des preuves sur la nature de la
relation entre le flux des entrants et du revenu. Comme l'objectif est de faire la plus possible
perspective réaliste sur le problème, nous avons utilisé les données de l’office de

140

Marek Lampart , Stability of the Cournot equilibrium for a Cournot oligopoly model with n
competitors (2012).
141
Tônu Puu , On the stability of Cournot equilibrium when the number of competitors increases
(2006)
142

Jiehong Zhou, ,Zhen Yan, Kai Li, Understanding farmer cooperatives' self-inspection behavior to
guarantee agri-product safety in China, 2015
143
TAN Wenan, WEN Xiang, JIANG Chuanqun, DU Yi and HU Xiaoming ; An Evaluation Model
Integrating User Trust and Capability for Selection of Cooperative Learning Partners

257

développement de la coopération (ODCO). Nous utilisons l'ensemble de données 2011 et
2015 pour les coopératives de production qui décrit les variables qui nous concernent:
•

Nombre de coopératives par région

•

rentabilité présentées par le revenu moyen des coopératives par région.

A cause de la disponibilité (limitée) des données «gains», 2011 et 2015 sont les années clés
pour l'interprétation des résultats en utilisant la mesure d'élasticité. Notre méthodologie
permet de saisir l'effet plausible de N* qui est le flux des entrants sur les gains moyens. Dans
ce cas, le ratio moyen des bénéfices et le ratio des entrées rend N* résumant spécifiquement le
nombre annuels définitif des coopératives.
Le modèle Log-Log donne les meilleurs résultats possibles et décrit l'élasticité entre
notre variable dépendante «Revenu moyen» et variable indépendante «Entrants». Notre
modèle log-log se définit comme suit:
lnሺߨܣሻ = ߚ + ߚଵ lnሺܰ ∗ ሻ + ߝ

 ݁ = ߨܣఉబ ା ఉభ ୪୬ሺே

(1)

∗ ሻା ఌ

(2)

Et différencier pour obtenir l'effet marginal
ௗగ
ௗே∗

=

ఉభ

ே∗

݁ ఉబା ఉభ ୪୬ሺே

∗ ሻା ఌ

= ߚଵ గ
ே∗

(3)

L'effet marginal dépend de la valeurߨ, alors que β représente le taux de croissance. Par

conséquent, ߚଵ est l’élasticité.

݀∗ ܰ ߨܣ
ߚଵ =
݀ܰ ∗ ߨܣ

3.2.Flux des entrées-sorties

Afin de comprendre la composition et le flux des coopératives entrantes qui sont en relation
finale avec les bénéfices moyens des coopératives, nous documentons les entrées et de sorties
en utilisant de nouvelles données complètes de l'OCDE reflétant l'évolution du nombre de
coopératives de production pour toutes les régions marocaines. Les statistiques sommaires des
entrées et des sorties des coopératives, sont présentées dans la colonne 2 du tableau 3.
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Dans la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter, les entrées et les sorties sont un
phénomène important de la dynamique des affaires (phénomène de turbulence). La
dynamique commerciale de Schumpeter (Schumpeter, 1934) peut être mesurée par la
volatilité. Le nombre élevé de sorties peut refléter un processus de compétition intensive. Pour
cette idée, plusieurs auteurs étudient l'effet de la turbulence sur la performance de l'industrie
(par exemple, Bosma et Nieuwenhuijsen, 2002). Cependant, pour les coopératives, les
sorties pourraient fortement refléter un processus d'apprentissage non adaptatif. Les
coopératives non adaptées sont remplacées par les nouvelles coopératives.
Nous avons cité dans notre section théorique, que le processus d'émergence des
coopératives peut demeurer aléatoire dans le cas de politiques publiques qui encouragent
l’émergence des coopératives en l'absence de bonne tendance dans les capacités
entrepreneuriales dynamiques qui permettent aux coopératives d'exécuter leurs principales
activités opérationnelles. Dans ce cas, le cycle de marché des coopératives peut se caractériser
par une forte volatilité en terme d’entrées et de sorties (point critique). Cette relation revêt une
importance politique importante puisque les gouvernements ont longtemps cherché à
augmenter le taux de création des coopératives afin de renforcer l'inclusion sociale. Pour
explorer ce point, nous calculons la volatilité historique simple et nous faisons une analyse
empirique aux flux annuels des entrées-sorties en fonction du taux de croissance annuel afin
de capter la composition, les tendances et la volatilité. La volatilité est complètement corrélée
au taux de croissance qui est défini comme suit:
࢘=

ࡺ࢚ − ࡺ࢚ି
ࡺ࢚ି

4. Résultat
4.1.Revenu moyen des coopératives

Les résultats sont présentés dans le tableau 2. Dans chacun des cas, nous trouvons un
coefficient significativement négatif pour toutes les régions, à l'exception de la région 3. La
preuve empirique suggère la conséquence négative du nombre de coopératives sur le revenu
moyen pour les 11 régions.
Le coefficient estimé doit être considéré comme une valeur moyenne qui donne une idée
sur la trajectoire du gain moyen de long terme sans expliquer les causes directes de court
terme. La valeur négative trouvée pour ߚଵ ne signifie pas que pour toutes les régions de
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l'échantillon, une augmentation du nombre annuel de coopératives est récompensée par une
diminution immédiate des bénéfices. D'autres facteurs comme la volatilité annuelle à court
terme peuvent entraîner des effets. En outre, nos résultats pourraient être compatibles avec le
fait que les coopératives de production marocaines dépendent davantage du facteur de
demande. Nous pouvons conclure sur la base des résultats empiriques actuels, qu'il y a des
preuves que les nouveaux entrants sont en effet le facteur de poids de la «tension négative» en
l'absence de promotion de la demande et d'un faible «apprentissage adaptatif» causé par les
«tensions adaptatives». Le phénomène du « tension adaptative » est plus expliqué dans
McKelvey, (2004a).
Pour la région 3 (Marrakech-Safi), le coefficient d'élasticité est positif (0,433747). Cela
signifie qu'une augmentation du nombre de coopératives n'est pas accompagnée
simultanément d'une diminution du gain moyen. Nous soupçonnons que le facteur demande
explique cette relation positive. Cette région est spécifiquement spécifiée dans l'industrie de
l'huile d'argan qui a une forte demande avec un poids de préférence. Cette région a toujours
une fonction socioéconomique pour les femmes coopératives, coparrainé par l'Agence de
développement social avec le soutien de l'Union européenne, des États-Unis et du Japon.
Selon les statistiques de l'Établissement autonome de contrôle et de coordination des
exportations marocaines (EACCE), les quantités d'huile d'argan exportées auraient dépassé 40
tonnes en 2009-2014, les principaux pays importateurs étant la France (78%), l'Allemagne
(7,6%) et la Suisse (7%). Ce succès commercial génère des effets positifs incontestables au
niveau local, essentiellement: le renforcement des capacités productives des coopératives.

4.2.Flux des entrées-sorties
Les résultats sont présentés dans le tableau 3 et le figure 1. Il montre que la volatilité des
entrées et des sorties persiste avec un passage annuel du niveau positif à un niveau négatif
pour onze régions, à l'exception de la région 8, caractérisée par la non-destruction des
coopératives et une faible volatilité. Cette section, puisqu'elle a accordé une attention
particulière à la tendance et à la persistance de la volatilité, nous concluons que la volatilité
est captée des deux côtés avec des sauts pour onze régions; Le saut au niveau négatif est
conditionné par la destruction des coopératives et le retour au niveau positif est conditionné
par la formation des coopératives. De ce fait, nous prétendons que le nombre final des
coopératives ajusté dépasse un niveau plausible pour affecter les gains moyens. Ce fait de
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volatilité invisible persiste à court terme rend l'entrée et la sortie des coopératives un
phénomène répétitif (hypothèse du point critique).

Conclusion
Les résultats laissent penser qu’à cause des différences en termes de volatilités et du retour sur
investissement, l’évolution future du profit-social des coopératives peut connaitre un
déplacement vers le bas. Cela est du essentiellement à la corrélation négative entre la volatilité
et le retour sur investissement. Cela trouve explication dans le fait que la volatilité est
déterminée en partie par le nombre des coopératives en évolution sur le marché et que le
retour sur investissement est déterminée par la capacité limitée d’atteindre la demande.
Inversement à l’hypothèse du marché compétitive de Mueller, le caractère stochastique du
profit de long terme est le problème qui peut être imposé comme risque pour les coopératives
dans l’absence des stratégiques étatiques correctes. Ce problème est lié directement à
l’invisibilité sur les barrières à l’entrée. Cela peut provoquer une situation ou y’aura des
entrées et des sorties dans le temps, dans un système de passage invisible. Cela sera dû
essentiellement à deux caractéristiques principales du problème, la première caractéristique
est notamment la problématique de convergence entres politiques. La politique générale de
réduction de la pauvreté qui devrait avoir comme but ultime l’aide à la cohésion sociale a
court terme comme au long terme, et la politique gouvernemental qui est sous contrainte d’un
court horizon (les élections et la durée de vie d’un gouvernement par exemple) et qui retrace
comme but l’augmentation du nombre des coopératives créées. La deuxième caractéristique
est le manque de la confiance nécessaire et de la capacité en termes de capabilités stratégiques
d’investissement et d’inspection chez les nouveaux entrants.
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Annexe:

Inducted observations

Coefficient

C

11.65441

LOG(R1)

-0.472813

C

11.92133

LOG(R2)

-0.567141

C

7.125280

LOG(R3)

0.433747

C

11.56112

LOG(R4)

-0.593641

C

9.062608

LOG(R5)

-0.213341

C

11.63243

LOG(R6)

-0.467802

C

13.75527

LOG(R7)

-0.651545

C

12.54003

LOG(R8)

-0.611917

C

13.25634

LOG(R9)

-0.667604

Standardized

Elasticity

Coefficient

at Means

-1.000000

-0.298491

1.298491

1.299378
-1.000000

-0.299378

1.000000

0.230076

-1.000000

-0.368315

-1.000000

-0.130529

-1.000000

-0.237841

0.769924

1.368315

1.130529

1.237841

1.316275
-1.000000

-0.316275

-1.000000

-0.285169

-1.000000

-0.275482

1.285169

1.275482

C

12.75548

LOG(R10)

-0.820972

-1.000000

-0.328794

C
LOG(R11)

9.818755
-0.446777

-1.000000

1.159317
-0.159317

C

19.67883

LOG(R12)

-2.044293

1.328794

1.900484
-1.000000

-0.900484
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Tableau 1: Correlation across variables (N,π∗ )

Regions

5 years total

A.Rate
return r

Variance

of

Volatility

Entry(+)/Exit(-)
+474

R1

0.853

0.692

0.479

0.643

0.379

0.143

0.295

0.161

0.026

0.327

0.119

0.014

0.25

0.205

0.042

-0.045

0.091

0.008

0.168

0.06

0.004

+64

0.162

0.026

0.0006

+83

0.125

0.164

0.026

0.287

0.423

0.179

0.418

0.356

0.126

0.193

0.108

0.011

-155
+127

R2

-6
+141

R3

-45
+222

R4

-15
+194

R5

-102
+31

R6

-100
+151

R7

-57

R8

R9

-70
R10

+104
-103

R11

+28
-23

R12

+105
-52

Tableau 3 : Summary statistics (2011-2015)
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Figure 1: Annual Rate of return (historical volatility)
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Résumé :

La crise des dettes publiques, la réorientation des flux financiers internationaux et la montée
du déficit américain on fait chavirer le système financier international vers une dialectique
privilégient la voie de finance directe. Cette nouvelle organisation de la finance répond à la
demande de plusieurs acteurs qui revendiquent la multiplication des mécanismes de la
diversification pour réduire le risque total supporté par chaque investisseur
Cette conjoncture a suscité une libéralisation financière 144des mouvements de capitaux
émanant directement des PME à excédents, en contrepartie de l’émission des titres de
créances par les agents à déficit. Ainsi pour purifier leurs bilans, les premier ont converti les
prêts contractés auprès des instituions financières en produits financiers vendables tandis que
les seconds se sont adressés aux marchés pour fouiller des capitaux nécessaires à leurs
besoins.
Cette conquête de capitaux est limitée par des risques durant tout au long de ce processus,
l’entreprise se trouve devant la nécessité d’alimenter ses besoins et de couvrir le risque au
même temps. L’arbitrage entre ces deux situations s’avère élémentaire. Toutefois un choix
n’est pas toujours facile dans la mesure où l’entreprise se trouve toujours soumises à diverses
contraintes soit liés aux relations avec les actionnaires ou les banques ou d’ordre financier
relative au défaut de crédit et à la fluctuation des taux sur le marché et enfin des contraintes
d’équilibre financier.
Mots clés : risques – équilibre financier – PME – taux – crédit

144

Une libéralisation financière : Approche apparu au début des années 70 avec Mc Kinon et Show comme
moyen efficace pour la croissance des pays en voie de développement…
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Dans la Théorie des risques, les projets d’investissement les plus rentables sont les plus
risqués. Or la logique de la théorie de gestion de portefeuille intègre la notion du couple
rendement/risque145. Par conséquent, de nombreuses entreprises préfèrent placer leur argents
dans des projets peu risqué même si à faible rendement, dans l’absence d’une stratégie de
diversification des risques dans les différents projets d’investissement.
Dorénavant, les PME sont amenées à modifier fréquemment leur manière de travailler et leurs
stratégies pour pouvoir s’adapter dans un environnement incertain en évolution permanente.
De ce fait, une gestion efficace se base tout d’abord sur une évaluation des besoins, ensuite
une recherche des capitaux pour couvrir ses besoins. A ce niveau, les décideurs disposent de
différentes formes de financement qui peuvent être soit des capitaux propres ou le recours à
l’emprunt. Entre ces instruments financiers les entreprises sont amenées à réaliser des
arbitrages.
D’ores et déjà, les décideurs ne peuvent choisir aléatoirement les modes de financements de
leurs projets d’investissement, ils sont limités par des contraintes financières, d’équilibre
financier entre ressources propres et ressources empruntées, d’autres liées à des relations
entretenues avec les différentes organisations (banques, actionnaires…). Alors la question qui
se pose et qui fera l’objet de notre problématique est : Comment les entreprises peuvent-telles fonder une capacité à identifier, prévenir, et gérer les risques, Et quelles sont les
solutions à privilégier pour atténuer les différents risques des PME ? Quelles sont les
méthodes managériales qui peuvent aider les PME à absorber les risques avérés ?
A Partir de ces différentes questions, nous avons décidé de traiter ce sujet alarmant d’actualité
qui se focalise sur la nécessité d’une stratégie de gestion de risque pour les PME pour
encourager les investisseurs à se lancer dans des projets d’investissement sans hésitation.
Les PME constituent une véritable source de croissance pour de nombreux pays comme c’est
le cas pour le Maroc, un pays en voie d’émergence qui se caractérise par une diversité
d’activités économiques, d’où les PME sont les principales composantes de son tissu
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productif146. Par leur atout intrinsèque les PME ont une place primordiale dans la création de
l’emploi pour les ménages. Il parait que les entreprises marocaines à l’égard des pays
émergents souffrent encore de certaines difficultés qui handicapent leur mise à niveau comme
les difficultés liées au financement, difficultés culturelles liées à l’amélioration de la
compétitivité (faible taux d’encadrement, faible culture financière, absence comptabilité
rigoureuse…). Alors il est évident de déduire qu’il y a encore des pistes à franchir pour
l’amélioration des PME au Maroc. Ces constats soulevés ont motivé notre ambition pour la
réalisation de ce Travail. De ce fait, nous essayerons de cerner la Problématique des risques
financiers liées aux PME et comment peut-on s’en sortir.
Notre travail sera divisé en trois axes, le premier traitera les modalités de financement des
PME, pour pouvoir élaborer les théories liées à notre recherche.
Le deuxième axe traitera les types de risques financiers. Nous envisagerons, de de définir les
risques que la PME peut rencontrer tout au long de son activité.
Le troisième axe traitera les PME et la gestion des risques au Maroc en définition sur les
modalités de gestion des risques adoptés. Sur cette base nous pouvons alors déduire les
solutions et les perspectives possibles ainsi les résultats de l’étude, les limites, les nouvelles
pistes de réflexion.
Axe 1 : Présentation des modalités de financement
L’entreprise est une entité économique organisée, juridiquement autonome, son objectif est la
production des biens et services pour le Marché147. Cette définition classique, courante
n’englobe que la finalité de toute entreprise, ainsi on peut dire qu’une entreprise est un lieu
qui regroupe les ressources humaines, financières, logistiques…pour un rendement optimal.
Or ces ressources doivent être correctement exploitées pour choisir le créneau convenable de
financement pour l’entreprise.
Dans cet axe nous commençons par une présentation des possibilités dont disposent les
entreprises pour financer leurs besoins, ainsi les différents possibilités de financement du
cycle d’exploitation et enfin les opportunités de financement pour le cycle d’investissement.
1-1 –Le financement de la création
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La question du risque auquel est liée notre recherche se rattache au capital immatériel, vu
qu’il est le cœur battant de chaque entité. Stimuler la croissance et le rendement est l’atout de
chaque entreprise, mais cela reste conditionné aux différents risques qui sont liés au
rendement ainsi le choix de financement.
La contrepartie de tout gain financier est l’acceptation d’un certain risque quant à la
réalisation effective de ce gain. En effet, il existe une relation étroite entre le niveau de risque
et celui du rendement d’où le terme rendement/risque. La volatilité est la mesure courante
répandue pour évaluer le risque. Elle quantifie le degré moyen de dispersion de ses
rendements à travers des scénarios favorables et défavorables à l’investissement. Plus la
volatilité est élevée, plus cette dispersion est plus grande plus le risque est élevé.
En effet, une entreprise depuis sa création cherche des moyens de financement pour faire face
à ces besoins de financement vu que le problème de financement reste la principale contrainte
dans la phase de lancement de la PME et ceci s’explique via le comportement des
établissements bancaires pour l’octroi des crédits pour éviter de prendre le risque pour des
entreprises dans la phase de démarrage. Les banques alors exigent trop de garanties comme
une étude de faisabilité (étude financière), apports en fonds propres important, diverses
assurances, prime de risque élevées et parfois une garantie hypothécaire. Or la quasi-totalité
des entreprises ne peuvent satisfaire les conditions précitées ce qui les évince des
financements bancaires. S’ajoutant à cela le facteur institutionnel qui constitue une barrière
d’accès pour les entreprises en raison de la panoplie de conditions exigée, l’introduction en
bourse n’est pas facile pour des épargnants qui préfèrent des placements assurés au lieu des
placements périlleux.
Tous ces facteurs constituent des contraintes majeures pour l’obtention d’un financement
bancaire ou boursier pour financer la création de l’entreprise. Par ailleurs la principale source
de financement reste les richesses des propriétaires qui peuvent être complétés par un
financement participatif ou l’ouverture d’un capital risque. De ce fait on peut dire que les
fonds propres de l’investisseur s’avèrent insuffisants d’où la nécessité d’un capital risque et
d’un crowdfunding pour financer les besoins de la PME.
Le Financement de la Création de la PME

Apports Propres

Crowdfunding

Capital
Risque
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Source : Conception Personnelle
-

Apports Propres : Beaucoup d’entreprises démarrent leurs activités par un
financement vis des fonds propres. Ces fonds sont considérés comme des capitaux
propres de la société et constituent la pierre angules du succès de la phase de
démarrage.

-

Crowdfunding : Il s’agit d’une personne, groupe de personnes, une société qui a une
superbe idée mais n’a pas de liquidités ou la totalité de la liquidité pour la mettre en
œuvre. Les porteurs de cette idée seront donc sur un site Internet pour demander à
participer financièrement ça peut être n’importe quel montant et n’importe quelle
personne qui peut octroyer le montant qu’il souhaite, en échange recevoir les
contreparties librement fixés. Grace au financement participatif on peut quasiment tout
financer et aider les jeunes promoteurs d’investir même si avec peu de moyens.

-

Capital risque148 : Le capital-risque concerne le financement de l’entreprise au
démarrage d’une activité. Le capital-risque par définition est « une activité financière
consistant à effectuer une prise de participation pour une durée déterminée sous forme
de capital, de titre de créances convertibles ou non ainsi qu’en avance en comptes
courants d’associés dans des entreprises non cotées tout au long de son existence. Il
finance le démarrage, le développement, la transmission ou l’acquisition de cette
entreprise.»

D’après cette définition on peut déduire que le capital-risque a pour objet le soutien de
l’entreprise non cotée, Le capital-risque permet aux jeunes entreprises innovantes, qui
démarrent leur activité et ont un potentiel de croissance, d'augmenter leurs fonds propres. Le
créateur d'entreprise obtient ainsi des fonds, sans demande de garantie, à un stade de
développement où il est souvent difficile d'obtenir des prêts bancaires.
1-2-Le Financement d’exploitation :
Le cycle d’exploitation regroupe l’ensemble des opérations allant de l’achat des matières
premièresen passant par le stockage jusqu’à la consommation des produits et services. Ce
cycle varie selon l’activité de chaque entreprise.
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Etapes du cycle d’exploitation des PME

1- Achat

2- Production et stockage

3- Vente

Source : Conception Personnelle
Le cycle d’exploitation passe par trois phases qui sont la phase d’approvisionnement, la phase
de production et la phase de commercialisation, plus la durée est longue plus le coût est
élevé149
Quand les ressources d’exploitation sont inférieures aux besoins d’exploitation, apparait le
besoin en fonds de roulement qui se calcule comme suit :
B.F.R.E = Stock+créances-dettes fournisseurs
Les moyens mobilisés dans le cadre du financement du cycle d’exploitation dans le cadre de
la Finance conventionnelle (circuit bancaire) :
-

Ledécouvert qui consiste à autoriser l’entreprise à présenter un copte débiteur mais
pour une période longue.Il peut constituer une simple tolérance de la banque qui va
accepter de régler de façon exceptionnelle des paiements alors qu’il n’y pas la
provision sur le compte : s’il y accord préalable de la banque contre le paiement d’une
commission.

-

Ajoutant à ceci la facilité de caisse qui donne à son tour l’autorisation à l’entreprise
mais pour une brève durée généralement quelques jours.

-

L’escompte commercial est une forme de crédit à court terme la plus utilisée. Ce
crédit permet au banquier d’avancer de l’argent à une entreprise contre remise d’un
effet de commerce dont l’encaissement aura lieu quelques semaines.

-

Le crédit de financement des stocks est un type de financement qui prend la forme
de « warrant » par exemple les crédits de compagne : soutien des activités
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saisonnières, les avances sur marchandises : financer de cycles d’exploitation trop
longs, les financements spéciaux garanties par l’Etat comme les avances sur coton,
avances sur céréales…
-

Le crédit de financement des marchés publics : Certes l’Etat paie bien mais
lentement. Tout service payé n’intervient qu’après service rendu et constaté par
l’administration. Ceci explique que le financement des marchés publics par un crédit
bancaire est un dilemme pour les entreprises qui ont conclu des marchés avec l’Etat.

Les moyens mobilisés dans le cadre du financement du cycle d’exploitation dans le cadre de
la Finance participative (circuit bancaire) :
-

Contrat de vente avec marge de bénéfice : Mourabaha : transaction entre acheteur et
vendeur et un vendeur intermédiaire. C’est un mode de financement qui permet aux
banques participatives de financer dans le respect de leur normes aussi bien des besoins
d’exploitation de leur clientèle (stock, matière premières, produits intermédiaires). Le
financement par Mourabaha n’est pas un prêt mais une vente. L’argent reste en possession
de la banque qui s’accorde directement au fournisseur.

Les moyens mobilisés dans le cadre du financement du cycle d’exploitation dans le cadre de
du crédit inter-entreprises(circuit hors bancaire) :
-

Crédit

fournisseur :

les

fournisseurs

peuvent

s’accorder

des

transactions

commerciales et négocier les délais de paiement à 30, 60,90 j cette durée dépend des
usages de la profession, du pouvoir de la négociation de l’acheteur, la position
concurrentielle du fournisseur, la nature des produits vendus….150
-

Billets de trésorerie : Titres négociables émis au gré de l’émetteur en représentation
d’un doit de créance qui porte intérêt

Les moyens mobilisés dans le cadre du financement du cycle d’exploitation dans le cadre
de l’Affacturage (circuit hors bancaire) :
-

Affacturage : Procédé de financement à CT et de recouvrement des créances de
l’entreprise par intermédiaire d’une société spécialisée appelée le Factor. Ce moyen de
financement assure le recouvrement et court el risque de non-paiement du client. Les
moyens mobilisés dans le cadre du financement du cycle d’exploitation dans le cadre
des obligations cautionnées (circuit hors bancaire) :

150
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-

Obligations cautionnées : Crédits à CT où l’administration fiscale joue un rôle de
banquier en accordant le report de paiement des droits fiscaux contre le paiement d’un
intérêt.

1-3- Financement du cycle d’investissement
Le cycle d’investissement décrit les opérations ayant pour objet la collecte des ressources
stables et leur affectation à des emplois. Les flux de ressources et d’emplois entrainés par ce
cycle font apparaitre au bilan un stock de ressources permanentes au passif et un stock
d’immobilisation en actif. L’excédent de ces ressources sur ces emplois constitués le fond de
roulement net global. Ce dernier constitue une marge de sécurité permettant de fiancer les
besoins en liquidités nécessaires à la vie de l’entreprise.
L’autofinancement s’explique par la capacité d’autofinancement qui est les résultats
bénéficiaires dégagée qui se traduit par la formule suivante :
Le calcul de la capacité d’autofinancement est le suivant :
Capacité d’autofinancement (CAF) = produits encaissables – charges décaissables
La logique liée à la distribution des dividendes relève d’un compromis entre les besoins
d’autofinancement de la croissance de l’entreprise. Plus les bénéfices sont élevé es plus les
possibilités de renforcement interne de fonds propres sont importantes et plus le potentiel des
capitaux est élevé pour financer la croissance.151
L’autofinancement a comme sources principale : l'amortissement, les provisions et les
réserves.
L'amortissement « peut être défini comme une constatation comptable de la perte de valeur et
de la dépréciation des biens. Il convient d'ajouter la désuétude, l'obsolescence ou le
vieillissement »
Alors que l'amortissement constate la dépréciation nécessaire des biens surtout immobilisés
avec le temps, « les provisions pour dépréciation d'actif constatent une perte de valeur pour
d'autres motifs de caractère exceptionnel ; par exemple : une créance client douteux et
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impayée après plusieurs rappels. D'où risque de ne jamais être encaissé, un stock de
marchandises invendues... ».
Il ressort de ces deux définitions que l'enregistrement comptable de la provision est identique
à celui de l'amortissement. A la fin de chaque exercice, il faut estimer le montant global de la
perte. Ce qui augmente des charges de l'exercice par une dotation aux comptes de provision et
diminue la valeur des éléments d'actifs déprécié appartenant à l'entreprise.
L’autofinancement

Résultat

L’amortissement

Source : Conception Personnelle
Le Capital investissement est plus qu’une activité d’apport en fonds propres pour les
entreprises, c’est un partenariat stratégique, il apporte une valeur ajoutée au promoteur. Les
PME investies réalisent un CA beaucoup plus élevé que les non investis. Le Capital
investissement est la solution la mieux utilisée pour répondre au souci de cohérence entre
besoin de l’entreprise et le positionnement de l’intervenant financier.152
On peut recourir ainsi à l’emprunt à long terme ou à moyen terme selon le type d’activité de
l’entreprise, ou à l’emprunt obligataire qui peut être remboursé aussi par amortissement
constant. Or le crédit-bail est un moyen de financement qui est comme une location
accompagnée d’une option d’achat matérialisé par un contrat via lequel une société spécialisé
met à la disposition d’un entreprise un bien pour une période de location irrévocable
moyennant le versement de redevances qui couvrent à la fois une rémunération normale du
capital apporté par la société de leasing mais aussi l’amortissement de ce capital.
On peut recourir aussi à ce qu’on appelle Sukuk : (certificat d’investissement) qui sont des
instruments financiers obligataires islamiques adossés à un actif tangible à échéance fixe.
L’émission des Sukuk suppose le recours au procédé de la titrisation. Le montage se réalise
grâce à l’intervention de sociétés ad hoc appelés SPV (Special Purpose Vehicle) crées dans
une juridiction fiscalement attractive et dont la banque d’affaire ou l’entrepreneur est le
gestionnaire. La durée de vie de cette entité est égale à celle du projet.
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Lors de la présentation de cet axe nous avons présenté le financement de l’entreprise de la
création, ainsi le financement du cycle d’exploitation et le cycle d’investissement.
Le premier constate à relever que la fiance participative est un instrument capable de
concurrencer la finance conventionnelle.
On remarque que les pistes de financement restent nombreuses et les choix sont diversifiés.
Toutefois les banques sont les premiers interlocuteurs pour un grand nombre d’entreprises.
Axe 2 : les types de risques financiers
Les risques financiers qui affectent les PME varient selon le Chiffre d’affaires de l’entreprise,
sa taille, son activité…Essentiellement on parle de risque du taux d’intérêt, sa variation peut
entrainer un risque éminent pour l’entreprise, ainsi le risque du taux de change par les
fluctuations du taux de change, l’entreprise recours à un risque imprévisible.
2-1-Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d'intérêt réside dans la vulnérabilité de la situation financière d'une banque à
une évolution défavorable des taux d'intérêt. Accepter ce risque est quelque chose d'inhérent à
l'activité bancaire et peut constituer une source importante de rentabilité et de valorisation du
capital investi. Cependant, un risque excessif peut représenter une menace substantielle pour
les bénéfices et fonds propres d'une banque153. Les mouvements des taux d'intérêt affectent les
bénéfices en modifiant le revenu d'intérêts net ainsi que les autres revenus sensibles aux taux
d'intérêt et les dépenses d'exploitation. Ils ont également une incidence sur la valeur des
créances, dettes et instruments du hors-bilan, étant donné que la valeur actualisée des flux de
trésorerie attendus (et, dans certains cas, les flux eux-mêmes) varie en fonction des taux
d'intérêt.
2-2-Risque du Taux de change :
La notion de risque de change est liée à l'incertitude du taux de change d'une monnaie par
rapport à une autre à court ou moyen terme. Ne pas savoir quelle sera l'évolution d'un taux de
change à trois ou six mois entraîne des difficultés. Le risque de change existe si la monnaie
choisie pour le règlement des exportations n’est pas l’euro. Pour les pays qui sont dans la zone
euro, le problème ne se pose donc pas.
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Ces fluctuations des monnaies peuvent affecter l'entreprise sur deux plans : les opérations
d'exportation et d'importation comportent généralement des délais de paiement ou de
règlement. Pendant ces délais, les fluctuations de change peuvent affecter de façon sensible le
montant des factures converties en monnaie nationale. Ce risque porte le nom de risque de
transaction ; une variation des taux de change d'une monnaie par rapport à une monnaie
étrangère peut affecter la compétitivité de vos produits, les rendant plus ou moins chers pour
les acheteurs étrangers selon que le pays dévalue ou réévalue sa monnaie. Nous appellerons ce
risque le risque de perte de compétitivité.
2-3- Autres risques :
Ajoutant aux risques financiers précités qui sont relatifs au marché, il existe d’autres types de
risques financiers qui sont des risques de crédit et des risques de liquidités
Risques financiers :
1- Risque de crédit :ou de contrepartie, est le risque de perte sur une créance ou plus
généralement celui d'un tiers qui ne paie pas sa dette à temps. Il est naturellement
fonction de trois paramètres : le montant de la créance, la probabilité de défaut et la
proportion de la créance qui ne sera pas recouvrée en cas de défaut.
2- Risque de liquidités : Le risque de liquidité correspond à l'incapacité que peut avoir,
soit un marché, à absorber des volumes de transactions étoffés sans impact significatif
sur le cours de l’actif, ou soit un agent économique, à faire face à ses engagements
immédiats. Pour une banque, le risque de liquidité consiste à ne plus pouvoir assumer
des retraits importants de dépôts à court terme. Le risque de liquidité peut provenir
d'une impossibilité de refinancement pour une banque alors que, parallèlement, elle
aura réalisé une forte transformation de ses dépôts à court terme en prêts à long
terme.154
Risques non financiers : Les risques non financiers sont nombreux, on peut citer le risque
opérationnel, de modélisation, de dénouement, de réglementation, légal, fiscal, comptable,
souverain, culturel, environnemental, de gouvernance, politique…
Axe3 : PME et gestion des risques au Maroc
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Le marché financier marocain est un marché organisé où s’échangent les valeurs mobilières,
ce marché met en contact les entreprises à la recherche de fonds pour financer leurs
investissements et les investisseurs disposent d’un excédent d’épargne qui souhaitent de
placer dans des valeurs mobilières. La libéralisation du marché financier, par la mise en place
des mécanismes institutionnels et juridiques, a été motivé par le souhait de favoriser la
diversification des sources de financements disponibles tant aux investisseurs qu’aux
entreprises. Les réformes connues le marché financier ont permis l’élargissement des canaux
de collecte de l’épargne, le renforcement de la position du marché financier.
En effet, la bourse de Casablanca a connu une évolution réglementaire depuis sa création. Une
série de réformes a été mise en place pour augmenter la contribution du marché financier au
financement de l’économie. De ce fait, les intervenants de la bourse de Casablanca sont le
Ministère de l’économie et des Finances, Maroclear « dépositaire cantal », OPCVM, SBVC,
Société de bourse, contractuels, obligations, monétaires, AMMC.
Avec l’engagement du Maroc dans le processus de libéralisation financière, l’intervention de
l’Etat a connu une mutation profonde en passant d’une logique d’Etat entrepreneur,
employeur et créateur de richesses à celle d’un acteur incitateur et facilitateur essayant
d’encourager le secteur privé à prendre et é devenir la locomotive du décollage économique et
social.
3-1- les risques spécifiques des PME au Maroc
La PME ne peut être considérée comme l’inverse de la grande entreprise. Elle est une entité
propre qui possède en tant qu’acteur de développement durable, de nombreux avantages mais
aussi des risques qui sont :
-

Risque lié à la culture : Par son style de management, le pouvoir décisionnel est
fortement centralisé entre les mains du gérant qui en est généralement le propriétaire.
Ce dernier n’a pas toujours conscience que les différents stages de vie de l’entreprise
sont intimement liés à une meilleure répartition fonctionnelle des tâches. En outre, le
dirigent confond souvent entre son patrimoine personnel et celui de son entreprise. Et
même en cas d’associés, les méthodes de gestion de l’entreprise et les perspectives de
son développement génèrent souvent des conflits entre ces derniers, des divergences
des points de vues sont à l’origine de la dissolution de plusieurs PME.
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-

Risque lié à la gestion155 : la gestion de la PME implique la gestion de tout un
système dans son ensemble et nécessite la compréhension des interrelations qui
existent entre ses diverses fonctions ce qui exige une compétence élévée0or faute de
moyens financiers. les gérants de PME ne s’entourent pas de cadres compétents pour
renforcer leur capacité de gestion ou d’une partie de leur pouvoir de décision aux
personnes compétentes. Il en résulte que les dirigeants ont souvent une appréciation
erronée du risque à prendre et négligent le besoin en fond de roulement. En effet afin
d’accrocher de nouveaux clients, le dirigent leur accorde des délais de paiement plus
long, alors qu’il doit régler ses fournisseurs dans un délai plus court. Ce qui donne
naissance à un décalage temporaire entre les opérations d’exploitation et les opérations
de trésorerie. en d'autres termes à un besoin de fonds de roulement qui génère es
tensions sur la trésorerie.

-

Risque lié au management des ressources humaines : beaucoup de dirigeants des
PME ne sont pas conscients que la croissance de l’entreprise doit s’accompagner
d’une bonne gestion de ressources humaines et qu’un investissement en formation du
personnel ne peut qu’être bénéfique pour l’entreprise en termes de qualité et de
compétitivité. Par conséquent, on remarque un faible investissement des PME dans la
formation continue. Les PME se plaignent souvent du manque du personnel qualifié.
Ceci trouve raison dans les méthodes de recrutement adoptées (une candidature
spontanée, une cooptation, une recommandation…) qui sont faites au coup par coup
sous la pression des événements immédiats d’une part et par l’inadéquation entre
l’offre et la demande sur le marché d’emploi d’autre part. En outre, les subordonnées
ne prennent pas d’initiatives au développement de l’entreprise car en imposant des
décisions, ils exercent une forte pression sur les employés.

-

Risque liée au financement156 : le problème de financement constitue la contrainte la
plus visible pour les PME marocaines, et le plus important élément de blocage de leur
croissance. Les difficultés que rencontrent les PME para rapport à l’offre de
financement, sont dues à plusieurs facteurs : le premier est lié à la prudence des
banques à financer les PME dans un contexte marqué par un manque de liquidité. Par
conséquent, les portes des banquiers ne sont pas toujours ouvertes surtout s’il s’agit de
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279

financer les PME lors de la phase de création ou d’expansion. Le second est en rapport
avec la méconnaissance des entrepreneurs des PME de la palette des produits
financiers disponible à notre pays. Ces derniers se plaignent souvent de l’absence de
l’information et aux ressources disponibles d’une manière efficace.
-

Risque de défaut : ce risque est lié aux banques qui sont plus prudentes quand à
l’étude des dossiers de crédit qui souffrent souvent d’un manque de transparence et de
professionnalisme dans leur présentation par les PME.

-

Risque boursier : l’introduction en bourse est également une option si l’on sait que la
PME peut réaliser des économies d’impôt suite à cette introduction, ce qui n’est pas le
cas. Toutefois la contribution de ce marché au financement des PME reste faible. Ceci
est dû à plusieurs facteurs dont on cite : la méconnaissance des instruments de
financements alternatifs, l’inadéquation entre l’offre par rapport aux besoins des PME,
l’obligation pour la PME de s’engager dans un processus de transparence matérialisé
par la publication de ses comptes alors que les PME ne sont pas toujours prêtes à jouer
ce jeu…

-

Risque comptable : l’absence d’une comptabilité rigoureuse et d’un suivi place la
PME dans un risque comptable dû au manque de la transparence et de l’évaluation des
comptes de l’entreprise.

-

Risque de transparence : les PME souffrent d’un manque de transparence de
procédures. sont peu au courant des pratiques bancaires et des sources alternatives au
financement. Ce qui constitue un obstacle à la prise d’une décision financière optimale
et portant l’accès au crédit. Il s’agit là d’un problème d’asymétrie et de l’information
et de la conception du facteur risque entre le banquier et l’entrepreneur. Il faut que ces
deux acteurs, indissociables économiquement, puissent établir un langage commun.
afin qu’il y ait un lien entre les demandeurs de capitaux et les apporteurs de capitaux.

-

Risque fiscal : l’évolution constante des règles applicables dans le temps requiert la
vigilance de la part des PME qui sont conscientes qu’elles sont devant un
environnement fiscal complexe et aléatoire auquel elles doivent constamment
s’adapter. Mais cette adaptation reste souvent difficile à opérer. Pour les PME
marocaines, la fiscalité reste toujours perçue comme une contrainte à subir et non pas
à gérer. Tout le souci réside à remplir les documents et à respecter les échéances
fiscales pour éviter les pénalités découlant d’un paiement tardif.

-

Autres risques : risque lié à l’insuffisance des garanties, risque d’inconscience lié au
manque d’information chez les porteurs de projets qui ne sont pas généralement au
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courant des dernières nouveautés, risque d’absorbation des chocs économiques
d’envergure vu l’absence des moyens, ainsi l’incapacité de bien étudier les projets.
3-2- la gestion des risques des PME au Maroc :
Pour minimiser les risques que rencontrent les PME au Maroc, on a pensé à développer des
programmes d’accompagnement, de développement et d’appui qui sont157 :
•

Le programme Tatwir : Tatwir vise les entreprises porteuses de projet, exerçant dans
le secteur industriel des TIC ou des technologies avancés…

•

Le programme Intilak : Intilak vise l’accompagnement des Start-Up à fort potentiel de
développement porteuse de projets de valorisation des résultats de recherche de projets
innovants.

•

Programme Export synergie : Export Synergie pour faire face à la demande des
marchés internationaux par l’agrégation de la petite ou moyenne offre.

•

Programme d’audit à l’export : Analyser et évaluer la capacité et le niveau de
préparation des entreprises à l’export.

•

Programme des contrats de croissance à l’export : accorder aux entreprises
exportatrices les moyens nécessaires au développement de leurs produits sur les
marchés cibles pour éviter le risque de l’insuffisance des moyens.

•

Programme Infitah : Programme de sensibilisation des TPE aux apports de
technologies de l’information qui s’inscrit dans la stratégie de Maroc Numérique
2013.

Pour une gestion efficace des risques on opte pour deux types de gestion soit à l’aide des
contrats à termes ou les options.
-

Contrat à terme : Les contrats à terme, dits « futures » en anglais (ou « forwards » pour
les contrats non standardisés), sont des produits dérivés permettant de gérer les risques
sur des opérations à venir en fixant préalablement les conditions financières de ces
opérations. Pour les investisseurs, les futures peuvent être aussi bien un outil de
protection que de spéculation. Un contrat à terme est un engagement entre deux
parties qui indique un sous-jacent, un volume, une valeur et une date d’échéance.

