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Vous êtes fort critique 
envers le fonctionnement 
des mutuelles. Pourquoi ?

Je ne suis pas « fort critique », je suis fort 
inquiet, singulièrement sur la question de 
la démocratie, peut-être la plus essen-
tielle de nos valeurs revendiquées.
Prenons un symptôme : un président de 
mutuelle, aujourd’hui, est nécessairement 
« dirigeant effectif » et, à ce titre, soumis à 
l’appréciation de l’ACPR1 sur des critères 
prudentiels.  
Or, dans notre dimension « mouvement 
social », je ne vois pas pourquoi l’ACPR 
aurait un droit de regard : elle n’a pas de 
compétences en matière de solidarité et 

de démocratie, ni même en matière d’ac-
cès de tous à la santé, qui est le véritable 
objet des mutuelles santé.
Cette double dimension, sociale et entre-
preneuriale, implique d’avoir un président 
et un directeur général qui n’ont pas les 
mêmes périmètres, ni les mêmes fonc-
tions. Quand tous les deux sont diri-
geants effectifs, on perd une dimension. 
Et on s’économise une réflexion appro-
fondie sur l’incarnation des valeurs 
mutualistes dans un monde en plein 
bouleversement.
Chez Mutlog, historiquement très ancrée 
sur ses valeurs, par petites touches, nous 
avons entrepris de redonner du sens à 
celles-ci.

Cinéma, 
association, 
ESS et médias
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Aimer à Limoges 
et micmac 
à Grenoble
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Trëmma, 
une plateforme 
bien particulière
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De la démocratie 
en mutualité

Le président de Mutlog, Christian Oyarbide, a l’énorme avantage 
de ne pas pratiquer la langue de bois. Ce mutualiste convaincu 
est inquiet de l’évolution du mouvement, due aux contraintes 
réglementaires, à la transformation de la société et au manque 

de débats. Il estime que c’est en posant les problèmes sur la table 
que, collectivement, des solutions seront trouvées.
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Comment, selon vous, 
en est-on arrivé là ?
Les réglementations européennes, 
certes, y sont pour beaucoup, mais 
nous ne les avons pas confrontées à 
nos valeurs. Il n’est pas trop tard. Chez 
Mutlog, nous avons créé la fonction de 
« référent valeur mutualiste » qui fait, en 
quelque sorte, pendant aux fonctions 
clés prudentielles et incarne ainsi la 
double nature de la mutuelle.
Sur la question démocratique, avec la 
disparition des proximités naturelles 
(géographiques, professionnelles…) et 
l’augmentation de la taille des 
mutuelles, les délégués, administra-
teurs, présidents sont élus par un très 
petit pourcentage des adhérents.
Nous devons réinventer notre démo-
cratie sans renier les formes actuelles 
mais en les enrichissant. Nous aurons 
ainsi beaucoup à apporter, par 
exemple, au débat public sur l’avenir 
de nos sociétés.

Mais comment ?
Ce n’est pas simple, en effet. Chez 
Mutlog, nous avons un problème spéci-
fique : nous distribuons [nos produits] 
via des partenaires ; nos adhérents 
nous connaissent mal. Dans un premier 
temps, nous avons donc choisi de faire 
vivre le maximum de démocratie au 
sein du conseil d’administration. 
Ensuite, il faudra faire de même avec 
les délégués puis élargir encore.
Mais les réunions de conseils d’admi-
nistration, dans les mutuelles, sont 
envahies par des rapports sur les 
risques, sur la solvabilité… Faire démo-
cratie, ce n’est pas faire voter des pages 
et des pages de rapports, des dizaines 
de politiques écrites.
Au lieu de dérouler, en conseil, 
50 pages techniques, faisons l’effort 
(pas si simple mais salutaire) de 
montrer les vrais enjeux stratégiques et 
prudentiels de ces travaux et votons 
sur ces bases. En parallèle, avec les 
administrateurs, organisons, sur la base 
des documents détaillés, des séances 
de travail et de débat. La Covid a 
montré que nous pouvions les organi-
ser à distance sans multiplier les coûts. 
C’est ce que nous avons prévu d’expé-
rimenter chez Mutlog.
Ce sont de petits exemples qui 
montrent que l’on peut refuser de s’ac-