157
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Arrivé à la date d’échéance, l’acheteur devra acheter l’actif sous-jacent à la valeur
déterminé dans le contrat, et le vendeur devra fournir l’actif ou l’équivalent en cash.
Pour se couvrir contre les risques de change, les opérateurs économiques peuvent également
souscrire à des options de change devises contre dirhams ou devises contre devises. Le
marché interbancaire local est prioritaire. Mais lorsqu’une offre de produit approprié n’est pas
disponible, ils peuvent s’adresser au marché international pour la couverture du risque de
change devises contre devises.
Les intermédiaires agréés peuvent également procéder à des emprunts ou placements en
devises sur des maturités équivalentes à la durée des opérations de couverture qu’ils
proposent. C’est ce qu’on appelle les opérations à terme devises contre devises souscrites
selon des échéances variées.
Les contrats de couverture doivent être libellés dans les devises cotées par Bank Al-Maghrib.
Les zones franches et les places financières offshore ne sont éligibles que lorsque
l’opération concerne des dettes ou des créances d’opérateurs économiques résidents. L’Office
des changes garde un œil sur ces opérations. D’où l’obligation de conserver les documents y
afférents.158
-

Les options : Les opérateurs économiques peuvent également se prémunir contre les
risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt via trois types d’instruments. Le swap
de taux en devises permet de transformer un emprunt à taux fixe en emprunt à taux
variable et vice-versa. Le Cap confère à l’opérateur la garantie de bénéficier d’un taux
plafond (CAP) sur un crédit extérieur contracté à un taux variable et ce, moyennant
une prime. Quant au Forward Rate Agreement (FRA), c’est un produit de couverture
qui permet de fixer à l’avance le taux de l’emprunt qu’il envisage de contracter et ce,
sans payer de prime. Lorsque le taux de référence (Libord ou Euribor) constaté
effectivement est supérieur au taux du FRA, la banque paye le différentiel d’intérêt à
son client. S’il est inférieur, c’est le client qui doit régler la différence à la banque.
Dans tous les cas, c’est lui qui fixe à l’avance son taux d’emprunt.

3-3- la titrisation et la gestion du risque financier :
Les marchés ont connu une véritable révolution à travers l'apparition de nouvelles activités et
de nouveaux instruments financiers. La titrisation apparaît ainsi comme une forme de
158
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financement alternative particulièrement intéressante pour les entreprises. En effet, elle leur
permet, avant tout, de diversifier leur financement et d'avoir en outre accès, de manière souple
et rapide, au marché monétaire à des conditions attrayantes.159
A ce titre, la technique financière que constitue la titrisation permet à la stratégie bancaire de
prendre de nouvelles orientations.
La titrisation est pour les banques et les assurances, mais aussi pour des émetteurs non
financiers, un instrument de gestion de bilan : c'est une technique financière par laquelle des
créances traditionnellement illiquides et gardées par leurs détenteurs jusqu'à l'échéance sont
transformées en titres négociables et liquides.160
De nombreuses techniques financières ont été créées avec comme objectifs de départ une
meilleure gestion du risque ou bien une baisse du coût de financement. La titrisation, en
permettant de transformer des créances traditionnellement illiquides et gardées par leurs
détenteurs jusqu'à l'échéance en titres négociables et liquides rentre donc parfaitement dans ce
cadre. Mais le problème est que ces techniques financières ont aussi tendance à complexifier
le système et à le rendre moins transparent (difficulté d'évaluation du risque par exemple), et
donc à rendre le système plus vulnérable en période de crise. Les fameuses dérives de la
finance et la difficulté de la régulation, pourtant nécessaire, du système financier.

Conclusion
La situation financière d’un agent économique, entendue comme la différence entre ses
ressources propres et des dépenses sur une période donnée, permet de différencier entre ceux
qui affichent une capacité d’autofinancement et ceux qui éprouvent un besoin de financement.
Le rôle de tut système financier est d’assurer la confrontation des capacités et des besoins de
financement en mobilisant les ressources et les épargnants.
Selon la théorie des risques la recherche d’un investissement rentable est lié au risque ce qui
bloque beaucoup d’entreprise à se lancer et à investir. Le choix de financement s’avère
complexe pour les entreprises surtout débutantes.
159

GHION Philippe ET Bolton Patrick, 1992, « Distribution and growth in models of imperfect capital market »p

85
160

GUILLERMIC Philippe, 2015, « La gestion d'entreprise pas à pas», Editions Vuibert, p 74

283

Vu le processus de la libéralisation financière que vit le Maroc depuis plusieurs années notre
pays constitue un terrain expérimental intéressant pour tester les hypothèses relatives au mix
financement direct et indirect.
Le constat que nous pouvons relever pour l’atténuation des risques stipule qu’il existe une
panoplie de choix de financement mais la manière de combiner entre ces différents
financements est un élément qui relève de la gestion de risque financier qui affecte
directement les valeurs de l’entreprise
On constate que le risque qui est courant au Maroc est le risque lié à al communication, on
constate qu’il y un déficit en matière d’information et un manque de communication. Or de
nombreux facteurs influencent le mécanisme décisionnel de l’entreprise au Maroc et la
décision d’opter pour un crédit bancaire et non pas pour un autre type de financement n’est
pas toujours rationnel, vu qu’un risque de défaut de remboursement se présente. De ce fait
pour pouvoir qualifier une décision rationnelle ou non, cela dépend de la compréhension de
l’environnement dans lequel opèrent les PME et des pressions auxquelles les autres acteurs
soumettent les PME. Au niveau de ces deux points, les PME sont confrontées dans une grande
mesure aux paradoxes, l’ambiguïté et à l’imprévisibilité.
Sans oublier la titrisation qui est une nouvelle source de financement, elle permet de
transformer le portefeuille illiquide en des titres liquides, ce qui permet de « vendre » le
portefeuille non plus à un investisseur, mais à une multitude d’investisseurs risque, elle
permet le transfert du risque de perte sur le portefeuille est passé chez les investisseurs, ce qui
signifie que si le portefeuille se révèle en définitive de mauvaise qualité et si les flux générés
sont insuffisants, c’est l’investisseur qui subira, le cas échéant, une perte financière.Pour les
banques, soumises à un contrôle des risques par leur contrôleur, la titrisation, utilisée comme
outil de transfert des risques, est donc particulièrement importante161. Elle permet aussi une
bonne Gestion de bilan en maîtrisant le gonflement de celui-ci s'il est considéré comme
excessif. En effet, en refinançant le portefeuille de crédit, un cédant libère des fonds et peut
accroître son activité ou générer de nouveaux actifs tout en maintenant son bilan à un niveau

161 REDIS Jean, 2009, « Finance entrepreneuriale, le créateur d’entreprise et les investisseurs en capital »,
Editions de Boeck université 163
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maîtrisé, puisque les actifs sont sortis de son bilan. Ajoutant à ceci la Discrétion : Une banque
qui cède un portefeuille de crédit préfère que la transaction reste discrète. Ce qu’elle veut
surtout c’est que son client (l’emprunteur) n’en sache rien. Les opérations de titrisation sont
bien sûr faites dans le respect de la réglementation sur la protection de la vie privée.
D’ores et déjà les PME souffrent d’un manque d’actualisation des informations, prenant à titre
exemple les informations relative au domaine fiscale, les dirigeants n’ont pas toutes les
données en main. Devant une telle situation le crédit bancaire se perçoit comme un malheur
indéniable lorsqu’un besoin de financement se ressent.
Malgré la création du finement via l’introduction en bourse les PME éprouvent des réticentes
flagrantes malgré la possibilité de couverture contre le risque de change à l’aide des options
de change qui donne la garantie à l’investisseur d’investir avec le taux fixé préalablement
avec sa banque , ces réticences sont justifiés par des conditions jugés contraignantes.
L’introduction du taux de change flottant n’a pas encore été mise en œuvre vu que cette
pratique va présenter des risques pour les investisseurs.

Perspectives :
Chaque modalité de financement comprend une part informationnelle très importante
susceptible d’influencer une décision. L’accès à l’information est crucial pour permettre aux
entreprises de bien choisir le mode de financement adéquat à leur activité.
Toutefois, pour assurer une gestion efficace, on peut aussi recourir à la technique d’arbitrage
comme étant une opération financière profitable qui permet aux investisseurs, sans courir de
risque supplémentaire, de réaliser un profit. Les investisseurs étant rationnels et percevant ces
opportunités, procèdent à des opérations d’arbitrage sur le marché. Le procédé d’arbitrage
permettant l’équivalence des valeurs firme ce qui implique que l’endettement n’affecte pas la
valeur de la firme qui en dépend que des décisions réelles de production, la structure de
financement n’a aucune incidence sur la valeur de la firme, et pas de limite pour
l’endettement.
Les taux débiteurs doivent être allégés car ils sont des facteurs qui justifient les difficultés
d’accès des PME au financement, d’où la nécessité d’amélioration des conditions d’accès aux
crédits bancaires.
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La nécessité pour les PME de créer des cellules de gestion des risques du portefeuille pour
anticiper le risque avant sa propagation, ainsi de recruter des experts en la matière et établir
des formations continue dans le domaine.
La PME doit s’introduire dans un processus prudentiel , de suivi et de contrôle Enfin, toute
analyse devrait être complétée par un examen des rapports internes à l’entreprise, afin de
mieux percevoir l'évaluation et la gestion des risques par la PME, ses méthodes demeure des
expositions et les autres facteurs qui ne ressortiraient pas des données fournies dans les
déclarations limitées transmises aux autorités de contrôle.
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Le rôle de l’entrepreneuriat coopératif dans le développement
des régions de Souss Massa et Drâa Tafilalet

Résumé
Dans cette communication nous mettons l’accent sur le rôle de l’entrepreneuriat
coopératif dans le développement des territoires. Ainsi à travers une enquête menée auprès
d’un échantillon de 101 coopératives situées sur les régions de Souss Massa et Daraa
tafilalet, nous essayons de relever les obstacles qui empêchent ces entités de jouer le rôle
de catalyseur de développement pour les territoires, qui ont été marginalisés jusqu’à
présent.
Certes, le Maroc dispose d’un tissu coopératif important qui a permis
d’améliorer la situation sociale des adhérents et de leurs membres, tout en générant des
emplois locaux, luttant ainsi contre la pauvreté et l’exclusion dont souffraient ces
personnes. Toutefois les coopératives prises individuellement, ne pourraient jamais
innover et conquérir les marchés extérieurs, dans un contexte où la capacité d’innovation
est un facteur clé de la compétitivité. L’analphabétisme, le manque de personnel qualifié,
la dépendance financière et l’exclusion même des territoires des programmes de
développement, sont autant d’handicaps à la constitution d’un tissu productif coopératif
capable de générer une forte valeur ajoutée.
Par conséquent, seule une bonne gouvernance basée sur un compromis entre les
différents acteurs de la société et les coopératives, pour redéfinir les rôles dans la gestion
des affaires, établir des plans de développement territoriaux, et identifier les produits
spécifiques à chaque milieu, pourrait créer une dynamique économique et sociale locale,
et réduire l’écart qui existe entre les régions du Maroc en termes de participation à la
richesse nationale. Le développement territorial ainsi obtenu, induira surement le Maroc
dans un cercle de développement vertueux.
Mots clés : développement territorial, entrepreneuriat coopératif, dynamique
économique locale, stratégie territoriale,
Introduction
Le Maroc se caractérise par des disparités régionales importantes. Ainsi 2 régions
sur 16 créent environ la moitié de la richesse nationale, soit 48,3% du PIB en valeur:
Casablanca-Settat contribue à hauteur de 32% et la région de Rabat-Salé-Kénitra de
16,3%. Viennent ensuite cinq régions avec 40,3% du PIB national: celle de TangerTétouan-Al Hoceima (9,4%), de Fès-Meknès (9,4%), de Marrakech-Safi (9%), de SoussMassa (6,6%) et de Béni Mellal-Khénifra (5,8%). Les régions de l’Oriental, de DrâaTafilalet et les trois régions du sud (Ed Dakhla-Oued-Ed Dahab, Laâyoune-Saguia et
Guelmim-Oued Noun) ne contribuent quant à elles qu'à hauteur de 11,3% à la création de
la richesse nationale, avec respectivement 4,9%, 2,7% et 3,7% (HPC, 2014).
Ce déséquilibre est expliqué essentiellement par:

289

-d’une part, les politiques économiques et sociales adoptées depuis
l’indépendance. Celles-ci ont visé la dotation des zones utiles, favorablement dotées en
ressources naturelles et humaines, en infrastructure économique et sociale de base;
-d’autre part, le programme d’ajustement structurel (PAS) adopté par le Maroc en
1983 qui s’est traduit par la compression des dépenses publiques affectées aux secteurs
sociaux. Celles-ci ne représentaient que 39% du budget général en 1993 (DPE, 2002, p.2),
et la marginalisation d’une grande partie de la population.
En plus la tendance à la hausse de l’urbanisation du Maroc, causée
essentiellement par l’exode rural162 exacerbe les déséquilibres entre les différents
territoires en termes d’apport en infrastructures de base, et équipements sociaux, et
entraîne la marginalisation de plusieurs territoires.
Or les territoires sont les lieux de création des richesses, grâce aux synergies et
dynamiques entre les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics.
A cet effet, les stratégies de développement économique se basent aujourd’hui
sur un plus grand engagement des acteurs locaux en faisant appel, aux potentialités et
ressources des territoires. Le but étant d’intégrer les régions déshéritées, dans le processus
de développement global. Il s’agit d’une mobilisation et d’une concertation des acteurs
locaux, pour la valorisation des ressources locales (main d’œuvre, matières premières) en
fonction des besoins réels des territoires concernés. Dans ce sens, les coopératives sont de
plus en plus reconnues comme un acteur principal susceptible de participer à un
développement territorial plus dynamique et solidaire, en termes d’activités et d’emplois.
En tant qu’entreprises spécifiques, les coopératives permettent de valoriser les
ressources disponibles sur un territoire pour construire sa compétitivité. Elles sont
considérées comme des organisations utiles d’un point de vue économique et social car
elles génèrent l'emploi durable et autonome, et constituent un facteur crucial pour
l'organisation et la structuration des territoires. Elles agissent localement selon les besoins
et intérêts de leur entourage (ESMED, 2006, p.5).
L’entrepreneuriat coopératif faisant l’objet de cette communication relève de la
création et du développement de coopératives dans les territoires marginalisés. En quoi cet
entrepreneuriat contribue t-il à la création de la valeur et de la compétitivité d’un
territoire, tout en valorisant ses ressources et en les transformant en avantages
compétitifs ?
Quelles sont les contraintes au développement des coopératives au Maroc, et
comment ces organisations peuvent-elles devenir un véritable facteur de promotion
économique et sociale de leurs milieux?
Pour répondre à ces questions nous avons tout d’abord fait un survol de la
littérature sur l’entrepreneuriat coopératif, ce qui nous a permis de définir la relation qui le
lie au développement territorial (premier axe de la recherche). Ensuite, nous avons mené
une enquête dirigée auprès d’un échantillon de 101 coopératives localisées sur les régions
162 Le taux d’urbanisation enregistré en 2014 est de 60,3%, contre 56,4%, en 2007, 51% en 1994 et
42% en 1982, HCP, 2014.
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de Sous Massa et de Drâa tafilalet, pour détecter les contraintes qui empêchent ces
coopératives de jouer pleinement leur rôle de locomotive de développement de leurs
territoires (deuxième axe).
I- Relation entre l’entrepreneuriat coopératif et le développement local
I-1-Définition des concepts
I-1-1- l’entrepreneuriat coopératif
L’entrepreneuriat est l’action de générer de la richesse par la création ou la
reprise d’une entreprise.
La littérature concernant l’entrepreneuriat l’a toujours identifié comme étant un
phénomène de développement des sociétés. Ainsi le concept a d’abord été synonyme de
l’innovation: Schumpeter(1928) a situé l’essence de l’entrepreneuriat dans la perception et
l’exploitation de nouvelles opportunités dans le domaine de l’entreprise (Filion, 1997,
p.134)
L’entrepreneuriat est aussi la consécration de l’esprit d’entreprise et la volonté
d’entreprendre dans les affaires (Julien et Marchesnay, 1996, p.11). L’esprit d’entreprise
consiste à prendre des risques pour engager des capitaux, à mettre en jeu sa carrière et sa
sécurité financière pour mettre en œuvre une idée. C’est l’instrument spécifique de
l’innovation (Drucker, 1990, p.36).
L’entrepreneuriat coopératif désigne l’ensemble des initiatives par lesquelles des
individus agissent ensemble pour développer des activités économiques. Ces individus se
réunissent volontairement pour mettre en commun le capital, l’expérience, le savoir faire.
Ils participent de façon effective dans la production et dans la gestion de leur entreprise.
On peut donc relever les caractéristiques de risque et d’innovation de l’entrepreneuriat
classique KAMDEM (2010, p.4) étant donné que les coopérateurs mutualisent leurs
capitaux, quelque soit leurs valeurs, et leurs compétences pour créer et innover ou tout
simplement pour satisfaire leurs besoins. Il s’agit d’un entrepreneuriat innovant car les
coopératives sont capables de répondre à des besoins clients, en privilégiant la qualité de
service (Portail de l’économie et de la finance, 2012), et en mettant en valeur le caractère
spécifique163 du produit.
Toutefois l’entrepreneuriat coopératif se distingue de celui classique par:
-l’affectation des bénéfices réalisés à des fins sociaux comme la survie de
l’organisation, la réalisation des objectifs sociaux des adhérents, la protection et la
préservation de l’environnement, la formation, ETC;
-la coopération des membres de la communauté à travers la mise en commun de
moyens matériels et humains, et le partage du savoir-faire;
-la gouvernance démocratique car les adhérents sont les actionnaires majoritaires
de la coopérative, et participent à égalité aux élections des dirigeants et à l'élaboration des

163 La spécificité du produit provient de son caractère naturel et original.
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orientations, selon le principe "une personne = une voix. En plus ils peuvent être en
même temps consommateurs, producteurs, fournisseurs et travailleurs;
L’entrepreneuriat coopératif présente également plusieurs avantages qui
permettent de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale du territoire. En effet
l’objectif primordial des coopératives essentiellement dans les pays moins développés, est
d’échapper à la pauvreté en créant des emplois décents, et de subvenir aux besoins
sociaux des coopérateurs en termes de formation et d’accès aux services économiques de
base. D’un autre côté le développement de l’activité crée une dynamique économique
locale permettant de valoriser les ressources du territoire, de l’inclure dans la sphère de
développement et de minimiser ainsi les disparités avec les autres régions.
I-1-2- le développement territorial
Un territoire est tout d’abord un espace géographique. Ensuite c’est une forme
d’organisation des acteurs qui y évoluent, ainsi que des relations qu’ils nouent entre eux à
l’occasion de l’exercice de leurs activités (Courlet, 2001).
Cet espace structure les activités économiques, les pratiques sociales, et les joutes
politiques de ses habitants ( Neu Gret, 2003).
En tant que milieu vécu par un groupe social, le territoire est un pourvoyeur de
ressources, et permet la mise en relation de ces ressources, pour faire émerger un projet
entrepreneurial collectif, il s’agit:
–des ressources à valoriser qu’elles soient physiques (bois, terres, produits
agricoles...) ou sociales (paysage, compétences...) ;
–des ressources humaines : habitants et acteurs du territoire qui s’impliquent pour
créer une activité répondant à leurs besoins, et des produits spécifiques et de proximité.
Le développement territorial implique que les richesses sont construites par les
acteurs locaux, à travers la valorisation des ressources locales (main d’œuvre, ressources
naturelles). Sa particularité est de mettre l’accent sur l’utilisation «endogène» du potentiel
des ressources humaines et matérielles pour la création de nouvelles opportunités
d’emploi et d’innovation de nouvelles activités (Denieuil, 2003, p.34).
I-1-3- Relation entre l’entrepreneuriat coopératif et le développement territorial

Les recherches sur la relation entre le développement local et l’entrepreneuriat
ont débuté vers la fin des années 70. Plusieurs auteurs (Ayadalot, 1984 et Maillat 1992),
ont constaté que le développement d’un pays peut provenir des dynamiques internes de
ses régions.
En effet le développement local est construit par les acteurs d’un territoire:
entreprises, coopératives, collectivités locales, associations professionnelles, centres de
recherche, etc. Grâce aux relations qu’ils développent entre eux et avec leur
environnement, ces acteurs créent le dynamisme économique et social de leur territoire.
Ce dernier, grâce aux interactions entre les acteurs locaux, devient alors une sorte
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d’organisation qui résulte des synergies des ces interactions (Pecqueur, 2001).
L’entrepreneuriat coopératif implique donc, directement le développement économique
social du territoire.
Tout d’abord l’entrepreneuriat coopératif permet de limiter les risques
individuels, et de mutualiser les moyens, ce qui explique les parts minimes des
coopérateurs. Elles peuvent également diversifier et enrichir les activités économiques et
sociales sur un territoire, tout en mobilisant et coordonnant ses ressources, dont la valeur
provient des spécificités locales, du savoir faire transmis à travers les générations, de
l’apprentissage et de l’expérience.
D’un autre côté la participation effective des salariés à la gouvernance de
l’entreprise et la génération d’emploi stable contribuent à stabiliser la main d’œuvre sur le
territoire, limitant ainsi l’exode rural, et permettant l’ancrage des activités et la diminution
du chômage.
En plus la capacité des membres des coopératives de s’organiser, de coopérer, et
d’échanger des informations et des connaissances, pour produire des biens (et/ou) services
spécifiques, garantit un certain niveau d’accumulation sur le territoire, permettant ainsi de
préserver les ressources naturelles, de diminuer la pauvreté, et de minimiser les risques de
l’exclusion sociale.
La solidarité des membres de la coopérative leur permet également de se
défendre contre la concurrence locale et étrangère. Il s’agit de différencier leurs produits
sur la base de compétences spécifiques (savoir faire, apprentissage, expérience) et de leurs
propres ressources.
Cette démarche stratégique basée sur les ressources propres du territoire
(Wernerfelt, 1984)164 stipule que sur un marché fortement concurrentiel, une solution pour
les entreprises qui ne peuvent jouer l’effet de taille, et baisser leurs coûts de production,
est de se positionner par la différenciation, au niveau de la qualité spécifique du produit.
L’origine est un autre élément de distinction pour ces entreprises dans la mesure où le
milieu naturel offre au produit un goût et un caractère particuliers.
La dynamique économique et sociale ainsi créée participe sûrement au
développement du territoire. Ce dernier se déploie à partir d'un système d'interrelations, de
circulation d’informations, de production et de reproduction des valeurs qui caractérisent
un mode de production. Le développement apparaît, donc comme un phénomène social et
non comme un processus essentiellement technique (Ferguène, p.6).
L’entrepreneuriat coopératif apparaît donc comme un palliatif qui permet
d’atténuer les effets du développement économique sur les espaces marginalisés, c’est
aussi un catalyseur de développement pour ces espaces, à travers la valorisation des biens
et des services qui lui sont spécifiques.

164 Cité par Jean-Louis Rastoin (2009): Créer un label méditerranéen pour les produits agroalimentaires
d’origine
quelques justifications théoriques et empiriques, CIHEAM, Options méditerranéennes, A n°89 .
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Ainsi la relation entre l’entrepreneuriat coopératif et le développement territorial
se base sur une logique de proximité et logique organisationnelle, qui impliquent que les
acteurs situés sur un territoire déploiement un mode de coordination spécifique à ce
territoire, pour produire en commun, ( les entrepreneurs peuvent être en même temps les
managers et les employés), ce qui facilite la responsabilité sociale de l’organisation,
minimise les risques de pauvreté, accroît la motivation et induit l’innovation.
Cette approche du développement territorial réunit plusieurs dimensions:
-la dimension économique qui vise la mise en œuvre d’un ensemble d’activités
économiques: production distribution et échange
-la dimension locale qui concerne la valorisation des ressources du territoire en
question comme les ressources en main d’œuvre non qualifiées , les apprentissages, la
préservation et la protection des ressources naturelles comme les matières premières etc.;
-la dimension sociale qui renvoie à la minimisation des risques d’exclusion des
habitants du territoire par l’intervention au niveau de l’éducation, l’emploi, la formation,
le logement, la santé et les services sociaux;
-la dimension politique qui concerne l’institution de relations entre les habitants
du territoire, le pouvoir politique et les partenaires socio-économiques (organismes
financiers, bailleurs de fonds, secteur privé, ETC).
.
II- Entrepreneuriat coopératif et développement des régions de Souss et de Drâa Tafilaletc
II- 2-1- Le tissu coopératif à l’étranger et au Maroc
En 2008 les 300 plus grandes coopératives du monde ont généré des revenus de
1,6 billion de dollars, ce qui est comparable au PIB de La neuvième plus grande économie
du monde (la Russie). La liste des 300 grandes coopératives couvre 25 pays, et
contribuent significativement au revenu national, exemple en France 28%, aux USA 16%,
en Allemagne 14%, au Japon 8%, aux Pays Bas 7%, en Grande Bretagne 4%, en Suisse
3,5%, en Italie 2,5%, (ACI, 2011).
Particulièrement en France, environ 25 800 structures coopératives sont
déployées essentiellement dans les activités financières et d’assurance, le commerce, les
transports, l’hébergement et la restauration. Elles emploient plus de 300 000 salariés (
Insee, 2010).Ces coopératives pèsent aujourd’hui près de 30 % du commerce de détail et
40 % de l’industrie agro-alimentaire. Leurs parts dans le PIB est de 9% de marché ne
cessent de croître.
Au Maroc Le secteur coopératif occupe une place considérable dans les
programmes de développement économique et social. Désormais la coopérative est
considérée comme un instrument de création d’emploi stable, d’organisation du secteur
informel, de protection des ressources naturelles, et de développement des territoires.
II-2-2- Quel rôle dans le développement des territoires : cas des régions du Souss et de Drâa
tafilalet
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Pour déterminer le rôle que joue l’entrepreneuriat coopératif dans le
développement des régions de Souss Massa et Drâa tafilalet, nous nous sommes basée sur
une enquête que nous avons dirigée auprès de 101 coopératives dont 80% sont situées
dans la région de Souss Massa et 20% dans celle de Drâa Tafilalet (graphique n°1). Pour
aborder cet échantillon aussi important plusieurs groupes d’enquêteurs ont distribué et
dirigé les questionnaires auprès des responsables des coopératives qui sont localisées à
proximité de leurs lieux d’habitation, essentiellement Agadir, Taroudant, Ait melloul et
Tiznit concernant la région du Souss, et Ouarzazate, Tinghir et Kelâa megouna pour celle
de Drâa Tafilalet. Le traitement des données a eu lieu grâce au logiciel sphinx.
Les coopératives enquêtées sont dans leur majorité de création récente (64% ont
été créés à partir de 2007, graphique 2), dont 47% sont féminines et 40% mixtes
(graphique3), de taille petite (68% ont le nombre d’adhérents inférieur à 40%, , alors qu’à
peu près 32% sont de taille moyenne graphique(graphique 4). La majorité des adhérents
sont d’origine locale (graphiquegraphique 5), de jeune âge (graphique6) et ayant un
niveau d’instruction essentiellement primaire ou secondaire (graphique7).
En effet l’importance de l’entrepreneuriat coopératif au Maroc s’est concrétisée
en 2005 par l’intérêt grandissant de l’INDH envers la création des coopératives,
notamment dans le milieu rural, à travers l’intégration des petits et moyens producteurs
dans des projets de développement local, ce qui coïncide exactement avec la petite taille
des entités consultées. Ainsi l’effectif des coopératives a passé de 4 985 en 2005 à
17.500 en 2015 comptant presque un demi-million d’adhérents avec la prépondérance de
l'agriculture (2/3), suivi de l'artisanat (14%) et l'habitat. On constate également
l’émergence de nouveaux secteurs tels que le commerce électronique, la scolarisation,
l’environnement, la presse électronique et l’art (l’ODCO, 2015).
Par ailleurs on peut relever le caractère féminin de cet entrepreneuriat dont
l’importance augmente de plus en plus. Ainsi le nombre de coopératives féminines au
Maroc a atteint 2.280 à fin 2015 comptant près de 38.000 adhérentes. Ces coopératives
œuvrent en grande partie dans le milieu rural, et 34% d’entre elles se concentrent dans
les régions de Souss-Massa et Laâyoune-Sakia El Hamra (l’ODCO, 2015). A nos jours
les coopératives féminines ont bénéficié de plusieurs programmes de promotion et de
soutien comme l’appui à l’amélioration de la situation de l’emploi de la femme rurale et
gestion durable de l’arganeraie dans le Sud-ouest marocain (2003-2010), cofinancé par
l’Agence de développement sociale ADS et l’Union européenne165.
Le jeune âge et le bas niveau d’instruction des adhérents impliquent que ces
coopératives sont créées par nécessité, pour subvenir aux besoins des coopérateurs, mais
indiquent aussi qu’il s’agit de création d’emplois stables, autonomes et de génération de
revenus. Il est à signaler que les coopératives au Maroc tout secteur confondu, emploient
165Le projet arganier a également encourage les coopératives féminines à adhérer a des groupements d’intérêt
économique (GIE), pour les aider a commercialiser leurs produits a l’étranger. Ces GIE, au nombre de quatre a ce jour
(Targanine pour la province d’Agadir, Vitargan pour celle d’Essaouira, Taroudant pour la région du Souss)., se divisent le
territoire de l’arganeraie selon les délimitations administratives des provinces . Les GIE ont permis aux coopératives
d’adhérer à la certification biologique ECOCERT moyennant cotisation
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24.719 personnes, et détiennent des capitaux de 6,4 milliards de dirhams (données
relatives à 1.163 coopératives déclarantes en 2008).
Plus que la moitié des coopératives enquêtées (58%) produisent essentiellement
l’huile d’argan. La production des autres coopératives est répartie entre les aliments
laitiers, le safran, le miel, l’eau de rose et les figues de barbarie (graphique 8). Sur le plan
national les coopératives d’arganier constituent 2,3% du total, leur effectif a connu un
accroissement notable: de 97 en 2006 on est passé à 285 en 2014 (l’ODCO, 2014).
La matière première et la main d’œuvre sont notamment d’origine locale et
régionale (graphiques 9& 10) ce qui témoigne de l’originalité des ressources utilisées dans
le processus de production. Notons dans ce sens que la majorité des coopératives essayent
de se différencier de la concurrence, essentiellement par la qualité et le prix (graphique
11). A cet effet elles ont noué des partenariats avec d’autres producteurs privés pour créer
l’association marocaine des indications géographiques pour l’huile d’argan (AMIGHA).
L’adoption de l’indication géographique (IGP) permet d’assurer la spécificité du produit et
son attachement au territoire et de le protéger contre la concurrence aussi bien informelle
que celle des sociétés industrielles.
Le marché principal des coopératives enquêtées reste local, puis régional et
national (graphique 12). Certaines approchent également le marché extérieur,
essentiellement celui Européen à travers des contrats avec des entreprises étrangères.
Selon les statistiques de l’Établissement autonome de contrôle et de coordination des
exportations (EACCE), les exportations d’huile d’argan ont connu une baisse
contrairement aux années précédentes, atteignant environ 700 tonnes en 2012-2013. Le
premier marché reste la France (78%), suivi de l’Allemagne (7,6%) et de la Suisse (7%)166
.
De ce qui précède on peut conclure que le développement d’un entrepreneuriat
coopératif a un effet notoire sur les régions suscitées. La création d’emploi stable, en plus
qu’elle entraîne une dynamique économique locale, minimise l’exode vers d’autres
destinations. Par ailleurs l’utilisation des ressources locales en matière première et en
compétences dans les processus de production permet l’ouverture du territoire sur
l’extérieur, et élimine le risque de son exclusion économique et sociale. Mais pour que le
développement territorial ait lieu, des milieux innovateurs (Crevoisier, 2001)) doivent être
créés. Et c’est la façon dont les coopératives entretiennent des relations d’échange, de
production et de coopération avec leur environnement qui permet de promouvoir le
territoire et de l’inclure dans un cercle vertueux de développement. C’est dire que les
coopératives doivent présenter des produits compétitifs aussi bien sur le marché national
qu’à l’étranger, ce qui nécessite également qu’elles soient capables d’innover et
d’améliorer leurs productions en fonction des besoins de ces marchés. L’innovation dans
les méthodes de production et de commercialisation, est une condition nécessaire pour

166http://www.lematin.ma/journal/cooperatives-_ces-femmes-qui-font-vivre-la-filiere-de-larganier/193313.html#sthash.GUf3kaPE.dpuf
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améliorer la compétitivité tout en augmentant la quantité produite, et la qualité de cette
production.
Or d’après les résultats de l’enquête, les compétences managériales comme
l’organisation, le marketing, la comptabilité, le contrôle de gestion que nécessite la
réussite d’un projet entrepreneurial, dépassent largement les capacités des coopératives
enquêtées, comme en témoignent le sous encadrement des coopératives (le nombre de
gestionnaire pour plus que la moitié ne dépasse pas 3, (graphique 13) et le niveau
d’instruction des gestionnaires est essentiellement secondaire (graphique 14). Celui des
adhérents est encore plus bas, notamment primaire ou secondaire (graphique 15). En effet
la population marocaine dans les régions rurales présente le plus souvent des taux
d’analphabétisme élevés et une main-d’œuvre non qualifiée. En 2012 12,3 millions de
femmes sont en âge d’activité, parmi elles plus que la moitié (52, 6%) restent
analphabètes (HPC, 2014)167.
Par ailleurs l’insuffisance des ressources financières constitue un obstacle
majeur à la diversification et modernisation de la production, et au développement des
entités enquêtées : les cotisations des membres et les revenus des projets restent leurs
principales sources de financement (graphique 16). Ces ressources sont le plus souvent
insuffisantes pour couvrir les frais de développement de l’activité de l’entreprise. Ainsi
par exemple dans notre enquête uniquement 15% des coopératives recourent au mode de
production totalement mécanisé (graphique 17), alors que la mécanisation permet de
diminuer le temps et le coût de production, ce qui se répercute positivement sur la
rentabilité de l’entreprise, et améliore les conditions de travail des adhérentes. Le manque
d’information sur les marché (38% des enquêtés déclarent qu’ils recourent constamment à
des études de marchés, 33% le font parfois et 29% jamais : graphique 18 ) vu
l’importance du budget que nécessitent la prospection et les études exploratoires,
conjugué aux coûts de l’emballage ( qui constitue un élément de positionnement pour peu
de coopératives consultées) et de la communication (les coopératives comptent le plus
souvent sur leur participation aux salons et aux foires graphique19) sont d’autres
conséquences du manque de financement, et font que ces entreprises restent méconnues
de la part des consommateurs, et trouvent beaucoup de difficultés à écouler leurs produits.
Notons dans ce sens que la distribution se fait dans la plus part des cas, dans les lieux de
production (graphique 20), et que les principaux clients sont les particuliers et les
touristes, viennent ensuite les boutiques, les entreprises et les grandes surfaces (graphique
21), ce qui indique également que la commercialisation des produits se base tout d’abord
sur les relations.
Aussi afin d’être compétitif sur un marche très concurrentiel, d’assurer la
rentabilité et la pérennité de leurs affaires, est-il nécessaire de répondre aux attentes des
consommateurs, en suivants l’évolution de leurs besoins, se positionnant ainsi par une
image forte et attractive. A cet effet les sociétés coopératives doivent se rassembler pour
former des réseaux régionaux, nationaux ou même internationaux. Le système coopératif
167En 1960, 80 % de la population marocaine étaient analphabètes
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ainsi formé permet tout d’abord de renforcer l’identité, la visibilité et l’image
coopérative, et faire reconnaître la différence et la valeur ajoutée du système. Ensuite ce
système aura plus de poids en tant que partenaire économique et social essentiellement
pour la dotation en ressources financières (fonds de développement locaux et régionaux),
pour la construction des infrastructures économiques et sociales, bref pour le
développement des territoires.
Conclusion
Facteur essentiel de développement territorial, l’entrepreneuriat coopératif a pour
rôle de:
- créer des projets générateurs de revenus,
-lutter contre le chômage dans le monde rural.
-minimiser la pauvreté et l’exclusion des membres des coopératives
-encourager l’entrepreneuriat féminin dans le milieu rural,
-réduire l’informel à travers son intégration au sein de coopératives;
- éradiquer l’analphabétisme,
-préserver et protéger les ressources naturelles, et lutter contre la dégradation de
l’environnement;
Or ces avantages sont insuffisants pour induire les territoires dans une dynamique
de développement globale. La stratégie entrepreneuriale de « territorialisation (Saives,
2002) qui consiste à construire une compétitivité à base territoriale ne peut être atteinte
que grâce à la valorisation des produits locaux, à travers le renforcement de la qualité, la
labellisation consistant à identifier le produit et le protéger de la concurrence, la
segmentation des marchés et l’adoption d’un ciblage différencié permettant de diversifier
l’offre en fonction des spécificités de différents segments, l’innovation dans les méthodes
de production, de présentation et de conditionnement, et la promotion persuasive afin de
faciliter la commercialisation, notamment dans les grandes surfaces, et à l’étranger.
Aussi seule une bonne gouvernance politique, économique et de gestion, basée
sur une collaboration étroite et durable entre les pouvoirs publics, les organismes
financiers, les collectivités locales, et les associations de développement local,
permettrait-elle d’épauler les coopératives et de les accompagner, pour faire sortir les
territoires de l’exclusion, et les inclure dans la sphère de développement global.
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Graphiques correspondant à l’enquête menée auprès de 101 coopératives

Graphique 2 : date de création

Graphique 3: Type de coopératives

Graphique 4 : la taille des coopératives

Graphique n° 5 : l’origine des adhérents
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Graphique n°6 : l’âge des adhérents

Graphique n°7 : niveau d’instruc
d’instruction des adhérents

Graphique n°8 : la production des coopératives enquêtées
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Graphique n°10 :l’origine de la main d’œuvre

Graphique n°11 : positionnement des coopératives

Graphique n°12 : le marché

Graphique13 : le nombre de gestionnaires
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Graphique n°14 : niveau d’instruction des gestionnaires

Graphique n°15 : Niveau d’instruction des adhérents

Graphique n°16 : les ressources financières des coopératives

Graphique n°17 : le mode de production

Graphique n° 18 : étude de marché
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Graphique n° 19 : communication

Graphique n° 20 : distribution

Graphique n° 21 : les clients de la coopérative
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Graphique n° 22 : Statut des coopératives enquêtées
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L’entrepreneuriat innovant et le développement territorial : cas du secteur
artisanal au Maroc.

Résumé :

L’innovation, sous l’action de l’entrepreneuriat est le moteur de la croissance économique, et
aussi la clé de la réussite des entreprises. Par ailleurs, le développement territorial dépend des
comportements des entrepreneurs locaux. L’entreprise artisanale est ancrée dans les
territoires, et elle a des connaissances sur les marchés locaux, de sorte qu'elle a des priorités
pour innover et développer ses produits. Récemment, le secteur artisanal au Maroc intègre le
processus d’entrepreneuriat innovant dans le but de développer le territoire et les produits du
terroir. Notre objectif dans ce papier est de montrer l’importance de l’entrepreneuriat innovant
dans le développement d’un territoire donnée, ainsi le rôle que le territoire joue pour les
entrepreneurs innovateurs, l’interaction entre les acteurs locaux et les entrepreneurs
innovateurs permet de développer son territoire. Au Maroc, le secteur artisanal est ancré dans
son territoire et il développe le patrimoine de chaque région de façon différente, bref,
l’entrepreneuriat artisanal innovant au Maroc a encore un effet médiocre sur le
développement de son territoire.

Mots clés: l’entrepreneuriat innovant, entrepreneuriat artisanal, innovation, le
développement territorial.

Introduction générale :
307

Les chercheurs s’intéressent au phénomène d’instrumentation de la dynamique territoriale via
l’entrepreneuriat depuis le début 1980. Ainsi, l'entrepreneuriat favorise la croissance et le
développement économique grâce à l’innovation qui apporte de la valeur ajoutée. Cet
entrepreneuriat est considéré aussi comme un moteur du développement territorial.
Or les entreprises artisanales dans leurs diversités (Zarca168,1983), en se basant sur la créativité
(Carrier169, 1997) en tant qu’élément central de leur stratégie, peuvent créer de nouveaux
processus d’innovation en mobilisant le potentiel interne des territoires et les modalités
d’ajustement externes. Le but étant de répondre aux besoins des territoires et de les entraîner
dans une dynamique de développement continue.
Au Maroc, le secteur artisanal connaît actuellement un développement prometteur grâce à
l'investissement dans l'amélioration de la qualité et du design de ses produits traditionnels.
L’objectif de cette communication est de répondre à la problématique suivante : de quelle
manière l’entrepreneuriat artisanal innovant contribue-t-il au développement territorial au
Maroc ?
Pour apporter les éléments de réponses dans le cadre de cette recherche, nous proposons tout
d’abord : une étude théorique des différentes approches, modèles et pratiques de
l'entrepreneuriat artisanal ensuite, une analyse du secteur artisanal marocain pour déterminer
l’effet de l’entrepreneuriat artisanal innovant dans le développement territorial au Maroc.

1.

Revue de littérature : L’entrepreneuriat innovant et développement territoriale.

168

B. Zarca (1983), Survivance ou transformation de l’artisanat en France. Th : sociologie, IEP.
C. Carrier (1997), De la créativité à l’intrapreneuriat, Presse de l’Université du Québec.

169
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1.1.

L’entrepreneuriatinnovant.