commoder d’une démocratie formelle. 
La démocratie, c’est du travail ; cela 
s’acclimate, se discute, se conforte. 
Trouver des formes d’organisation qui 
rendent ceci possible, c’est, je pense, 
un enjeu majeur pour nous qui nous 
revendiquons de cette valeur.

N’est-ce pas un peu 
« yakafokon », si j’ose dire ?
Ne pas glisser nos propres contradictions 
sous le tapis est la première étape d’une 
démocratie vivante. L’omerta nous revient 
en pleine figure quand on ne nous 
distingue plus des assureurs.
Illustrons : la démocratie mutualiste doit-
elle être seulement représentative ou 
largement délibérative ? Comment 
affronte-t-on la quasi-disparition des 
proximités naturelles ? La solidarité doit-
elle être limitée aux adhérents les plus en 
difficulté ou pensée pour tous, y compris 
au-delà de notre mutuelle ? Comment 
promouvoir l’engagement mutualiste qui 
paraît abstrait aujourd’hui ? Sans compter 
tout ce qui touche aux ressources 
humaines2.
En somme, les mutualistes doivent retra-
vailler l’incarnation de leurs valeurs. Je ne 
sais pas si cela peut être fait nationale-
ment mais, si chaque organisme s’y 
attaque, on avancera.
Un dernier exemple : l’impératif démocra-
tique nous différencie fondamentalement 
des sociétés à mission. Elles peuvent faire 
l’impasse sur la délibération collective au 
profit de questionnaires, de référentiels 
d’experts… Pas nous !

Être mutualiste, c’est créer un collectif 
qui s’engage pour l’intérêt général. 
Ainsi, ce n’est pas à l’entreprise de 
décider pour les gens. C’est l’inverse.

Et comment voyez-vous 
l’avenir de la mutualité ?
Il restera de grandes structures mutua-
listes efficaces et utiles. Mais, sur la 
démonstration de notre utilité sociale 
spécifique, je ne suis pas trop opti-
miste. Nous n’avons jamais, jusqu’à 
présent, réussi à faire collectivement 
émerger quelque chose d’intéressant, 
voire de mesurable, sur le service 
social rendu. En outre, les mutuelles 
sont prises en tenaille entre des tech-
nocrates, des contrôleurs et une 
concurrence violente sur les seuls prix, 
encouragée par les gouvernements et 
les organisations de consommateurs.
La mutualité souffre d’un problème 
existentiel et parle de tout sauf de cela.

Propos recueillis  

par Jacques des Courtils

1 L’organe de supervision français de la 

banque et de l’assurance.
2 On peut remarquer que l’OEMM (Obser-

vatoire de l’emploi et des métiers en 

mutualité) s’est penché sur cette question, 

au moins pour les salariés des mutuelles 

de Livre III (voir p. 5).