Définitions et concepts
L’entrepreneuriat peut être défini aussi comme étant « le processus par lequel des personnes
prennent conscience que le fait de posséder leur propre entreprise constitue une option ou une
solution viable, ces personnes pensent à des entreprises qu’elles pourraient créer, prennent
connaissance de la marche à suivre pour devenir un entrepreneur et se lancent dans la création
et le démarrage d’une entreprise » (Louis Jacques FILION ,1988 et 1991)170.
Aussi, Schumpeter (2006)171 a défini l’entrepreneuriat que c’est : « la capacité à introduire
des innovations (produits, méthodes,…etc.) et de provoquer ou de profiter d’un déséquilibre
dans le marché, inclus la création de valeur dans un processus dialogique entre l’entrepreneur
et le marché. »
Ainsi, Pierre-André Julien et Michel Marchesnay (2011)172, considèrent l’innovation, que
des opportunités multiples constituent les fondements de l’entrepreneuriat, puisqu’elles
supposent des idées nouvelles pour offrir ou produire de nouveaux biens et services, ou,
encore pour réorganiser l’entreprise. L’innovation c’est ouvrir les marchés à sortes
d’opportunités, comme créer une entreprise différente de ce qu’on connaissait auparavant,
c’est découvrir ou transforme un produit et c’est proposé nouvelle façon de faire, de distribuer
ou de vendre.
Pourtant, l’innovation et l’entrepreneuriat sont donc intimement liés et interdépendants. De
sorte, Pierre Chaix (2015)173 a expliqué que les sujets de l’entrepreneuriat et l’innovation
sont souvent traités et étudiés séparément. Une évolution récente tend à les associer de plus en
plus, que ce soit dans des revues, des groupes de réflexion ou des programmes universitaires.
Mais il s’agit souvent plus d’une juxtaposition que d’une interpénétration de ces deux notions.
En revanche, lui a considéré que l’innovation est imbriquée dans l’entrepreneuriat, c’est-àdire de sa mise en œuvre par les entrepreneurs, créateurs d’une nouvelle entreprise ou
développeurs d’une nouvelle activité dans une structure existante, pour mieux positionner
l’entreprise dans le marché et pour avoir un avantage concurrentiel.
170

Louis Jacques FILION : « Le champ de l'entrepreneuriat: historique, évolution, tendances », Cahier de
recherche no 1997-01 Janvier 1997 ISSN : 0840-853X.
171
Cité par Pierre-André Julien et Louise Cadieux : « La mesure de l’entrepreneuriat », Institut de la statistique
du Québec, décembre 2010, 4e trimestre.
172
P-A. Julien & M. Marchesnay (2011), l’entrepreneuriat, éd. ECONOMICA, P.35.
173
P.Chaix (2015), Innovation et entrepreneuriat : 10 règles pour construite une entreprise innovante, ETHEQUE, Lille, France. p.9.
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Relation entrepreneuriat / innovation : outils de mesure
L’entrepreneuriat innovant constitue un levier essentiel du développement économique. En
effet, l’innovation et l’entrepreneuriat sont liés par le même souci de créativité, qu'il s’agisse
d’élaborer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux procédés ou de
nouvelles organisations. Pour les organisations de service public, la pression budgétaire et les
exigences croissantes des usages imposent des innovations toujours plus nombreuses, voire
des formes particulières d’entrepreneuriat. Pour les entreprises privées confrontées à un
environnement concurrentiel, l’innovation est souvent une condition de survie.
Schéma 1 : la logique innovation / entrepreneuriat.
Chronologie
Entrepreneuriat

Innovation

Collaboration

Source :Choix stratégique, chapitre 9: l’innovation et l’entrepreneuriat174
Les innovations et les créations d’entreprises réussiesrésultent généralement de collaborations
bénéfiques. Ces collaborations peuventprendre plusieurs formes : entre une organisation et ses
clients, entre des grandesentreprises et des petites start-ups, voire entre des entreprises privées
et des entrepreneurssociaux.
Par ailleurs, l’innovation est globale et difficile à mesurer. De plus, les dépenses effectuées
pour la développer sont diffuses et donc souvent impossibles à comptabiliser. En revanche, les
dépenses directement orientées vers la recherche et le développement (R et D),
particulièrement présentes dans les grandes entreprises ou encore à des données officielles
comme les banques de brevets.
1.2.

Ledéveloppementterritorial.

Définitions et concepts
Le terme de développement territorial est plutôt récent, et longtemps les auteurs lui ont
préféréceux de développement local, le concept de territoire a progressivement trouvé sa place

174

G. Johnson, R. Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér, F. Fréry. (2014), « Stratégique », 9e éd.
Pearson France
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au début des années 80. Pour Sack (1986)175 le territoire ; c’est avant touteune référence,
plutôt qu’àdes frontières délimitées, à des relations organisées, des groupes ou des
populationsparticulières, qui se reconnaissent dans des projets communs.
Alors, le concept de développement territorial ne concerne pas seulement en aire
géographique ; la notion de territoire recouvre un aspect institutionnel et aussi social, l'analyse
de concept impose toutefois trois importantes lignes176.
1- le processus de développement territorial dépend aux comportements des acteurs productifs
et des institutions à la charge des politiques de développement et aussi aux parties prenantes
des territoires (collectivité locale, territoriale et monde associatif ...).
2- le processus de coopération et de construction sociale ; les institutions sociales se trouvent
au cœur des processus d'innovation territoriale.
3- l’usage de sol (land use) intègre dans processus de projet de développement.
Enfin, le développement territorial a pris une dimension plus que celui de l'économie et
géographie vers une dimension sociale, technique, écologique dans la science des sols. Ici,
nous pouvons introduire le concept de la compétitivité des territoires,qui s'ajouter une notion
de développement territorial, la question d'attractivité et l'économie résidentielle.
1.3.

L’entrepreneuriat innovant et le développement territorial

La dynamisation économique des territoires par le biais de l’entrepreneuriat et de l’innovation
est l’un des défis principaux pour assurer le développement territorial.L’entrepreneur de
proximité géographiquement et socialement proche des individus et de la collectivité joue un
rôle crucial dans le lancement d’innovations localisées qui à petite échelle contribuent à
satisfaire les besoins des populations locales. Cependant, certains territoires produisent plus
d’entreprises que d’autres, créant une atmosphère ou un milieu soutenant les entrepreneurs
dans leurs efforts de contribution au développement territorial.L’interrogation qui porte sur la
dynamique économique territoriale renvoie, de plus en plus, aux politiques et mesures de
sensibilisation et d'accompagnement à l'entrepreneuriat.
Par ailleurs, l'innovation est considérée comme le moteur du développement marque surtout
les territoires dynamiques. L’innovation est endogène, dépend des projets, des acteurs locaux
175
176

Cité par A.Torre, théorie du développement territorial géographie, économie société 2015/3 (vol.17).
A.Torre, théorie du développement territorial géographie, économie société 2015/3 (vol.17).P.279
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et de leur réussite. Elle repose sur la mobilisation et la création des ressources locales, la mise
en œuvre de collaboration et de coopération productrice de biens, de service ou d'innovations
organisationnelles, sociales et institutionnelles Hugues et al. (2013)177. L’innovation
territoriale se trouve dans leur diversité, d'un fonctionnement davantage axé sur les territoires.
Dans les dernières décennies ont vu la reconnaissance de la dimension territoriale et l'essor
des approches du développement territorial. Ainsi, les acteurs locaux concentrent sur la
dimension productive des innovations technologiques, qui trouvent leur expression dans les
systèmes locaux performants, milieux, cluster ou pôles de compétitivité.
En effet, P-A. Julien et M. Marchesnay (2011)178traitent le milieu innovateur (
particulièrement entrepreneurial), c’est-à-dire là où les entreprises se multiplient, présentent
un ensemble d’interdépendances fonctionnelles entre acteurs, fondées sur leur appartenance à
un même territoire. Pour qu’un milieu devienne particulièrement innovateur, il faut qu’il
existe dans le territoire :
1) Un échange d’information, structurée le plus souvent en réseaux plus au moins
formels, pour répondre aux multiples besoins de développement des entreprises.
2) Une concentration relativement systématique, formelle ou informelle, entre différentes
firmes aux expertises diverses (productions, conseils, distributions, équipements…) de
façon à échanger de l’information complexe, technologique, commerciale et
concurrentielle, afin de réduire l’incertitude, ou de mieux la contrôler.
3) Le développement d’une culture technique multipliant les acteurs orientés vers
l’innovation et la technologie, le milieu innovateur facilite systématiquement le
partage de savoir et le savoir-faire.
Donc, le milieu innovateur constitue un ensemble d’interdépendances fonctionnelles entre
acteurs fondées sur leur appartenance à un même territoire. Ces interdépendances favorisent
un processus d’apprentissage collectif par l’échange d’information et la réduction de
l’incertitude de qui découle de cet échange et de l’innovation systématique partagée.
Dans le même sens, Alfred Marshall179(1919) a montré que l'efficacité territoriale d'une telle
organisation. Tiens sur les économies des coûts de transaction. La concentration sur un même
177

F. Hugues, M.Hirczak et N. Senil, 2013. De la ressource à la trajectoire : quelles stratégies de développement
territorial ? Géographie, Economie, Société 15 (3), 267-284.
178
P-A. Julien & M. Marchesnay (2011), l’entrepreneuriat, éd. ECONOMICA, P.35.
179
Cité par D. Uzunidis, « Milieux innovateur et gestation d'un entrepreneuriat innovant », Marché et
organisations 2008/1 (N° 6), éd. Le harmattan p. 119-145.
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système productif permet de faciliter non seulement les transactions, mais aussi les relations
réciproques de connaissance et de confiance entre les différents partenaires. A. Marshall a
ainsi introduit le concept « d'atmosphère industrielle » qui a relié à la fois à la compétence et à
l'expérience professionnelle des travailleurs et aussi à la localisation des entreprises sur un
même territoire.

2. Analyse empirique : L’entrepreneuriat innovant et le développement territorial :
cas de secteur d’artisanat au Maroc :
2.1.

Méthodologie

Nous avons choisi, pour cette étude, de mobiliser une démarche mixe sur les indicateurs de
secteur artisanal au Maroc afin de vérifier empiriquement l’effet de l’entrepreneuriat artisanal
innovant sur le développement territorial du Maroc.
2.2.

L’état de secteur d’artisanat marocain :

L'artisanat marocain reflète la richesse culturelle ancestrale propre au pays et représente un
important gisement économique. De nombreux indicateurs économiques montrent que le
secteur est primordial pour l'économie marocaine, mais aussi pour une grande partie de la
population.
Abdellah Kabbaj, (2011)180 a défini l’artisanat comme « un symbole d’authenticité et de génie
marocain, c’est aussi un pilier fondamental de la civilisation et de patrimoine de la nation,
qui se caractérise par sa diversité culturelle et sa particularité intellectuelles ».
Pourtant, les changements économiques et développementaux dans le secteur de l’artisanat
opérés au sein de la société marocaine durant les vingtièmes siècles avec l’adoption, des
structures modernes, au niveau économique, industriel et commercial, et avec l’ouverture de
Maroc sur l’Europe, ont contribué à l’apparition de l’artisanat comme un secteur
professionnel.
Ce secteur se caractérise par 181:
-

Secteur très large, aux contours non tranchés ;

-

Tissus très fragmente constitué d’une grande variété d’acteurs ;

-

Tissu éclaté sur l’ensemble du territoire, avec notamment des activités dispensées en
milieu rural ;

180

A.Kabbaj (2011), L’artisanat au Maroc, militantisme, culture et économie sociale, p. 41
Ministère de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire : vision 2015, pour développement du secteur
d’artisanat, Rabat, 2011
181
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-

Importance de l’emploi à temps partiel : notamment, l’artisanat est une activité
secondaire pour nombreuses personnes (surtout dans le milieu rural) ;

-

Caractère informel de l’activité.

Les acteurs de ce secteur sont d’ordre trois :
-

Les acteurs de production : mono-artisans et entreprises ;

-

Les acteurs de distribution / commercialisation : entreprises – commerce ;

-

Les acteurs institutionnels : ministère, acteurs publics et représentants des
Professionnels.

2.3.

La contribution du secteur dans le territoire marocaine

L'artisanat marocain qui s'érige parmi les premiers secteurs créateurs d'emplois et de revenus
au niveau national a enregistré selon le tableau suivant :
Tableau 1 : les réalisations en chiffre de secteur d’artisanat marocain.
2012

2015

Chiffre d’affaire

19,4 Milliards de DH

22,4 Milliards de DH

Emploi

386.713 Artisans

412.201 Artisans

Exportations

336 Millions de DH

438,7 Millions de DH

Valeur ajoutée

11,3 Milliards de DH

13,3 Milliards de DH

Source : tiré des rapports annuels de ministère d’artisanat et de l’économie sociale et
solidaire.
Selon ce tableau le chiffre d’affaires, l’emploi, les exportations et la valeur ajoutée de secteur
a connu une augmentation remarquable entre 2012 et 2015, malgré la faiblesse au niveau des
exportations.

Ces indicateurs montrent que le secteur a maintenu une croissance très

importante et une création d’emploi additionnel. En effet, la place que revêt le marché
intérieur est l’une des principales causes qui ont permis à ce secteur d’enregistrer cette
évolution, malgré une conjoncture internationale difficile.
D’ailleurs, l’activité artisanale reste très orientée vers la demande interne (ménage résidents et
commerçants), et le poids des ventes s’adresse aux touristes et MRE reste encore limité.
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Graphique 1 : le chiffre d’affaires et l’emploi par ville en 2015

Source :Panorama
Panorama 2015 de ministère d’artisanat et de l’économie sociale et solidaire182.
Selon ce graphique, la répartition du chiffre d’affaires et de l’emploi par villes marocaines
montre que l’activité artisanale s’exerce principalement en milieu urbain qui concentre 89%
du volume d’activité. Et surtout sur les cinq principaux pôles d’artisanat à savoir :
Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger
Tanger-Tétouan et Rabat-Salé,, ayant une concentration de
chiffre d’affaires de 59% de volume d’activité.
Graphique 2 : distribution du chiffre d’affaires par acteur en 2015 et en 2012.
Distribution du CA par acteur 2015
mono-artisans
urbains
16%
mono-artisans
11%
ruraux
73%
PMEs

Distribution du CA par acteur 2012
mono-artisans
urbains
14%
mono-artisans
10%
ruraux
76%
PMEs

Source :Panorama
Panorama 2015 et panorama 2013 de ministère d’artisanat et de l’économie sociale et
solidaire183.
Il convient de note que les mono
mono-artisans
artisans urbains assurent la plus grande partie de la
production artisanale, avec 73% du total du chiffre d’affaires du secteur de l’artisanat en
2015. Toutefois, celle-ci
ci vient de perdre leur part à l’égard de deux autres cibles surtout les
PME qui aient affiché un rythme de croissance du chiffre d’affaires le plus élevé avec une
hausse de 31,6% entre 2012 et 2015.

182

Ministère d’artisanat et de l’économ
l’économie sociale et solidaire, Panorama 2015, observatoire National de
l'Artisanat, édition 10, (2016)
183
Ministère d’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Panorama 2015, observatoire National de
l'Artisanat, édition 10, (2016) et
Ministère d’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Panorama 2013, observatoire National de l'Artisanat,
édition 8, (2014)
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En effet, les initiatives des acteurs territoriaux publics et privés dans la « vision 2015 »
d’artisanat viennent d’encourager de plus en plus la création des entreprises modernes et
certifiées, et aussi lutte contre le secteur informel.

Pour que les artisans bénéficient

d’encadrement et des recherches innovantes mise en œuvre dans le secteur.
2.4.
•

Les indicateurs d’innovation dans le secteur :

Formation professionnelle :

La mise en place une formation initiale, selon ses deux modes : formation par apprentissage et
formation résidentielle, offre aux jeunes une formation qualifiante, qui leur permet d’acquérir
des savoirs et des savoir-faire et de développer l’esprit d’initiative et d’entrepreneuriat,
favorisant leur insertion socioprofessionnelle. 30.000 sont les lauréats de ses formations
professionnelles entre 2008 et 2015.
•

Les dépenses d’investissements :

Le niveau d’investissement dans le secteur de l’artisanat demeure généralement limité, le
montant moyen est de 142MDHS en 2015184 . Parmi les différents acteurs, les PME qui
affichent les dépenses d’investissement les plus importants. Ainsi, en ce qui concerne le type
d’investissement réalisé, l’acquisition d’outils ou de machines vient en premier lieu (76,9%)
suivie de la réalisation de travaux dans les locaux (46,2%) en 2015. Cela est cohérent avec le
fait que le rénovation ou remplacement des outils de production soit le principal motif évoqué
par les PME, pour la réalisation des investissements de 69,2% en même année.
•

Le budget d’Etat :

Le budget nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur de
l’Artisanat a été évalué pour les 9 années (2007-2015) en montant total de 2,8 milliards de
dirhams se répartie comme suit :
Tableau 2 : la répartition de budget entre (2007-2015).
Budget total 2007-2015

Pourcentage

En millions de dirhams
Promotion

1642

57%

Etudes et appui

335

11%

184

Direction des Etudes et des Prévisions Financières, tableau de bord, mai 2015
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Formation

738

27%

Infrastructures

138

5%

Total

2852

100%

Source : rapport vision 2015, pour développement du secteur de l’Artisanat185.
D’après ce tableau le grande part de budget est dédié à la promotion et la commercialisation
des produits artisanaux (57%) par la suite il vient l’étude et formation par 38%. En
conséquence, cela montre que le plan d’artisanat favorise l’émergence des concepts
innovateurs pour le soutien et la promotion de produit artisanal marocain.
•

La qualité :

La compétitivité du secteur de l’artisanat se manifeste essentiellement au niveau de la qualité
de ses produits, la préservation de ses spécificités, sa capacité de s’adapter de manière
continue aux exigences du marché par la voie de l'adoption des normes, du contrôle des unités
de production d’artisanat, de l’élaboration des marques collectives de certification et des
labels, de la certification des unités de production de l’artisanat et de l'innovation.
 Taux de normalisation :
Il s’agit du résultat de l’effort du ministère, en concertation avec les partenaires (IMANOR,
professionnel du secteur, laboratoires…), à faire adopter des critères de définition, de
description et d’essais assurant l’amélioration de la qualité des produits de l’artisanat. Ce taux
s’obtient par le rapport du nombre de normes adoptées sur celui de la valeur cible qui est de
20 normes.
Tableau 3 : taux de normalisation
Année de référence / 2014
valeur cible

réalisations

20 normes par an

100%

2015 LF

100%

2016 PLF

100%

2017

2018

Prévision

Prévision

100%

100%

Source : Direction de la Préservation du Patrimoine, de l’Innovation et de la Promotion186.

185

Ministère de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire : vision 2015, pour développement du secteur
d’artisanat, Rabat, 2011
186
Ministère de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire : Projet De Performance du Ministère De
L’artisanat Et De L’économie Sociale Et Solidaire, 2015.
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Tableau 4 : nombres des normes dans le secteur artisanal
Filière

Nombre de normes

Cuir

64

Textiles

52

Dinanderie

40

Bijouterie

16

Poterie céramique

13

Coiffure

01

Bois

14

Total

203

Source : Stratégie nationale de Labellisation dans le Secteur de l’Artisanat (2014)187.
D’après ce tableau les produits de cuir, de textiles et de dinanderie ayant un grand part de
nombre des normes, grâce à la forte demande national et aussi international de ces produits.
 Taux d’élaboration de marque :
Il s’agit des marques collectives de certification élaborées par le ministère dans le cadre de la
mise en œuvre de la stratégie nationale de labellisation. Ce taux s’obtient par le rapport du
nombre de marques élaborées sur celui de la valeur cible qui est de trois marques.
Tableau 5 : taux d’élaboration de marque.
Année de référence / 2014
valeur cible

réalisations

3 marques par an

233,33%

2015 LF

1000%

2016 PLF

100%

2017

2018

Prévision

Prévision

100%

100%

Source : Direction de la Préservation du Patrimoine, de l’Innovation et de la Promotion188.
32 marques collectives de certification seront créées lors de la 1ere vague de certification les
marques créées bénéficient d'un ou plusieurs labels.
 Taux de certification :

187

Ministère de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire :Stratégie Nationale de Labellisation dans le
Secteur de l’Artisanat (2014)
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Ministère de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire : Projet De Performance du Ministère De
L’artisanat Et De L’économie Sociale Et Solidaire, 2015.
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Il s’agit des unités de production auditées et certifiées conformes au règlement d’usage des
marques collectives de certification, pouvant bénéficier dès lors de ces marques. Ce taux
s’obtient par le rapport du nombre d’unités de production certifiée auditées sur celui de la
valeur cible qui est de 150 Unités de production
Tableau 6 : taux de certification.
Année de référence / valeur

2014

cible

réalisations

150 unités de production certifiée

176,67%

2015 LF

183,33%

2016 PLF

100%

2017

2018

Prévision

Prévision

100%

100%

par an

Source : Direction de la Préservation du Patrimoine, de l’Innovation et de la Promotion.189
Ces taux servent à contribuer à la mise à niveau de l’Artisanat, s’inspirer des normes
internationales pour crédibiliser le label auprès des marchés étrangers et viser l’excellence par
la discrimination positive tout en collant au contexte national.
•

Recherche et développement :

La mission de Recherche et Développement dans le secteur de l’artisanat s’articule autour des
axes suivants :
-

Développer et améliorer la qualité des produits et la productivité du secteur
moyennant des actions de R&D par filière à travers : l’innovation, l’amélioration de la
qualité de la matière première et des procédés de fabrication.

-

Développer des pôles de compétences nationaux par région et par filière.

-

Insertion des activités de l’artisanat dans le système R&D nationale à travers son
intégration dans les différents programmes nationaux de R&D et le rapprochement
direct des Instituts de recherche, Universités et laboratoires via l’exécution d’actions
R&D spécifiques au secteur de l’artisanat.

Conventions de partenariat avec plusieurs Facultés, Ecoles Supérieures et Centres
Techniques190 : Université Ibn Tofail de Kénitra, Université Cadi Ayyad de Marrakech,
Université Ibnou Zohr d’Agadir, Ecole Supérieure des Industries du Textile et de
l’Habillement, Ecole Supérieure de Technologie de Safi, Centre Technique des Matériaux de
189

Ministère de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire : Projet De Performance du Ministère De
L’artisanat Et De L’économie Sociale Et Solidaire, 2015.
190
Ministère d’Artisanat et de l’économie sociale et solidaire, « Stratégie Nationale de Labellisation dans le
Secteur de l’Artisanat », 2015, p. 7-8.
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Construction, Ecole Mohammedia d’Ingénieurs, Centre marocain des techniques du cuir
(CMTC), Laboratoire public des études et des essais (LPEE), Institut Scientifique de Rabat,
Centre Technique des Industries du Bois et de l’Ameublement, Laboratoire Labo Metal.
Enfin, le secteur d’artisanat contribue au développement territorial au Maroc par la création
de 840 PME (2007-2015) et de 13.882 coopératives (2007-2014)191. Or

il consiste le

deuxième poste de l’économie marocaine en termes d’emploi, qui représente 8,6% de PIB
national.

Conclusion générale :
D’après des expériences des certains pays développés, il s’avère que les territoires jouent un
rôle primordial à l’entrepreneuriat innovant, notamment grâce à leur patrimoine culturel, leur
savoir-faire, leurs compétences, leurs ressources et les actifs génériques.
L’entreprise artisanale au monde prend un nouveau sens et devient un concept central pour la
grande entreprise qui l’inscrit dans sa relation au marché, dans les innovations
organisationnelles et dans le management de ses ressources humaines. Ce qui lui positionne
dans la modernité et fait de l’entrepreneur artisan une figure pertinente de l’entrepreneur
novateur.
En effet, le secteur d’artisanat au Maroc connait une progression vers la hausse grâce à la
« vision 2015 » qui a atteint un taux de réalisation de 86%.

Le secteur contribue au

développement territorial, par un chiffre d’affaires de 22,4 milliards de dirhams, par la
création de valeur ajoutée de 13,3 milliards de dirhams, et la création d’emplois de 412.201
artisans à l'année 2015, malgré que le secteur connaît une domination des activités des monosartisans, et il a aussi des investissements encore médiocres, les acteurs publics et privés au
Maroc encouragent l'insertion dans le processus de l’entrepreneuriat innovant. Par ailleurs,
l'évolution de la création des PME tend vers la hausse depuis le lancement de programmecontrat (2007-2015), par la création de 840 PME et de 13.882 coopératives pendant cette
période. Ces résultats sont supérieurs, aux objectifs ayant envisagé par le ministère
d’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire. Les entreprises artisanales contribuent à
l’insertion de l’entrepreneuriat innovante, par le fait de suivre des formations, d'avoir des
191

Ministère de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire : rapport annuel de 2015.
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normes et certificats de qualification, et de bénéficier de la recherche et de développement
encadré par le ministère, afin d’assurer la compétitivité de secteur au niveau national et
surtout au niveau international.
Enfin, c’est vrai que l’entrepreneuriat artisanal innovant contribue au développement
territorial au Maroc, mais reste encore médiocre et plus spécifique à certains cinq pôles
d’artisanat à savoir : Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger-Tétouan, et Rabat-salé. En
revanche, l’évolution favorable du secteur dans l’encouragement d’entrepreneuriat et
d’innovation donnera un indicateur positif pour le développement territorial dans le prochain
programme ministériel de la « vision 2020 ». Pour donner à cette étude un prolongement,
nous proposons ainsi une analyse des indicateurs de l’entrepreneuriat innovant de chaque
région au Maroc, pour mieux déterminer la compétitivité territoriale de ce secteur.
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La responsabilité environnementale des entreprises : cas de la région de
Souss Massa
Résumé
La responsabilité de l’entreprise envers son environnement implique que celle-ci doit
concilier ses intérêts propres (compétitivité, profit,) avec des considérations sociales, tout en
minimisant les risques engendrés par sa production sur le milieu naturel. La responsabilité
environnementale est l’un des piliers de la responsabilité sociale de l’entreprise et du
développement durable. Il s’agit de rendre des comptes à la société, comptes qui ne sont plus
financiers mais citoyens (Dumez, 2008). Ce passage à un modèle de bonne citoyenneté
(Pasquero, 2005) permet à l’entreprise d’aujourd’hui de gagner des parts de marchés élevées,
dans un monde où l’image et la réputation sont devenues des moyens de différenciation aussi
importants que la qualité et les prix des produits. Au Maroc la prise en compte des enjeux
environnementaux est assez récente, et la législation dans le domaine est peu développée. En
plus l’atomisation du tissu productif marocain et les contraintes à l’innovation dont soufrent
les entreprises de petite et micro taille les empêchent d’intégrer les coûts des externalités
négatives envers l’environnement, bien qu’elles soient conscientes des bénéfices de cette
intégration. L’accompagnement par la sensibilisation, le financement et la formation de la part
des pouvoirs publics serait d’une grande importance, pour la prise en charge et la mesure du
risque des activités industrielles sur l’environnement.
Mots clés: la consommation responsable, coûts externalisés, développement durable, la
réglementation environnementale, l’économie circulaire.

I-

Introduction

La responsabilité environnementale de l’entreprise est un sujet d’actualité qui
suscite un intérêt de plus en plus grand de la part des différents acteurs de la société: pouvoir
public, acteurs privés et société civile, tous se préoccupent désormais de, la préservation de la
biodiversité, la lutte contre le changement climatique, l’accès à l’eau potable, le recyclage des
déchets ... Cette responsabilité qui vise à limiter les effets négatifs des activités productives,
est devenue un enjeu majeur pour le développement aussi bien de la société que de
l’économie, et une partie intégrante de la gestion de l’entreprise. En effet la prise de
conscience de l’impact des externalités négatives de la production sur la santé, la biodiversité
et sur le développement de façon général a impliqué un engouement de plus en plus accru
pour cette responsabilité.
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Récemment, les crises écologique et économique ont favorisé le développement
d’un discours militant autour de la consommation responsable (Dubuisson-Quellier, 2012)192.
On a ainsi cherché à mobiliser les individus à adopter des choix responsables, en leur
montrant les effets néfastes des externalités négatives. Ces crises ont notamment mis en
lumière la distance croissante qui sépare la production de la consommation (DubuissonQuellier, 2014, p.28), bien que normalement le comportement du consommateur affecte de
façon déterminante le développement de la production dans un monde de concurrence de plus
en plus vive. L’objectif est de permettre aux consommateurs d’intégrer le critère
environnemental dans leurs choix d’achat, et de faire de ce critère un élément important de la
stratégie de développement de l’entreprise.
Au Maroc, la prise en compte des enjeux environnementaux a favorisé le
développement de discours autour de la consommation responsable: l’initiative
gouvernementale de zéro Mika a impliqué une mobilisation de plus en plus forte de la société
civile qui commence à se détourner désormais de la consommation irresponsable.
L’objectif de cet article est de déterminer le degré d’implication des entreprises de la
région de Souss Massa dans la responsabilité environnementale, sachant que cette
responsabilité se traduit par des charges liées aux coûts de l’investissement socialement
responsable (la certification, le matériel de dépollution, lesdépenses de formation, …), et
compte tenu de l’atomisation du tissu productif marocain. A cet effet nous avons dirigé une
enquête auprès d’un échantillon de 31 d’entreprises, situées dans ladite région pour examiner
leur engagement dans le respect de l’environnement.
Ainsi le plan de cet article sera articulé autour de deux points essentiels: tout d’abord
une étude critique de la littérature concernant la responsabilité envers l’environnement,
ensuite une analyse de l’expérience des entreprises de la région de Souss Massa en matière de
cette responsabilité.

192

Cité par Dubuisson-Quellier, 2014, p.28
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I-Cadre théorique de la responsabilité environnementale
La responsabilité environnementale de l’entreprise correspond à la prise en charge
des effets de ses activités productives sur l’environnement. Il s’agit de maîtriser les
consommations d’eau et d’énergie, de prévoir les pollutions d’eau, de l’air et du sol, de
diminuer les émissions de gaz à effets de serre, de recycler et valoriser les déchets, d’adopter
des normes environnementales, bref de protéger la biodiversité.
La responsabilité envers l’environnement est l’un des piliers de la responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE). Cette responsabilité est plus large et sensible aux évolutions de
la société et de ses attentes, entre autres la prise en considération des questions de protection
de l’environnement (CED, 1971).
La responsabilité sociale des entreprises signifie que celles-ci décident de leur propre
initiative de contribuer à améliorer la société et rendre plus propre l'environnement

(Livre vert de la

commission européenne, 2001, p.7). C’est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets
qu’elles exercent sur la société (Commission Européenne, 2011).
La

responsabilité

de

l’entreprise

a

ainsi

dépassé

son

cadre

classique

(Friedman,1970) impliquant un engagement des responsables à maximiser les parts des
actionnaires, pour inclure un cadre social se traduisant par une série d’obligations, entraînant
une série de politiques, de décisions et de lignes de conduite compatibles avec les objectifs et
valeurs de la société ( Bowen, 1953)193. Il s’agit de rendre des comptes à la société, comptes
qui ne sont plus financiers mais citoyens (Dumez, 2008). C’est une nouvelle façon de
concevoir le développement économique et social des sociétés, un développement basé sur les
valeurs sociales et par conséquent la minimisation des disparités entre les individus dans le
temps et l’espace.
En effet l’entreprise à travers son processus de production, émet des déchets sur
l’environnement. Ces déchets se traduisent par des coûts qui ne sont pas supportés par
l’entreprise (comme l’accélération de la corrosion, les pertes de récoltes, l’épuisement des
ressources naturelles), ni intégrés dans le prix de ses produits, mais externalisés et supportés
par la collectivité. Ces externalités négatives résultant du processus de production, et causant
la dégradation de l’environnement, ont mis en cause le modèle classique de la responsabilité
de l’entreprise, pour l’intégration des préoccupations écologiques dans ses activités. Le but
étant d’aboutir à un développement durable qui tient compte des intérêts de la société entière
dans le temps et dans l’espace.

193

Comme l’attestent plusieurs écrits dans le domaine
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Le développement durable est un développement global “qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs” (Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, 1988). C’est un
développement qui garanti la durabilité de la croissance économique et de l’équité sociale, et
la protection de l’environnement.
Or la prise en charge des externalités négatives sur l’environnement implique des
charges qui se répercutent certainement sur les marges bénéficiaires des entreprises.
Considérer donc la responsabilité environnementale comme étant volontaire serait

une

aberration, surtout dans les pays en voie de développement dont les secteurs productifs se
caractérisent par les petites et micro structures. Ces dernières soufrent souvent de maux de
financement, de personnel non formé et non disposé à adhérer à la Responsabilité sociale.
Dans ces pays la responsabilité de l’entreprise envers l’environnement serait plutôt une
réponse aux contraintes réglementaires. Et généralement la menace d’une contrainte
réglementaire forte incite les firmes à réduire leurs niveaux de pollution (Maxwell et al,
2000)194 . Dans ce sens la banque mondiale (2004) a mis en évidence le rôle que pourrait jouer
les entreprises multinationales à travers cette responsabilité dans les pays en développement,
en avançant qu’il s’agit de « l’engagement (ou l’obligation) pour le monde des affaires de
contribuer au développement économique durable, en travaillant avec les salariés, leurs
familles, la communauté locale et la société au sens large pour améliorer la qualité de vie, de
façon à la fois bonne pour le développement et pour les affaires ». D’ailleurs d’autres
institutions mondiales comme la Global Reporting Initiative (1997) et le World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD, 2002)

participent à ce mouvement

d’intégration des entreprises multinationales dans la thématique du développement durable
des pays en développement (BOIDIN.B, 2008, p.7). L’accompagnement des pouvoirs publics
à travers, les subventions, la formation à l’éducation environnementale, la sensibilisation et
les motivations serait également important

pour une meilleure intégration de cette

responsabilité.
Même dans les pays avancés, on a constaté que le développement récent de la
responsabilité sociale des entreprises répond aux contestations des parties prenantes
(Freeman, 1984; Carroll 1989) et aux menaces de l’environnement. Selon cette théorie, les
acteurs extérieurs (clients, fournisseurs, organisations de la société civile, Pouvoirs publics…)
sont considérés comme des groupes de pression dont les intérêts et les contraintes doivent être
194

Cité par CRIFO P et Vanina D. FORGET, 2013, p.4

328

pris en compte dans l’établissement de la stratégie de l’entreprise. Et c’est la reconnaissance
de l'existence et du pouvoir de ces groupes de parties prenantes, qui fait que leurs attentes
figurent parmi les objectifs de l'entreprise.
Ainsi une nouvelle main invisible (new invisible hand) dictée par les forces non
marchandes des ONG, média, syndicats et autres oblige les entreprises à considérer la RSE
comme nécessaire au bien-être et à la croissance durables (Van den Berghe et Louche,
2005)195. En plus les risques des externalités négatives sur l’environnement, l’évolution des
comportements de consommation vers des choix responsables, la concurrence de plus en plus
accrue sur les marchés qui pousse les entreprises à se différencier pour se positionner, tous ces
facteurs constituent des pressions sur l’entreprise pour l’élargissement de sa responsabilité,
mais aussi pour adopter des innovations. La responsabilité sociale devient ainsi une nécessité.
Drucker (1986) l’a d’ailleurs constaté en avançant que cette responsabilité est constituée des
obligations et tâches requises par les organisations, les entreprises et les particuliers d’une
communauté. En effet comme l’avance H.Bowen(1953), il existe une forme de contrat
implicite entre l’entreprise et la société qui lui accorde du pouvoir et une liberté. Si les
managers n’utilisent pas ce pouvoir de manière responsable, l’entreprise sera sujette à un
encadrement accru de la société via l’interventionnisme étatique ou l’accroissement des
régulations (Acquier & Gond, 2005, p.15). Cette relation implicite confère donc à l’entreprise
l’obligation morale de contribuer au bien être de la société.
Engagement ou obligation, la responsabilité sociale s’inscrit au centre de la gestion
des entreprises vu leur rôle essentiel dans la création d'emplois et de richesse dans la société.
En ce sens, elles doivent anticiper les risques de leurs activités sur l’environnement, tout en
profitant pour améliorer leurs images via à vis des parties prenantes et sur les marchés.
Dans ce sens plusieurs travaux196 se sont attachés à promouvoir la mise en œuvre de
stratégies environnementales centrées sur les principes du développement durable, et ont
permis de démontrer divers avantages pouvant découler des initiatives environnementales. En
effet la conformité à la réglementation environnementale comme l’adoption, de normes
techniques qui obligent les sites industriels à utiliser une technologie particulière de réduction
de la pollution197, de normes de produits198 ou des procédures d'autorisations administratives
de mise sur le marché, appelle des dépenses susceptibles d’alourdir les coûts de l’entreprise.
195

Ibidem
M. Porter et al (1992); Landry (1990); Sala (1992); Robins (1992)
197exemple : la mise en place d'un type de filtre particulier dans les cheminées d'usine
198 exemple : une quantité maximale de phosphates dans les engrais.

196
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L’innovation permet justement de faire face à ces contraintes, en améliorant les procédés de
fabrication, en utilisant efficacement les ressources énergétiques et les matières premières (M.
Porter, 1992). Ainsi l’innovation diminue l’atteinte à l’environnement, économise le capital
naturel, et améliore par conséquent l’image de l’entreprise et ses performances financières à
travers l’augmentation des parts de marchés. La responsabilité environnementale se présente
ainsi comme une opportunité pour un entrepreneuriat innovant, dans la mesure où la
recherche de la rentabilité devient une nécessité pour l’entreprise.
Le but de la responsabilité environnementale devient le développement des
entreprises comme celui de la société en général. Ainsi le principe de ‘‘ gagnant- gagnant’’
propre à la théorie des parties prenantes se justifie par les avantages économiques que peut
tirer l’entreprise à travers cette responsabilité. Ce qui est donc bon pour l’entreprise l’est pour
la société, comme le stipule le courant stratégique‘‘ Social Issue Management’’ (Corinne
Gendron, 2000)
La responsabilité envers l’environnement implique que

les dirigeants doivent

inscrire leurs activités dans un changement réel qui vise l’utilisation la plus rationnelle
possible de toutes les ressources. Les efforts portent désormais sur les produits et sur leurs
procédés de fabrication, afin de réduire les effets sur l’environnement. Dans ce cadre la notion
de l’économie circulaire (extraire, fabriquer, utiliser, recycler), remplace le modèle
économique linéaire (extraire, fabriquer, utiliser, jeter). Ce modèle caractérise une utilisation
massive des ressources naturelle, et par conséquent leur raréfaction et l’augmentation des
prix qui en découle.
Le développement de l’économie circulaire implique que tous les maillons de la
chaine de production, depuis la conception jusqu’à la gestion des déchets, doivent résulter
d’une éco conception. Celle-ci intègre l’extraction des matières premières, la fabrication, la
distribution, l’utilisation et la fin de vie des produits. Elle vise aussi à maîtriser plusieurs
impacts environnementaux (les pollutions de l’air, de l’eau, du sol, les émissions de gaz à
effet de serre et les substances s’attaquant à la couche d’ozone), ainsi que la consommation de
ressources et d’énergie (Brodhag, 2014, p.33). La gestion des déchets devraient suivre la voie
du recyclage ou de la valorisation, en passant par des procédés de production sobres et une
consommation plus responsable tant en termes d’achats qu’en termes d’utilisation des biens
(Léchevin, 2014, p.6). Le recyclage permet non seulement de réduire les impacts négatifs des
industries, mais également d’économiser les ressources naturelles et énergétiques. Selon un
rapport du Panel international des ressources des Nations unies, les économies d’énergie
réalisées grâce à la production secondaire basée sur le recyclage pourraient, par comparaison
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avec la production primaire, être de 60 à 75 % pour l’acier et le zinc, et atteindre plus de 90 %
pour l’aluminium et le platine ( Poto, 2014, P.11 ).
L’économie circulaire s’impose aujourd’hui en tant qu’élément essentiel du
management environnemental et de la responsabilité sociale des entreprises, et par conséquent
de développement durable. La gestion rigoureuse et efficace des ressources permet aux
entreprises d’être compétitives, d’augmenter les bénéfices, de conquérir de nouveaux
marchés, d’améliorer la croissance, de créer plus d’emploi et de diminuer les impacts sur
l’environnement. Dans ce sens nombreuses études attestent que chaque diminution d’un point
de pourcentage dans l’utilisation des ressources primaires de l’Union européenne équivaut à
environ 23 milliards d’euros d’économies pour les entreprises, et cela pourrait permettre la
création de 100 000 à 200 000 emplois (Poto , 2014, p.11).
Or l’économie circulaire se base sur l’innovation. Les entreprises doivent chercher
les meilleures solutions pour économiser les ressources et recycler les produits, ce qui ne
pourrait être réalisé que grâce aux investissements dans l’innovation et la recherche
développement (Petithuguenin, 2014, p.55). Ceci

implique que la responsabilité

environnementale pour une meilleure utilisation des ressources, ne peut être réalisée qu’avec
l’engagement de lourds investissements. Donc comme l’indique la théorie des ressources
disponibles (Waddock & Graves, 1997), la performance financière fournit aux entreprises la
possibilité d’investir dans les domaines de la performance sociale.
La normalisation est une autre stratégie environnementale qui favorise la réalisation
du développement durable. Considérée depuis longtemps comme un signe de qualité, un
moyen de différencier ses produits par rapport à la concurrence et d’acquérir des parts de
marché mondiaux, la certification selon les normes environnementales devient un indicateur
de performance de la responsabilité sociale. En ce sens qu’elle permet, de répondre aux
pressions des parties prenantes en influençant les choix des consommateurs et ceux des
investisseurs199, de promouvoir la protection de l’environnement, et constitue un critère de
transparence, de crédibilité et de rendre compte de ses activités.
Dans ce sens l’International Standardization Organisation (ISO)200 s’est orientée,
dès les années 2000, vers l’établissement d’indicateurs de performance permettant des
comparaisons internationales dans les différents domaines du développement durable (Apied,
199

Exemples des consommateurs qui refusent d’acheter des produits fabriqués dans des conditions
socialement irresponsables, ou des grandes entreprises, qui exigent de leurs partenaires d’affaires,
clients, fournisseurs ou distributeurs, de se conformer eux-mêmes à ces codes de RSE..
200
Organisation internationale créé en 1947 a pour but de produire des normes internationales dans
les domaines industriels et commerciaux.
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2012, p. 54). Concernant le côté environnemental, l’ISO a élaboré des normes pour la
maîtrise de la qualité de l’air, de l’eau et du sol, le rayonnement, et pour le contrôle du
transport des produits dangereux,…..La norme ISO 14000 a pour but d’améliorer de façon
continue la performance environnementale à travers la maîtrise des impacts liés aux activités
de l’entreprise. Par exemple la formulation « consommation réduite d’énergie » est
précisément définie dans la norme ISO 14021 (article 7.9.1 de la norme ISO 14021 relative
aux auto-déclarations environnementales 1999) (Gurvan Branellec, 2015).
Pour être crédibles, les entreprises ayant recours aux normes doivent faire appel à
des organismes certificateurs étrangers, pour vérifier la conformité avec les normes
internationales. Les coûts201 qui en découlent sont justifiés étant donné que la certification ou
la labellisation202 environnementale permet justement, de mettre en évidence la production
responsable de l’entreprise, améliore sa compétitivité car véhicule une bonne image, et incite
le consommateur à adopter des choix de consommation responsable.