Christian Oyarbide, Mutlog 
et la Mutuelle Les Solidaires
Christian Oyarbide a eu des postes à responsabilités à la Banque 
populaire puis fut directeur général de La France Mutualiste, consul-
tant spécialisé en ESS et directeur général de l’UMR (Union mutualiste 
retraite). Il est aujourd’hui vice-président de la Mutuelle Les Solidaires 
– dont il fut l’un des fondateurs en 2017 – et président de Mutlog et 
de Mutlog Garanties (groupe Matmut). Il est, en outre, vice-président 
de l’Association des directeurs des organismes de mutualité (Adom). 
Parallèlement, il a été l’un des créateurs du Cercle Vivienne, un groupe 
de réflexion qui rassemble des acteurs de la protection sociale complé-
mentaire (principalement en santé), tous codes confondus (mutuelles, 
institutions de prévoyance, assureurs, à but lucratif ou non).
Christian Oyarbide a écrit ou coécrit plusieurs ouvrages. 
Le dernier en date est La Sécurité sociale au cœur 
de la démocratie, édité par le Cercle Vivienne.
Voir Mutlog.fr et Mutuelle-les-solidaires.fr
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L’emploi dans l’ESS touché par la crise
Pour Jérôme Saddier, l’ESS « avait été épargnée par la crise financière de 2008-
2009. Cela ne sera pas le cas pour cette crise ». C’est ainsi que le président 
d’ESS France commente les données fournies par l’Observatoire national 
de l’ESS sur l’évolution de l’emploi au cours du premier semestre 2020 : 
l’ESS perd 2,5 % (contre 2,7 % dans le reste du secteur privé) de ses emplois 
en juin, par rapport à l’année dernière, soit plus de 52 500 postes.
Ces pertes d’emplois sont principalement concentrées dans les associations 
(54 700 emplois perdus), dont l’activité (culture, sport, tourisme, loisirs, etc.) 
les expose aux mesures de fermetures administratives.
Ainsi, entre juin 2019 et juin 2020, les associations ont perdu 3,2 % de leurs 
emplois, les mutuelles 1,2 %1, les coopératives 0,2 %. Seules les fondations 
ont employé 3,8 % de personnes supplémentaires.
Pour l’observatoire, la tendance observée au premier semestre risque de 
se renforcer les prochains mois.
Voir toutes les données sur Ess-france.org

1 On peut s’étonner de cette baisse de l’emploi dans les mutuelles : 

les mutuelles d’assurance annoncent vouloir embaucher 12 000 personnes 

cette année (voir p. 7) et les mutuelles santé ont été en première ligne 

durant la crise. NDLR.

ESS France, un nouveau 
délégué général
Depuis le 1er février, Antoine Détourné est 
délégué général d’ESS France, succédant, 
ainsi, à Lucie Gras, devenue présidente de la 
Mutualité française bourguignonne.
Antoine Détourné est diplômé de Sciences Po 
Paris et de Skema Business School (une 
école internationale avec, cependant, de 
forts ancrages locaux). Après avoir été 
président du Mouvement des jeunes socia-
listes, collaborateur de cabinet au Parlement 
et en collectivité territoriale, il fut délégué 
général de la Cress Nord-Pas-de-Calais puis 
directeur adjoint de Pas-de-Calais Actif 
(France active). Notons qu’il revendique de 
parler couramment le ch’ti.

Un exemple en fut fourni par Maud Sarda, de Label 
Emmaüs, avec cette plateforme de vente en ligne 
qu’elle a portée. Cette Scic (vendeurs, salariés, 

partenaires, clients, bénévoles y sont représentés), créée 
en 2016, est devenue le premier site de e-commerce 
français dont le catalogue est exclusivement alimenté 
par des acteurs du mouvement Emmaüs et ses parte-
naires de l’ESS. Cette réalisation est aussi « l’école 
d’e-commerce de la deuxième chance » (110 apprenants 
en 2020). Aujourd’hui, Label Emmaüs offre un catalogue 
de plus d’un million de produits d’occasion (voir La 
Lettre de l’économie sociale n° 1730).
Mais Maud Sarda a, surtout, mis l’accent sur « Trëmma », 
une « nouvelle plateforme de crowdfunding bien parti-
culière » lancée la veille, dont le concept peut se résu-
mer ainsi : « Donnez les objets dont vous ne vous servez 
plus, afin de financer un projet solidaire ».
Pratiquement, le donateur poste une annonce en ligne 
concernant des objets dont il souhaite se séparer afin 
qu’ils soient vendus, à prix Emmaüs, à un autre particu-
lier. Le produit de la vente est directement reversé au 
projet de solidarité choisi par le donateur parmi ceux 
soutenus par le fonds de dotation Label Transition. 

Fonds lancé en juillet 2019 et qui soutient des projets 
proposés par des structures Emmaüs et de l’ESS.
Pour son lancement, Trëmma propose aux donateurs 
quatre projets : la Ferme 
Baudonne qui accueille des 
femmes détenues en fin de 
peine ; la communauté 
Emmaüs de Toulouse, avec 
plus de 150 compagnons ; 
Emmaüs Connect France 
avec l’association Les Eaux-
Vives qui lutte contre l’exclu-
sion numérique des plus 
fragiles et la Ressourcerie du 
Pays d’Issoire qui collecte 
chaque année 140 tonnes 
d’objets et accueille 12 sala-
riés en contrat d’insertion.
Notons que la création de la 
plateforme est le fruit de la mobilisation de plusieurs 
entreprises en mécénat de compétences, en particulier 
celle du cabinet de conseil Accenture.
Voir Tremma.co

Trëmma, une plateforme 
bien particulière
La table ronde organisée par la République de l’ESS, ce 26 janvier, avait pour thème général 
« L’ESS peut-elle permettre de vivre sans Amazon ? » (voir La Lettre de l’économie sociale n° 1746).
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Médiane  
contre 

moyenne
Comme chaque année, 

l’UFC-Que Choisir 
dénonce « une nouvelle 
forte hausse des tarifs 
des complémentaires 

santé en 2021 » (hausse 
médiane, en individuel, 
de 4,3 %). De son côté, 
la Mutualité française 

publie une étude 
sur l’évolution 
des cotisations 

(hausse moyenne 
de 2,1 %, toujours 

en individuel).

Les métiers des Ssam

L’Observatoire de l’emploi et des métiers en mutua-
lité (OEMM) a mené une étude prospective sur 
l’évolution des métiers dans les Ssam (Services de 
soins et d’accompagnement mutualistes). Employant 
33 % des salariés de la branche mutualité, ils 
recouvrent une grande variété de services, dans des 
contextes réglementaires, économiques et concur-
rentiels très différents.
Malgré cette diversité, sont mis « en lumière des défis 
collectifs et des solutions communes, de nature à 
renforcer la spécificité du 
mouvement mutualiste ».
L’OEMM suggère, pour 
renforcer l’attractivité de ces 
métiers, de « déployer un 
parcours d’intégration en 
mutualité, de développer la 
marque des employeurs 
mutualistes et de rénover 
l’offre de formation en lien 
avec ces nouveaux enjeux ».

On peut télécharger l’étude 
sur Anem-mutualite.fr

Pour Christian Oyarbide (voir p. 1), « la 
raison d’être de Mutlog n’est pas de faire de 
l’assurance des emprunteurs, même si c’est 
ce qui fait vivre l’organisme, c’est de facili-
ter, autant que faire se peut, l’accès et le 
maintien dans le logement des personnes et, 
singulièrement, des personnes les plus en 
difficulté. Protéger les emprunteurs est un 
des moyens mais pas le seul ». Un exemple 
en est la résidence bi-générationnelle 
« Aimer » (Aînés, infirmiers, médecins, 
étudiants, résidence), à Limoges, dont la 
mutuelle et l’Acmil1 sont à l’origine, en 
partenariat avec Action Logement (ex-1 % 
Logement) et la ville.
Cette réalisation, ouverte en 2018, répond à 
deux constats : les personnes âgées présen-
tant un début de perte d’autonomie sont 
confrontées à l’isolement et ont besoin d’un 
logement financièrement accessible et sécu-
risé ; les étudiants des filières de santé sont 
confrontés à la difficulté de trouver un 
logement à un prix raisonnable.
Au final, dans un immeuble ancien du 
centre-ville, cinq appartements ont été 

adaptés pour ces personnes âgées. Au dernier 
étage, un grand appartement accueille, en 
colocation et avec un loyer attractif, trois 
étudiants. Ces derniers, en contrepartie, 
donnent de leur temps pour jouer, discuter, 
échanger avec leurs voisins du dessous.
C’est la Mutualité française limousine qui 
assure la gestion de la maison.