II-Le cadre pratique de la responsabilité environnementale
II-1- au niveau mondial
La prise en compte des enjeux environnementaux partout dans le monde, a amené les
pays à adopter des politiques et à promulguer des lois pour limiter les effets des activités
industrielles. Dans plusieurs pays développés les effets de ces mesures commencent à se faire
sentir, par exemple en France la Loi n° 2008-757 du 1er Août 2008, JO du 2 août 2008,
relative à la responsabilité environnementale met à la charge de l’exploitant d’une activité
économique la prévention et la réparation des dommages écologiques graves causés par cette
activité, et confie au préfet la mission de lui prescrire les mesures nécessaires, voire, en cas
d’urgence, de les prendre lui-même, puis d’imposer à l’exploitant le remboursement des frais
engagés (Gilles Godfrin, 2009).
L’économie circulaire s’impose également, progressivement dans l’ensemble des
politiques environnementales, mais aussi dans les politiques de développement économique,
par exemple:

201

Coûts de transport, d’hébergement, de recrutement de traducteurs, etc
Seuls les produits ayant des performances environnementales supérieures à la moyenne de leur
catégorie sont distingués par un label.
202
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-le Japon, qui manque de ressources et dépend dans ses activités des importations,
s’appuie notamment sur le concept des 3R203. En 2000 le pays a publié la loi de base pour la
formation d’une société basée sur le recyclage. Il s’agit d’une loi qui engage la société toute
entière dans le respect de l’environnement: la réduction concerne à la fois la consommation
des ressources et la production de déchets, la réutilisation comprend la reconversion des
déchets comme nouveaux produits ou composants de produits, et le recyclage a trait à
l’utilisation de déchets comme matière première;
-en 2008 la Chine (XE “Chine”) a surtout adopté une loi spécifique favorisant la
promotion de l’économie circulaire en priorité à l’échelle de toutes les collectivités
territoriales ( Lévy et Aurez, 2014, p.13) ;
- en France, la conférence environnementale de septembre 2013, complétée en
décembre par la conférence de mise en œuvre sur l’économie circulaire, a ouvert la voie au
développement et à la généralisation de ce concept de l’économie circulaire, qui sera intégré
au Code de l’environnement (Léchevin B, 2014) ;
II-2- Au Maroc
Concernant les performances environnementales (EPE) réalisés au Maroc, les
examens de la Commission économique des Nations Unies (2014) ont révélé plusieurs
incohérences, comme:
-une législation environnementale relative à l'industrie ne répondant pas à l'état
actuel du développement204, incomplète comme les lois sur l'air, l'eau et des déchets, ou
inexistante comme la loi sur la prévention des risques majeurs;
-l’inexistence de valeurs limites d’émissions et de rejets, et le contrôle de la
conformité très limité;
- une forte pression des activités agricoles sur le sol, l'eau et la biodiversité, étant
donné l'utilisation incontrôlée et la pollution par les phosphates et les nitrates, et dans le cas
de l'eau, à des réseaux d'irrigation non-performants.
En plus on a estimé le volume de déchets produits par l’activité industrielle au
Maroc à 1,5 million de tonnes par an, dont 256,000 tonnes sont dangereux et seules 21.000
tonnes sont prises en charge dans le circuit formel205.

203( Reduce, Reuse, Recycle) ou (Réduire, Réutiliser et Recycler)
204

Comme le dahir de 1914 sur les établissements classés

205

L’économiste 2015, n°:4481
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Certes, depuis 2003 le Maroc a pris plusieurs mesures pour améliorer sa politique
environnementale. Ainsi trois importantes lois sur l'environnement ont été approuvées en
2003, à savoir les lois sur la protection et la mise en valeur de l’environnement, sur la lutte
contre la pollution de l’air, et sur l'évaluation de l'impact environnemental. Par ailleurs un
certain nombre de programmes nationaux206 ont été initiés pour conforter cette politique.
L’adoption de la Charte nationale de l’environnement et du développement durable, lors de la
7ème session du Conseil national de l’environnement en 2011 a permis au Maroc de
promulguer la loi cadre de l’environnement et du développement durable. La Constitution
adoptée en 2011 a permis également de donner une nouvelle impulsion au processus visant
l’instauration du développement durable.
Toutefois la mise en œuvre de la législation et son application font défaut. Les
ressources consacrées à la conformité sont très modestes. Par ailleurs, il n'y a pas de
programme d'inspections, pas même dans les régions fortement industrialisées telles que le
Grand Casablanca. Des visites de site sont pour la plupart ad-hoc et font suite aux demandes
ou plaintes. Un nombre limité d’inspections ont été faites à l’issu de la procédure des études
d'impact environnemental, ou suite à des projets ayant bénéficié du financement de la
dépollution industrielle. Par conséquent, la limitation de la pollution générée par l'industrie
repose essentiellement sur la disponibilité des financements dans le cadre des programmes de
dépollution industrielle ou sur les initiatives d’associations industrielles pour convaincre leurs
membres d’adopter de bonnes pratiques de gestion environnementale207.
On

peut

néanmoins

noter

certains

comportements

de

responsabilité

environnementale comme celui des cimenteries qui, depuis une dizaine d'années ont investi le
créneau de l'industrie propre en mettant en place des fours d'incinération et autres procédés
de valorisation des déchets. En même temps, ils ont adopté un système de management visant
la gestion efficace et pérenne de I’ environnement, selon le référentiel lS0 141oo. Les
comportements de l’OCP et de la SAMIR, ne sont pas moins responsables. Ces deux groupes
ont pris plusieurs mesures pour se mettre au niveau des standards internationaux208. De sa
part, la compagnie marocaine des cartons et des papiers affiche son engagement dans le

206

Programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés, le Programme national
d'assainissement liquide et de traitement des eaux usées, le Programme national de la collecte et de
l'élimination des sacs en plastique, le Programme national de mise à niveau des écoles rurales et le
Programme national de prévention et de lutte contre la pollution industrielle.
207
Commissions des Nations Unis (2014): examen des performances environnementales au Maroc.
208 Conjoncture (2009) : Chimie et parachimie : Le secteur négocie son virage, n°907 : conjondurc@tcim.ory
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développement durable en se dotant d’une station d’épuration d’une capacité de traitement de
6.000m3 par jour dans le but de réduire la consommation et le débit des rejets industriels.
Récemment l’entrée en vigueur

de la loi n°77-15209, le premier Juillet 2016

interdisant la production, l’importation, l’exportation, la distribution et l’utilisation des sacs
plastiques destinés à l’emballage marque un pas important vers la protection de
l’environnement. L’application de cette loi permet en effet, d’orienter le consommateur
marocain vers des choix de consommation responsables210, mais incite et contraint également
les industriels à mesurer les effets de leurs productions sur l’environnement, en imposant une
amende allant jusqu’à 10000dhs pour tout usage des sacs interdis.
La responsabilité environnementale constitue aujourd’hui un défi majeur à relever
par les entreprises marocaines. L’ouverture sur le marché extérieur leur impose d’adopter les
normes internationales de production, de commercialisation et de stockage, mais aussi les
normes de protection de l’environnement. L’intégration par ces entreprises des demandes
sociales et environnementales des différentes parties prenantes, dans leur management
(Capron et Quairel, 2004), devient une condition essentielle pour la différenciation et le
positionnement sur les marchés internationaux.

II-3- Enquête auprès des entreprises de Souss Massa
Pour déterminer le degré d’implication des entreprises de la région de Souss Massa
dans la responsabilité environnementale, nous avons encadré l’administration d’une enquête
auprès de 31 entreprises situées à Agadir, Taroudant et Ait Melloul, pendant les mois de Mai
et Juin /2017. Il s’agit d’une enquête aléatoire dirigée auprès des responsables de gestion
desdites entreprises, et qui a été touché les secteurs industriel, agricole et de service. Le
dépouillement des questionnaires et l’analyse des données ont été effectués à l’aide du logiciel
sphinx ;
Les entreprises enquêtées sont dans leur majorité des SARL (tableau n°1), 62 %
sont industrielles, 19% agricoles et 19% de service (Tableau n°2), alors que plus que la moitié
d’entre elles sont de petite et micro taille (tableau n°3) et à peu près la moitié a été créés à
partir de 1990 (tableau n°4). Après avoir éliminé les non réponses le traitement des
questionnaires nous a permis de constater que la majorité des répondants méconnaissent le
concept de la responsabilité sociale (tableau n°5), et que la responsabilité envers
209 Dahir n° 1.15.148 du 25 Safar 1437 (7 décembre 2015), publié au B.O du 10 décembre 2015
210 Le projet prévoit, l'obligation d'apposer un cachet sur les sacs en plastique dégradables ou biodégradables, pour informer l'opinion publique sur la
composition, les normes techniques et la validité de ces sacs.
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l’environnement est classée parmi les moins importantes (tableau n°6). Par ailleurs la moitié
des entreprises enquêtées indiquent qu’elles ont adopté une démarche pour gérer les déchets
que génèrent leurs activités (tableau n°7), bien qu’elles ignorent dans leur majorité la quantité
de ces déchets (tableau n°8), et que le budget accordé à cette gestion soit faible (tableau n°9).
Il s’agit notamment des déchets banals et de ceux recyclables (tableau n°10) en plastique et en
carton. Les principales raisons restent l’amélioration de l’image et de la valeur de l’entreprise
et pour économiser l’énergie et la matière première (tableau n°11). Les techniques
d’élimination sont par ordre d’importance la collecte, le stockage, la valorisation, le traitement
et la vente (tableau n°12). Il faut noter que la majorité des entités qui sont impliquées dans la
gestion des déchets sont de petite et moyenne taille (tableau n°13). Généralement la taille est
un déterminant important de la stratégie de l’entreprise. Considérée comme étant l’ensemble
des choix d’allocation des ressources, investissements et désinvestissements (Strategor, 1997)
la stratégie dépend essentiellement des capacités financières et humaines de l’entreprise. Dans
les petites structures les difficultés de financement et le manque de personnel qualifié, en
l’absence d’accompagnement de la part des pouvoirs publics constituent de vrais handicaps à
la formulation de stratégies environnementales. Le choix de la stratégie environnementale
dépend également du contexte externe dans lequel évolue l’entreprise. L’importance des
pressions externes comme les requêtes des consommateurs et de la société civile, et les
exigences

des

pouvoirs

publics,

conditionnent

l’implication

des

paramètres

environnementaux (Moroncini, 1998, p.42) dans le management de l’entreprise.

Conclusion
Au Maroc la prise en compte des enjeux environnementaux est assez récente, et la
législation dans le domaine est peu développée. En plus, la culture entrepreneuriale des
entrepreneurs, l’atomisation du tissu productif et les contraintes à l’innovation dont soufrent
les structures de petite taille, tous ces facteurs bloquent la responsabilité des entreprises
envers l’environnement, bien que celle-ci soient conscientes des bénéfices de cette
intégration. Cette responsabilité constitue aujourd’hui un défi majeur à relever pour la
compétitivité même des entreprises et pour le développement de la société entière. Par
conséquent le développement d’une législation stricte en matière de prise en charge du risque
sur l’environnement, qui soit spécifique aux différents secteurs d’activité est essentiel pour
l’intégration de cette responsabilité. En plus l’accompagnement de la part des pouvoirs
publics, par la sensibilisation, le financement et la formation des entreprises marocaine serait
d’une grande importance, surtout dans le cas des petites et moyennes structures qui se
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caractérisent par une souplesse dans la prise de décision, vu l’emprise totale du propriétaire
sur son affaire (Besser , 2007). Enfin la mobilisation et sensibilisation des citoyens pour
adopter des choix responsables dans leurs consommations amènerait surement les entreprises
à intégrer les coûts des externalités négatives de leurs productions, pour un meilleur
positionnement sur les marchés.

Bibliographie
- ACQUIER Aurélien, Jean-Pascal GOND( 2005) : XIVième Conférence Internationale de
management Stratégique, Pays de la Loire, Angers 2005 – http://www.strategie-aims.com/,
P.15
- Apied V (2012) : L'APPORT DE LA NORMALISATION AUX POLITIQUES
PUBLIQUES
- BAKKOUR Darine (2013) : Un essai de définition du concept de gouvernance » ES
n°2013-05 , études et synthèses
-Besser Terry L & al (2007) : Corporate Social Responsibility Small Businesses and Small
towns, center of ethical business cultures for
- Boidin Bruno (2008) Les enjeux de la responsabilité sociale et environnementale des
entreprises dans les pays en développement : http://www.cairn.info/revue-mondes-endeveloppement-2008-4-page-7.htm
- Brodhag Christian (2014) « L'écoconception, un outil au coeur de l'économie circulaire » in
Annales des Mines, Responsabilité et environnement, 2014/4 N° 76, p. 33-37.
http://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2014-4-page-33.htm
-Capron M., Quairel F. (2004), Mythes et réalités de l’entreprise responsable, Paris, La
Découverte
-

CED

(1971) :

social

responsibilités

of

business

corporations.

https://www.ced.org/pdf/Social_Responsibilities_of_Business_Corporations.pdf
-Commission

économique des Nations

Unies pour l’Europe (2014) : examen des

performances environnementales n°38, Maroc, Nations Unis
- Commission Européenne (2011) : nouvelle définition de la RSE. https://responsabilitesociale.com/2011/10/26/commission-europeenne-nouvelle-definition-de-la-rse/
- Conjoncture (2009) : Chimie et parachimie : Le secteur négocie son virage, n°907 :
conjondurc@tcim.ory

337

- Crifo Patricia , Vanina D. FORGET (2013) : la responsabilité sociale et environnementale
des

entreprises :

mirage

ou

virage

?

in

Cahier

n°

2013-12.

http://www.economie.polytechnique.edu/ mailto:chantal.poujouly@polytechnique.edu

- Dubuisson-Quellier

( 2014) :

in Annales des Mines - Responsabilité et

environnement,2014/4 - N° 76, pages 28 à 32 -http://www.cairn.info/revue-responsabilite-etenvironnement-2014-4-page-28.htm
- Dumez H. (2008). Rendre des comptes : Nouvelles exigences sociétales, Paris, Dalloz et
Presaje
- Drucker P (1986) : la pratique de la direction des entreprises, The practice of management,
Traduit de l'américain par le bureau des temps élémentaires, Les éditions d'organisation, Paris,
1957.
- Drucker P (1992): La pratique de la direction des entreprises, The practice of management,
Traduit de l'américain par le bureau des temps élémentaires, Les éditions d'organisation, Paris,
1957.
- Gendron Corinne (2000): Le questionnement éthique et social de l'entreprise

dans la

littérature managériale, Cahiers du CRISES Collection "Working Papers" Études théoriques.
-Gilles

Godfrin

(2009):

TROUBLE

DE

VOISINAGE

ET

RESPONSABILITÉ

ENVIRONNEMENTALE, Annales des Mines - Responsabilité et environnement 2009/2 N° 54, pages 16 à 22.
-Gurvan Branellec (2015) : D’une préservation volontaire de l’environnement par les entreprises à une
préservation

ordonnée ?

Revue

de

l’organisation

responsable,

2015/1

(Vol.

10)

http://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2014-4-page-13.htm
-Landry, (1990) : la gestion du développement durable», Étude de cas, École des Hautes
Études Commerciales, Montréal.
- Léchevin Bruno (2014) :

Responsabilité et environnement, annale des mines, 2014/4 - N°

76 pages 5 à 6. http://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2014-4-page5.htm
- Lévy Jean-Claude et Vincent Aurez (2014): LES DYNAMIQUES DE L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE EN CHINE, Annales des Mines - Responsabilité et environnement, 2014/4 N° 76, pages 13 à 18. http://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2014-4page-13.htm.
-livre vert (2001) : promouvoir

un cadre européen pour la responsabilité sociale des

entreprises. http://www.correl.fr/upload/pdf/promouvoir-RSE.pdf

338

- Pasquero Jean(2005) : la responsabilité sociale de l’entreprise comme objet des sciences de
gestion, le concept et sa porté, Presses de l’Université du Québec
-Pérez Roland (2006) : le management responsable, in problèmes économiques, n°2894, pp :
26-35
-Porter M et al, (1995): Green and Competitive: ending the stalemate, Harvard Business
Review, septembre-octobre, p.120-134.
Petithuguenin Jean-Luc ( 2014) : Le développement du recyclage : potentialités et freins,
Annales des Mines - Responsabilité et environnement, 2014/4 - N° 76, pages 55 à 57.
http://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2014-4-page-55.htm
-Potonik Janez (2014) « Économie circulaire : les enjeux économiques d'une transition
écologique », Annales des Mines - Responsabilité et environnement 2014/4 - N° 76, pages 7
à 12. http://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2014-4-page-7.htm.
- Robins N, (1992) : L'Impératif Ecologique, Paris, Calmann-Lévy.
-Sala, 1992 : dix ans de progrès sur la voie du développement durable», Le Développement
Durable: pour la santé, 4eme colloque de formation en santé environnementale, 20 et 21
octobre, Québec.
-Vieillefosse Aurélie(2006) : le Protocole de Kyoto... Et après ?, in problèmes économiques,
n°2904, pp : 2-11
Tableaux correspondants aux résultats de l’enquête
Tableau n°1 : le statut des entreprises enquêtées
le statut juridique
Entreprise individuelle
Société à responsabilité limitée
Société anonyme
société par actions simplifiée
Société en nom collectif
Autres

Nb. cit.
1
24
4

TOTAL OBS.
Tableau n°2 : le secteur d’activité
le secteur d'activité
Primaire
Secondaire
Tertiaire.
TOTAL OBS.

31

Nb. cit.
5
16
5
31
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Tableau n°3 : la taille des entreprises enquêtées
la taille d'entreprise

Nb. cit.

Moins de 10 salariés

5

Entre 10 et 50 salariés

14

Plus de 50 salariés.

8

TOTAL OBS.

31

Tableau n°4 : la date de création
création d'entreprise

Nb. cit.

Avant 1980

1

Entre 1980 et 1990

3

Entre 1990 et 2000

9

Après 2000.

11

TOTAL OBS.

31

Tableau n°5 : le concept de RSE
RSE
oui
non
TOTAL OBS.

Nb. cit.
9
14
31

Tableau n°6 : les responsabilités de l’entreprise par ordre d’importance: les paramètres sont établis
sur une notation de 1 (1) à 10 (10).
Produit bon pour la santé du
3,57
consommateur
Respect de l'environnement

3,19

Respect des employés

4,29

Améliorer les conditions du travail des 6
respect des fournisseurs

6,14

respect des attentes des investisseurs

7,67

Qualité du produit

2,76

transparence

7,62

Dons à
lucratives

des

organisations

Ensemble

non

9,35
5,51

Tableau n°7 : gestion des déchets
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la gestion de déchets

Nb. cit.

Oui

15

Non.

12

TOTAL OBS.

31

Tableau n°8 : la quantité de déchets générée par les entreprises
une idée du tonnage

Nb. cit.

Oui

7

Non

19

TOTAL OBS.

31

Tableau n°9: budget accordé à la gestion des déchets
budget
Faible.
Moyen.
Elevé.
TOTAL OBS.

Nb. cit.
16
9
0
31

Tableau n°10: le type de déchets créés par l’entreprise
types de déchets

Nb. cit.

Déchets inertes

1

Déchets banals

15

Déchets dangereux

5

Déchets recyclables

15

TOTAL OBS.

31

Tableau n°11: les raisons d’implication dans la gestion des déchets
politique de gestion de déchets

Nb. cit.

Image de l'entreprise

16

Economie

9

Optique certification de la Haute Qualité Environnementale

6

Valeur de l'entreprise

9

Réglementation liée au développement durable

4

Imposition du client

2

Autre

1

TOTAL OBS.

31

Tableau n°12 : les techniques d’élimination
341

Les techniques d'élimination
Stockage
Collecte
Valorisation
Autre (vente, traitement)
TOTAL OBS.

Nb. cit.
9
20
5
3
31

Tableau n°13 : taille et gestion des déchets
la
taille
d'entreprise/la
gestion de déchets
Oui

Non.

TOTAL

Moins de 10 salariés

1

4

5

Entre 10 et 50 salariés

8

5

13

Plus de 50 salariés.
TOTAL

6
15

2
11

8
26
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« Contrôle de gestion et responsabilité sociétale au sein des entreprises coopératives »
Etude de cas au sein de la coopérative laitière COPAG
Résumé

La présente communication essayera d’étudier la relation entre le contrôle de gestion et la
RSE dans les entreprises coopératives et plus particulièrement, essayer de comprendre dans
quelle mesure les pratiques du contrôle de gestion au sein des coopératives agricoles
intègrent-elles les dimensions de responsabilité sociétale des entreprises ?
L’évaluation et l’analyse du système de contrôle de gestion de l’entreprise en question, s’est
faite sur la base d’un certain nombre d’aspects, à savoir : Présence des indicateurs de la RSE
dans les systèmes de contrôle de gestion, et la liaison avec la stratégie, objectifs des
indicateurs (ou système de pilotage de la RSE) : gestion interne ou communication externe,
satisfaction des parties prenantes par rapport à l’amélioration de la performance économique,
sociale et environnementale, type du système de contrôle de gestion (diagnostic ou proactif) et
l’impact sur l’amélioration de la performance, Profil et positionnement du contrôleur de
gestion, l’adhésion des responsables opérationnels aux systèmes de pilotage de la RSE, la
perception de la RSE par les contrôleurs de gestion (La RSE est-t-elle une contrainte ou une
opportunité ?), Autres variables influençant le choix des entreprises d’intégrer les indicateurs
de la RSE dans les systèmes de contrôle de gestion (exemple de facteurs de contingence).

Mots- clefs : Contrôle de gestion, développement durable, responsabilité sociale/ sociétale
des entreprises, Coopératives, Economie sociale et solidaire.
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Introduction :

Au cours de ces dernières années, l’économie sociale et solidaire a connu un essor
important vu son rôle dans la croissance économique et le développement des régions du
Maroc notamment la région du Souss-Massa. Dans ce domaine, le rôle des coopératives est
crucial, il n’est pas limité à la satisfaction de ses membres, mais il tend à contribuer au
développement de la communauté sur le plan économique, social, environnemental et
politique.
Etant donné que le Maroc, sur le plan international, s’est engagé via la signature des accords
en matière du développement durable et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE),
le rôle des acteurs s’avère nécessaire pour s’inscrire dans l’ambition du pays. Dans ce cadre,
Les coopératives sont appelées à adopter des outils de management leurs permettant d’exercer
et de continuer leurs exploitations dans une approche responsable et durable. Dans ce sens,
« De nombreuses opportunités s’ouvrent pour encourager l’intégration de la RSE dans les
pratiques managériales au Maroc. Le mouvement de la RSE au Maroc se trouve en plein
virage avec des leviers et des obstacles » (El Abboubi.M, El Kandoussi.F, 2009). Ainsi, Les
systèmes de contrôle de gestion et la comptabilité de gestion évoluent constamment dans la
conception et l'utilisation des systèmes de gestion de l'information et de la performance pour
le contrôle organisationnel. Le changement et l'évolution sont inévitables […] intégrant ainsi
de nouvelles façons d'améliorer les performances et la concurrence de l'organisation, au
21ème siècle, a conclu (Armesh. H, 2010)211. Dans ce contexte, le contrôle de gestion joue un
rôle prépondérant, susceptible d’intégrer des dimensions du développement durable et de la
RSE, notamment au sein des coopératives.
La présente communication essayera d’étudier la relation entre le contrôle de gestion et la
RSE dans les entreprises coopératives. Nous allons mener une étude de cas d’une entreprise
coopérative laitière dans la région Souss-Massa. Et essayer plus particulièrement de
comprendre, dans quelle mesure, les pratiques du contrôle de gestion au sein des coopératives
agricoles intègrent-elles les dimensions de responsabilité sociétale des entreprises ?

211

Armesh.H, Salarzehi.H, Kord.K, "Management Control System", Faculty of
Management,
University of
Sistan and Baluchestan, MMU,Malaysia, Vol 2, N° 6, Octobre 2010, p193-206, page 12.
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Ce travail de recherche est subdivisé en deux axes : Le Premier axeprésente un aperçu
théorique sur le contrôle de gestion et la responsabilité sociétale des entreprises. Dans cet axe,
nous allons essayer de mettre en avant l’évolution du contrôle de gestion et situer son rôle
dans le contexte actuel marqué par la tendance des entreprises vers l’intégration des
dimensions du développement durable et de la RSE et le défi de pilotage d’une performance
élargie suite à l’évolution du contexte. Ainsi, le concept et les modèles de la RSE seront
présentés dans cet axe, tout en essayant de cerner une revue de littérature sur les variables et
les aspects de l’étude. Après avoir cerné le cadre théorique de la problématique signalée par
ce présent travail, le Deuxième axe sera consacré à l’étude de cas d’une entreprise coopérative
exerçant son activité dans le domaine de collecte des laits et la production des produits dérivés
laitiers. Le cadre méthodologique sera ainsi mis en avant, il présentera l’entreprise en question
et son activité. Les entreprises coopératives au Maroc gagneront la part dans cet axe, il sera
présenté le cadre général sur ce type d’entreprises qui a révolu l’économie marocaine dans les
dernières années, la nature d’activité, leurs évolutions et leurs pratiques en matière du contrôle
de gestion. Les détails sur l’outil de collecte et d’analyse des données ainsi les résultats de
l’étude seront présentés.

I. CADRE THEORIQUE SUR LE CONTROLE DE GESTION ET LA RESPONSABILITE
SOCIALE DES ENTREPRISES (RSE)

Avant d’entrer dans une discussion sur le contrôle de gestion et l’intégration de la RSE dans
les outils de pilotage des coopératives, il nous a semblé nécessaire de définir plus précisément
l’objet dont il est question dans ce document. Nous allons essayer dans ce cadre, de clarifier le
concept du contrôle de gestion, cerner son évolution et mettre en avant également le concept
de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

1.Etat de l’art sur le contrôle de gestion et la responsabilité sociétale des entreprises

1.1.Contrôle de gestion : Vers le pilotage d’une performance durable

1.1.1.Définitions du contrôle de gestion
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La théorie relative au contrôle de gestion présente de nombreuses définitions du contrôle de
gestion. On cite parmi : R. N. Anthony ; H. Bouquin ; Rober Teller ; Alain Burlaud ; Plan
comptable général ; Lowe E.A... Nous allons retenir quelques définitions permettant de cerner
le contrôle de gestion dans le cadre du contexte actuel marqué par la préoccupation portée à
la RSE par les entreprises. Compte tenu de toutes les évolutions qu’ il a connu, il est
nécessaire de bien définir ce qu’est le contrôle de gestion. On peut le définir soit par
le métier de contrôleur de gestion, soit par les outils qu’il utilise ou soit comme un
processus de management. La dernière définition est la plus satisfaisante car elle positionne
correctement les enjeux212.
Selon Robert Anthony (1965), professeur à Harvard et grand théoricien du contrôle, le
contrôle de gestion est « le processus par lequel les managers obtiennent l’assurance que les
ressources sont obtenues et utilisées de manière efficace et efficiente pour la réalisation des
objectifs de l’organisation213 », Dans cette définition, l'accent est mis sur : le contrôle de
l'allocation optimale des ressources de l'entreprise (financières, technologiques, humaines…).
Lowe (1971, p. 5) a proposé une autre définition qui marque tout un programme, peut-être
une ambition déraisonnable : « Le contrôle de gestion214 est un système qui saisit et traite
l’information sur l’organisation, un système de responsabilité et de feedbacks conçu pour
apporter l’assurance que l’entreprise s’adapte aux changements de son environnement et que
le comportement de son personnel au travail est mesuré par référence à un système d’objectifs
opérationnels en cohérence avec les objectifs d’ensemble, de telle sorte que toute incohérence
entre les deux puisse être identifiée et corrigée 215». Ultérieurement, en 1982, l’ancien Plan
comptable général français (PCG 82), reprend cette vision technico-économique préconisée
par Anthony, pour définir le contrôle de gestion comme « Ensembles des décisions pour
fournir aux dirigeants des données chiffrées périodiques caractérisant la marche de
l’entreprise. Leur comparaison avec les données passées permet de déclencher des mesures

212

Berland.N, Mesurer et piloter la performance, Edition 2009, e-book, www.management.free.fr,
page 6
213
Anthony.R.N, "Planning and Control Systems: a Framework for Analysis", Harvard University,
1965;
214
Nous traduisons ainsi « management control », en dépit des réserves que cette traduction habituelle
suscite.
215
Lowe E.A. (1971), On the idea of a management control system : integrating accounting and
management
control, The Journal of Management Studies, vol. VIII, p. 1-12.
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correctives appropriées216 ». Gérer une entreprise, c’est la conduire vers des objectifs qui ont
été assignés dans le cadre d’une politique concertée. Contrôler la gestion de cette entreprise
c’est maitriser sa conduite en s’efforçant de prévoir les événements pour s’y préparer avec son
équipe et s’adapter à une situation évolutive. Il faut pour réaliser cela définir un ensemble
cohérent d’objectifs pour tous les responsables d’exécution et de conception. Il faut mettre en
place des moyens en ressources humaines, en équipement, en organisation de commandement
et de coordination pour atteindre ses objectifs. Il faut observer régulièrement les excès et
insuffisances des performances réalisées par rapport aux objectifs. Utiliser ces observations
pour aménager les objectifs de départ et prévoir des actions correctives. »
Le contrôle est aussi compris, sans doute de manière plus récente en raison de l’évolution des
organisations et de leurs modalités de fonctionnement, comme le processus par lequel les
managers influencent d’autres membres de l’organisation pour mettre en œuvre les stratégies
décidées à leur niveau217. Dans ce sens, après vingt ans d’intervalle entre sa première
définition de (1965), Robert Anthony (1988) revient en insistant sur le rôle du contrôle de
gestion dans le pilotage des comportements des collaborateurs. Pour lui, le contrôle de gestion
est « le processus par lequel les managers influencent d’autres membres de l’organisation
pour mettre en œuvre les stratégies de l’organisation

218

». D’une fonction de vérification, on

est passé à une fonction de pilotage219. Il s'agit alors d'orienter le comportement des membres
de l'organisation vers l'accomplissement des buts stratégiques.
Quant auR. Simons, en 1995220 , celui-ci présente le contrôle de gestion comme l’ensemble
des processus et des procédures fondés sur l’information que lesmanagersutilisent pour
maintenir ou modifier certaines configurations des activités de l’organisation (R. Simons,
1995). Insistant plus sur l’implication des responsables et sur l’usage des systèmes de
contrôle de gestion qui différent selon les entreprises, que sur les différences entre les
systèmes de contrôle eux mêmes, sans doute assez similaires, R. Simons décrit des systèmes
216

Sépari.S, Solle.G, Le Cœur. L, Management et contrôle de gestion, DSCG 3, Edition Dunod, Paris
2014, page
1
217
Sépari.S, Solle.G, Le Cœur. L, Management et contrôle de gestion, DSCG 3, Edition Dunod, Paris
2014, page
2
218
Anthony.R.N, "The Management Control Function", Harvard University Press, 1988.
219
Berland.N, Simon.F.X, Contrôle de gestion en mouvement : État de l’art et meilleures pratiques,
Edition
d’organisations, Eyrolles 2010,page 3.
220

Simons.R, "Levers of control: how managers use innovative control systems to drive strategic
renewal",
Harvard Business School Press, 1995.
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de contrôle

diagnostique » qui, sur la base d’indicateurs de mesure, visent le contrôle des

résultats et le respect des standards. Il décrit aussi des systèmes « interactifs » représentés par
des systèmes d’informations que les managers utilisent pour interagir avec leurs subordonnés
et pour s’impliquer dans leurs décisions.
Pour H. Bouquin, 1998 : Le contrôle de gestion aide les managers à comprendre l’avenir et à
agir en conséquence… ; il aide aussi les managers à orienter, sinon à maîtriser, Les actions de
leurs collaborateurs et partenaires, y compris, dans les grandes structures, de ceux qu’ils ne
peuvent côtoyer directement221.
Selon R.Teller : Le contrôle de gestion peut se définir comme un processus d’aide à la
décision permettant une intervention avant, pendant et après l’action. C’est un système global
d’information interne à l’entreprise qui permet la centralisation, la synthèse et l’interprétation
de l’ensemble des données figurant les performances de chacune des activités ou fonctions de
l’entreprise222. Le contrôle de gestion est le processus mis en œuvre au sein d'une entité
économique pour s'assurer d'une mobilisation efficace et permanente des énergies et des
ressources en vue d'atteindre l'objectif que vise cette entité »223.
H. Bouquin, 2008le définit comme « l'ensemble des dispositifs et processus qui garantissent
la cohérence entre la stratégie et les actions concrètes et quotidiennes224». Le contrôle de
gestion englobe non seulement le contrôle financier (comptabilité analytique), mais encore
l’ensemble des facteurs qualitatifs et quantitatifs (tableaux de bord) permettant d’améliorer les
performances de l’entreprise225.
Le « contrôle est au centre de la théorie du management » selon H. Bouquin (2005, p. 9)226.
Les définitions ci-dessus témoignent de l’évolution de la conception et du rôle du contrôle de
gestion dans le temps. Le lien avec la seule comptabilité de gestion s’est élargi. En outre,
221

Bouquin.H, "Le contrôle de gestion : contrôle de gestion, contrôle d’entreprise", PUF, 1998, 7ème
Edition,
2006.
222
Teller.R, "Le contrôle de gestion – Pour un pilotage intégrant stratégie et finance", Éditions
Management et
société, 1999.
223
Arnoud.H, Le contrôle de gestion... en action, édition liaisons 2001, page : 9
224
Bouquin.H, "Le contrôle de gestion", PUF, Paris, 8ème édition, revue et mise à jour en 2008
ère
(1 Edition
1986).
225
Forget.J, Gestion budgétaire : Prévoir et contrôler les activités de l’entreprise, Éditions
d’Organisation, 2005,
page 18
226

Bouquin .H, "Introduction, Les grands auteurs en Contrôle de gestion", éditions EMS, 2005, page 9
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selon les organisations dans lesquelles il va prendre corps et en fonction des contextes et
des objectifs (qui peuvent être évolutifs) une dimension ou une autre pourra être privilégiée.
Une dimension organisationnelle et de GRH, dimension plus technique, processuelle, plus
financière, ou encore l’aide à l’évolution de la stratégie peuvent apparaître comme
dominantes. Toutes ces conceptions, qui ne se contredisent pas d’ailleurs, confirment (et cela
apparaissait déjà dans la définition d’Anthony en 1965) que le processus de contrôle de
gestion est actuellement relié au management puisqu’il implique les managers227. Il est à
noter aussi qu’il connait un essor en passant d’une approche classique basée sur les objectifs
et la mobilisation des ressources, vers une approche plus avancée cherchant à apporter
l’assurance que l’entreprise s’adapte aux changements de son environnement228.

1.1.2.Evolution du contrôle de gestion
L’apparition des grandes organisations, au début du XXe siècle, relatée par A. Chandler,
qui crée le besoin d’outils empêchant la structure d’éclater. C’est le développement des
multinationales, avec leur dispersion géographique et le besoin accru de délégation, qui signe
l’essor du contrôle de gestion dans l’après-guerre, vers les années 1950. Le problème du
contrôle est lié à la nécessité de déléguer, c’est la délégation qui crée le besoin de contrôle. En
conséquence, la question du contrôle, puis le contrôle de gestion naissent et se développent
avec la taille croissante des organisations. Une entreprise artisanale mono-personne ou une
PME n’ont pas besoin du contrôle de gestion dans sa dimension incitative […]. Le contrôle
lui suffira donc dans sa dimension de « pilotage ».229.
La fonction « contrôle de gestion » émergerait concrètement avec l’avènement de la grande
entreprise industrielle, au début du XIX e siècle. Elle a d’abord été considérée comme une
fonction de contrôle au sens strict – une forme de « contrôle-sanction » – à l’image de ce que
227

Sépari.S, Solle.G, Le Cœur. L, Management et contrôle de gestion, DSCG 3, Edition Dunod, Paris
2014, page
3
228
Lowe E.A, "On the idea of a management control system : integrating accounting and management
control :
integrating accounting and management", The Journal of Management Studies, vol. VIII, 1971, p. 112.
229

Löning.H, Malleret.V, Meric.J, Pesqueux.Y, Chiapello.Y, Michel.D, Sole.A, "Le contrôle de
gestion :
Organisation, outils et pratiques", 3ème édition, Dunod, paris 2008, page 7
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décrivait H. Fayol (1918). Son objet était de vérifier l’adéquation entre une norme préétablie
et le résultat d’une action. La sanction, positive ou négative, était le résultat de ce contrôle.
Par la suite, avec le développement de la technique des budgets et l’analyse des écarts, le
contrôle a évolué dans le sens d’un « contrôle budgétaire », dépassant le rôle de surveillance
qui lui était attribué pour devenir à la fois un instrument de pilotage de l’entreprise et de
délégation des pouvoirs. Il a alors, été progressivement assimilé aux outils mis en œuvre :
comptabilité analytique et budgétaire, comptabilité de gestion et, plus généralement, système
d’information. La tendance actuelle est de revenir à la spécificité que constitue le processus de
contrôle en intégrant les avancées des théories de l’organisation en matière d’étude du
comportement humain230.

1.2. La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : Vers une approche de
performance globale

1.2.1. Définitions et généralités sur la responsabilité sociétale des entreprises

Ces dernières années, un concept, qui peut sembler particulièrement abstrait au premier
abord, a émergé dans le discours des entreprises (qu’il s’agisse de PME ou de multinationales,
de l’économie sociale ou de l’économie capitaliste). Ce concept est celui de la «
responsabilité

sociétale

des entreprises » (RSE)231. Avant d’éclaircir le concept de la

responsabilité sociétale des entreprises, il s’avère nécessaire de faire allusion dans un premier
temps au concept « mère » qui est le développement durable.
Il est devenu d’usage, aujourd’hui, dans les sciences de gestion de parler des deux termes,
développement durable et RSE, en tant que synonymes. Sauf qu’en y regardant de plus près,
de fortes nuances existent. Le développement durable est avant tout un concept économique,
politique, macroéconomique, etc. C’est un modèle de croissanceéconomique qui cherche à
concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement, considérant
230

Boisselier.P, coordonnateur, Chalençon. L, Doriol.D, Du Jardin.P, Mard.Y, Mayrhofer.U, le
contrôle de
gestion, Edition Vuibert, Paris 2013, Page 8
231
Fatoux. F, "Des outils pour la responsabilité sociétale de l'entreprise", Annales des Mines –
Réalités
Industrielles 2011, p. 76-79, page 2.
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ce dernier comme un patrimoine à transmettre aux générations futures232. Le développement
durable (DD) devient progressivement une « ardente obligation » pour les actionnaires et les
dirigeants des entreprises. Cet impératif à la fois social, environnemental et économique,
introduit une nouvelle forme de management paradoxal. Les managers des entreprises doivent
intégrer une création de valeur financière immédiate pour leurs actionnaires et une création de
valeur globale et durable pour leurs diverses parties prenantes.
L’alignement des décisions et les comportements des managers sur les référentiels

du

développement durable, implique une reconfiguration des modes de gouvernance, de
management stratégique, d’organisation et de pilotage des performances de l’entreprise233. Le
défi consiste à doter les entreprises socialement responsables (ESR) de structures, de
processus, de systèmes et de cultures, aptes à concilier les principales attentes de leurs
différentes parties prenantes (ou stakeholders)

234

. La responsabilité sociétale des

organisations doit permettre de contribuer au développement durable235.
La RSE est un terme méconnu du grand public, mais utilisé par la communication financière
et le monde de l’entreprise pour

décrire la contribution de l’entreprise aux enjeux de

développement durable. Si la prise en compte de ces enjeux relève prioritairement des États
ou des groupes d’États (stratégies européennes ou nationales de développement durable,
traduites en politiques

de santé, de transport, énergétiques, etc.), il est demandé aux

entreprises de prendre part à cette action collective et d’agir de façon « responsable »236.
La RSE, peut être considérée comme « l’ensemble des moyens mis en œuvre par les
entreprises pour participer à un développement économique durable à l’échelle planétaire ».
La RSE est donc une sorte de déclinaison des principes macro du développement durable à un
niveau micro, celui des entreprises237. Selon le groupe de travail de l’élaboration de l’ISO
26000, la définition de la responsabilité sociétale a donné lieu à de nombreux débats. En
effet, des visions très différentes de la responsabilité sociétale se sont exprimées au sein du
232

Essid.M. "Les mécanismes de contrôle de la performance globale : le cas des indicateurs non
financiers de la
RSE". Humanities and Social Sciences. Université Paris Sud - Paris XI, 2009, page 7.
233
Berland.N, Simon.F.X, Contrôle de gestion en mouvement : État de l’art et meilleures pratiques,
Edition
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234
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groupe du travail. Un compromis a été atteint avec la définition

suivante qui permet

d’accorder les différentes visions exprimées238 :
La responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités239 sur
la société et sur l’environnement se traduisant par un comportement transparent et éthique qui
:
* contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ;
* prend en compte les attentes des parties prenantes ;
* respecte les lois en vigueur et est en accord avec les normes internationales de
comportement ;
* est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations240.

Cette définition réalise une synthèse des différentes conceptions de la responsabilité sociétale
défendues dans la négociation ISO 26000 : on y retrouve en effet à la fois la vision éthique
défendue par les Américains, l’approche orientée vers les parties prenantes défendues par les
Britanniques, le nécessaire respect de la loi cher aux Européens, la contribution au
développement durable et le respect des normes internationales de comportement
vigoureusement défendus par les Français. Dans le Livre vert de 2001 de l’Union européenne,
« La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est un concept qui désigne l’intégration
volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs
activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Les entreprises ont un
comportement socialement responsable lorsqu’elles vont au-delà des exigences légales
minimales et des obligations imposées par les conventions collectives pour répondre à des
besoins sociétaux. La RSE permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, de contribuer à
concilier les ambitions économiques, sociales et environnementales en coopération avec leurs
partenaires. » [Définition du Livre vert de 2001 de l’Union européenne]. Le terme «
responsabilité » a longtemps fait débat mais s’est avéré le mieux adapté : il s’agit
effectivement d’assumer de manière volontaire et proactive les impacts de ces activités et
décisions sur la collectivité. Ce lien avec les impacts est fondamental. C’est l’existence de
l’impact qui déclenche la responsabilité. Il ne peut y avoir de responsabilité sociétale si les
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décisions et activités de l’organisation n’ont pas d’impact, de conséquence sur la société ou
l’environnement241.

1.2.2.Modèles et outils de pilotage de la RSE au sein des entreprises :

Dans cet axe, nous procéderons à l’exposition de certains modèles de la RSE, qui sont
beaucoup plus discutés dans la littérature académique relative à la RSE, nous préférons le
modèle de Balanced scorecard de Kaplan et Norton (2000), le Navigateur Skandia et le cadre
théorique de Simon.
Plusieurs approches ont été développées ces dernières années, dans le champ de la
comptabilité et du contrôle de gestion, pour intégrer la dimension de la RSE dans les
systèmes de contrôle des entreprises. La comptabilité environnementale qui vise à évaluer les
coûts liés à la prise en compte par les entreprises de l’environnement constitue l’une d’entre
elles (Gray, 1992 ; Antheaume, 2005). Le bilan sociétal qui est destiné à évaluer les actions en
faveur de la responsabilité sociale des entreprises à l’égard des partenaires et de
l’environnement en est une autre (Capron, 2003), et l’on s’interroge également sur le rôle que
pourraient jouer les principes et règles comptables dans l’amélioration de la qualité du
reporting sociétal (Quairel, 2004)242.
Les recherches traitant du contrôle de la RSE sont apparues il y a une décennie.
Cette littérature a cherché initialement à identifier les outils de contrôle de la performance
globale mis en place dans les entreprises. Le tableau ci-dessous classe ces principaux
outils selon deux axes (nature de la performance RSE mesurée : environnementale,
sociale et globale, et niveaux d’application dans le processus de contrôle : planification,
pilotage et audit et reporting)243.
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Titre : Synthèse des principaux outils de pilotage de la RSE (Adaptée de Capron et Quairel –
Lanoizelée, 2004).
Niveaux d’application
Planification
EMAS
Management

Pilotage

Audit et Reporting
Bilan

(Eco

environnemental

and Audit Scheme)
Environnementa
le

ISO 14000

-

EMAS

Eco-conception
Bilan social

OHSAS 18 000
(Occupational
Health and Safety
Assessment Series)

N
A
T

Sociale
Norme SA (Social
Accountability)
8000

U

-

R

Sustainability
Balanced

E

Scorecard

ISO 26 000

Sustaina
bility
Balance
d

GRI (Global
Reporting
Initiative)

Scorecar
d
Bilan sociétal

Globale
Navigateur
Skandia AFS

SD
(Sustain
able

(Assurance &.
Develop
Financial
ment)
Services)
21000

AA 1000
Comptabilité
sociétale

AA
Navigat
(AccountAbilit eur
y) 1000
Skandia
AFS
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Source : Cité par Moez Essid, Nicolas Berland, Les impacts de la RSE sur les systèmes de
contrôle, page 3.

A. Modèle du Tableau de bord prospectif (balanced scorecard) de Kaplan et Norton :

Le balanced scorecard fait plus explicitement référence à la problématique de la
mesure et du pilotage de la performance liée à la RSE que le tableau de bord. La façon
dont ses concepteurs conçoivent son déploiement semble également favoriser la prise
en compte de cette dimension. En effet, une des fonctions majeures du balanced
scorecard

consiste

à

aligner

les

comportements

opérationnels

sur

les objectifs

stratégiques en suivant une logique top down (Kaplan et Norton, 1996), là où les
tableaux de bord suivent plutôt le schéma inverse, en s’inscrivant dans une logique bottom up
qui vise à faire émerger la stratégie des niveaux opérationnels (Mendoza et al., 1999). Dès
lors que la RSE s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise, on peut s’attendre à ce que
les entreprises qui adoptent le balanced scorecard développent des indicateurs de RSE en
quantité plus importante244.
Le 'balanced scorecard' se présente comme une combinaison de mesures financières et
opérationnelles classées selon quatre axes d’analyse recouvrant respectivement les résultats
financiers, la satisfaction des clients, les processus internes, et l’apprentissage organisationnel.
Selon Kaplan et Norton, une telle articulation permet à toute entreprise de lier ses actions avec
sa stratégie et d'apprécier l'évolution des variables de performance en adoptant une vision «
globale et équilibrée » de ses activités. Les idées de globalité et d’équilibre contenues dans le
'balanced scorecard' résultent de l’hypothèse selon laquelle il existerait un modèle universel
de performance reposant sur une série d'enchaînements. Initialement, on estime que c’est
l’apprentissage qui permet l’amélioration des processus internes. Celle-ci génère à son tour la
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satisfaction des clients qui permettra à plus ou moins longue échéance d'atteindre les objectifs
économiques et donc de satisfaire l'attente des actionnaires245.
Les auteurs ajoutaient : A peine ébauchée dans la version initiale du 'balanced scorecard', la
question de la performance sociétale est aujourd’hui mise en exergue par ses concepteurs, à
l'instar d’autres auteurs cherchant à développer et à diffuser le concept de 'sustainability
balanced scorecard'. En adoptant un raisonnement proche de celui de Kaplan et Norton,
Hockerts (2001) propose un exemple de 'sustainability balanced scorecard' composé, pour
partie, d’indicateurs mesurant la performance environnementale et sociale des entreprises.
De son côté, Bieker (2002) suggère d’ajouter une cinquième dimension au 'balanced
scorecard', à savoir la dimension sociétale. Il n'apporte pas toutefois de précisions quant à
l’architecture d’ensemble du système de mesure de la performance246.

B. Navigateur Skandia :

Puisant ses fondements conceptuels dans la notion de capital intellectuel, le
navigateur, théorisé par Edvinsson et Malone (1997) et mis en œuvre chez Skandia AFS
(Edvinsson et Malone, 1999) tire son originalité du fait qu’il se concentre sur l’une des
dimensions de la RSE. La réelle nouveauté contenue dans le navigateur réside en effet
dans l’attention particulière portée aux ressources humaines qui sont positionnées au
cœur du dispositif de création de valeur et pour lesquelles il existe en théorie autant
d’indicateurs que pour les autres dimensions de la performance. Une partie de la
performance sociale, celle liée aux salariés de l’entreprise, semble donc prise en
compte par le navigateur. L’axe humain correspond aux compétences et attitudes des
salariés et à l’engagement de l’entreprise de les maintenir à niveau247.
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C. Le cadre théorique de Simon relatif au contrôle de la RSE :

Par extension à la définition initiale de Simons, nous postulons que les systèmes de contrôle
de la RSE représentent l’ensemble des procédures et systèmes formalisés, fondés sur
l’information extra financières, environnementales et sociétales, que les managers
utilisent pour maintenir ou modifier certaines configurations des activités de l’organisation
cherchant à améliorer la performance globale de l’entreprise248.
Selon Simons (1995, p.175) quatre leviers de contrôle servent à « inspirer l’adhésion des
individus aux buts de l’organisation ; baliser le territoire d’expérimentation et de compétition,
coordonner et piloter l’exécution des stratégies du moment ; stimuler et guider la recherche de
stratégies futures. ». L’auteur présente une grille de lecture théorique des outils de contrôle
utilisés par les managers en situation de changement stratégique et d’incertitude. Elle permet
d’analyser les systèmes de contrôle orientés vers le respect de la conformité de dimensions de
la performance clairement institutionnalisés d’une part, et l’apprentissage de nouvelles
stratégies et de nouvelles performances chemin faisant d’autre part. La mise en œuvre
de nouvelles stratégies RSE, encore mal définies, devrait par conséquent avoir un impact
sur les dimensions interactives et diagnostiques des systèmes de contrôle de la RSE mises en
place ainsi que sur les systèmes de croyances et de contraintes249.

D. Autres outils de la RSE :

L’idée d’imposer une « reddition de comptes » (reporting) pour objectiver les démarches
des entreprises de manière à ne pas rester dans le discours et l’incantatoire s’est formalisée
par la création d’outils (dits outils de RSE), que sont notamment250. Les entreprises se
sont
progressivement structurées, autour notamment des outils ci-après :
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* leurs échanges avec les agences de notation extra financière (sous la forme, notamment,
de réponses à leurs questionnaires), la notation extra-financière, liée notamment au
développement de l’« Investissement socialement responsable » (ISR) ;
* les rapports de développement durable résultant des obligations légales (en France) et de
l’action de la Global Reporting Initiative (GRI) qui vise à ce que le reporting en matière de
développement durable devienne comparable entre organisations et aussi courant que le
reporting en matière financière ;
* les démarches d’audit des fournisseurs et les questionnaires adressés à ses derniers ;
* les engagements unilatéraux des entreprises (sous la forme de codes de conduite) ;
* les engagements contractualisés avec les parties prenantes (dont notamment les ONG et les
syndicats) ;
* les systèmes de management (notamment dans le cadre des normes ISO), l’utilisation
de systèmes de management orientés vers la RSE ; on sait, par exemple, qu’après plusieurs
années de discussions associant l’ensemble des parties prenantes (ONG, syndicats,
gouvernements, consommateurs, entreprises, experts…), une nouvelle norme sur la
responsabilité sociétale des organisations a vu le jour en 2010 : l’ISO 26 000 ;
* les

labels

et

les

systèmes

d’étiquetage

des

produits devant permettre aux

consommateurs de s’y retrouver plus facilement. La création de labels visant des produits de
consommation courante (comme, par exemple, les labels du commerce

équitable)

ou

certains engagements des entreprises (les labels « égalité » ou « diversité »). La mise en
place d’un système d’étiquetage des produits. Sur ce dernier point, le Grenelle de
l’Environnement s’est fixé des objectifs très volontaristes permettant de s’assurer que les
actes d’achat des consommateurs puissent orienter les politiques des entreprises251.
Bref, le contrôle de gestion s’est retrouvé devant un défi suite à l’évolution du contexte des
entreprises vers l’intégration des démarches de la RSE dans les systèmes de pilotage des
entreprises. Le défi ne se limite pas uniquement au pilotage de la RSE, mais aussi veiller à la
conciliation des dimensions de la RSE qui sont, l’économique, le social, le sociétal et
l’environnemental. Ainsi, le contrôle de gestion s’est retrouvé également devant une multitude
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et une diversité des outils de pilotage la RSE, ce qui pose des problèmes de choix d’un outil
au détriment d’un autre.

2.Revue de littérature sur l’intégration de la responsabilité sociétale dans les systèmes
du contrôle de gestion des entreprises.

Meyssonnier et Rasolofo-Distler (2008) ont essayé de montrer la relation entre le contrôle
de gestion et la performance économique dans le cas où l'entreprise fixe en même temps des
objectifs de responsabilité sociale ou globale. Dans le cadre de leur étude, Le système de
pilotage examiné a montré que l'entreprise utilise des indicateurs de gestion financiers et non
financiers (sociétaux) d'une manière intégrée et cohérente. Le but étant d'atteindre une
performance économique252. A travers la littérature, les auteurs ont constaté qu’il existe des
propositions quant au pilotage de la performance de la RSE. Le balanced scorecard dans
sa version la plus récente et le navigateur de Skandia sont parmi les outils de pilotage les
plus répandus, ceux qui font le plus explicitement référence à la problématique de la mesure
de la RSE253.
Quant au Kaplan et Norton, ils proposaient au début des années 2000 le modèle de la
Sustainability Balanced Scorecard (SBSC), en ajoutant au modèle précédent (BSC) une
dimension sociétale, celui-ci fit depuis l’objet de nombreux débats de la part de différents
auteurs comme Bieker (2002), Figge et al (2002), Hockerts (2001), Zingales et al (2004).
Capron et Quairel-Lavoizelee (2006) affirment que l’intégration des indicateurs sociaux et
environnementaux dans les quatre axes préexistants de la BSC, ne change rien au modèle
générique de Kaplan et Norton, mais l’approfondit par l’intégration de nouveaux facteurs et
en élargit la chaîne de causalité. La performance finale mesurée est toujours économique,
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même si une cinquième perspective est rajoutée (axe social ou sociétal et environnemental)254.
(Kaplan et Norton, 2001), considèrent que la capacité de l’entreprise à être citoyenne
doit faire partie intégrante de la mesure de la performance et qu’elle doit se matérialiser
par la présence d’indicateurs sur l’axe « processus internes ».
Ils

suggèrent

l’entreprise

255

également

d’étendre

l’axe « clients »

à

tous

les

partenaires

de

. Quairel (2006, p.3) souligne à cet effet que « dans le domaine de la

responsabilité sociétale del’entreprise, les dispositifs actuels d'évaluation de la performance
globale sont relatifs auxattentes des parties prenantes et mesurés par des agents extérieurs à
l’entreprise (notationextra-financière, classements et prix, enquêtes de réputation…). Ces
dispositifs d’évaluationet de notation font l'objet de nombreuses publications, alors que les
systèmes de mesure deperformance, mis en œuvre en interne par l’entreprise pour
accompagner le déploiementd’une stratégie de développement durable annoncée, dans le
cadre d’un contrôle de gestionélargi, sont peu, voire pas, étudiés par la littérature
académique »256. Germain et Gates (2007, p.11) notent que « le pilotage stratégique de la
RSE est une pratique peu répandue dans les entreprises. Ce constat plaide en faveur de l’idée
selon laquelle la problématique de la RSE demeure aujourd’hui confinée à des objectifs de
communication externe. »257. Dans le contexte Français, via une étude qualitative, (Moez
ESSID, 2010) a mené une analyse des pratiques de contrôle de la performance globale au sein
de huit entreprises Françaises. Ces observations empiriques ont aboutit à plusieurs
conclusions qui ont montré que, malgré les efforts déployés par les entreprises, et malgré leurs
discours externes, l’appropriation et l’intégration des mécanismes de contrôle de la RSE
demeurent aujourd’hui difficiles et contraignantes, et parfois même, inexistantes.
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Les entreprises mettent en place de plus en plus des indicateurs spécifiques pour mesurer et
piloter les dimensions environnementale, sociale et sociétale. Cette mise en place répond à
plusieurs contraintes et facteurs, mais c’est surtout le besoin de ces entreprises de se légitimer
et de s’institutionnaliser qui explique le mieux l’adoption de cette pratique. Néanmoins, cette
dernière présente encore plusieurs difficultés et reste une pratique balbutiante et fragile. En
particulier, c’est la grande difficulté à fixer des objectifs chiffrés sur les dimensions de la
RSE, qui fragilise, le plus, la construction d’un édifice de contrôle fiable pour contrôler les
aspects RSE à l’intérieur des organisations. Mais, c’est aussi le manque de motivation et
d’implication des opérationnels et des fonctionnels qui handicape à son tour un
développement réel de l’utilisation des indicateurs de la RSE. Ce qui explique, en grande
partie, que le contrôle exercé dans les entreprises à travers les indicateurs de la RSE, soit
avant tout un contrôle social cherchant plus à impliquer et à socialiser qu’à évaluer et à
sanctionner258.
Après avoir élucidé théoriquement les deux concepts clés de notre recherche qui sont le
contrôle de gestion et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), nous allons passer par
la suite à relever, sur la base de la littérature, les aspects pouvant donner l’objet à l’intégration
de la RSE dans le contrôle de gestion au sein des entreprises.

1.4. Variables de l’étude de l’intégration de la RSE dans les systèmes de pilotage de la
RSE des entreprises :

Nous rappelons que, la présente communication essayera d’étudier la relation entre le contrôle
de gestion et la RSE dans les entreprises coopératives et plus particulièrement, essayer de
comprendre dans quelle mesure les pratiques du contrôle de gestion au sein des coopératives
agricoles intègrent-elles les dimensions de responsabilité sociétale des entreprises ?
D’après l’état de l’art, l’évaluation et l’analyse du système de contrôle de gestion de
l’entreprise en question, peut se faire sur la base d’un certain nombre d’aspects, à savoir : La
présence des indicateurs de la RSE dans les systèmes de contrôle de gestion, et la liaison avec
la stratégie, objectifs des indicateurs ou système de pilotage de la RSE : gestion interne ou
communication externe, satisfaction des parties prenantes par rapport à l’amélioration de la
258
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performance économique, sociale et environnementale, type du système de contrôle de
gestion (diagnostic ou proactif) et l’impact sur l’amélioration de la performance, profil et
positionnement du contrôleur de gestion, l’adhésion des responsables opérationnels aux
systèmes de pilotage de la RSE, la perception de la RSE par les contrôleurs de gestion (La
RSE est-t-elle une contrainte ou une opportunité ?), Autres variables influençant le choix des
entreprises d’intégrer les indicateurs de la RSE dans les systèmes de contrôle de gestion
(exemple de facteurs de contingence). Les aspects de l’étude sont présents sous forme de
volets suivants :

VOLET 1 :Présence des indicateurs de la RSE dans les systèmes de contrôle de gestion,
et la liaison avec la stratégie de l’entreprise.

Le pilotage stratégique de la RSE est une pratique peu répandue dans les entreprises259.
Selon les résultats obtenus grâce à une enquête réalisée auprès de 79 grandes entreprises
implantées en France, les systèmes de mesure de la performance intègrent en moyenne
relativement peu d’indicateurs liés à la RSE. Ces indicateurs, lorsqu’ils sont présents, sont en
moyenne peu reliés aux objectifs stratégiques. Les pratiques des entreprises sont néanmoins
différenciées. Les entreprises industrielles sensibles au risque environnemental et les
entreprises cotées en bourse soumises à la pression d’actionnaires de plus en plus soucieux
des questions relevant de la RSE ont tendance à développer, plus que les autres entreprises, un
pilotage stratégique de la RSE260. Les auteurs ajoutaient qu'ils se retrouvent de ce point de vue
en accord avec Bollecker et al. (2006) quand ils écrivent : « En réalité, les indicateurs
sociétaux ne peuvent prendre sens que s’ilssont liés à la stratégie de l’entreprise à l’instar de
tout indicateur de contrôle »261.
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Selon (Barwise, 1997), Dans un environnement en pleine mutation, les stratégies efficaces
tendent à émerger d'une série de décisions souvent initiées par des cadres de niveaux
intermédiaires au contact des marchés et des technologies. La stratégie donne une direction
approximative qui va de ce fait favoriser la réactivité des acteurs en fonction des
modifications de l’environnement. De ce fait, le cloisonnement entre stratégie et contrôle
caractéristique de l’ancien contrôle de gestion s’estompe. Le contrôle n’est plus simplement
un instrument de la stratégie. Le contrôle de gestion est proactif, c'est-à-dire qu’il contribue à
l’amélioration de la stratégie262. Suite à l’évolution des conceptions du contrôle de gestion, il
est constaté que ce dernier joue un rôle beaucoup plus actif quant à la réalisation de la
stratégie définie par l’organisation. Deux points importants sont mis en évidence avec d’une
part la nécessaire relation entre la stratégie et le contrôle de gestion et d’autre part, le fait que
le contrôle ne se limite pas au processus de comparaison des résultats avec les objectifs263.
Dans le même cadre, Robert Simons, (1987) souligne la relation entre stratégie et contrôle
dans la mesure où la nature des systèmes et processus de contrôle ne peuvent pas être séparés
de considérations stratégiques. L’auteur s’appuie sur la typologie de Miles et Snow (1978)
avec les prospecteurs et les défenseurs mettant ainsi en évidence la corrélation entre les
systèmes de contrôle mis en œuvre et le type de stratégie développée et la performance. Le
dirigeant focalise son attention sur les activités à fortes incertitudes stratégiques. Au-delà du
choix d’une stratégie d’activité, les dirigeants doivent opter pour une stratégie de contrôle.
Simons distingue

alors les contrôles programmés des contrôles interactifs nécessitant

l’implication de la direction264. (Marquet-Pondeville.S, 2011) a développé un modèle théorique
qui indique que l’ensemble des systèmes de contrôle pourrait non seulement être influencé de
manière directe par la stratégie environnementale de l’entreprise, l’incertitude de
l’environnement écologique et la taille de l’organisation, mais également de manière indirecte
par la stratégie générale de l’organisation et l’incertitude de l’environnement écologique via
leur impact sur la stratégie environnementale, et par la taille de l’entreprise et son secteur
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d’activité via leur impact sur l’incertitude de l’environnement écologique265. Ainsi, La
performance environnementale est managée dans sa dimension stratégique et mesurée dans sa
dimension quantitative266. La consolidation de la relation entre le contrôle de gestion et la
stratégie de l'entreprise est préconisée par R. Simons toute en s’inspirant de la typologie de
Miles et Snow, il a suggéré dans ce sens, une interprétation très intéressante des rôles de
contrôle de gestion.Pour lui, Le contrôle, dans sa cohérence avec la stratégie, joue des rôles
différents : Il a tendance à éclairer les choix stratégiques, Contrôle et surveillance du modèle
classique, il le gardien de la conformité aux normes, Vecteur d’apprentissage quand la
performance par le progrès continue l’emporte sur le suivi de la conformité267.

VOLET 2 :Objectifs des indicateurs ou système de pilotage de la RSE : gestion
interne et/ ou communication externe.
Il apparaît clairement que le pilotage stratégique de la RSE est une pratique peu répandue
dans les entreprises. Ce constat plaide en faveur de l’idée selon laquelle la problématique de
la RSE demeure aujourd’hui confinée à des objectifs de communication externe268. La prise
en compte des dimensions sociales et environnementales constitue désormais une
préoccupation cruciale au sein des entreprises. Rattachées aux champs actuels de la création
de valeur partenariale ou de la gestion des relations avec l'ensemble des parties prenantes,
elles suscitent nombre de problématiques théoriques et opérationnelles. Au moment où les
grandes entreprises cotées font l'objet d'évaluations externes et de notations sociétales, de
nombreuses questions subsistent à propos des finalités qui sont assignées aux firmes, et par
voie de conséquence, à propos des outils de pilotage de leur performance269. Signifier que la
performance sociétale est seulement l'objet d'évaluations et de notations externes, et ne constitue
265
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nullement une composante à part entière dans la stratégie des entreprises. Corrélativement, cela
rendrait fortement improbable l'hypothèse d'un nouveau modèle de régulation venant palier les
prétendues défaillances d'une approche strictement actionnariale. Si en revanche, il existe des
entreprises qui développent bien des outils de pilotage, appropriés aux logiques sociétales, alors il
serait intéressant d’identifier leurs caractéristiques et d'analyser leurs savoir-faire en termes de
mesure de la performance270. L'étude réalisée par Dohou-Renaud, montre que les outils de

mesure des performances environnementales des entreprises ne constituent pas exclusivement
des instruments de légitimation socialemais qu’ils servent aussi à améliorer la gestion interne
des entreprises malgré leurs limites techniques271.L’étude a montré que les audits et
indicateurs environnementaux sont à la fois des outils de légitimation des entreprises auprès
de diverses parties prenantes et des outils de gestion interne favorisant une amélioration des
performances272.

VOLET 3 :Satisfaction des parties prenantes (PP) par rapport à l’amélioration de la
performance économique, sociale, sociétale et environnementale.
La prise en compte des dimensions sociales et environnementales constitue désormais une
préoccupation cruciale au sein des entreprises. Rattachées aux champs actuels de la création
de valeur partenariale ou de la gestion des relations avec l'ensemble des parties prenantes273.
Les indicateurs de performance environnementale sont aussi très mobilisés par la recherche
dans le cadre de la communication de cette performance aux différentes parties prenantes de
l’entreprise274. De plus, la performance environnementale influence positivement la
performance financière275. Elle est aussi largement communiquée aux parties prenantes276.

270

Idem, page 13
Dohou-Renaud.A, "Les outils d’évaluation de la performance environnementale : Audits et
indicateurs
environnementaux", page 12
272
Idem, page 9
273
Germain.C, Trébucq.S, "L'intégration des dimensions sociétales dans le pilotage de la performance
de
l'entreprise : problématiques et conjectures", 2003, page 1
274
Albertini.E, Le Management et la Mesure de la Performance Environnementale, 2013, page 308
275
Idem, page 312
276
Idem, page 310
271

366

VOLET 4 : Type du système de contrôle de gestion (diagnostic ou proactif) et l’impact
sur l’amélioration de la performance.
Face au contrôle de gestion réactif, introverti, de surveillance, car, il est le plus connu et
hélas le plus enseigné, il existe un contrôle de gestion proactif, extraverti, qui est une partie
clé du processus d’émergence stratégique. De même, la turbulence de l’environnement et le
profil gestionnaire des contrôleurs de gestion a tendance à favoriser le développement des
systèmes interactifs de contrôle de gestion. Enfin, la modernisation des systèmes de contrôle a
pour effet d’apporter une performance supérieure à celle des entreprises qui ont des systèmes
traditionnels de contrôle. Puis en 1995, (R. Simons, 1995), conçoit le contrôle de gestion de
l’avenir comme « les processus et les procédures fondés sur l’information que les managers
utilisent pour maintenir ou modifier certaines configurations des activités de l’organisation »,
a conclut (Khalifa,A, 2011). L’auteur ajoutait, que (R. Simons, 1995) a distingué entre deux
types de contrôle :
* Contrôle diagnostic c'est-à-dire un contrôle par un certain nombre d’indicateurs ayant pour
vocation de mettre en avant la performance de l’entreprise et les informations nécessaires aux
managers. Il s’agit d’un système de reporting classique.
* Contrôle interactif. Il s’agit de l’interaction des managers avec les opérationnels pour traiter
des priorités stratégiques et orienter les décisions. Selon Simons, le choix d’un outil de
contrôle interactif plutôt qu’un autre dépend du type d’incertitude que les managers ont à
contrôler et gérer. Ce système de contrôle est un instrument de dialogue. Selon (Ahsina.K,
2011),et pour certains auteurs, la notion de contrôle interactif implique des choix particuliers
d’outils du contrôle c'est-à-dire adaptés aux enjeux de l’entreprise (Berland N, Ponssard J.P.
et Saulpic O. 2005).
L’utilisation interactive d’un système de contrôle nécessite la combinaison et la réunion d’un
ensemble de facteurs pour être correctement opérationnalisé. L’étude de ce cas a montré que
l’utilisation interactive nécessite avant tout du temps et de l’engagement du personnel. Elle
nécessite également l’adhésion et la conviction de tous les responsables derrière les objectifs
stratégiques qu’on essaye de décliner et de renouveler. A défaut de ces conditions, les
systèmes de contrôle retrouveraient inéluctablement leur usage classique et primaire, c'est-à367

dire, diagnostic et cybernétique277. Cette distinction reprend l’idée de la gestion par exception
avec la gestion de « l’anormal » par le dirigeant lié aux incertitudes et le suivi des standards
aux opérationnels supposant une certaine stabilité de l’environnement. Le contrôle interactif
sert à créer et guider les

initiatives non programmées faisant intervenir la notion

d’apprentissage organisationnel, conclut-t-il (Ahsina.A, 2011). Le contrôle de gestion intègre
de plus en plus de dimensions sociales et sociétales. Les acteurs, qu’ils soient clients,
utilisateurs, producteurs ou victimes du contrôle de gestion prennent une place de plus en plus
prépondérante dans les réflexions et les pratiques car ils sont à la base des évolutions
observées278.

VOLET 5 : Utilisation des outils du contrôle de gestion et les indicateurs de la RSE dans
les systèmes de pilotage des entreprises.
Savall.H , (2011), Montre qu’il est possible d’enrichir progressivement les outils de contrôle
de gestion, afin de réduire la distance aujourd’hui largement reconnue entre les outils
disponibles et les pratiques professionnelles279. Par ailleurs, les indicateurs de performance
relatifs à la RSE sont plus présents dans les entreprises qui utilisent le tableau de bord que
dans celles qui recourent au balanced scorecard. En revanche, le type de stratégie,
l’incertitude perçue de l’environnement et la nationalité de l’entreprise n’ont pas d’influence
sur le niveau de développement des indicateurs de RSE dans les outils de pilotage280. Dans le
meme sens, (Albertini. E, 2013) a conclu que la communication environnementale des
entreprises fait état de systèmes de management environnemental (SME) et d’outils de gestion
déployés pour piloter la performance environnementale281.
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VOLET 6 :Profil et positionnement du contrôleur de gestion : Technicien des chiffres
ou conseiller.
Il est difficile de pronostiquer l’avenir de positionnement et la légitimation du contrôle de
gestion, car il y’a une forte interpénétration et une concurrence entre divers groupes
professionnels : contrôleurs de gestion, spécialistes des systèmes d’information et managers
de terrain. Les connaissances, les activités et les outils des uns et des autres282 (Meyssonnier et
Pourtie, 2006, p : 50). La turbulence de l’environnement et le profil gestionnaire des
contrôleurs de gestion a tendance à favoriser le développement des systèmes interactifs de
contrôle de gestion283. Les contrôleurs de gestion deviendraient de plus en plus des auditeurs
internes et conseillers de gestion (Anastas, 1997). Tout cela dépend du type du CG mis en
place (interactif ou programmé) (Boitier 2004, reprenant la distinction de Simons 1990)284.
(Essid.M, 2009) dans sa thèse de doctorat a beaucoup détaillé les impacts de l’intégration de
la RSE dans les systèmes de pilotage sur le métier et le profil des contrôleurs de gestion. Il
affirmait que : Malgré les évolutions théoriques du contrôleur de gestion vers l’aide à la
décision, des travaux montrent que la participation des opérationnels n’est pas évidente.
L’image du contrôleur est souvent négative. Il incarne l’image d’un personnage au profil
incertain, souvent ressenti comme un envoyé de la direction ; il est craint et mal aimé alors
qu’il aspire à aider et à conseiller (Danziger, 2000). Pour lui, (Hoffjan, 2004) observe qu’il
est souvent présenté comme étant inflexible, passif, non créatif, désagréable, sans humour.
Les opérationnels ont tendance à considérer les contrôleurs de gestion comme des «
pinailleurs », des « empêcheurs de tourner en rond », des procéduriers, (Simon, 2000), des
surveillants (Segal, 1991), voire des policiers (Boisvert, 1994).285 Il ajoutait, sur la base des
travaux de (Vaivio, 2004), que l’utilisation par les contrôleurs de gestion et les managers
d’informations non financières leur permet de passer d’un rôle d’historien et de « chien
de garde » à un rôle proactif d'agent de changement. Ce dernier rôle prend une orientation
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accrue dans la gestion des affaires, et favorise l’apprentissage organisationnel et la
création de connaissances (Essid.M, 2009, p : 150). Ce dernier affirmait que les thématiques
de la RSE ont apporté à leur tour des spécialistes à l’instar des qualiticiens. Ces fonctionnels
(responsables développement durable,

chargés

de

la

RSE,

responsables

environnementaux, correspondants QSE286, etc.) Sont des nouveaux spécialistes à qui on a
confié la mise en place et la gestion de systèmes de contrôle pour le pilotage d’une
performance élargie. Essayer de comprendre pourquoi et comment intégrer et utiliser des
indicateurs de la RSE, nous a logiquement renvoyé à ces fonctionnels, plutôt qu’à des
contrôleurs de gestion traditionnels, qui se limitent souvent à des tâches financières et
comptables, et qui n’auraient probablement pas pu nous apporter les réponses adéquates à nos
questionnements affirme-t-il (Essid.M, 2009, p : 254).[…]. Ces responsables fonctionnels au
niveau des sites, appelés souvent correspondants environnementaux, ou RSE, ou QSE,
etc., ont la difficile tâche d’assurer la construction et la remontée des indicateurs, mais
également le

pilotage des actions et des décisions prises par la hiérarchie. L’auteur

s’interrogeait si ces correspondants sont une nouvelle catégorie de contrôleurs de
gestion, occupant le vide laissé par ces derniers, comme l’ont fait les qualiticiens dans les
années 1980. (Essid.M, 2009, p : 302) […]. L’auteur a conclu son travail de recherche que les
systèmes de contrôle de la RSE impliquent de nouveaux spécialistes du contrôle,
différents des contrôleurs de gestion accaparés essentiellement par leurs tâches
financières. (Essid.M, 2009, p : 423) […]. Il dévoilaitla financiarisation accrue du métier de
contrôleurs de gestion dans les grandes entreprises et l’émergence de nouveaux contrôleurs,
ne portant pas ce nom, mais qui s’attèlent à la tâche de contrôle

de gestion sur des

dimensions, autres que financières. Ils en ont d’ailleurs hérité les mêmes logiques, les
mêmes

outils.[…]. Ils ne sont pas en concurrence avec les contrôleurs de gestion

traditionnels, mais ils ont simplement comblé un vide laissé par ces derniers (Essid.M, 2009,
p : 427).

VOLET 7 :Autres variables influençant le choix des entreprises d’intégrer les
indicateurs de la RSE dans les systèmes de contrôle de gestion (Exemple de
facteurs de contingence).
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(Attouch.H, 2016), dans sa thèse de doctorat, a conclu que les entreprises qui ont perçu leur

environnement externe instable, ont été nombreuses à mette en œuvre certaines stratégies
organisationnelles. Ceci dit, ces stratégies sont adaptatives

(stratégies adaptatives par

opposition proactives résultant d’un processus de planification stratégique), car elles
constituent des réponses aux mutations de l’environnement socio-économique marocain287.
Selon (Ahsina.K, 2011), La théorie de la contingence postule que la survie et la performance
d’une organisation

dépendent du degré d’alignement entre ses éléments structurels et

différents facteurs de contingence tels que l'environnement, la technologie ou la stratégie.
Nous avons développé un modèle théorique qui indique que l’ensemble des systèmes de
contrôle pourrait non seulement être influencé de manière directe par la stratégie
environnementale de l’entreprise, l’incertitude de l’environnement écologique et la taille de
l’organisation, mais également de manière indirecte par la stratégie générale de l’organisation
et l’incertitude de l’environnement écologique via leur impact sur la stratégie
environnementale, et par la taille de l’entreprise et son secteur d’activité via leur impact sur
l’incertitude de l’environnement écologique288, a conclu (Marquet-Pondeville.S, 2011). En
revanche, le type de stratégie, l’incertitude perçue de l’environnement et la nationalité de
l’entreprise n’ont pas d’influence sur le niveau de développement des indicateurs de RSE dans
les outils de pilotage289.

VOLET 8 : La perception de la RSE par les responsables de l’entreprise ou par les
contrôleurs de gestion : est-t-elle une contrainte ou une opportunité ?
(Meyssonniert.F, Rasolofo-Distler.F, 2008) ont montré qu’il est possible de développer un

système de pilotage global et cohérent, intégrant des outils et indicateurs RSE. Ceci est
possible parce que, dans le cas étudié, la plupart des dispositifs RSE ont aussi un rôle
économique et que ceux qui n’ont pas cette dimension peuvent malgré tout être pris en
compte, en tant que contraintes à respecter, dans la chaîne des implications qui débouche sur
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la performance financière290. Aussi, la RSE peut être perçue comme une contrainte par les
entreprises, il y’a d’autres qui la considère comme opportunité de réviser et structurer leurs
modèles économiques291.

VOLET 9 : L’adhésion des responsables opérationnels aux systèmes de pilotage de la
RSE.
Les travaux de (Bollecker.M et Niglis.P, 2009), ont beaucoup détaillé l’adhésion des
responsables opérationnels, et leurs relations avec les contrôleurs de gestion. Selon les
auteurs, les acteurs locaux détenant les compétences et les connaissances qu’ils mettent en
œuvre de façon rationnelle, l’aide à la décision est exclue de la fonction et la question de
l’adhésion aux systèmes de contrôle reste superflue. Ils ajoutaient que : Le contrôle de gestion
est alors considéré comme un système d’information, utilisé par les décideurs, qui collectent,
traite et diffuse de l’information provenant de l’intérieur de l’organisation ou de
l’environnement. Dans cette perspective, le contrôleur est « l’homme qui informe, conseille,
facilite la gestion et non pas celui qui vérifie inspecte et réprimande » (Ardoin et Jordan 1979,
p. 104). Les relations entre contrôleurs de gestion et managers opérationnels sont clairement
mises en évidence : les premiers aident les seconds à effectuer leurs choix, à comprendre le
fonctionnement du système de pilotage, ce qui relève de coopérations étroites entre ces
acteurs et sous-entend l’adhésion des utilisateurs292. Les auteurs , sur la base des travaux de
nombreux autres auteurs,plaident pour une décentralisation des décisions, qui augmente la
réactivité organisationnelle, et le passage d’une logique de type « top down » à une logique «
bottom up » (Johnson, 1992) conduisant à modifier les relations entre la stratégie et le
contrôle de gestion et entre ce dernier et les opérationnels. (Simons 1990, 1995) a insisté sur
le rôle important des opérationnels, il affirmait que : la prise en compte de la motivation des
opérationnels est clairement affirmée, non seulement pour la déclinaison de la stratégie,
mais également pour sa formulation dans des systèmes de contrôle centrés sur la performance
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des acteurs. A la fin de leur revue de littérature, (Bollecker.M et Niglis.P, 2009), ont insisté
sur, le rôle et les missions principales des contrôleurs de gestion. Pour eux : Le rôle de ces
derniers ne réside plus simplement dans la surveillance ou le conseil, mais dans la
coordination des différentes unités qui composent l’entreprise (Danziger,2000), la
communication, la formation et l’apprentissage (Langevin 1999). Une telle approche
conventionnaliste conduit à s’interroger sur les modalités de l’adhésion des managers
opérationnels aux systèmes de contrôle ainsi que sur le rôle des contrôleurs susceptible de
favoriser une telle adhésion293

II. CADRE METHODOLOGIGUE ET RESULTATS DE LA RECHERCHE

1. Méthodologie adoptée (étude de cas) :

1.1. Méthode de recherche retenue :

Pour apporter des réponses empiriques à notre question de recherche, nous avons choisi
comme terrain de recherche la région de Souss Massa, cette région intègre un nombre
important des acteurs de l’économie sociale et solidaire, notamment les entreprises
coopératives agricoles. En raison de la nature des mécanismes de gestion utilisés par une
grande majorité de ces entreprises, qui ne sont pas bien structurés et organisés, nous avons
décidé de mener notre recherche, sur la base d’une étude de cas d’une entreprise coopérative
agricole dont l’activité est la collecte du lait auprès des producteurs, et la production des
produits dérivés laitiers.
Afin d’analyser le système du contrôle de gestion de la coopérative en question, et de bien
comprendre dans quelle mesure intègre-t- il une approche de la RSE, nous allons procéder à
une étude qualitative basée sur une étude de cas auprès de la coopérative retenue opérante sur
la région de Souss-Massa. Cette étude va être axée sur l’observation du terrain et des
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entretiens semi directifs conduits auprès du responsable de contrôle de gestion et les
responsables opérationnels, au sein de la coopérative en se basant sur un guide d’entretien.
Avant de mettre en avant, le déroulement de cette étude et les résultats escomptés, il s’avère
nécessaire de jeter un aperçu sur les entreprises coopératives au Maroc, leurs évolutions et
dans quelle mesure s’alignent-t-elles sur le développement durable.
1.2. Les entreprises coopératives au Maroc : Une perspective d’évolution vers des
entreprises de plus en plus responsables

1. 2.1. Définition et généralités sur les coopératives au Maroc :
Le terme « Coopérative » peut se définir comme une personne morale regroupant des
personnes physiques qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui,
en vue de les satisfaire, s’associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles
d’action coopérative.294D’après, l’alliance coopérative internationale, organisation non
gouvernementale qui regroupe les coopératives du monde entier, la coopérative est comme
une « association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs
aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise
dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement »295.
Le tissu coopératif marocain compte 12 022 coopératives et unions de coopératives
groupant 440 372 Adhérents (31 décembre 2013) imparties sur 22 secteurs et 117 branches
d’activité. Il se caractérise par la domination de trois secteurs : l’agriculture, l’artisanat et
l’habitat avec respectivement 66.4%, 14.2% et 9.2% du total des coopératives. Ces
entreprises emploient 24.719 personnes (données relatives à 1.163 coopératives déclarantes en
2008) et génèrent un capital consolidé de 6.4 Milliards de dirhams296.
1.2.2. Les entreprises coopératives au Maroc : Vers des entreprises de plus en plus
responsables
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Le développement durable se veut un processus de développement qui concilie
l’écologique, l’économique et le social et établit un cercle vertueux entre ces trois pôles : c’est
un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement
soutenable. Cependant, un des grands enjeux du 21ème siècle est la capacité humaine à
résoudre les problèmes liés au développement ; l’équité sociale et la protection de
l’environnement. Pendant de nombreuses années, le développement était limité à la croissance
économique, à savoir l’accumulation de la richesse et du profit. Ce modèle a été imposé à
toutes les entreprises ce qui a conduit à une surexploitation des ressources naturelles. En plus,
il a transformé les relations sociales en relations matérielles et individualistes297. Dans ce cas,
on peut déduire que la croissance économique n’est pas toujours un facteur du bien être
économique et que le développement durable doit prendre en compte les inévitables tensions
entre les trois dimensions de l’économique, environnemental et social298.
Cependant, les contributions d’une coopérative au développement durable dépendent de son
positionnement et de choix stratégiques à savoir299 :
* Le type de produit, d’activités ou de technologies ayant par exemple des effets sur
l’environnement.
* Les décisions de répartition du surplus entre investissements productifs.
* La rémunération des adhérents et actions ciblées sur la préservation de ressources locales.
Ainsi, Le rôle des coopératives ne se limite pas à la satisfaction de ses membres, mais il tend à
contribuer au développement de la communauté sur le plan économique, social,
environnemental et politique.La fonction économique des coopératives, comme toutes autres
entreprises, est de créer des emplois pour produire des biens et des services en les vendant à
des prix abordables. Les coopératives ont aussi une fonction sociale qui se réfère au respect
297
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des principes et des valeurs dans la gestion des coopératives et la valorisation des ressources
humaines à travers la mise en place des formations adéquates, ainsi que la diffusion des
valeurs d’entraide, de l’équité et de solidarité. Elles visent également à garantir le bien être
social et économique en intégrant les personnes marginalisées dans le but de réduire le
chômage, la pauvreté et la discrimination. A côté de la fonction sociale et économique des
coopératives, ces dernières contribuent au développement économique, social, politique et
environnemental de leur communauté300. En effet, la fonction environnementale des
coopératives se traduit par la production responsable des ressources naturelles, de même la
coopérative informe et sensibilise ses membres sur l’importance de préserver l’environnement
dans une perspective du développement durable301.