Plus de détails sur Mutualitelimousine.fr, 

rubrique « Personnes âgées ».

1 Association de caution mutuelle 
interprofessionnelle du logement, qui a créé 
Mutlog en 1981.

Aimer à Limoges

Micmac à Grenoble

Le feuilleton de la vente du Groupe hospitalier mutualiste 
de Grenoble perdure. Il a commencé en septembre 2019, 
quand la mutuelle Adréa (devenue Aésio) et la Mutualité 
française Isère, principaux membres de l’union mutualiste 
gérant « la Mut » (nom familier de la clinique), ont décidé 
de vendre l’établissement, pour cause de déficits récurrents 
et importants (voir La Lettre de l’économie sociale n° 1737).
Après divers épisodes, dont la création d’un collectif 
d’usagers, une proposition de reprise en Scop, 
l’intervention de la mairie, des manifestations, 
tout semblait réglé en octobre avec la cession 
de l’établissement à Doctegestio (devenu le groupe Avec) 
en partenariat avec Icade Santé. Cependant, en janvier, 
Grenoble-Alpes Métropole annonçait la préemption des 
bâtiments ainsi que son « soutien dans l’action en justice 
des usagers et salariés sur les conditions de la vente de 
l’activité de la “Mut” ».
Les vendeurs réagissaient le 1er février en lançant 
un recours en justice : ils « aspirent à démontrer 
les irrégularités fortes et manifestes de la décision 
de préemption de la Métropole, entachée notamment 
d’un détournement de pouvoir de son président ».
À suivre, donc.
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uMEn vous propose quatre niveaux de garantie 
standards ou vous permet de financer le montant issu 
des choix précis que vous aurez faits.

Vous pouvez financer le capital de plusieurs 
manières :
•  En versant une prime unique. 
•  En versant une prime unique et en profitant de 

facilités de paiement. 
•  Avec des cotisations temporaires ou viagères.
Tout ceci est possible dans le cadre d’un échange 
confidentiel.

Quel que soit votre choix, nos conseillers sont à 
votre disposition du lundi au vendredi, de 
9 heures à 18 heures, pour répondre à vos 
questions concernant la Garantie Obsèques 
d’uMEn et la manière d’y souscrire. Vous pouvez 
les joindre au 01 40 20 08 18 ou leur laisser vos 
coordonnées par mail à : 
developpement.individuel@umen-mutuelles.fr 
pour qu’ils vous recontactent.

Avec uMEn, vous faites le choix d’un système 
mutualiste solidaire et à but non lucratif. Les 
cotisations sont dédiées au paiement des prestations 
et au fonctionnement de la Mutuelle.

uMEn a mis en place une solution qui permet le 
financement d’un capital, comme l’organisation des 
obsèques.

Connaissez-vous les avantages 
qu’il y a à financer et/ou organiser 
ses propres obsèques ?

Accepter de répondre à cette question, c’est :
•  Anticiper pour préserver ses proches et dispenser 

sa famille d’engager, le jour venu, une dépense 
importante et imprévue dans les meilleures condi-
tions financières et fiscales.

•  Faciliter les choses, car après un décès, beaucoup 
de décisions doivent être prises très rapidement. En 
quelques heures parfois. Lorsque les volontés n’ont 
pas été exprimées, les proches peuvent se retrouver 
pris au dépourvu en ce qui concerne le type d’ob-
sèques, le lieu, le déroulement… En réglant toutes 
ces questions en amont, ces complications leur sont 
épargnées.

•  Être certain de voir ses choix 
respectés en les ayant expri-
més clairement, noir sur 
blanc, en confiant leur 
exécution à un organisme 
dont c’est le métier.

Chacune des réponses est unique. Elle est propre à 
chacun d’entre nous. Les solutions peuvent s’imposer 
d’elles-mêmes, nécessiter un temps de réflexion et/ou 
engendrer des discussions avec son entourage. Elles 
peuvent varier en fonction des croyances et des 
pratiques, mais en tout état de cause elles sont on ne 
peut plus personnelles.

Et si notre bien-être passait 
par un dialogue sans tabou ?

uMEn améliore le service rendu à ses adhérents. Elle propose ainsi 
de nouvelles garanties au-delà de la classique complémentaire santé. 

Un enjeu de société.

LESL1749_006_CI048135.pdf
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QUI  
DÉCIDE  

DU BIEN 
ET DU 
MAL ?

« Les entreprises ne se contentent plus 
d’engranger des profits. Pour le meilleur 
et pour le pire, elles se sont muées, 
depuis quelques années, en acteurs moraux, 
résolument engagés dans la société », selon 
Le Figaro du 2 février. Ce que le titre résume 
par : « Quand les entreprises redéfinissent 
le bien et le mal. » Pour Armand Hatchuel, 
professeur aux Mines, cité dans l’article, 
« autrefois, les rôles étaient bien répartis : l’État 
détenait l’intérêt général, la société civile 
se préoccupait de ses besoins, et les entreprises, 
de leurs profits. […] Désormais, l’État, 
la société civile et les entreprises dessinent 
en commun l’avenir ». Aujourd’hui, 
les consommateurs expriment le désir d’avoir 
le prix le plus bas mais aussi le sentiment 

de contribuer à l’avènement d’un monde 
meilleur. « Pour répondre à cette demande, 
écrit la journaliste, les grands groupes 
s’inspirent des bonnes pratiques instaurées 
[principalement aux États-Unis] par 
des entrepreneurs et investisseurs engagés 
dans l’écologie, l’éducation, l’intégration… » 
En France, ce mouvement est structuré par 
la loi Pacte et les concepts d’entreprise 
à mission et de raison d’être. La conclusion 
de l’article est que, dans un scénario où 
« la guerre des valeurs serait menée par 
les entreprises et leurs actionnaires, ce serait 
au tour des politiques de sortir de l’histoire ! » 
Par ailleurs, on peut remarquer qu’il n’est pas 
fait mention de l’ESS et de ses valeurs, 
justement. On peut le regretter.

L’assurance mutuelle embauche
Selon Le Journal du Dimanche du 
24 janvier, « Les assureurs mutualistes 
prévoient 12 000 embauches cette année ». 
C’est ce qu’annonce l’Association des 
assureurs mutualistes (AAM), « qui 
regroupe 114 sociétés (Groupama, Maif, 
Macif, Matmut…) ».
Dans l’ensemble de ces structures, 
« 12 260 embauches, dont 2 000 en 
apprentissage, sont prévues, essentielle-
ment en CDI » (sur un effectif total de 
91 000 salariés). Pour Thierry Martel, 
président de l’AAM, « la génération qui 
entre sur le marché du travail aujourd’hui 

souffre d’un contexte extrêmement diffi-
cile, nous voulons les soutenir 
prioritairement ».
Ce vaste plan «  représente un gros effort », 
reconnaît le même, d’autant qu’en 2020, 
les résultats risquent d’être divisés par 
deux. Cependant, entre les départs 
naturels et le turnover chez les commer-
ciaux, « les besoins de renouvellement 
des équipes restent importants » pour 
renforcer la qualité de service.
Le JDD explique que le secteur des 
assurances peine parfois à recruter, entre 
autres à cause de son image parfois 

négative auprès du grand public, de ses 
cotisations jugées trop chères, et « la 
guerre judiciaire ouverte avec les restau-
rateurs pour couvrir les pertes d’exploi-
tation liées à la pandémie n’a pas 
contribué à redorer son image ». En outre, 
de nombreuses agences sont situées 
dans des zones rurales où il est difficile 
d’attirer des recrues.
Cependant, en être salarié peut être un 
choix judicieux car ces sociétés forment 
« également les personnels dont elles 
auront besoin demain. Il n’est pas rare 
d’y faire toute sa carrière ».