1.3. Présentation de l’entreprise d’accueil (objet d’étude) :

Le choix de la coopérative agricole COPAG n’est pas venu au hasard. Sur le plan régional
voir national, cette organisation est un projet qui a atteint un grand succès dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire. Elle a été créée en 1987, en commençant par une dizaine de
collaborateurs-producteurs (39 producteurs d’agrumes), elle est comptée aujourd’hui parmi
les grands acteurs de la production laitière et d’élevage au Maroc. Ses adhérents, jusqu’à
présent,

arrivent à 186 dont les personnes physiques : 117 ; Personnes morales : 69

(Regroupant 14 000 éleveurs)302. Son capital atteint 140 000 000 dhs, avec un chiffre
d’affaires de 2 200 000 000 dh. Ses activités peuvent être résumées en domaine agricole
(production végétale et animale) et celui d’industrie agroalimentaire. En particulier Copag
exerce son exploitation dans six domaines d’activités : Agrumes, primeurs, jus de fruits,
produits laitiers, viandes, services rendus aux adhérents. Ces activités sont regroupées dans
trois marques : Jaouda, Copag Delight et Jayda.
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Sur le plan stratégique, la Copag a comme vision de contribuer à l’émergence d’une
agriculture prospère, durable et servant le développement humain, au bénéfice de tous les
consommateurs. Ainsi, ses valeurs sont axées sur : l’intégrité, méritocratie, engagement sur la
qualité, engagement de performance, transparence et solidarité.Lors de la création de la Copag
en 1987, les créateurs, après la mise en place de la première unité de conditionnement
d’agrumes et de primeurs, avaient pour objectif de rendre l’organisation, un acteur majeur du
tissu économique marocain. Aujourd’hui, la Copag a élargi son champ d’activité, avec la
création en 2015, d’une unité Copag viande: Abattoir, atelier de découpe, unité de charcuterie
et centre de formation.
Sur le plan d’exportation et logistique, La copag est présente presque sur la majeure partie du
territoire national. Elle dispose des sites industriels principaux, des sites industriels annexes,
agences de distribution et stations de conditionnement primeurs. Actuellement, Copag exporte
à différentes destinations à l’international via la société commerciale PrimAtlas, en utilisant
trois modes de transport en matière d’exportation des agrumes et primeurs: le transport aérien,
le transport terrestre et le transport maritime.
Sur le plan du développement durable, la Copag s’inscrit dans une démarche soutenable à
travers trois axes principaux : respect de l’environnement, action sociale, énergies
renouvelables303. Dans le premier axe (respect de l’environnement), la copag met en œuvre
certaines mesures suivantes :
•

Généralisation de l’irrigation localisée ;

•

Pilotage de l’irrigation par un réseau de stations agro météorologiques ;

•

Épuration des eaux usées industrielles ;

•

Adoption de la lutte intégrée dans la production végétale ;

•

Recyclage des déchets solides via la filière de valorisation agréée ;

Dans le second axe relatif à l’action sociale, la Copaga donné l’objet à la création de
l’association des œuvres sociales de COPAG, il s’agit d’un cadre de proximité et de solidarité
entre les employés.Une association au bénéfice du personnel ayant pour mission principales :

•

L’épanouissement des employés et de leurs enfants ;

303
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•

Le soutien des employés dans les moments de joie et de difficulté : mariages ;
naissances, rentrées scolaires, décès… ;

•

L’encadrement des projets d’acquisition de logements.

Le troisième axe concerne les énergies renouvelables. Dans ce cadre, Copag s’est engagée à
intégrer les énergies renouvelables dans le process industriel à travers la création de :
•

Projet pilote pompage solaire 25 KW

•

Projet pilote chauffage thermo-solaire CSP 50 KW

•

Projet pilote froid solaire industriel 100 KW

•

Projet photovoltaïque 4 MW

•

Projet biogaz 5 MW

D’après l’analyse de l’interface électronique de la coopérative Copag d’où nous avions extrait
les informations ci-dessus, cette dernière s’inscrit pleinement dans une démarche de
développement durable pour une agriculture prospère et durable, des activités agricoles au
service du consommateur et du développement humain. Cependant, il est remarqué que la
Copag ne dispose pas d’une stratégie du développement durable et plus particulièrement la
matérialisation de cette stratégie via l’adoption d’une approche de la responsabilité sociétale
des entreprises (RSE). C’est dans se sens que s’inscrit la problématique de ce document, la
démarche RSE est en question, ce qui, par conséquence, met en question aussi les outils de
suivi et de pilotage de cette démarche.
2. Résultats de l’étude des différents aspects d’intégration de la RSE dans les systèmes
de pilotage et de contrôle de COPAG.

Conclusion
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Titre de la communication :

La stratégie de développement durable en Algérie.
Une approche entrepreneuriale du dirigeant

Résumé :
Depuis longtemps, les chercheurs ont reconnu le rôle majeur que jouent les dirigeants au sein
des organisations entrepreneuriales (Irlande et al,2009). Covin et Slevin (1989) ont utilisé un cadre
conceptuel explorant trois caractéristiques entrepreneuriales clés de cadres supérieurs et l’impact de
ces caractéristiques sur la

performance des entreprises. En effet, la demande impérative de

l’implantation des pratiques durables dans le management des organisations est à la tête des
changements actuels, et concerne les grandes entreprises comme les PME. Nous tentons, à travers
cette contribution, d’identifier l’approche entrepreneuriale des entrepreneurs algériens afin de réaliser
la stratégie de développement durable.
Mots clés : DD, PME, Approche entrepreneuriale, entrepreneur
Abstract:
Organizational researchers have long recognized the important role that entrepreneurs play
within entrepreneurial firms (Ireland, Hitt and Sirmon 2003). Utilizing Covin and Slevin’s (1989)
conceptual framework, the current study explores three key entrepreneurial characteristics of top
managers and the impact these characteristics have on firm performance. The imperative demand for
the implementation of sustainable practices in the management of organizations at the head of the
current changes and concerns large companies like SME. Through this contribution, we are trying to
identify the entrepreneurial approach of Algerian entrepreneurs to achieve sustainable development
strategy.
Keywords: Sustainable Development, SME, entrepreneurial approach, entrepreneur
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Introduction
Actuellement, la performance ne peut être réduite à sa simple dimension économique, il est
important de prendre en compte aussi toutes les autres formes de performance apportant une
contribution significative à la compétitivité qui se traduit par la notion de la Responsabilité sociale.
De ce fait, le problème des entrepreneurs en quête de développement durable n'est pas de maximiser
un profit même à long terme, mais de rechercher le meilleur équilibre possible entre les différents
acteurs et leur finalité et de créer un climat favorable pour mieux répondre aux attentes de ses
subalternes. Selon Ernult.Jet Ashta.A (2007, page11), les entrepreneurs sont de plus en plus
conscients de la nécessité d'intégrer les pratiques de la responsabilité sociale et/ou DD dans leurs
stratégies pour améliorer la performance de leurs entreprises. Donc, le dirigeant est l’un des facteurs
essentiel du succès de l’entreprise, ainsi que il est le moteur de la compétitivité affectant le devenir de
l’entreprise dans le but d’un développement durable.
L'adoption de la stratégie RSE par les entrepreneurs nécessite une orientation entrepreneuriale
élevé de leur part, cette stratégie, en effet, s'attaque simultanément aux trois volets de la triple
rentabilité : économique, sociale et environnementale (spence et al, 2007). " La personnalité des
dirigeants et leurs croyances vont déterminer le degré d'adoption des pratiques de développement
durable" (Kuhndt et al, 2004)
A travers ce papier de recherche, nous explorons théoriquement dans un premier temps,
l’approche entrepreneuriale

des dirigeants et sa relation avec le développement durable.

Empiriquement, nous appliquons cette grille de lecture sur quelques PME labellisées RSE en Algérie,
afin d’identifier les spécificités de son approche entrepreneuriale. Notre problématique est formulée
comme suit : « Dans une approche entrepreneuriale, quelle spécificité a la PME algérienne dans son
intégration de la RSE ?»

La présentation de ce papier de recherche qui est initialement le résultat d’un travail de thèse
dont la méthode utilisée est d’analyse quantitative, permettant d’analyser la corrélation linéaire entre
deux variables mesurées avec des échelles métriques selon le coefficient de « Pearson » »r », s’articule
en deux parties. La première partie est consacrée à l’instauration du cadre théorique de la recherche.
La deuxième partie vise la validation des hypothèses de recherche proposées par l’étude d’une trente
(30) PME algériennes.
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I-Cadre conceptuel : Intégration de la RSE dans la vision entrepreneuriale des
dirigeants.
1- la vision entrepreneuriale des dirigeants
A travers la théorie, nous avons noté plusieurs concepts que les auteurs et les
praticiens utilisent comme des synonymes de l’approche entrepreneuriale de dirigeant ou l’orientation
entrepreneuriale (OE). En effet, cette dernière est reliée à plusieurs autres concepts tel celui de
entrepreneurial mode (Mintzberg et Waters, 1982), entrepreneurship (Miller, 1983), strategic
behavior (Burgelman, 1983), entrepreneurial behavior (Miller et Frisen 1982 ; Covin et slevin 1986),
strategic posture (Covin et Slevin 1989), entrepreneurial posture (Covin et Slevin, 1998),
entrepreneurial management (Stevenson et Jarillo ,1990) ,Corporate entrepreneurship(Zahra, 1991),
market orientation (Ht Keh, Nguyen,Ttm Hp, 2007), entrepreneurial strategy making (Dess et al.
1997) et entrepreneurial mindset (Tan, Ma, 2006).
A fil du temps, la notion de l’orientation entrepreneuriale (OE) a été labellisée avec plusieurs
concepts et définie de différentes façon, ce qui permet d’avoir des effets sur la confusion
terminologique de l’OE et sur l’utilisation même du construit dans les recherches empiriques.
Selon Miller (op-cit) une entreprise entrepreneuriale est une entreprise qui s’engage dans
l’innovation (i.e innovativeness), qui prend le risque (i.e. risk taking) , poursuit les opportunités et agit
proactivement (i.e. proactiveness) , ainsi elle doit être autonome et démontrer une certaine agressivité
compétitive (Lumpkin et Dess, op-cit). De manière simple, nous pouvons dire que l’orientation
entrepreneuriale est une combinaison de l’innovation, de prise de risque, et de proactivité (Wiklund et
Shepherd, 2003).

Zahra et al. (in Acha,N,2013) ont sollicité que l’orientation entrepreneuriale

élevée mène à améliorer la performance globale de l’entreprise.
L’entrepreneuriat renvoie aux activités et aux actions initiées par les personnes, par la
petite entreprise ou par l’unité d’affaire stratégique d’une grande entreprise. Cependant, l’OE
d’après Lumpkin & Dess (op-cit)

réfère uniquement au niveau entreprise. Dans leur definition,

Lumpkin & Dess (ibidem, p. 136-137) décrivent la façon avec laquelle l’entreprise introduit une
nouvelle entrée: « An EO refers to the processes, practices, and decision-making activities that lead to
new entry…The key dimensions that characterize an EO include a propensity to act autonomously, a
willingness to innovate and take risks, and a tendency to be aggressive toward competitors and pro
active relative to marketplace opportunities »
Alors, nous déduisons, que l’entrepreneuriat présent le fruit de l’engagement de l’entreprise
dans la perspective de l’OE. Lumpkin & Dess (ibidem) annoncent : «That is, new entry explains what
entrepreneurship consists of, and entrepreneurial orientation describes how new entry is undertaken
».
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La figure n°03 schématise la différenciation faite entre l’OE et l’entrepreneuriat par Lumpkin et Dess
(1996)

Orientation entrepreneuriale
Process, Practices, Decision Making
Activities

Entrepreneurship (New entry)

Figure n°01 : Distinction entre l’orientation entrepreneuriale et l’entrepreneuriat

Miller (op-cit) a caractérisé

l’organisation entrepreneuriale comme celle qui fait preuve

d’innovation, de prise de risque, et de proactivité. Son travail a été mobilisé par différent chercheurs
afin de proposer des nouvelles dimensions, différentes les unes des autres ( Randerson et Fayolle,
2010).

Covin et Slevin (1991)

ont fait de ces trois dimensions la variable indépendante,

conduisant vers la performance. Lumpkin et Dess (1996) ont ajouté deux autres dimensions dans
leurs définitions de l’OE, l’autonomie et l’agressivité envers la compétition. Ils ont (ibidem, ,p. 137)
défini l’OE à travers cinq dimensions : « The key dimensions that characterize an EO include a
propensity to act autonomously, a willingness to innovate and take risks, and a tendency to be
aggressive toward competitors and proactive relative to marketplace opportunities” . L’orientation
entrepreneuriale selon Lumpkin et Dess a été intégrée dans le « Corporate Entrepreneurship
Strategy » conceptualisé par Ireland et al, (2009). Fayolle (2010) mobilise le travail de Miller (1983)
et celui de Lumpkin et Dess (1996) pour décrire l’organisation entrepreneuriale. D’autres chercheurs
disent que chaque dimension de l’OE varie indépendamment des autres, selon le contexte donné
(Lumpkin et Dess, 1996, 2000 ; Miller, op-cit , Kreiser et al, 2002).
D’après Messeghem (2001) les recherches dans sur le sujet

de l'entrepreneuriat

organisationnel se concentrent généralement sur les entreprises de grande taille, alors que les petites et
moyennes entreprises (PME) peuvent être aussi entrepreneuriales ; Et ce, au-delà de la phase de
création et de démarrage, en étant sans cesse à la recherche de nouvelles opportunités. Par conséquent,
l’orientation entrepreneuriale dans le contexte des PME a été soulignée par plusieurs auteurs tels que :
Zahra et Pearce (1994) et Zahra et al, (2000).
Toutefois, l’orientation entrepreneuriale ne se présente pas de la même façon qu’ une grande
ou petite entreprise. Dans une grande structure, les attributs et déterminants de l'OE ne rejoignent pas
forcement ceux qui agissent dans une petite taille. Miller (op-cit) dit : «La PME présente plusieurs
avantages, sa capacité entrepreneuriale et son niveau d'adaptation sont liés à la simplicité et à la
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flexibilité de sa structure organisationnelle, à son faible niveau de planification et au rôle central de
son dirigeant/propriétaire ».
Torrès (1999,p36), suggère que : « La PME est aujourd'hui le modèle d'entreprise de référence
et l'entrepreneuriat devient la philosophie dominante des affaires. Les grandes entreprises
débureaucratisent

leurs

structures

(Reengineering),

externalisent

de

nombreuses

activités

(outsourcing), aplatissent leur ligne hiérarchique (Downsizing), insufflent au sein de leur propre
organisation davantage d'esprit d'entreprise (Intrapreneurship), et favorisent la création de petites
entreprises par leurs anciens cadres (Essaimage) [...] L'aspect salutaire de la PME présentée souvent
comme un modèle d'adaptation à la crise s'apparente au phénomène du small is beautiful ».
2- le développement durable en PME et l’approche entrepreneuriale du dirigeant
Aujourd’hui, dans le monde des affaires, les principaux risques rencontrés ne sont pas
uniquement des risques économiques, mais aussi des risques sociaux, environnementaux, juridiques,
etc. Autrement dit, des risques « extra-financiers ». La stratégie RSE constitue un excellent outil afin
de faire face à tous ces risques, elle présente un instrument fondamental pour réaliser des gains à long
terme.
La deuxième partie cherche à mettre le lien qui existe entre l’orientation entrepreneuriale et la
RSE.
selon Kuhnd, Truk et Herrndorf (in, Spence.M, et al.,ibidem) c’est que la personnalité des
entrepreneurs (dirigeants), leurs croyances et orientations personnelles et leurs perceptions de
l’environnement ont un impact absolu sur la prise de décision, donc, et plus particulièrement,
sur le degré d’adoption des pratiques de la responsabilité sociale. Et même, d’après Miller et
freisen (1982) la réalisation de la RSE se fait à travers le comportement des dirigeants qui
s’appuie sur l’innovation, la proactivité et l’attitude par rapport au risque. Filion de son coté
(1997) la définit comme « une image de projeter dans le futur, de la place qu’on veut voir occupée par
ses produits sur le marché, ainsi que l’image du type d’organisation dont on a besoin pour y
parvenir », alors Spence.M, et al., (op-cit) indiquent que « cette vision détermine les intentions
déclarées ou cachées de prendre en considération de façon simultanée les trois pôles de DD ».
L’étude de Spence.M, et al., (ibid, page 30), montre l’importance de l’engagement
personnel de l’entrepreneur visible par la création d’un climat de travail qui incite les employés
à suivre le processus, de prendre en compte les préoccupations des parties prenantes et à
marquer dans ses actions locales sa préoccupation de l’environnement globale. Aussi selon
Robbins.S et Decenzo.D (2008, page 71), le dirigeant doit motiver ses collaborateurs, résoudre les
conflits, et déléguer les tâches afin d’assurer une direction efficace. Alors parmi les résultats de ces
auteurs, les dirigeants des entreprises ayant une vision propice au RSE perçoivent les pressions
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externes comme des opportunités, ainsi ils considèrent les ressources externes comme des forces
facilement mobilisables, les fondements se sont les caractéristiques principales des entreprises
qui s’engagent profondément dans la responsabilité sociale et le développement durable. Ces
derniers dépendent souvent des spécificités entrepreneuriales des dirigeants.
La responsabilité sociétale est « ce que la société attend des organisations en matière
économique, légale, éthique et volontaire, à un moment donné » (Carroll, 1991). L’auteur distingue
quatre types d’obligations : économiques (être profitable, fabriquer des produits respectant des normes
de qualité et de sécurité…) , légales (respecter les lois et les règlementations), éthiques (agir
conformément à des principes moraux partagés au sein de la société), philanthropiques (agir avec
bienfaisance et charité).
L’orientation entrepreneuriale (OE) est de plus en plus reconnue comme un facteur
fondamental dans la réussite des entreprises (Miller et Friesen, 1982). En réalité, elle caractérise le
comportement des entrepreneurs portés vers l’exploitation des occasions d’affaires et s’apprécie à
travers trois variables : l’innovation, la proactivité et la propension à la prise de risque (Miller et
Friesen, ibid ; Covin et Slevin, 1989 ; Knight, 1997 ; Quairel et Auberger, 2005). L’orientation
entrepreneuriale se traduit par une vision étendue de la mission de l’entreprise. Filion (1997) définit la
vision entrepreneuriale comme « une image projetée dans le futur, de la place qu’on veut voir occupée
par ses produits sur le marché, ainsi que l’image du type d’organisation dont on a besoin pour y
parvenir ». Cette vision conduit les intentions déclarées ou cachées de prendre en considération de
façon simultanée les principes de la RSE.
Selon Boncler.J (2007) les entrepreneurs sont animés d’un esprit d’initiative particulier et d’autres
motivations que la recherche du profit. Il affirme donc : « Leur démarche est caractérisée par des
valeurs et une éthique. Le social est leur finalité ».
Les pratiques de RSE des PME demeurent peu développées dans les travaux académiques. Selon
Berger.D.S (2008, p5) « De plus en plus de PME sont pourtant amenées à s’interroger, voire à
s’engager sur le terrain de la RSE. Ainsi, le risque de réputation est –il désormais prit en compte par
les PME car il est susceptible d’affecter l’attractivité d’une entreprise tant sur le marché de ses
produits que sur les marchés du travail ».
D’après Spence et al (2007) l’orientation entrepreneuriale présente une condition vitale pour
l’engagement des dirigeants de PME dans le développement durable. Ces auteurs concluent que les
PME présentant un fort engagement en développement durable et/ou RSE ont des degrés
d’innovation et de créativité plus importants que leurs homologues moins engagés. Selon une
étude de la commission Européenne (2002), « Ce sont les entreprises les plus innovantes et proactives
qui tendent à incorporer leurs activité de développement durable dans leurs stratégies de croissance »
. (Gribaa, F, et al, 2010) Alors, nous pouvons dégager l’hypothèse suivante :
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H2- Une forte orientation entrepreneuriale est positivement corrélée avec la
responsabilité sociale et/ ou DD des entreprises
Cette hypothèse est subdivisée en trois sous hypothèses :
1- l’innovation est positivement reliée à la réalisation de RSE.
2- la pro activité est positivement reliée avec la responsabilité sociale.
3- la propension à la prise de risque des dirigeants est positivement reliée avec la
responsabilité sociale

II- Validation des hypothèses dans les PME algériennes
Cette deuxième partie nous permet l’opérationnalisation des concepts théoriques et l’évaluation
des hypothèses formulées lors de la première partie. En effet, nous avons présenté notre choix du
secteur à étudier, l’outil de mesure et de collecte des données. Par la suite, nous avons traité le
comportement de l’ensemble des variables, nous avons commencé tout d’abord, par une analyse
descriptive de l’orientation entrepreneuriale des dirigeants et la responsabilité sociale des entreprises.
Dans un deuxième temps, nous avons mené l’analyse bi variée et multi variée. Ce qui nous amènent à
savoir dans quelles mesures l’orientation entrepreneuriale des dirigeants algériens favorisent la
réalisation de la responsabilité sociale, nous avons mené une analyse bivariée pour tester notre
hypothèse de recherche. Cette analyse nous a permis de vérifier le lien entre les variables de l’OE et la
RSE, ainsi, la force de corrélation des liens significatifs. Cela à travers la corrélation de Pearson.
Également, nous avons présenté l’analyse multi variée en appliquant la méthode de l’ACP qui nous a
permis de montrer et de visualiser les interrelations entre les variables de notre recherche et de
déterminer les principaux facteurs explicatifs des liens entre les dimensions de l’OE et les domaines de
la RSE. Enfin, ces résultats ont été présentés à partir des graphiques des projections des points
variables et des points individus sur ces axes.
Au cours de notre travail de recherche, nous avons suivi une démarche déductive positiviste. Cette
dernière consiste d’aller dugénéral au particulier, en suivant les étapes suivantes : la modélisation des
phénomènes théoriques, la formulation des hypothèses à travers cette modélisation. Ensuite, le choix
d’une méthode pour les vérifier empiriquement, puis la collecte des données et finalement l’analyse et
l’interprétation des résultats. La collecte des informations a été réalisée par le biais de la technique
d’enquête, tout en utilisant le questionnaire.
Dans le cas de notre recherche, nous avons sélectionné les PME appartenantt au secteur industriel. Cet
échantillon a été constitué sur la base d’effectif total. Les entreprises doivent compter généralement
entre 10 et 300 personnes employées.
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1- La méthode de l’échantillonnage
Nous avons utilisé la méthode non probabiliste. L’échantillon dans ce cas est constitué d’après un
choix raisonné, il se fait selon un certain nombre de critères. (Mayrfoer, U, 2006,p45) Dans le cas de
notre recherche, nous avons visité les 30 entreprises et nous nous sommes adressés aux entrepreneurs.
Afin de décrire le comportement de nos variables nous avons utilisé le SPSS (19). Pour répondre
à notre problématique et tester notre hypothèse de recherche, nous avons poursuivi l’analyse uni variée
(le tri à plat ou le tri simple) et l’analyse bi variée. Nous avons choisi le secteur de recherche qui
répond mieux aux exigences du sujet. Vu que, notre objectif de recherche est de décrire le
comportement des PME algériennes en matière de l’Orientation entrepreneuriale et la RSE. Afin, de
tester notre hypothèse dans le secteur industriel situé dans le nord algérien, plus particulièrement dans
les quatre wilayas : Oran, Mostaganem, Alger et Blida.
2- Interprétation des résultats
2-1 L’interprétation des résultats du tri simple de l’orientation entrepreneuriale des dirigeants
algériens
Pour déterminer l’orientation entrepreneuriale des dirigeants algériens, nous avons utilisé la
méthode du tri simple afin d’avoir une connaissance globale sur la répartition des réponses. Nous
avons démontré dans la partie théorique que l’OE est de plus en plus reconnue comme un facteur
principal dans la réussite des entreprises (Miller et Friesen, 1982). Ainsi, l’entrepreneur qui veut
s’intégrer dans une stratégie RSE, il doit prendre des risques économiques, innover, et s’impliquer
personnellement dans son projet. Nous allons cerner l’OE des dirigeants algériens et voir si elle
encourage ou non la réalisation de la responsabilité sociale des entreprises.
a- L’innovation : 50% des dirigeants ne mettent pas l’emphase sur la recherche et le développement
(R&D) et les changements technologiques et l’innovation. Or le reste des dirigeants favorisent la
recherche et le développement pour améliorer ses produits. Ainsi, 50% des dirigeants n’introduisent
pas des nouvelles lignes de produits ou services. De plus, 60% des responsables ne changent pas
radicalement ces produits ou services. En effet, Selon les entrepreneurs algériens sur qui a porté
l’enquête, le manque des ressources financières, les compétences et la maîtrise des nouvelles
techniques de la technologie se dressent tel un obstacle devant une innovation effective.
b- La proactivité : 73,3% des personnes interrogées algériennes considèrent que leurs entreprises
entreprennent des actions auxquelles les concurrents répliquent. Cependant, 37% des entrepreneurs
questionnés admettent que leurs entreprises sont souvent pionnières dans l’introduction de nouveaux
produits, des nouvelles techniques et des méthodes de production. Et selon 60 % des interviewés,
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leurs entreprises adoptent une position très compétitive visant à réduire la compétition. Bref, nous
constatons généralement que les dirigeants algériens sont proactifs car ils cherchent de nouvelles
opportunités en anticipant la demande future et le développement de produits ciblant les besoins des
clients.
c- La Prise de risque : 57 % des personnes interrogées algériennes ne favorisent pas les projets à haut
risque, uniquement 40% d’entre eux ont une tendance à prendre des situations risquées et encore, selon
87% des dirigeants interrogés la prise de risque manifeste la volonté de l’entreprise à mobiliser des
ressources pour les investir dans des domaines nouveaux.
D’après le Tri simple, nous avons distingué

que les entrepreneurs algériens ont une

orientation entrepreneuriale moyennement faible.

2-3 L’appréciation du degré d’engagement des entreprises algériennes dans la responsabilité
sociale des entreprises (RSE) : interprétation de l’analyse univariée

Tableau n°01 : L’appréciation du degré d’engagement des entreprises dans le domaine « Ressources
humaines »
RSE (DRH)

Les entrepreneurs Algériens

Res_rh1304

73 ,3%

Res_rh2305

70%

Res_rh3306

40%

Res_rh4307

70%

Res_rh5308

60%

Res_rh6309

80%

Res_rh7310

63,3%

304

« dans notre entreprise les conditions de travail sont agréables »
« la prise en compte des préoccupations des employés est importante »
306 « les employés participent aux décisions stratégiques ».
307 « la politique de rémunération est motivante ».
308 « la productivité du personnel est largement expliquée par la configuration du système de
motivation »
309 « l’investissement dans le domaine de santé et de sécurité est important »
310 « nous menons un suivi précis de la réduction des taux d’accidents de travail »
305
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Source : Réalisé par les chercheurs

Premièrement, 70 % des entrepreneurs algériens, les préoccupations des employés sont prises
en compte, et 73,3% des dirigeants enquêtés accordent une importance à l’amélioration des conditions
de travail. Les dirigeants algériens souhaitent améliorer les conditions de travail de leurs salariés pour
renforcer la performance de leur entreprise. Deuxièmement, seulement 40% des entreprises accordent
l’importance à la participation des employés aux décisions stratégiques. Alors l’importance de la
participation est donnée à la participation au capital et pas à la participation dans la prise de décisions.
Avec l’entretien direct avec les entrepreneurs, les décisions sont presque toujours prises par le
dirigeant. Le reste des employés sont dans l’entreprise seulement pour exécuter les ordres. En effet, ils
n’ont pas un savoir faire pour aider à trouver une décision efficace à l’entreprise. (Selon quelques
dirigeants algériens) Ensuite, pour 70 % des entreprises, la politique de rémunération est considérée
comme étant motivante, alors 60% des entreprises déclarent leur conformité sur la cohérence entre la
productivité du personnel et la configuration du système de rémunération. Enfin,63,3% des
entrepreneurs algériens sont fortement d’accord avec la réduction des taux d’accidents de travail, d’où
ces entreprises appliquent d’une manière stricte les normes de sécurité.
Tableau n°02 : L’appréciation du degré d’engagement des entreprises dans le domaine
« engagement social »
RSE (DSocial)

Les entrepreneurs Algériens

Res_soc1311

37%

Res_soc2312

20%

Res_soc3313

83,3%

Source : Réalisé par les chercheurs
37% des entrepreneurs algériens sont plutôt d’accord en ce qui concerne l’implication de
l’entreprise à des causes d’intérêt général, uniquement 20% des répondants déclarent que le budget
alloué est important pour la société ; pour le reste ne l’est pas. 83,3% des entreprises donnent beaucoup
d’importance(commerciale, financière ou technique)aux parties prenantes qui désirent contribuer à des
causes d’intérêt général.
Tableau n°03 : Degré d’engagement des entreprises dans le domaine de l’environnement
311

« notre entreprise est impliquée dans la recherche de solutions des problèmes de la communauté
locale »
312 « le budget qui attribue à des causes d’intérêt général est important »
313 « nous accordons un appui aux parties prenantes qui désirent contribuer à l’intérêt général »
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RSE (DEnv)

Les entrepreneurs Algériens

Res_env1314

77%

Res_env2315

36%

Res_env3316

70%

Res_env4317

67%

Source : Réalisé par les chercheurs

77% des entrepreneurs algériens enquêtés sont fortement d’accord avec la nécessité de la
protection de l’environnement, ce dernier peut être constitué un facteur de réussite pour toute
entreprise qui cherche la durabilité. Mais 36% d’entre eux, considèrent que l’engagement
environnemental encourage la clientèle d’être fidèle à ses produits. Ils sont tout à fait d’accord que le
client présente un rôle majeur pour inciter les entreprises à atteindre la performance environnementale
mais, ils n’ont pas assez de budget, d’informations, de temps, de compétences afin de s’engager dans
des pratiques environnementales. Nous observons que 70 % des entreprises sont fortement d’accord
envers l’intégration des normes environnementales nationales et internationales, d’où 08 entreprises
enquêtées appliquent ces normes. 67% des dirigeants algériens favorisent le recyclage des déchets.
Cette opération permet d’un coté de réduire l’effet de ces déchets sur l’environnement, et d’un autre de
garder un autre bénéfice suite à ce traitement.
Tableau n°04 : Degré d’engagement des entreprises dans le domaine « client-fournisseur »
RSE

(Dclient- Les entrepreneurs Algériens

fournisseur)
Res_cf1318

83%

Res_cf2319

63,3%

Res_cf3320

60%

Res_cf4321

83%

314

« la mise en place d’une politique de la protection de l’environnement est nécessaire »
« notre engagement environnemental encourage la clientèle d’être fidèle à nos produits/services »
316 « il est nécessaire d’intégrer des normes environnementales nationales et internationales »
317 « nous favorisons le recyclage des déchets »
318
« les clients sont largement satisfaits par la qualité des produits »
319 « la clientèle est la plupart fidèle à nos produits »
320 « la part de marché de l’entreprise est en croissance »
315
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Source : Réalisé par les chercheurs

Premièrement, 83 % des entrepreneurs algériens, avancent que les clients sont largement
satisfaits par la qualité des produits. Cela est dû, au fait que, ces entrepreneurs travaillent pour
améliorer la qualité des produits offerts aux consommateurs car la qualité présente aujourd’hui, un
atout pour conquérir le marché et faire face aux concurrents. Deuxièmement, 63,3% des entreprises
sont tout à fait d’accord que, la clientèle est pour la plupart fidèle à ses produits. Le reste des
dirigeants justifient l’infidélité des clients à ses produits par l’existence de plusieurs produits locaux et
internationaux dans le marché, tout en sachant que la part du marché de 60% qui revient aux
entreprises algériennes est en croissance.
Tableau n°05 : Degré d’engagement des entreprises dans le domaine « Droit de l’homme »
RSE (Ddroit de l’homme)

Les entrepreneurs Algériens

Res_dh1322

100%

Res_dh2323

63,3%

Res_dh3324

67

Res_dh4325

63,3%

Res_dh5326

50%

Source : Réalisé par les chercheurs

Concernant le travail des enfants la totalité des entreprises algériennes ne sont pas d’accord
avec le recrutement des enfants. Pour 63,3% des dirigeants enquêtés, le personnel a le droit de se
syndiquer. Par ailleurs, les entreprises respectent la loi qui donne le personnel le droit de se syndiquer.
Nous observons pour 67% des entrepreneurs algériens sont plutôt d’accord pour le recrutement des
femmes, alors pour 63,3% d’entre eux, les femmes doivent occuper des postes clés et stratégiques
dans l’entreprise. 33,4 % des entrepreneurs déclarent que les hommes n’acceptent pas d’être dirigés
par les femmes, ceci nous montre que l’égalité entre les hommes et les femmes est moyennement
forte.
« l’intégration des facteurs environnementaux dans la chaine d’approvisionnement est importante »
« le nombre d’enfants qui travaillent dans l’entreprise est important »
323 « dans notre entreprise, le droit de se syndiquer est important »
324 « il y a une égalité notre entreprise entre les hommes et les femmes »
325 « la femme peut occuper des postes stratégiques dans notre entreprise »
326 « notre entreprise accorde une importance à l’insertion professionnelle des personnes handicapées »
321

322
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50% des entreprises accordent de l’importance à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées, ce qui nous montre que l’entreprise a un engagement vers la société.
Les PME Algériennes ont un niveau d’engagement en matière de RSE moyenne.

3- Tests des hypothèses et interprétation des résultats au niveau des PME algériennes
La méthode d’analyse des données utilisée dans notre thèse est une méthode quantitative. En
effet, la méthode de corrélation linéaire nous permettra d’analyser la corrélation entre deux variables
mesurées avec des échelles métriques (échelle de 1 à 5). Aussi, cette méthode

nous permettra

d’interpréter le sens de la corrélation. Si le coefficient de Pearson « r » est positif, la corrélation est
positive. Ainsi, la corrélation n’est pas validée que si sa significativité ne dépasse pas le niveau de
risque d’erreur.
Nous avons fait le croisement entre les variables selon la relation des hypothèses formulées
pour pouvoir tester nos hypothèses.
Test Hypothèse : Une forte orientation entrepreneuriale est positivement corrélée avec la
responsabilité sociale des entreprises.
Nous avons prouvé dans la partie théorique que l’orientation entrepreneuriale présente une
condition principale pour l’engager dans la responsabilité sociale (Spence et al, 2007). Autrement dit,
les PME qui ont une forte orientation entrepreneuriale, sont capables d’incorporer leurs activités de
RSE dans leurs stratégies de croissance.
Par la suite, nous allons essayer de vérifier si les entrepreneurs algériens sont orientés vers
l’innovation, la proactivité et la prise de risque afin de réaliser la RSE.
3-1 Le test de la sous hypothèse H1 : l’innovation est positivement reliée à la réalisation de
RSE.D’après le tableau de croisement, nous avons remarqué qu’il existe seize tests sur soixante douze
qui sont statiquement significatifs. Cela nous permet de dire que cette sous hypothèse est plutôt
infirmée.
L’environnement économique algérien est de plus en plus mondialisé et concurrentiel, et dans
un tel contexte, il parait indispensable pour les entreprises algériennes de dynamiser leurs efforts de
R&D et d’innovation. Cet effort leur permet d’améliorer leur compétitivité, de développer de
nouveaux marchés, de réaliser la responsabilité sociale ou tout simplement

de survivre.

Malheureusement, les entrepreneurs algériens n’innovent pas assez. D’après le contact direct avec
eux, les principales raisons de ce retard par rapport à d’autres pays voisins c’est :
 un accès au financement difficile,
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 une trop faible collaboration avec les laboratoires de recherche universitaires,
 leur faible internationalisation,
3-2 Le test de la sous hypothèse H2 : la pro activité est positivement reliée avec la responsabilité
sociale.
À partir du tableau de corrélation de Pearson, nous concluons que les PME algériennes
n’ont pas un comportement proactif élevé ce qui ne permet pas de réaliser la stratégie de la
RSE. Par cet état de fait, cette sous hypothèse est plutôt infirmée.
3-3 Le test de la sous hypothèse H3 : la propension à la prise de risque des dirigeants est
positivement reliée à la responsabilité sociale.
D’après ce tableau, nous avons discerné qu’il existe quinze tests sur soixante douze

qui

sont statiquement significatifs. Cela nous amène à dire que cette sous hypothèse est plutôt
infirmée. Alors, notre deuxième hypothèse est partiellement infirmée.
Malgré les significations de certaines relations entre la variable de la troisième dimension de
l’OE et les variables de la RSE, cela ne suffit pas de dire que cette sous hypothèse est confirmée car il
existe plusieurs tests ne sont statiquement significatifs.
Généralement, nous pouvons citer que l’entrepreneur algérien est prudent, méfiant et avisé.
Cette méfiance le conduit à imiter les actions des autres même si elles peuvent se révéler inefficaces.
Cela signifie qu’il n’est pas assez audacieux mais capable de prendre une bonne décision grâce à la
contingence des futurs. Le chef algérien agit dans l’incertitude, il fait face à des évènements
contingents, comme les initiatives imprévues des pouvoirs publics, de gouvernement, et/ou les
décisions des entrepreneurs.

Un des entrepreneurs dit : « je sais que je peux gagner plus

prochainement si je suis prudent ».

L’objectif de l’entrepreneur algérien est de faire survire

l’entreprise qu’il dirige, en effet, cette contrainte de survie l’oblige à imaginer le futur et à le prévoir.
Selon la littérature, l’entrepreneur est un individu qui se caractérise par ces capacités à maîtriser
l’incertitude et à la prise de risque pour engendrer un profit économique et social. Donc, dans ce cas,
l’entrepreneur algérien n’est pas capable de prendre des risques qui font partie de son activité, ceci ne
lui permet pas d’intégrer des pratiques de RSE.

Notre hypothèse est plutôt infirmée. Nous déduisons que l’entrepreneur algérien ne possède pas
un esprit d’innovation qui lui facilite l’intégration des pratiques RSE. Nous remarquons ainsi que les
PME algériennes sont moyennement proactives et cela ne permet pas de réaliser la RSE.

Discussion :
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Les travaux de recherche qui s’intéressent à l’engagement des entrepreneurs dans la RSE
aux pays émergent sont rares et surtout aux pays du Maghreb. Elles se limitent à des recherches
exploratoires qui ne permettent pas une généralisation des résultats (Turki, 2003 ; Hamdoun, 2008 ;
Ghreib, 2009).
D’après notre enquête auprès des PME algériennes, les entrepreneurs ne perçoivent pas la
RSE comme une priorité ou un privilège. Ils semblent avoir du mal à intégrer à leurs
préoccupations les nouvelles exigences de la société ou de la protection de l’environnement.
Donc, les PME algériennes sont marginalisées pour la mise en place de la stratégie de la RSE.
Nous avons pu remarquer que les entrepreneurs algériens sont faiblement engagés dans la
responsabilité sociale. Par ailleurs, nous rappelons qu’en Algérie le secteur de PME est encore jeune
car la plupart des PME ont été crée après l’an 2000. Cet état de fait a induit l’absence des notions de
l’esprit d’entreprendre (vigilance entrepreneuriale) et de la RSE. L’Algérie étant un pays émergent est
intéressé par cette transition vers l’économie de marché. Néanmoins, le questionnement en faveur de
la RSE est embryonnaire, et marquent un retard par rapport à l’élan acquis par la RSE dans les autres
pays. Cependant, quelques entreprises algériennes ont la volonté d’intégrer la stratégie de la RSE,
alors aucune preuve ne peut être avancée, par rapport à la faiblesse notable de la présence de la RSE
en Algérie, que les entreprises algériennes sont irresponsables.
A travers l’investigation empirique, nous avons distingué que les dirigeants algériens ont une
obligation morale envers la société. Ils doivent agir afin d’améliorer celle-ci. Ainsi, selon la majorité
des entrepreneurs interviewés, il existe une forte relation entre la religion islamique et les fondements
de la RSE. Cependant, dans le contexte algérien, il existe peu de responsables qui connaissent
parfaitement la notion de (RSE) et qui ont des pratiques volontaires vis-à-vis de la société. La
majorité des entrepreneurs ne connaissent pas cette notion mais ils assurent des pratiques sociales
notamment : l’achat du mouton à leurs employés, la participation à la construction d’une mosquée,
l’octroi des aides financières au profit de leurs employés, des services sociaux correspondants à la
santé, les logements et la consommation. Les entreprises algériennes donc, usent implicitement des
pratiques de la RSE sans pour autant le déclarer explicitement.Les entrepreneurs algériens sont
caractérisés par un engagement implicite en tant qu’engagement involontaire du fait qu’ils engagent
des pratiques favorables aux principes de la RSE sans aucune connaissance de cette dernière.
Conclusion
Les principales perspectives qui apparaissent à l’issue de cette recherche sont :
 Il est nécessaire d’encourager l’entrepreneuriat et faciliter la croissance rapide des PME
innovantes qui sont des moyens efficaces de réduire la pauvreté, de créer des emplois, d’accroître
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la productivité à travers les revenus qu'elles distribuent, permettant ainsi une amélioration du
niveau de vie des pays en voie de développement.
 Il est nécessaire de faciliter l’accès des PME algériennes aux financements, à l’innovation, à la
technologie, et aux marchés internationaux ;
 Il est nécessaire de favoriser l’entrepreneuriat féminin (surtout dans le contexte Algérien) et les
différentes pratiques de gestion durables dans les PME.
 Il est nécessaire

de simplifier, d’assouplir et de diminuer les contraintes réglementaires et

administratives. ainsi, d’alléger la charge fiscale qui pèse sur l’activité entrepreneuriale.
 Il nous semble que le plus important c’est de changer profondément

les mentalités des

algériens en général et des décideurs économique et politiques en particulier à l’égard de la
nécessité de l’entrepreneuriat. Vouloir enseigner l’entrepreneuriat dans les classes secondaires
présente un objectif courageux et pertinent. En effet, cet objectif est une condition fondamentale
du changement de mentalité souhaitée. Cela sera réalisable et possible qu’à travers une très
forte volonté politique, alimentée par une conscience aigüe des problèmes qui freinent, voire qui
bloquent, la nécessaire adaptation des structures et des règles qui gouvernent le fonctionnement de
l’Algérie face aux exigences d'un environnement complexe et en profonde mutation.
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Taux de Croissance Cible et Vitesse d’Ajustement des Coopératives Marocaines : Cas
des Secteurs Choisis et Implication pour La Politique Publique.

Résumé
Les coopératives sont l’apport entrepreneurial de l’économie à la société et au développement
du territoire. Avec un nombre croissant des coopératives marocaines, il est nécessaire de
mieux comprendre leur processus d'émergence et d’évolution (15498 coopératives fin 2015).
Cet article analyse la dynamique entrées-sorties des coopératives entre 1990 et 2015 en
estimant l'indice de croissance des coopératives agricoles, artisanales, de l’habitat et de la
pêche à travers le modèle quadratique de retour à la moyenne (SWING). Nos résultats
indiquent premièrement que le processus de croissance des coopératives est significativement - un processus de retour à la moyenne. Nous constatons également que les
vitesses d'ajustement à la hausse et à la baisse de l'indice de croissance des coopératives sont
significativement différentes d’un secteur à un autre avec un signe négatif pour les
coopératives artisanales. Ces résultats sont d’importantes implications socio-économiques.

Mot clé : Vitesse d’ajustement, Taux de croissance dynamique, flux, Equilibre, Retour à la
moyenne.
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1. Introduction
Aujourd'hui, les coopératives sont des organisations importantes avec leurs contribution au
développement socio-économique d'une zone locale permettant à la communauté de rester
socialement, économiquement et écologiquement stable (Gertler, 2001; Mazzarol Et al.,
2011, p. 14-15). Au Maroc, les coopératives obtiennent un soutien continu à l'aide de la
politique gouvernementale ciblant la formation des coopératives (15498 coopératives à la fin
de 2015 ; la figure 1 ci-dessous montre l'évolution du nombre totale des coopératives pour la
période 1990-2015). L'augmentation remarquée du nombre total des coopératives est alignée
sur l'initiative nationale de développement humain (commencée en 2005) avec une
augmentation moyenne du nombre total des coopératives de 20% entre 2005 et 2015.
Les institutions publiques sont conscientes que la création de coopératives est une force
importante stimulant la création d’emplois, la croissance économique et le bien-être des
travailleurs (Verheul et al., 2002, ICA, 2013). Mais, Les flux ‘’entries-sorties’’ des
coopératives est une caractéristique de l'équilibre dynamique du marché local poussant les
coopératives à faire face aux risques de saturation du marché et aux obligations de résilience
(Millán Dıáz-Foncea et Carmen Marcuello, 2014). Les coopératives qui pourront
augmenter leurs capacité de production rapidement dans un temps où le nombre des
coopératives est largement inférieur au nombre d’équilibre auront bénéfice et peuvent
maximiser leur gain en fonction de leurs limite de production. Cette remarque nous conduit à
réfléchir au processus des nouveaux entrants que l’Etat encourage très positivement327. Par
conséquence, connaître les caractéristiques de l'indice de croissance des coopératives pour
différents secteurs - non seulement le nombre total de coopératives - est une clé pour la
performance dans les politiques publiques ciblant la résilience des coopératives qui permet de
viser un développement humain durable.
La dynamique entrées-sorties des coopératives peut les pousser à faire face aux risques de
décote (affectés par les nouveaux entrants) et les obligations de résilience suggérées par
Pérotin (2004) qui considèrent les coopératives comme des personnes ayant des capacités
entrepreneuriales et managériales limitées pour faire face aux obligations tels que l’emploi, la
production, le service de la dette, la satisfaction de la demande du marché et le maintien de la
rentabilité. Sur la même longueur d’onde, Ces obligations ont été largement discutées par
Dizá-Foncea et Marcuello, (2014); Ces auteurs confirment que ces obligations sont la cause
327

Dans La nouvelle loi de 2014 relative à aux coopératives du Maroc, La procédure de constitution
des coopératives est simplifiée et l’agrément préalable à l’exercice supprimé.
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de la rareté des coopératives dans l’économie de marché. Par conséquent, le cadre contextuel
peut avoir des influences positives ou négatives sur la vitesse d'entrée et de sortie des
coopératives, ce qui affecte leur résilience.
En discutant les obligations et risques managériales des coopératives, les résultats d'Alexander
Borda-Rodriguez et Sara Vicari b (2014) suggèrent que les coopératives naissantes sont
confrontées à des conditions de marché dans lequel il est important de générer des revenus
pour survivre. De plus, Conroy et al. (2006) constatent que les coopératives génèrent des
revenus pour but d’atteindre un niveau de vie minimum. En conséquence, le principal
problème social est que, en manque de capacités managériales qui caractérisent le business
des coopératives, la perte de revenus pourrait perturber la vie des personnes qui ont pris
l'habitude de vivre différemment, principalement en raison de l'augmentation des coûts fixes
associés à leur mode de vie et aux changements au niveau de leurs besoins personnels.
Les politiques gouvernementales visent l'inclusion sociale en encourageant les
coopératives à générer des revenus. Mais en conséquence, l'encouragement des entrées
continues peut être un facteur qui pousse aux sorties rapides. D’après Wiggins et Ruefli,
2005 La vitesse constitue une compétence critique pour toute entreprise. Elle est
particulièrement une variable de fort impact pour les coopératives opérant dans des
environnements à grande vitesse (Eisenhardt, 1989) avec des capacités managériales limitées.
Les statistiques sommaires, incluses dans cette étude, témoignent de ce phénomène de flux,
qui est une situation d'entrées-sorties continues où la vitesse est cachée (voir la figure 2 cidessous, qui montre l'évolution du taux de croissance des coopératives de 1994 à 2015 pour
différents secteurs). Par conséquent, fixer la densité préalablement est une idée qui semble
être une stratégie rationnelle qui soutiendra la continuité à long terme des coopératives. La
densité d'équilibre se réfère au nombre de coopératives qui peuvent être maintenues dans un
environnement particulier. De manière correspondante, pour viser la stabilisation du taux de
croissance, une personne doit d'abord connaître les tendances (marche aléatoire ou réversion
moyenne) et la vitesse d'ajustement du processus de croissance des coopératives. Connaître
les caractéristiques de la dynamique des taux de croissance des coopératives et la rapidité de
l'ajustement pour les différents secteurs est la clé pour la performance des politiques
publiques visant la résilience des coopératives. Ainsi, le premier objectif de cet article est de
fournir des preuves empiriques sur la vitesse d'ajustement des ouvertures et des fermetures
des coopératives. Cela nous assure une compréhension de la dynamique des coopératives
comme connaissances préalables à la disposition des décideurs politiques afin d'ajuster leurs
politiques en fonction des caractéristiques du processus d'ajustement de chaque secteur.
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Figure.1
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Note: La période couvre 1990-2015. La figure montre l’évolution annuelle du nombre total des
coopératives, ODCO 2015).

2. littérature et discussion du problème
Bien que plusieurs études aient été menées pour le flux d’entrées-sorties des d'entreprises
(Yoonsoo Lee et Toshihiko Mukoyama, 2015), relativement, moins est connue sur la
dynamique des flux de coopératives, comme elles ont été largement ignorée dans l'éducation
(Fontrodona & Sison , 2006; Puusa et al., 2013).
Le

phénomène

entrées-sorties

trouve

son

première

explication

dans

les

bases

microéconomiques du mécanisme de sélection naturelle (NSM) qui a été établie par le modèle
d'entreprise sophistiqué depuis Jovanovic (1982). Le mécanisme mis l’accent sur la
performance de l’entreprise par rapport au changement de rentabilité régi par la meilleure
répartition des ressources. Les flux de trésorerie nets futurs actualisés attendus déterminent la
décision d'entrée, de survie et de sortie d'une entreprise. D'autres études empiriques ont
suggéré que l'entrée et la sortie des entreprises s'expliquent par la rentabilité, la croissance du
marché et la barrière à l'entrée et à la sortie (Carree, 2006). De l’autre coté, Klepper et
Simons, (2000) ont expliqué de manière empirique pourquoi les entreprises moins
productives sont expulsées du marché.
Pour les coopératives, La problématique réside dans le fait que ses membres sont confrontés
aux mécanismes du marché dont le profit est nécessaire pour la continuité de leurs projets et
de leurs besoins bien évoluent, où ils sont dominés par des idées limités sur les capacités
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entrepreneuriales et managériales. Le Domain de la coopérative peut nous enseigner que le
développement à travers la création du revenu est possible, mais cela n’annule pas le risque
du retour vers l’état initial qui sera plus intenses en termes de sentiments négatives, de perte
de motivation et de dégradation de l’état social des participants à la coopérative.
Le programme de l'Etat marocain à travers l’office du développement de la Coopération
(ODCO) qui vient en aide pour la création des coopératives laisse penser qu’on est sur la
bonne route, ou que l'objectif est plus ou moins atteint, celui du nombre des coopératives
créées qui est en évolution. « Grace aux appuis et formation dispensées au profit des
coopératives dans des programmes de plusieurs instances concernées par le développement
des coopératives, en plus des efforts déployés par L’ODCO dans la vulgarisation de la
formule coopérative, le nombre de coopératives a atteint 9046 coopératives en fin 2011,
chaque mois 104 coopératives en moyenne sont constituée. Le Tissu coopératif Marocain
compte 13 822 coopératives et unions des coopératives avec 461 878 adhérents (au 31
Décembre 2014) et 15498 coopératives (à la fin de 2015) », cela à été déclaré par l’office de
développement de la coopération. Le nombre des nouveaux entrants dans un marché des
coopératives est une problématique pour l’équilibre de long terme. Les barrières à l’entrée
faibles caractérisant le marché des coopératives (support gouvernemental à la création et
manque de capacité entrepreneurial chez les membres) peuvent aboutir à des points critiques
caractérisés par une volatilité des entrées et des sorties entraînant des résultats négatifs pour la
politique d'inclusion sociale ciblant l'indice de développement humain.
Pour des raisons économiques, le flux des coopératives s’inscrit dans un environnement
incertain, ce qui risque d’impacter négativement la position sociale des membres d’une
coopérative si les conditions économiques deviennent défavorables. Tandis que la capacité de
du marché est encore élevée, de nouvelles coopératives peuvent entrer et que les coopératives
existantes se développent jusqu'à ce que la capacité du marché soit atteinte et que la zone
locale soit saturée. Cette limite supérieure ralentira ou même diminuera le bénéfice net des
coopératives, surtout si la courbe de la demande est à la baisse. La limite supérieure peut
également être conditionnée par les capacités des coopératives et le manque de confiance des
membres. Le soutien continu du gouvernement pour les nouvelles coopératives et le manque
de compétences managériales - qui limitent leurs connaissances sur les obstacles et des
possibilités du marché - seront des facteurs qui font émerger le flux entrés-sorties des
coopératives dans un processus à réversion (oscillations).
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Cette problématique pousse à étudier les caractéristiques du processus de croissance des
coopératives comme premier objectif de cet article. En examinant les flux entrées-sorties des
coopératives, nous essayons de rapprocher les décideurs politiques au travail social et à la
tendance socio-économique pour expliquer les régularités empiriques.
Pour avoir une idée scientifique sur la problématique du nombre, nous analysons la
dynamique du taux de croissance des coopératives. En particulier, nous nous concentrons sur
le processus d'ajustement du taux de croissance de coopératives et la rapidité de cet
ajustement pour les secteurs agricole, artisanal, d’habitat et de pêche. Nous documentons les
flux d'entrées et de sorties des coopératives marocaines entre 1990 et 2015 en utilisant les
données collectés auprès de l’office de développement de la coopération.

3. Méthodologie et données
Les données analysées illustrent le changement annuel du nombre des coopératives qu’on
convertit au taux de croissance ξ =

୬౪శభ ି ୬౪
୬౪

qui illustre l’évolution des créations et fermetures

des coopératives dans le temps (figure 2). n୲ାଵ Est le nombre des coopératives en l’année

t + 1 et

n୲ le nombre des coopératives en l’année t. Les données comprennent les

coopératives agricoles, artisanales, d’habitats et de pèche. Sachant que ses secteurs ont de
forte importance dans la structure économique du Maroc, les séries temporelles des données
sont complètes. Le données couvrent la période 1990 - 2015 et sont analyses via EVIEWS
7.0.
La dynamique du taux de croissance implique que la moyenne conditionnelle et la variance
des changements dans l'indice de croissance des coopératives dépendent du niveau du taux de
croissance ξ. Pour notre étude, le modèle QIR (quadratique interval model) utilisant la
méthode GMM (Hansen, 1982) est le plus appropriée pour pouvoir expliquer la dynamique

du taux de croissance des coopératives. Cette méthode présente un certain nombre
d'avantages. Tout d'abord, la méthode n'exige pas que la distribution du processus change
pour être normale; Il faut seulement qu'il soit stationnaire et ergodique. Deuxièmement, les
estimateurs GMM et les erreurs types sont cohérents, même si les perturbations sont
conditionnellement hétérochimisées.
Ce type de modèles (Modèle de retour à la moyenne) sont connus pour être fort dans la
capture du paramètre de la vitesse d'ajustement (une seule vitesse) des taux d'intérêt en
finance. Dans notre étude, pour décrire la composante stochastique du taux de croissance des
406

coopératives, il est plus judicieux de capturer les deux vitesses d’ajustement, qui sont liées
simultanément aux créations (les entrées) et aux destructions (les sorties) des coopératives
(vitesse de créations et vitesse de destructions).
On suppose que la dynamique du processus d’ajustement suit l'équation différentielle
stochastique sous la forme (1) (forme discrète du modèle quadratique de retour à la moyenne)
ߦ௧ାଵ − ߦ௧ = ൫ߥߦ௧ ଶ + ߚߦ௧ + ߙ൯ + ߝ௧ାଵ

(1)

Tel que

ܧሾߝ௧ାଵ ሿ = 0,
ܧሾߝ௧ାଵ ଶ ሿ = ߪ ଶ ߦ௧ ሺ1 − ߦ௧ ሻ

(2)

(3

ߦ ∼ ܴܳܫሺߤ, ߥ, ߪሻavecߤ = ሺߤଶ , ߤଵ ሻetߥ = ሺߥଶ , ߥଵ ሻ. ߤ = ሺߤଶ , ߤଵ ሻ Est l’intervalle dont le

processus évolue. ߥ = ሺߥଶ , ߥଵ ሻ Est la combinaison des deux vitesses d’ajustement, vers le haut
(poussée par la création des coopératives) et vers le bas (poussée par la fermeture des

coopératives), tel queߥ = ߥଶ − ߥଵ . L'écart type σ est corrélé à l'indice de croissance en tant
que changements continus en terme d’entrées et de sorties des coopératives. Le système non

linéaire montre une infinité des solutions possibles du quadruplet qui peuvent correspondre
aux paramètres estimés ν, α et β.
ߥଶ − ߥଵ = ߥ
ߤ
ߥ
൝ ଵ ଵ − ߤଶ ߥଶ − ߥଶ = ߙ
ߤଶ ߥଶ = ߚ

(4)

Notre étude se focalise sur la vitesse d’ajustement vers l’équilibre moyen de long terme β.
L’étude empirique consiste à estimer les paramètres sous l’équation 1. L'estimation donnera
des informations importantes sur le comportement de l'indice de croissance en comparant la
vecteur des vitesses d'ajustement pour explorer les changements stochastiques dans la
formation et la destruction des coopératives pour tous les secteurs au fil du temps. Les
comparaisons entre les vitesses v1 et v2 pour chaque secteur et entre les secteurs sont d'un
grand intérêt pour les décideurs politiques. Pour plus d'informations économétriques sur la
méthode, voir, K.C.Chan, et al (1992); J.M Reinard et. Al (2000).

Figure. 2
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4. Résultats
La table 1 illustre la statistique descriptive du taux de croissance des coopératives. Une bref
remarque sur les résultats révèle que les coopératives agricoles ont le taux de croissance le
plus élevé (8.22) avec une moyenne de 1.63 et un minimum de 20%, par contre les
coopérative de pèche ont le taux de croissance le plus faible (3.5) avec un minimum de 14%.
La même remarque est à souligner pour la variance et la volatilité. On trouve aussi que le taux
de croissance de ces secteurs est fortement leptokurtic. La mesure de Skewness montre que
tous les secteurs sont positivement tordus. Ainsi, les résultats de Jaque-Bera confirment que le
taux de croissant est non-normal.
Les résultats de la stationnarité (Tests de la racine unitaire) sont présentés sur la table 2. On
peut voir clairement que la série est significativement stationnaire pour tous les secteurs. De
ce fait, on peut conclure que le taux de croissance des coopératives de tous les secteurs est un
processus de retour à la moyenne (I(0)). Cela veut dire que les choques au taux de croissance
son temporelles et le taux de croissance revient à la moyenne d’équilibre. La stationnarité des
séries est une condition pré requis qui nous permet d’estimer notre modèle QIR (Eq.1). Les
résultats de l’estimation sont présentés dans la table 3.
Les paramètres sont estimés à partir des différentes séries chronologiques de l'indice de
croissance simple et normalisé afin de permettre une analyse comparative entre les secteurs.
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Cette estimation fournit un nombre d’informations intéressantes. Tout d'abord, le test
‘’Wald’’ confirme le rejet significatif de l'hypothèse des paramètres nulles pour tous les
secteurs (P <0,001). Deuxièmement, le paramètre ν estimé qui équivaut àߥଶ − ߥଵ montre des

faits différents. Le paramètre ν est significativement positif (P <0,001) pour les coopératives
agricoles, de l’habitat et de pêche mais significativement négatif pour le secteur artisanal (P
<0,001). L'équivalence positive suggère que la vitesse d’ajustement quand l'indice de
croissance est au niveau inférieur est supérieur à la vitesse d'ajustement quand l'indice de
croissance est au niveau supérieur. D’une autre façon, cela veut dire que la vitesse
d’ajustement de l'indice de croissance poussée par les formations des coopératives est
supérieure à la vitesse d’ajustement de l’indice de croissance poussée par les fermetures des
coopératives. Cela implique que, durant la période de l’étude, le temps moyen de formation
des coopératives est plus court que le temps moyen de destruction des coopératives.
Intuitivement, ce comportement informe sur les caractéristiques de résilience des coopératives

pour les différents secteurs. Le facteur de résilience est élevé autant que l'indicateur ν = ν2- ν1
est positif et élevé. Par conséquent, le processus de taux de croissance des coopératives
d’habitat est propice à la formation (9.3146), comparativement aux coopératives agricoles
(2.9023) et aux coopératives de pêche (2.4912). Cela implique qu'en moyenne, la fermeture
des coopératives agricoles prend plus de temps.
Dans le cas contraire, le paramètre négatif ν signifie que, tout au long du cycle de vie
inclus dans l'étude, le temps moyen de fermeture des coopératives est plus court que le temps
moyen que prennent les coopératives en démarrage. Cela implique que, pendant le cycle de
vie, le processus de croissance des coopératives artisanales est propice aux destructions.
Intuitivement, ce résultat informe de la faible capacité de résilience des opérateurs de
l’artisanat et de la fragilité du secteur à travers différents canaux. Une remarque notable est
que, contrairement aux autres secteurs, le secteur artisanal est plus exposé aux chocs et aux
contraintes environnementales (demande, conditions du marché, capacités entrepreneuriales et
autres facteurs présentés dans la section des publications). En raison de cette fragilité, les
chocs négatifs à la résilience des coopératives augmentent la probabilité de destruction des
coopératives.
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Table 1
Statistiques

Min.

Mean.

Max.

Std

Skewness

Kurtosis

Dev

Agriculture 0.2079 1.6358 8.2272 1.8592 2.8363

Jarque
Bera

9.7389

67.8932***

Artisanat

0.1800

1.5387

7.8148

1.5582 3.364314 13.9603

144.7283***

Habitat

0.1113

1.2175

6.1066

1.2138 3.2880

13.9113

142.0132***

Pêche

0.1428

1.3401

3.500

0.8856 0.9513

3.1712

3.1935***

Artisanat

Habitat

Pêche

*** Significance at the 1% level

Table 2

Tests de la racine unitaire
Agriculture

Augmented Dickey-Fuller test (ADF)
Intercept
-5.959***

-3.843***

-5.196***

-7.196***

-5.106***

-20.397***

-5.659***

-7.699***

-6.924***

-5.441***

-3.955***

-4.334***

Trend and
intercept

No
trend
intercept

no

Dickey-Fuller GLS(ERS) (ADF-GLS)
Intercept

Trend
intercept

2.132**

-3.961***

-5.308***

-7.133***

-3.724**

-4.142***

-5.939***

-8.228***

and
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Phillips-Perron (PP)
Intercept
-13.368***

Trend
intercept

No
trend
intercept

-4.142***

-5.605***

-5.569***

-4.245**

-7.270***

-19.253***

-2.729***

-3.490***

-2.319**

0.417*

0.343

and

-13.513***
no
-4.105***

Kiwatk-Philips-Schmidt-Shin (KPSS)
Intercept
0.377*

0.365*

(0.402)*

Trend
intercept

and
0.233***

0.236***

0.278***

0.280***

Notes: Pour l'ADF, la longueur de décalage est choisie de manière optimale en utilisant la procédure
séquentielle suggérée par Campbell et Perron (1991), avec la longueur de latence maximale pour
éliminer la corrélation en série dans les résidus, alors que pour les tests PP et KPSS, le décalage de
troncature fixe est fixé à 12
***Significance at the 1% level
**Significance at the 5% level
*Significance at the 10% level

Table 3

Régression
Agriculture

Artisanat

Habitat

Pèche

Simple ξ
411

0.3619***
(16.3489)
-3.6480***
(-18.6464)
3.4847***
(9.0345)

ν
β
α

-0.7015***
(-9.7680)
4.8983***
(8.2648)
-4.4123**
(-4.5242)

1.5536***
(20.5713)
-4.1138***
(-35.5525)
2.3277***
(40.9649)

0.7420***
(9.5336)
-3.5042***
(-13.5165)
2.9199***
(16.0874)

2.9023***
(16.3489)
-3.4975***
(-18.7215)
0.3419***
(7.8228)

-5.3562***
(-9.7680)
4.6456***
(8.1820)
-0.4653**
(-4.0663)

9.3146**
(20.5713)
-3.7678***
(-37.3939)
0.3150***
(40.0407)

2.4912***
(9.5336)
-3.2921***
(-13.8692)
0.7251***
(16.1702)

16.3489***

-9.7680***

20.5713**

9.5336***

Normalized ξ
ν
β
α
Wald test
Null hypothesis
:
ν=0

Estimation du processus QIR pour la période 1990-2015 appliqué pour le taux de croissance
కିక
des coopératives ξ et le taux de croissance normalisé
.
***Significance at the 1% level
**Significance at the 5% level

కೌೣ ିఌ

5. Discussion des résultats et Conclusion.
Notre section empirique a montré que le taux de croissance des coopératives est un processus
de retour à la moyenne avec une composante différente en termes de vitesse d'ajustement
entre les différents secteurs. La cause plausible de la réversion à la moyenne est supposée être
à la foi le comportement irrationnel des membres des coopératives à capacités managériales
limitées et le soutien continu du gouvernement à l'émergence des coopératives. Par
conséquent, les décideurs devraient cibler, au lieu du nombre totale des coopératives, le
niveau d’équilibre moyen de long terme du taux de croissance afin d'éviter des entrées-sorties
à volatilité élevées tout en assurant la continuité et d'éviter la mort rapide des coopératives.
Les politiques publiques devraient être conscientes des caractéristiques du marché et de la
position entrepreneuriales des coopératives entre différents secteurs en donnant plus
d’attention aux coopératives artisanales.
On assume que y’a plusieurs état d’équilibres et que l’équilibre est en déplacement selon le
statut de l’ordre qui le constitue. La définition de l’équilibre dans le sillage de l’évolution
social et des programmes étatiques doit inclure le statut du bien être de l’Homme et non pas
que le caractère statique temporelle des variables qui l’affectent (nombre annuel des
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coopératives). Le nombre spécifique de coopératives sous l'hypothèse des entrées-sorties et
des barrières à l'entrée dépend principalement de la demande générale, impliquant la capacité
de production (Verheul et al., 2002), la croissance démographique associée aux
consommateurs potentiels (Keeble et Walker, 1994; Reynolds et Storey , 1993), et un
niveau d'équilibre de la demande (Schmalensee, 1992; Sutton, 1991).
La marge de manœuvre de l’Etat c’est d’intervenir sur l’autorisation à la création des
coopératives qui soit en mesure de respecter l’intervalle de confiance en terme du profit
d’équilibre avec un mécanisme qui donne accès à l’entrée d’une façon systémique sous forme
de tranches selon la position de l’équilibre qui dépend de la marge calculée sur les variables
(écart sur le taux de croissance moyen β). Intervenir linéairement sur le nombre des
coopératives sans prendre en considération son impacte sur le désordre peut attribuer au
système le simple rôle d’une boite de passage anarchique dont laquelle le facteur stochastique
des sorties et des entrées augmente arbitrairement. Ainsi, l’Etat possède une marge
d’intervention sur la demande totale de la branche des coopératives en essayant d’augmenter
sa marge (son espace). La promotion à l’international des produits marocains issus des
coopératives sera une valeur ajoutée pour la fonction du profit-social. Et finalement, l’Etat
peut intervenir sur les capabilités des coopératives surtout les nouveaux entrants à travers des
formations d’accompagnement. Dans ce cas, il s’agit de viser la perte sur capacité de
production. Sur la base des idées notre étude, On assume qu’il y’a deux terrain de base pour
chaque politique publique correct : 1) tension adaptive, et 2) pensée du système à travers les
variables stratégiques. Et opérationnellement, le processus d’évolution des coopératives
devrait être conduit par : 1) les forces du marché suivies, 2) les tensions adaptives stimulées,
3) les politiques d’interventions gouvernées par la pensée du système qui prend en
considération le caractère stochastique des phénomènes.
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Introduction
Inscrite dans la logique du développement durable, la RSE est définit, par la commission
européenne, dans le livre vert (2001) comme « l’intégration volontaire par les entreprises de
préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales, et leurs relations
avec les parties prenantes » (CGEM, 2009). En effet, la recherche du profit n’est pas
considérée comme l’ultime fin de l’entreprise privée. Les penseurs protestants n’ont soutenu
la propriété privée que dans la mesure où elle sert l’intérêt public et accroît le bien être de la
société. Dans ce cadre, le courant de « business and society » définit la légitimité de
l’entreprise selon ce principe : « l’entreprise se doit d’être socialement responsable si elle veut
bénéficier d’une légitimité vis-à-vis de la société et continuer à exister » (V. COMMENNE,
2006, p.58).
Le présent article s’inscrit dans cette perspective et s’attache à répondre aux questions
suivantes : Quelle est la perception des entreprises à l’égard de la RSE ? Quel est
l’apport de la RSE au renouvellement des pratiques de GRH ?
Pour apporter des éléments de réponse à ces questionnements, ce travail porte sur les objectifs
suivants : présenter en quoi consiste la RSE, mettre en exergue la perception de la RSE de la
part des entreprises et aborder le rôle de la RSE dans le renouvellement des pratiques de
GRH.

I-

Le cadre d’analyse de la responsabilité sociale des entreprises

Dans cette partie, nous présentons le concept de la RSE en mettant le point sur les forces qui
incitent les entreprises à mettre en place une démarche de RSE. Nous abordons également la
RSE à travers la théorie des parties prenantes que l’on traite aussi dans un cadre formelle
représentant un guide pour la normalisation de la RSE
1.Le concept de la responsabilité sociale des entreprises
La RSE est apparue aux Etats Unis dans les années 1950 à partir de considérations éthiques et
religieuses. Elle se traduit concrètement par la mise en place des actions philanthropiques par
les hommes d’affaires en s’intéressant essentiellement au bien-être et à la santé de leurs
employés ainsi qu’à leur éducation. Ce concept trouve son origine dans les œuvres de
BOWEN, considéré comme le père de la RSE, notamment dans son célèbre ouvrage « The
social responsibilities of the businessman ». La RSE se définit, dans cette perspective, comme
étant « l’obligation pour les hommes d’affaires de mettre en œuvre les politiques, de prendre
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les décisions et de suivre les lignes de conduite qui répondent aux objectifs et aux valeurs
considérés comme désirables pour la société » (N. POUSSING, 2011, p.9).
Depuis, la recherche du profit n’est pas considérée comme l’ultime fin de l’entreprise privée.
Les penseurs protestants n’ont soutenu la propriété privée que dans la mesure où elle sert
l’intérêt public et accroît le bien être de la société. Dans ce cadre, le courant de « business and
society » définit la légitimité de l’entreprise selon ce principe : « l’entreprise se doit d’être
socialement responsable si elle veut bénéficier d’une légitimité vis-à-vis de la société et
continuer à exister » (V. COMMENNE, 2006, p.58). Par ailleurs, il semble plus judicieux,
pour certains, de parler de la responsabilité sociétale des entreprises car le terme « sociétal »
renvoie à la société dans son ensemble alors que le terme social se décline au niveau de
l’entreprise et concerne ses salariés. Ce qui importe, c’est plutôt de chercher le véritable sens
du concept quelle que soit sa déclinaison. Il convient donc de prendre à la fois les personnes
et la planète dans les activités économiques.
La RSE permet de répondre aux enjeux du développement durable et consiste en l’application
de ses piliers (économique, social et environnemental) au sein des organisations. Ceci
implique que l’entreprise ne doit pas seulement s’intéresser aux dimensions économiques
(maximiser le profit, accroître la productivité, rechercher l’efficacité, servir les clients) mais
également aux aspects environnementaux (diminution de la consommation des ressources
naturelle, protection de l’environnement, utilisation rationnelle des ressources, réduction de la
pollution,…) et sociaux (respect des coutumes et de l’héritage de la société dans laquelle
l’entreprise s’insère, amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité,…)
tout en accordant de l’importance à ses parties prenantes (D-G. TREMBLAY, D. ROLLAND,
2004, p.10). A l’évidence, l’entreprise doit, en fait, adopter une logique basée sur l’expression
« triple bottom line » définie par ELKINGTON ou encore sur les 3P « People, Planet, Profit »
(POUSSING N., 2011, p.8).
En outre, CARROLL définit la RSE comme un ensemble d’obligations de l’entreprise vis-àvis de la société. Il identifie quatre éléments fondamentaux constitutifs de la RSE tels que : les
responsabilités économiques, légales, éthiques et philanthropiques. A l’origine de la propriété
privée, la responsabilité économique constitue le levier essentiel de la RSE. Et en codifiant
l’éthique sociétale, le dispositif législatif et réglementaire confère à l’entreprise une obligation
de responsabilité légale. Ainsi, l’entreprise doit agir en pleine conscience en respectant les
principes moraux de la société car la responsabilité légale assure la protection des droits
moraux des parties prenantes à l’entreprise. Par ailleurs, impliquée dans sa communauté
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d’implantation, l’entreprise est tenue d’agir avec bienfaisance et charité (L. BERGERY, 2011,
p.303).

2. La perception des entreprises de la responsabilité sociale: entre un choix
volontaire et une obligation
L’engagement volontaire permet aux entreprises de prendre des choix délibérés en fonction de
leurs activités, de leurs moyens et de leurs objectifs à réaliser, et d’acquérir véritablement le
statut d’une entreprise socialement responsable. Par ailleurs, cet engagement met en évidence
la conscience des entreprises quant aux enjeux de la démarche en question et leur engouement
pour le développement dans une perspective durable. Les raisons qui motivent les entreprises
à mettre en place des démarches de RSE sont nombreuses à savoir : améliorer leur image, se
positionner et se différencier des concurrents, fidéliser les consommateurs et augmenter leur
loyauté, mieux impliquer les salariés, attirer de nouveaux employés, assurer une meilleure
gestion de risques à travers le dialogue social avec les parties prenantes, réduire les coûts et
développer leur marque employeur.
3. La théorie des parties prenantes de la RSE
L’approche dominante de la RSE est celle de « stakeholders » initiée par FREEMAN. « Les
« stakeholders » sont des individus ou des groupes qui peuvent affecter ou sont affectés par la
réalisation des objectifs de l’organisation ». Cette approche souligne le caractère opérationnel
de la RSE qui se trouve à la croisée de plusieurs chemins. Les stakeholders représentent les
parties prenantes de l’entreprise et font partie intégrante de la démarche RSE.
Généralement, on distingue entre deux profils de partie prenante qui ont des attentes
différents : les parties internes et les parties externes. La première catégorie regroupe les
propriétaires et les actionnaires (accroissement de la performance, retours financiers
acceptables, pérennité de l’entreprise, informations claires, exactes et transparentes,…), les
salariés (rémunération attractive, équité, non-discrimination, articulation entre la vie privée et
la vie professionnelle…) et les syndicats (conditions de travail, augmentation des salaires,…).
Quant aux parties externes, elles concernent les clients (qualité relationnelle et d’écoute,
sécurité des produits, satisfaction, contribution à la santé et à la sécurité des
consommateurs,…), les fournisseurs et les sous-traitants (relations de partenariat à long terme,
formalisation des spécifications techniques, formalisation des exigences éthiques et
déontologiques, des paiements dans délais meilleurs,…), les banques (solvabilité, croissance
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économique continue), les pouvoirs politiques (contribution à la richesse nationale et locale,
respect de réglementation en matière d’environnement et de droit de travail) (A. PEETERS,
2007, pp.57-61). L’approche par les stakeholders s’avère dominante au niveau de la RSE.
Cette montée en puissance de cette approche s’accompagne de l’élaboration d’un dispositif de
normalisation.
4. La normalisation de la RSE
Cette approche consiste en la codification des comportements de la RSE. Elle constitue un
référentiel fondamental et un guide de bonnes pratiques à l’usage des entreprises en accordant
formellement une place stratégique aux parties prenantes dans le processus d’élaboration de
la RSE. Le pacte mondial, la déclaration sur les multinationales de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) et les principes directeurs de l’Organisation de Coopération et
de Développement Economiques (OCDE) sont les principales sources normatives
internationales de la RSE. Au Maroc, la charte et le label de la CGEM s’inscrit dans cet état
d’esprit. Il y a également les normes ISO comme celle de 26000 de la RSE, celle de 14000 de
l’environnement…etc.
Le pacte mondial porte sur 10 principes inspirés directement de la charte des droits humains,
de la déclaration de Rio de Janeiro sur le développement durable, de la déclaration des
principes et des droits fondamentaux au travail de l’OIT (CGEM, 2009, pp.15-22). Sur le plan
social, le pacte mondial s’articule sur deux axes majeurs : les droits de l’homme et le travail.
II- L’impact de la responsabilité sociale des entreprises sur la gestion des ressources
humaines
1- La RSE : vers un élargissement du périmètre du DRH
La RSE se trouve à la croisée de plusieurs chemins et sa mise en œuvre est du ressort de la
direction des ressources humaines qui semble être l’acteur légitime du développement et de
la promotion de la démarche RSE. Dans ce nouveau contexte, le DRH doit agir en pleine
conscience pour une meilleure intégration des enjeux de la RSE dans les pratiques RH. Il doit
donc gérer autrement les ressources humaines en s’intéressant au principe de l’alignement de
la GRH. Cet alignement induit un élargissement du périmètre du DRH qui doit s’étendre à
l’ensemble des parties prenantes et exige une vision à long terme pour évoluer vers une
perspective durable. Sur ce plan, deux axes structurent la DRH soumise aux exigences de la
RSE : un axe temporel portant sur les actions à court terme et long terme, et un axe relatif au
périmètre qui prend en compte à la fois les salariés, vision interne, et les parties prenantes,
vision externe.
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2. Les apports de la responsabilité sociale des entreprises à la gestion des ressources
humaines
La normalisation de la RSE définit formellement les domaines de la GRH qu’il faut repenser
pour répondre à ces enjeux. Les supports normatifs de la RSE constituent un référentiel de
base sur lesquels faut-il s’appuyer pour adopter des pratiques socialement responsables. Ces
supports précisent les principes fondamentaux qui guident les actions des entreprises.
Partant du pacte mondial, de la déclaration sur les multinationales de l’OIT, des principes
directeurs de l’OCDE et de la charte de la responsabilité de la CGEM, nous identifions dans le
tableau ci-dessous les pratiques à mettre en place et les principes à suivre pour l’intégration de
la RSE au niveau de la GRH.

Domaines d’intervention de la RSE

Principes et actions à mettre en place

Droits de l’homme

promouvoir et respecter la protection du droit
international relatif aux droits de l'homme
dans leur sphère d'influence

Travail et emploi

respecter la liberté d'association et à
reconnaître le droit de négociation collective
L'élimination de toutes les formes de travail
forcé ou obligatoire et l’abolition du travail
des enfants
Eliminer toute forme de discrimination en
matière d’emploi et développer les principes
de l’égalité de chance et de traitement
Faire de la qualification, de la compétence et
de l’expérience, leurs critères de recrutement,
de promotion et de formation
Accorder de la priorité aux travailleurs du
pays d’accueil
Prendre en considération les politiques
d’emplois des pays d’accueil avant et
pendant l’engagement de leurs activités
Tenir compte des techniques génératrices
d’emplois

Formation

Améliorer
l’employabilité
développement des compétences

et

le
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Les conditions de travail et de vie

Prendre en considération l’âge minimum
légal d’accès au travail et l’adoption des
mesures efficaces pour l’élimination des
pires formes de travail des enfants
Respecter les standards les plus élevés sur le
plan de la sécurité et de la santé
L’octroi des conditions de salaires et de
prestations aussi favorable que celles
accordées pour des emplois similaires dans le
pays d’accueil

Les relations professionnelles

Respect du
travailleurs

droit

d’organisation

des

Promouvoir le dialogue social

Dans le cadre de la RSE, la GRH doit être repensée sur tous les plans. S’inscrivant dans cette
tendance, les entreprises doivent contribuer à la promotion des emplois, assurer leur sécurité
et leur stabilité, revoir le rapport employeur/employé pour instaurer un management
participatif et développer le dialogue social. Les entreprises doivent également assurer un
cadre social favorable en veillant sur la sécurité et la santé au travail, ce qui rend
indispensable de prévoir tous les risques sociaux et d’entreprendre les mesures nécessaires
pour l’amélioration du bien-être des employés.
En ce qui concerne les pratiques de GRH, elles doivent s’appuyer sur le principe
d’individualisation (expérience, compétence, performance,….) et reposer sur une vision à
long terme pour assurer un avenir vitale. Par ailleurs, les entreprises sont tenue de promouvoir
la diversité qui consiste en la reconnaissance et la valorisation des différences individuelles en
vue d’assurer un traitement égal aux individus quels que soient leur âge, leur origine ethnique,
leur genre,… Il s’agit, au fait, de lutter contre tout type de discrimination et d’introduire les
principes d’équité et d’égalité.
III-

La RSE et son impact sur la GRH au sein du Phone Group

1. Dispositifs méthodologiques
La problématique de ce travail a été explorée au sein du Phone. Cette entreprise a pu
décrocher le label de la RSE de la GEMaprès avoir été labellisé par l’Association française
pour la promotion et le développement du label responsabilité sociale de la relation client
(ALRS). Pour cette fin, nous avons utilisé les entretiens individuels comme technique de
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recueil d’informations, ce qui nous a permis de discuter ouvertement avec les acteurs
concernés des aspects relatifs à la définition de l’articulation entre RSE et GRH. Afin d’y
parvenir, nous avons conduit des entretiens en face à face sur un mode semi-directif au
moyen d’un guide d’entretien auprès de la directrice des RH de l’entreprise.
2. L’articulation entre la RSE et les pratiques de GRH au sein du Phone Group
Pour Phone Group, la RSE consiste en la valorisation et le développement de ses ressources
humaines et à répondre aux attentes de ses parties prenantes. En effet, les collaborateurs ont
besoin d’un cadre de vie et des conditions de travail favorables. Les clients, pour leur part,
demandent un service de qualité et la fiabilité de l’information. Ainsi, le respect de la
transparence et de l’ouverture du groupe est exigé par les actionnaires. L’approche de
stakeholders constitue donc une assise fondamentale pour Phone group.
En outre, le modèle pyramidal de la RSE proposé par CARROLL et qui comporte quatre
niveaux de responsabilité de l’entreprise (responsabilité économique, responsabilité légale,
responsabilité éthique, responsabilité philanthropique) est respecté par Phone Group.
Pour développer l’approche par les stakeholders, elle met en place une culture fondée sur les
principes suivants: le respect de mutuel, la proximité, la confidentialité, l’équité, la
transparence. Phone Group dépasse la simple application des règles juridiques et des droits
des employés en vue de mettre en œuvre d’autres pratiques qui émanent de sa bonne volonté
et s’intéressent au bien-être de ses collaborateurs.
3. Les domaines de GRH supportant la démarche RSE adoptée par Phone Group.
Sur le plan social, la RSE se décline au niveau des domaines suivants : les pratiques de GRH,
relations sociales/ dialogue social et l’aspect qui traduit son engagement sociétale.
Dans le tableau suivant, nous présentons les différentes actions à mettre en place pour
répondre aux exigences de la RSE.

Le domaine de la gestion des ressources humaines
Recrutement

- Respect de la législation en matière de recrutement
- Formalisation du processus de recrutement interne

(logigramme,

intervenants, nature des tests techniques et finalités, etc.) et formation du
personnel chargé du recrutement à la législation et aux tests de recrutement
- Conventions de partenariats avec des organismes/ associations sur le plan
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local spécialisés dans le retour à l’emploi de populations fragilisées

Accueil et intégration

- Mise en place d’un processus d'accueil et d'intégration (livret d’accueil,
formation, parrainage…)
- Suivi du taux de réussite au test d’aptitudes professionnelles de fin de
période d’intégration

GPEC

- Suivre les ratios liés aux caractéristiques des emplois (% de CDI, temps
partiels…)
- Déploiement des outils de GPEC
- Réalisation des entretiens individuels d’évaluation pour les collaborateurs en
CDI et formation des managers de proximité à l’utilisation de ces entretiens
- Promotion de la mobilité professionnelle (promotion interne).

Formation

- Mise en place de processus associés au plan de formation
- Suivi des ratios liés à la formation (pourcentage de la masse salariale
allouée à la formation, nombre d’heures de formation, pourcentage de salariés
formés…)
- Développement d’une ingénierie de formation pour le développement des
compétences
- Non-discrimination et égalité des chances via à vis des DP.
- Transparence des critères d’attribution des parts fixe et variable du système
de rémunération et lisibilités des objectifs

Rémunération
- Suivi des ratios liés au système de rémunération
Condition de travail

- Evaluation formalisée des risques aux postes de travail et mise en place
d’actions de prévention
- Réalisation des diagnostics lumineux, sonores et thermiques
- Respect de la norme en matière de surface en m2 par poste de travail
- Ergonomie des postes de travail (postes informatiques < 5 ans, siège de
travail inclinable et réglable en hauteur, écran plat, casque individuel
renouvelé régulièrement, repose poignet, etc.)
- Respect des délais de prévenance appliqués pour informer les salariés en cas
de modification des horaires de travail
- Mise en application d’un système de temporisation des appels
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Formations des managers de proximité, en management et développement des
techniques d’animation et gestion des équipes, Suivi du taux d’encadrement
par superviseur
Mise en place des actions en faveur du bien être au travail (convivialité,
diminution de l’impact des contraintes professionnelles sur la vie privée des
salariés).

Relations sociales/ Dialogue social
Emploi et travail

- Suivi de la proportion de salariés en contrat aidés (ANAPEC…), des salariés
de plus de 45 ans et des jeunes de moins de 26 ans, s’interdire le travail des
enfants de moins de 15 ans
- Déploiement de moyens pour accueillir et maintenir dans l’emploi des
publics fragilisés sans formation professionnelle adaptée aux métiers de la
Relation Client.
- Suivi des ratios liés à l’égalité professionnelle

Relations

sociales/ Mise en place de réunion d’expression pour développer l’expression des

Dialogue social

salariés
Respect du droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales de
leur choix ainsi que les droits syndicaux associés
Mise à disposition de moyens aux responsables syndicaux pour mener à bien
leur mission
Amélioration continue des conditions et du contenu du dialogue social.

Engagement sociétal

Suivi du poids des emplois directs sur le bassin d’emplois du secteur
Implication dans la mise en place d’actions communes avec d’autres
entreprises du territoire ou de la zone d’activités créatrices d’emplois indirects
Parrainage des activités ou des événements au niveau du territoire

La démarche de RSE est considérée, par Phone Group, comme un moyen qui donne un nouvel
élan à la GRH et comme un outil de formalisation des pratiques RH. Cette démarche est
également considérée comme un vecteur d’innovation et comme un instrument fondamental
pour la promotion de la diversité au sein de l’entreprise. Selon Phone Group, la tâche du DRH
devient fortement complexe suite à l’intégration des enjeux de la RSE dans la GRH. L’intérêt
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du groupe est de développer davantage l’approche par les stakholders, de manière à créer un
environnement favorable à toutes les parties prenantes. En interne, Phone Groupe s’intéresse
au bien-être de ses salariés. Il applique d’une façon formelle un ensemble de pratiques pour
l’harmonisation entre le travail et le hors travail en général. Cela se fait par l’implication des
collaborateurs dans des activités associatives et éducatives, l’organisation des soirées sur et en
dehors des lieux de travail. Par ailleurs, la conciliation entre vie privée et vie professionnelle
est prise en compte par Phone Group. Dans ce cadre, il donne des dérogations aux personnes
intéressées qui ont des contraintes familiales les empêchant de travailler à plein temps.
Ainsi, afin de préserver la santé de salariés et veiller sur leur sécurité, un comité d’hygiène et
de sécurité est présent au sein du Phone Group. Plusieurs actions ont été réalisées sur ce plan
à savoir : projet entreprise sans tabac, renforcement de la médecine du travail avec la mise en
place d’infirmerie opérationnelle, formation aux techniques de premiers secours, formation
incendie, organisation des journées pour le don du sang, intervention d’un professeur pour la
sensibilisation aux méfaits de la cigarette.
En externe, Groupe phone joue un rôle sociétal. La problématique de l’emploi est l’une de ses
préoccupations majeures. Son implication dans ce domaine reste indéniable. Par ailleurs, le
groupe contribue, pour sa part, au parrainage des activités ou des événements au niveau du
territoire

Conclusion
Notre travail de recherche montre que la RSE contribue effectivement au renouvellement de
la GRH. Dans la partie théorique, nous nous sommes basées sur des supports normatifs pour
aborder le lien entre la RSE et la GRH. En fait, l’exploration de la problématique au sein du
Phone Group permet de comprendre concrètement ce lien dans un contexte particulier et de
définir le périmètre d’articulation entre RSE et GRH. La RSE se situe dans un continuum à
double tranchant qui la positionne entre obligation et volontarisme. Malgré ce clivage, Phone
Group considère la RSE comme un acte volontaire et la met en place tout en prenant
conscience de ses enjeux qui modifie l’existant. La mise en place de la démarche de la RSE
constitue pour le Group phone une prise d’initiative et un engagement vers une perspective
durable. Cette démarche définit un nouveau cadre légitime pour l’extension des activités de la
GRH de l’entreprise faisant l’objet de l’étude et encourage la formalisation de ses activités.
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Résumé
Au Maroc, les politiques économiques mises en œuvre se sont souvent attelées à
améliorer le taux de croissance et autres indicateurs économiques. Or, la finalité de cette
croissance est avant tout le développement social, à travers l’optimisation de la croissance et
un meilleur partage de ses fruits. Cependant plusieurs questions s’imposent pour une
meilleure appréhension de l’impact de l’économie sociale et solidaire entre autres : Quel rôle
l’économie sociale peut-elle jouer dans la lutte contre la pauvreté?

Mots- clés : Développement local, Activités Génératrices de Revenu,Economie Sociale et
Solidaire, Initiative Nationale pour le Développement Humain.

Summary
In morocco, the implemented economic policies have open coupled to improvre the growth
rate and other economic indicators. Yet, the purpose of this growth is primarily social
developement, trough the optimization of growth and sharing its fruits. Howeever, several
questions are needed for a better understanding of the impact of social economy among
others: what role can the social economy play in the fight against poverty?
Key words: Local Development, Income Generating Activities, Social and Solidarity
Economy, the National Initiative for Human Development.

INTRODUCTION
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L’économie sociale et solidaire n’est pas un phénomène nouveau. Elle connaît un
regain d’intérêt depuis les dernières décennies, notamment dans le contexte de la crise
économique et des remises en cause profondes qu’elle occasionne. Contrairement à
l’économie marchande dont le but est la recherche de profit et l’accumulation de capitaux,
l’économie solidaire place l’homme au centre de ses préoccupations et actions. Elle regroupe
des initiatives diverses qui reposent sur des projets collectifs, prônant des valeurs humanistes,
et ayant pour ambition le bien commun. Dans ce contexte, l’intérêt pour l’économie sociale
s’accentue. On y voit entre autres un laboratoire d’innovations sociales qui cherche à dessiner
les plans d’une économie qui ne soit pas déconnectée du social non plus que du politique
.Dans plusieurs pays du monde, des réformes institutionnelles, politiques, et législatives ont
été introduite afin de renforcer et légitimer la place de l’Economie Sociale et Solidaire
(Désormais ESS).
L’Initiative Nationale pour le Développement Humainse veut un projet sociétal qui
vise à instaurer une dynamique permanente au service du développement humain. Elle vise à
réduire la pauvreté, la vulnérabilité, la précarité, l’exclusion sociale mais elle a aussi pour fin
l’épanouissement et le bienêtre de l’ensemble de la population ; et ce dans le cadre d’une
vision d’ensemble démocratique, stratégique, humaine et économique, conformément aux
objectifs du millénaire et aux engagements du Maroc. C’est une dynamique de développement
qui repose sur : une politique de valorisation du potentiel humain, une culture de la
participation, du partenariat et de la solidarité, une mobilisation de toutes les composantes de
la société, une impulsion donnée à tous les facteurs de croissance : capital physique, humain
et social, gouvernance, démocratie et une meilleure articulation entre croissance économique
et développement humain.
Le Maroc a initié depuis plusieurs années des politiques de lutte contre la pauvreté.
Les résultats se sont répercutés sur l’amélioration du niveau de vie. Le revenu moyen par
habitant s’est établi en 2009 à 24 741dh contre 15 798 DH en 2001.
En tant qu’indicateur de mesure de niveau de vie, la dépense de consommation
annuelle par personne exprimée en dirhams courants est passée de 8280 drh en 2001 à 11 233
DH en 2007, soit un accroissement moyen de 5,1%. Cette amélioration globale du niveau de
vie a réduit la pauvreté et la vulnérabilité de manière significative entre 2001 et 2007.La
pauvreté est passée alors de 15,3% à 8,9% au niveau national (selon les données du Haut
Commissariat au Plan).
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Plus récemment, les préoccupations suscitées par les niveaux encore élevés de
pauvreté et de vulnérabilité ont poussé les pouvoirs publics à initier dès 2005, une nouvelle
approche de développement, tournée vers la réduction des déficits sociaux et des inégalités.
Le Maroc, sous le nouveau règne, a érigé le développement humain comme priorité et a mis
en œuvre ces dernières années un vaste programme économique et social à caractère
structurant : les grands projets d’envergure (Tanger Med, Plan Azur, etc…). L’une des
stratégies sociales novatrices est l’Initiative Nationale pour le Développement Humain
(INDH).
Le rôle de l’INDH est primordial pour la promotion de l’économie sociale et solidaire,
mais pour que cette économie soit un vrai moteur de changement, il faut que les politiques
publiques mises en place visent non seulement l’inclusion sociale mais également
l’organisation

économique

des

communautés

en

noyaux

durables

financièrement

indépendants.

Problématique :
Plusieurs questions se posent, nous poussent à s’interroger et auxquelles nous allons
essayer de répondre dans cette communication :
Nous nous sommes posé les questions suivantes: existe-t-il réellement uneéconomie
solidaire dans la préfecture d’Agadir Ida Outanane? Comment cette économie peut-elle être
un levier majeur de développement local endogène ? L’INDH appuie-t-elle les acteurs locaux
de l’économie solidaire? Comment le fait-elle ?

Méthodologie :
Depuis son lancement, l’INDH a enregistré des résultats probants, aussi bien
quantitatifs que qualitatifs, démontrant ainsi la pertinence de sa démarche et la justesse de son
approche. Certes, l’INDH de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, en particulier, est porteuse
d’un pacte national pour le développement humain par excellence, d’une ambition à grande
visée pour le pays et d’une démarche stratégique de transformation sociale et des modes de
gouvernance publique.
Compte tenu de la diversité des informations à recueillir, nous avons considéré
comme échantillon d’étude, l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le
développement humain (Division de l’Action Social, Coopératives, Sociétés, Associations de
développement local, bénéficiaires, …). Trois techniques ont été utilisées pour collecter les
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informations auprès de l'échantillon qui est composé de 49 AGR des programmes
transversaux 2011, 2012, 2013 et 2014 et deux projets du programme de lutte contre la
pauvreté au milieu rural pour l’année 2012. Il s'agit de l'étude des dossiers de projets et
l’exploitation documentaire, les visites de terrain et de l’enquête par questionnaire et
l’entretien avec les bénéficiaires des projets. L'enquête par questionnaire a concerné la
Division de l’Action Sociale, les coopératives, les associations, les sociétés, les élus, et les
bénéficiaires des activités génératrices de revenus. Cette technique nous a permis de recueillir
auprès de ces personnes des informations précises parce qu'elles sont des acteurs du
développement humain et acteurs social et elles constituent en même temps des bénéficiaires
des actions de développement social de l’état à savoir l’INDH.
Quant à l'entretien, il a été amené auprès des élus des collectivités territoriales en vue
de leur offrir une plus grande liberté d'expression. Les objectifs attendus de l’utilisation des
entretiens dans le cadre de ce travail, elle nous donnera la possibilité de répondre à des
questions comme « comment » et « pourquoi » indispensable pour une analyse approfondie
des résultats de l’enquête. Pour la technique de l’étude des dossiers de projets et l’exploitation
documentaire, elle a été élaboré de sorte à ce qu’il touche quatre volets principaux dont le
traitement des dossiers de projets notamment par une étude diagnostique des dossiers,
l’identification d'état d'avancement des projets ainsi qu’un listing des pièces manquantes et
anomalies.
Notre méthodologie constitue une double approche : qualitative et quantitative. Pour
se faire, nous avons utilisé deux outils de collecte de données : les entretiens et les
questionnaires, ces deux méthodes d’investigation complémentaires. Les entretiens donnent la
possibilité à collecter des réponses qualitatives que les questionnaires. Les questionnaires sont
plus adaptés à une exploitation quantitative des réponses, mais ils donnent également la
liberté aux répondants de s’exprimer librement à travers des questions ouvertes. Dans cette
communication, l’utilisation de ces deux méthodes d’investigation permet de garantir la
fiabilité et la pertinence des informations collectées, elle sert également à confirmer les avis
des enquêtés sur le plan quantitatif mais aussi de les confirmer sur le plan qualitatif.

Cadrage théorique et notionnel de l'Economie Sociale et Solidaire:
Economie Sociale et Solidaire: un concept à définir
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Il n’est pas facile de donner une définition précise de la notion d’économie solidaire,
vu qu’elle regroupe un ensemble de représentations, de théories, de diverses formes et de
pratiques sur terrain. La difficulté de définition est aussi due au fait qu’il existe de
nombreuses définitions de cette notion, à l’absence d’un vocabulaire commun et à ses
évolutions rapides et différentes dans divers pays. Selon J. GAUTRAT, c'est « un concept à la
fois sociologique, économique et politique ».328Cependant l’économie sociale et solidaire
construit une approche plus correcte de concevoir et faire l’économie, une économie menée
par la solidarité de la société civile. L’économie sociale et solidaire désigne des activités
ayant un contenu économique plaçant l’homme avant le profit, mises en œuvre par un groupe
de citoyens par leur solidarité mutuelle pour répondre à leurs besoins perpétuels tout en
renforçant la cohésion sociale. En d'autres termes, c’est une dynamique des initiatives
socioéconomiques libre, citoyenne et solidaire avec une fin sociale. L'économie sociale et
solidaire, c'est une autre manière de faire l'économie, d'échanger et de créer de la richesse –
pas forcément matérielle ou marchande – et de produire des profits satisfaisant tous les
hommes et les femmes impliqués, tout en respectant l’environnement. C’est un champ
constitué d’un ensemble d’activités collectives entreprises par des citoyens comme moyen de
participation et de démocratisation de l’économie.
Origine et motivation de l'économie sociale et solidaire:
L’économie solidaire doit sa genèse à la société civile. C’est un mouvement militant
qui résiste contre les causes, les facteurs et les effets de la pauvreté, la marginalisation et
l’exclusion sociale. Elle est née dans la situation de désengagement de l’Etat qui se manifeste
de plus en plus dans divers domaines, dans les conditions d’un fort secteur privé qui ne
cherche qu’à augmenter ses bénéfices privés, dans un environnement de croissance de
pauvreté et d’exclusion, et dans un mode économique écartant le social et admettant
l’individualisme. Ainsi la motivation générale de l’économie sociale et solidaire s’explique
dans la perspective de dépasser les déficiences de l’action de l’Etat désengagé, de combler les
lacunes et les limites du privé capitaliste, et de faire l’économie autrement. « Depuis une
vingtaine d'années, on observe sur l'ensemble de la planète l'instauration d'une “économie
solidaire” »329.
328

Jacques GAUTRAT, économie solidaire et développement local L’espace géographique et les
associations En Haut-Entre- Deux Mers, Langonnais – Rapport définitif, Décembre 2002, CRIDALSCI
France
329
http://www.ird.fr/fr/actualités/fiches/2003/fiche185.htm.
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L’économie sociale et solidaire est arrivée comme d’autres mouvements qui
ambitionnent de changer positivement la vie humaine, pour remettre en cause les faits du
libéralisme, du capitalisme et de la mondialisation sauvage et pour proposer des alternatives
aux effets pervers qu’ils ont sur l’humanité. Les actions de l’économie sociale et solidaire se
renforcent et se complètent avec les mouvements alternatifs de l’agriculture biologique, du
commerce équitable, du tourisme solidaire, de la finance solidaire, etc. Toutes ces tendances
sont étroitement et réciproquement liées. Par des activités, des produits et des services utiles
et de qualité pouvant couvrir tous

les domaines économiques, sociaux, culturels et

environnementaux, l’économie sociale et solidaire contribue à la réalisation du bien être
collectif des populations dépourvues, ce qui représente son ultime finalité. Elle vise à la
création des dynamiques territoriales au plan social, économique et culturel en assurant des
services sociaux aux personnes ayant des besoins spécifiques (handicapés, touchés par le
SIDA, abandonnés et orphelins, chômeurs, etc.), valorisant les produits du terroir, respectant
l’environnement, promouvant la diversité culturelle et l’identité des territoires, construisant
les infrastructures, optimisant toutes les ressources (humaines, naturelles..) etc.
Valeurs et principes de l'économie sociale et solidaire:
L’économie sociale et solidaire se définit par ses principes et ses valeurs morales de
l’entraide et de solidarité collective dans la finalité de réalisation du bien être social, par la
participation et l’implication démocratiques de tous les citoyens (hommes et femmes,
individus et groupes) dans l'économie. Ainsi, l’économie sociale et solidaire se base sur un
ensemble de valeurs et principes de production et de gestion dont nous citons:
Solidarité : La solidarité est l’engagement social et moral de s’entraider
réciproquement dans la réalisation collective des intérêts partagés des individus et groupes. Le
partage, qui est l’essence de la valeur de solidarité, consiste à échanger des connaissances,
savoirs- faire, expériences, à coopérer par le travail et le temps entre les membres et à répartir
entre eux démocratiquement les richesses et bénéfices accumulés. La solidarité, fondement de
l’économie solidaire, se fait entre individus, groupes sociaux, territoires, richesses,
générations (présentes et futures), acteurs et structures.
Démocratie : Les structures de l’économie solidaire sont gérées démocratiquement
par les adhérents solidaires et égaux en devoirs et en droits. La démocratie dans ces structures
se manifeste dans leur mode de gestion selon le principe d’« une personne, une voix », dans la
concertation, le dialogue, et la délibération qui précède toute action et dans la répartition des
bénéfices sur une base collective.
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Citoyenneté : Les individus et groupes sociaux adhèrent librement aux organismes de
l’économie solidaire, participent dans toutes les activités, et assument des responsabilités
individuelles et collectives qui leur incombent. Ainsi, les organisations et les activités de
l’économie solidaire encouragent et permettent à leurs membres de jouir pleinement de leur
citoyenneté en affirmant leur liberté d’action, et en décidant de leur avenir social.
Relations sociales : L’ultime finalité de l’économie solidaire est de servir l’Homme
par la création et le renforcement des relations sociales justes plutôt que de chercher le profit
matériel. Elles s’efforcent de participer au développement harmonieux de la société dans une
perspective de promotion individuelle et collective.
Autonomie : L’économie solidaire est autonome vis à vis des économies publiques et
privées. Ses structures bénéficient d’une autonomie juridique. Elles sont gérées et contrôlées
librement par ses membres indépendamment des acteurs extérieurs.
Égalité : l’égalité entre les adhérents des structures de l’économie solidaire est fruit et,
en même temps, facteur de la démocratie interne. Les différences et les identités de chaque
membre sont respectées et les bénéfices profitent équitablement à tous, sans aucune
discrimination.
INDH : UN PROGRAMME POUR PROMOUVOIR L’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
INDH : Dates clés et Réalisations en chiffres
2005 : Discours de sa Majesté le Roi Mohamed VI et le coup d’envoi de l’INDH
2006 : Lancement officiel de la première phase (2005-2010) et formation des instances de
gouvernances 2008 : Evaluation à mi-parcours de l’INDH

2010 : Organisation d’un Forum

International du développement humain à Agadir 4 Juin 2011 : Coup d’envoi de la deuxième
phase (2011-2015) par sa Majesté le Roi Mohamed VI.

Bilan national de l’INDH
Le dernier rapport de la banque mondiale, en 2015, a classé le Maroc à la 3ème place
sur les 135 programmes du développement social à l’échelle internationale entre autres :
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(Approche participative, Gouvernance, Infrastructures, Services sociaux, Approche genre,
Suivi et évaluation).
La portée stratégique de l’initiative lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed IV depuis
2005 et les grands chantiers réalisés durant les 11 années, ont suscité l’intérêt des partenaires
internationaux qui affichent leur volonté de soutenir les efforts de l’Etat marocain pour la
promotion du développement humain, reflétant ainsi, le climat de confiance qui règne entre
les différentes parties engagées sur la voie des orientations du Royaume et sa vision
stratégique pour l’amélioration des conditions de vie de la population.
L’INDH constitue un moyen important pour la lutte contre la pauvreté et la
vulnérabilité et contribue au développement social des bénéficiaires. A cet effet, a été créé un
compte spécial estimé à 10 milliards de dirhams (DHs) pour financer les projets de la
première phase (2005-2010). Le budget est revu à la hausse est passe à 17 milliards de DHs
pour la seconde phase (2011-2015). Il est à noter que le nombre de personnes ayant bénéficié
de l’INDH est de : 128.000 personnes pour les activités génératrices de revenu, 257.000
femmes en situation de précarité, 145.000 personnes à besoins spécifiques, 37.000 personnes
âgées, 135.000 personnes ont pu accéder aux soins médicaux dans 600 centres de santé à
travers le Royaume et 45.000 femmes en situation difficile ont été placées dans des centres de
protection sociale.
Le haut niveau d’interaction réalisé par l’INDH grâce à la gestion stratégique suscitée
par la nature des projets et actes de développement humain inscrits dans différents secteurs et
domaines d’activités a permis , durant les dix premières années (2005-2015), la mise en
œuvre de plus de 42.000 projets au profit de 10 millions de bénéficiaires avec un coût global
d’investissements avoisinant les 37.4 milliards de DHs dont l’important apport de l’INDH qui
est estimé à 24 milliards de DHs .
Bilan de réalisation de l’INDH au niveau de la préfecture d’Agadir Ida Outanane :
Située sur la côte nord-ouest de la région Souss Massa, la préfecture d’Agadir Ida
Outanane s’étend sur une superficie de 2297 km2.Elle referme une seule commune urbaine et
12 communes rurales. Sa population est de 551.000 habitants. la situation géographique de la
préfecture d’Agadir Ida Outanane sur le littoral atlantique et son climat modéré ont beaucoup
joué pour son attractivité touristique .Le secteur de la pêche maritime est aussi prometteur
pour la région .Les infrastructures et la capacité d’accueil du port d’Agadir lui ont permis de
se placer à la tête de la liste des ports nationaux où s’exportent les produits de la mer.
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Concernant le secteur industriel aux environs de 219 unités industrielles sont installées dans la
région. Le chiffre d’affaire réalisé par ces unités remonte à 7 milliards de DHs avec une
productivité qui dépasse les 6 milliards de DHs.
L’évolution remarquable de l’INDH permet de relever les bonnes pratiques étant mises
en œuvre pour la création d’une importante dynamique sociale avec une volonté affichée
d’enchaîner les actions en faveur des couches sociales les plus démunies par le biais du
renforcement de leur intégration socio-économique grâce aux activités génératrices de
revenus considérées comme levier de l’insertion économique. Les chiffrent divulgués
montrent que 150 projets et activités ont été réalisés au niveau d’Agadir Ida Outanane et
concernent les secteurs de l’agriculture, la mer, la pêche de l’artisanat du commerce et de
l’industrie, avec une représentation importante des femmes bénéficiaires des AGR qui atteint
49% de l’ensemble des bénéficiaires.
Impact de l’Economie Sociale et Solidaire sur le développement socio-économique
L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), est une expression
forte de la volonté Royale de faire du développement humain à la fois une finalité et un
facteur dynamisant du nouveau profil de la croissance. Revêtant, comme on le sait, la
dimension d’un véritable chantier de règne, elle a été, de par sa démarche conceptuelle, ses
modalités participatives de mise en œuvre et ses méthodes plurielles d’évaluation, conçue par
le Roi comme un cadre spécifique de promotion du progrès social et, en l’occurrence, de
réalisation des Objectifs du Millénaire. Dans ce contexte, la question fondamentale est de
savoir comment rentabiliser au maximum les interventions réalisées par l’INDH de manière à
atteindre les objectifs prévus de développement. C’est là que le suivi et l’évaluation prennent
toute leur importance en tant qu’instrument de gestion essentielle à l’exécution efficiente et
efficace des politiques et programmes de développement.
Depuis son lancement, l’INDH a enregistré des résultats probants, aussi bien
quantitatifs que qualitatifs, démontrant ainsi la pertinence de sa démarche et la justesse de son
approche. Certes, l’INDH de préfecture d’Agadir Ida Outanane en particulier est porteuse
d’un pacte national pour le développement humain par excellence, d’une ambition à grande
visée pour le pays et d’une démarche stratégique de transformation sociale et des modes de
gouvernance publique. L’Initiative a également amorcée une dynamique sociale dans les
zones où vivent les populations défavorisées à travers des projets et des réalisations concrètes.
Par ses réalisations, l’INDH a concouru à la promotion des populations démunies en
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améliorant leurs conditions de vie, en garantissant leur bien être et en renforçant leurs
potentialités et capacités, permettant ainsi une intégration sociale et une insertion économique,
particulièrement à travers les activités génératrices de rev
revenus (AGR).
Cette étude d’impact a eu lieu du mois de mars au mois d’avril 2016. Elle a permis de
mesurer l’impact des programmes transversaux des années 2011, 2012, 2013 et 2014, dans le
cadre de la promotion des activités génératrices de revenus

et l’amélioration
l’am
des

compétitivités des coopératives répondant aux principes fondateurs de l’INDH à savoir : la
dignité et la pérennité. L’étude a porté sur 49 AGR des programmes transversaux et 2 projets
du programme de lutte contre la pauvreté au milieu rural pour l’année 2012.
Présentation des projets AGR qui entrent dans le cadre de l’économie sociale et solidaire
Répartition des projets AGR par programme
La présentation suivante concerne deux

Programme
transversal

programmes. Il s’agit du programme transversal
Total Association
Union
2
4%

Total
SNC
9
17%

Coopérative

SNC

Union

Autre
Total
Autre
1
2%

Total
Association
8
15%
15

Total
Coopérative
32
62%

(2011-2012-2013-2014-2015)
2015) et le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural
(2012).
Répartition des projets AGR par forme juridique
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Les projets AGR financés par l’Initiative Nationale de Développement Humain, dans
le cadre du programme transversal et le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural,
entre les années 2011 et 2015, sont répartis selon les catégories de porteurs de projets sur la

Nombre des bénéficiaires femmes
Nombre des bénéficiaires hommes
Series1
Projets portés par les femmes
Projets
portés
Series1
Projets
par
Nombreles
des dont les femmes font partie
hommes…
Series1
bénéficiaires
Projets portés par les hommes
Series1 Projets portés
femmes
Series
Series1
Nombre des
par les
1917
Projets
bénéficiaires femmes…
77%
dont les
hommes
femmes…
578
23%

figure ci-après
Répartition des bénéficiaires des projets AGR par nombre de femmes
La répartition des bénéficiaires des projets AGR du programme transversal 2011,
2012, 2013, 2014 et 2015, et du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural 2012,
démontre que 77% des bénéficiaires des projets AGR sont des femmes.
Répartition des projets
rojets AGR portés par les femmes
Selon la présente répartition, la majorité des projets AGR (69%) connaissent la
participation de la femme, et 49% des projets sont à 100% portés par les femmes. Ceci justifie
l’importance et le grand intérêt accordé par l’
l’INDH pour cette catégorie.
Répartition des projets AGR par secteur d’activité
L’analyse du présent graphique montre que la plupart des projets AGR, opèrent dans
le secteur d’agriculture, ce qui reflète l’importance donnée par l’INDH au développement du
monde rural.
Financement des projets AGR
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L’investissement global destiné pour le financement de 74 projets AGR est de 19 625
316,00 DH, dont la participation de l’INDH est de 12 750 779,60 DH engendrant un effet
levier de 35% soit un montant de 6 874 536,40. Il traduit l’implication et la mobilisation de
différents acteurs actifs, surtout quelques collectivités locales
IMPACT DES PROJETS AGR
L’analyse du degré de satisfaction des bénéficiaires démontre que la majorité des
Nombre de postes
crées;
Coopérative; 56

Nombre de postes
crées;
Association; 2

Nombre de postes
crées; SNC; 15

Nombre de postes
crées; Union; 4

bénéficiaires sont satisfaitss de l’appui apporté par l’INDH en termes de changement positif de
leurs conditions de travail et de vie.
Par conséquent, les différents porteurs de projets ont déclaré le renforcement de la
notoriété et la compétitivité de leurs projets, grâce au finance
financement
ment et encadrement de l’INDH.
Selon la représentation ci
ci-après
après du nombre de postes crées par les AGR, les
coopératives et les unions ont créé 60 postes, les sociétés en nom collectif ont recruté 15
personnes au total et les associations 2 personnes.
Remarque:
que: L’augmentation du nombre des coopérants et bénéficiaires n’ont pas été
pris en considération dans le calcul du nombre des postes créés.
Le nombre de bénéficiaires a évolué en passant de 1516 coopérants et associés en
2011 à 1971 en 2015, soit une augm
augmentation
entation de 30%, l’équivalent de 455 coopérants et
associés
Exemple: Coopérative Agricole Féminine AFOULKI
La courbe suivante montre que le nombre
de bénéficiaires de la coopérative agricole
féminine AFOULKI a évolué entre les années

2004
Evolution du nombre
2006
des bénéficiaires
2007
2010
2011
2012
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2004 et 2013, en passant
ant de 22 femmes à 183 femmes adhérentes.
Le chiffre d’affaires des AGR est toujours en augmentation remarquable, pour les trois
catégories (Association, coopérative et SNC).
15000000
10000000
5000000

Association
Coopérative
SNC

0

Exemple: Coopérative Agricole Féminine TAGMAT AZIAR
La courbe suivante montre que le chiffre
d’affaire de la coopérative agricole féminine
TAGMATE AZIAR a évolué entre les années
2011 et 2015, en passant de 2 793 024,73DH à

2011

2012

5 572 290,00 DH :

2014

2015

2013

D’après l’analyse de l’évolution des revenus des bénéficiaires entre 2013, 2014 et
2015, il s’avère que ces projets sont rentables économiquement et apportent une nette
amélioration des revenus des femmes et des hommes bénéficiaires.
Année

4 Associations

14 Coopératives

5 SNC

Total

2013

381 642,50

5 972 365,00

112 140,00

6 466 147,50

2014

543 164,30

7 726 768,00

260 784,00

8 530 716,30

2015

626 531,80

9 287 937,00

357 432,00

10 271 900,80

Total

1 551 338,60

22 987 070,00

730 356,00

25 268 764,60

Exemple: Coopérative Agricole Féminine TAMAYNOUT
Le revenu des bénéficiaires est en
amélioration : l’histogramme suivant montre
que les revenus des bénéficiaires de la

Revenus des
adhérentes

2013
2014
2015
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coopérative agricole féminine TAMAYNOUT ont évolué entre les années 2013 et 2015, en
passant de 1 618 800,00 DH à 1 874 400,00 DH pour l’ensemble des femmes adhérentes :
Pour l’ensemble des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014, 52 projets AGR ont été
programmés avec une enveloppe globale de 14 756 516,00 DH et une contribution INDH de 9
993 059,60 DH engendrant un effet de levier de 32%. Le nombre de personnes ayant
bénéficié des projets AGR est de 1971 dont 82% de femmes et 27% de jeunes. L’analyse par
secteur des 52 projets AGR, met en exergue la prédominance du secteur agricole avec 61% du
nombre total de ces projets. Les projets du secteur du commerce et des métiers viennent en
seconde position avec 15%. Ceux programmés au niveau du secteur de l’artisanat représentent
10% des AGR initiées. Par ailleurs, et en analysant le bilan des AGR par programme, on note
ce qui suit : 87,89% du montant global d’investissement des projets, et 85,61% des crédits
INDH investis dans les AGR ont été puisés du programme transversal (2011-2012-20132014) et du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural; Le nombre de projets AGR
est très significatif dans le programme transversal (96%), faible dans le programme rural
(4%).
Au-delà des chiffres, l’entremise des programmes INDH a pu créer un nouveau climat
d’action et de réaction des différents acteurs impliqués en rétablissant la confiance du citoyen
dans l’administration et en instaurant une mobilisation de toutes les forces vives autour de ce
projet sociétal d’envergure nationale.
Du point de vue qualitatif, l'INDH a permis en partie l'ancrage de la culture de la
participation, l'amélioration de la représentativité des femmes et des jeunes au sein des
organes de gouvernance locale, la dynamisation du tissu associatif et l'amélioration des
conditions de vie des populations locales à travers la concrétisation de plusieurs projets et
actions et surtout l’instauration de la culture de participation et d’implication dans le
processus du développement local.

CONCLUSION
Dans plusieurs pays du monde l’économie sociale, qui est basée sur la justice sociale,
la solidarité et la démocratie participe à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion par

441

l’amélioration des conditions de vie, l’amélioration des revenus et l’intégration des
populations défavorisées dans le processus de développement social.
L’amélioration des conditions socio-économiques des populations locales, nécessite la
convergence de capital humain, capital social et capital économique, afin qu’on puisse parler
effectivement de participation à la lutte contre la pauvreté.
L’économie sociale complète l'action publique dans sa lutte contre l'exclusion sociale,
elle fait preuve, dans certains pays, de sa capacité à intégrer des personnes et des territoires
nettement désavantagés sur les plans social et professionnel. La cohésion sociale devient un
facteur de compétitivité pour atteindre le développement humain durable.
Malgré le poids de l’économie sociale et les solutions qu’elle apporte à l’échelle
mondiale dans la participation au PIB, son apport dans l’économie mondiale reste limité vu
les chiffres consultés dans les différents rapports et documents.
L’économie sociale s’inscrit dans une perspective de transformation politique, sociale
économique et culturelle. Elle se veut autant une réponse qu’une critique au système
capitaliste, puisqu’elle met l’accent sur l’humain et non sur le capital.
Au lieu de favoriser la compétition et l’accumulation des richesses matérielles au
niveau individuel, l’ES se base sur la coopération, la solidarité, le travail collectif, la
démocratie, la réciprocité, l’entraide, la propriété collective, le développement communautaire
et humain.
L’une des approches développées par les services publics pour promouvoir les acteurs
de l’ES est l’approche partenariale. Cependant étant donné le caractère relativement récent
des acteurs de l’économie sociale au Maroc et les créations nouvelles des associations et
coopératives notamment avec l’avènement de l’INDH au Maroc, le partenariat équitable
devient dans plusieurs cas plus de l’assistanat que du partenariat.
Au Maroc, et suite à l’analyse des différentes politiques de lutte contre la pauvreté,
développés depuis l’indépendance, il est évident que durant les dernières dizaines d’années
des changements structurants ont été constatés, des stratégies développées et des institutions
étatiques ont été créées afin de lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité.
La promotion des acteurs de l’économie sociale et le développement des AGR devient
une priorité de plus en plus poussée de la plus grande instance de l’Etat et du gouvernement
dans la mesure où elle participe à la l’amélioration des revenues, des conditions de vie, et à la

442

création de l’emploi et la lutte contre le chômage. Le développement de ces indicateurs
permettra sans doute plus de stabilité pour l’Etat et participerait à l’amélioration des
indicateurs de développement humain et à l’atteinte des objectifs du Millénaire.
L’avènement de l’INDH est le reflet de la volonté Royale à la lutte contre la pauvreté
et la promotion de l’économie sociale.
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Dans ce sens, terminons cette communication par quelques recommandations qui
peuvent contribuer à l’amélioration des pratiques de cette économie :
La stratégie du Maroc ainsi que les approches et les techniques utilisées nécessitent
des améliorations que nous avons jugées utile d’aborder dans cette communication, en termes
de propositions et recommandations.
Le travail réalisé nous permettra d’apporter notre contribution en énonçant des
propositions nécessaires pour améliorer la place de l’économie sociale dans la scène
économique nationale, à l’instar de plusieurs pays.
Mieux insérer le secteur de l’Economie sociale dans les politiques publiques : Pour
que l’économie sociale soit un vrai moteur de changement, il faut que les politiques publiques
mises en place visent non seulement l’inclusion sociale mais également l’organisation
économique des communautés en noyaux durables financièrement indépendants. L’économie
sociale a un double objectif, participer dans la croissance économique et favoriser la cohésion
sociale.
Dans l’objectif de rendre l’économie sociale plus visible, l’harmonisation du concept
et la définition de son contenu est nécessaire. Même s’il y a eu création du conseil
économique et social au Maroc, le secteur est encore peu visible. La concrétisation de cet
objectif est conditionnée par la création des chambres régionales de l’économie sociale. Ces
chambres sont considérées comme des interlocuteurs pertinents pour les services déconcentrés
de l’État et des collectivités territoriales afin de garantir le développement des activités et des
emplois dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.
Développer une stratégie concertée et multi-acteurs : A cet égard, une planification
stratégique régionale à moyen et long terme est nécessaire pour mettre en place en tant que
composante intégrale d’une planification nationale, stratégique, concertée et décentralisée.
Afin de mettre en œuvre la stratégie, le renforcement de la contractualisation et le
partenariat responsable et équilibré est nécessaire entre les parties prenantes de l’ESS.
Promouvoir l’approche territoriale : Développer des dispositifs de mise en œuvre
de l’approche territoriale : les politiques publiques au Maroc, portent un intérêt particulier à
cette approche, qui va servir à identifier et connaitre les potentialités et les faiblesses des
territoires, et de donner la possibilité aux acteurs locaux de saisir les opportunités pour
chercher des solutions adéquates à la lutte contre la pauvreté.
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Améliorer les circuits de commercialisation : D’après l’analyse des projets financés
dans le cadre de l’INDH, nous avons remarqué la similitude des projets financés.
L’éparpillement des projets et le manque d’organisation entrave la commercialisation des
produits, étant donné que les charges sont élevées, aussi bien pour les intrants que pour les
charges liés à la commercialisation des produits.
Améliorer l’accès au financement : Doter le secteur de mécanismes de financement
adéquats à travers l'accès aux ressources financières, qui est considéré comme un élément clé
dans la réduction de la pauvreté, puisqu'il offre aux populations pauvres, des occasions de devenir
autonomes financièrement, et de survivre pendant les périodes difficiles. Aussi, il présente une
incidence sur la productivité, la création de capital et de revenus, diminue la vulnérabilité et
permet d’améliorer les conditions de vie des populations pauvres.

Accompagner et développer l’emploi associatif et coopératif : Le contexte actuel de
crise économique qui caractérise la plupart des économies mondiales plaide en faveur de mesures
visant à favoriser l’emploi dans toutes ses dimensions, et principalement dans les structures de
l’ES traditionnellement ancrées dans les territoires et répondant à des besoins sociaux réclamant
un plus fort contenu en facteur travail qu’en facteur capital.
Au Maroc le secteur de l’économie social emploi un nombre important de jeunes
diplômés. Généralement ces jeunes travaillent dans l’informel. En absence de déclaration de
l’employeur, les statistiques nationales ne peuvent donner un chiffre exact d’emplois crées.
Par ailleurs les petits projets générateurs de revenus ne créent pas de la richesse. Les
regroupements des coopératives et associations sont à mon avis le seul moyen pour que
l’économie sociale puisse avoir une place, et puisse être compétitive dans les marchés.
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