Cinéma, association, ESS et médias
« Le groupe SOS s’aventure dans le 
cinéma », nous apprend Le Monde du 
25 décembre. En effet, « le numéro un 
français de l’économie sociale1 est en 
passe d’acheter une première salle, La 
Clef, à Paris », mais cette opération est 
« contestée par l’association [Home 
cinéma] qui occupe les lieux ».
L’histoire est compliquée. En août dernier, 
SOS est contacté par l’association pour 
sauver la salle, qu’elle occupe « illéga-
lement » depuis 2018. Le 30 novembre, 
un compromis de vente est conclu par 
SOS avec le propriétaire, le comité social 
et économique de la Caisse d’épargne 
Île-de-France. Selon Home cinéma, le 

groupe s’était engagé à lui laisser une 
« totale indépendance » en matière de 
programmation (ce que SOS confirme, 
selon Le Figaro du 3 février) mais les 
rapports se sont dégradés. Aujourd’hui, 
explique Le Monde, l’association « ne 
veut, pour rien au monde, pactiser avec 
Jean-Marc Borello, fondateur et patron 
de SOS mais aussi l’un des piliers de La 
République en marche ». Home cinéma 
demande alors à la mairie de Paris de 
préempter le lieu.
Les Inrockuptibles et Télérama reprennent 
l’information, Mediapart publie une 
tribune selon laquelle le groupe SOS 
pratique une « novlangue » qui montre 

« une conception désincarnée et mercan-
tile de la culture, toujours accolée à des 
concepts marchands ».
Quant à La Croix du 4 février, elle nous 
informe que « La Clef perd une bataille » 
et, peut-être bien, la guerre, la mairie 
de Paris ayant écarté la préemption. Ce 
que confirme Le Figaro, pour qui « le 
rachat par le groupe SOS semble désor-
mais inévitable ».
1 Cette place de n° 1 de l’ESS, accordée par 
l’ensemble des médias au groupe SOS, 
nous semble légèrement usurpée. Sans 
vraiment chercher, nous trouvons une 
bonne quinzaine de groupes de l’ESS ayant 
un chiffre d’affaires bien supérieur et, le 
plus souvent, un nombre de salariés égale-
ment supérieur. NDLR.
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La gouvernance de l’entreprise
Nous n’allons pas avoir la prétention de traiter en 
quelques lignes les 672 pages d’un ouvrage écrit 
par le prix Nobel d’économie 2014, Jean Tirole, qui 
vise, ici, à montrer que l’économie est une « science 
qui croise la théorie et les faits au service du bien 
commun ».
Cependant, comme l’indique l’auteur, les 17 chapitres sont 
écrits de façon à pouvoir être lus dans le désordre et indé-
pendamment les uns des autres. Aussi, penchons-nous sur le 
chapitre vii qui aborde « L’entreprise, sa gouvernance et sa 
responsabilité sociale ». Y est posée la question de savoir 

« dans quelles circonstances d’autres modes d’organisation que l’entreprise capita-
listique – entreprises coopératives ou entreprises autogérées, par exemple – peuvent-ils 
émerger et prospérer ? »
En effet, il est « a priori surprenant que le mode de gestion capitalistique soit aussi 
répandu. Une entreprise compte en effet beaucoup de parties prenantes […] : les 
apporteurs de capitaux, bien sûr, mais aussi les salariés, les sous-traitants, les clients, 
les collectivités territoriales et les pays où elle est implantée », sans oublier les riverains 
« qui pourraient subir des pollutions de sa part ». On pourrait imaginer « une multi-
tude » de formes d’organisation où ces parties prenantes se partageraient le pouvoir. 
À l’évidence, elles existent. Et l’auteur de citer la gouvernance coopérative, « où les 
utilisateurs d’un service possèdent et décident de façon consensuelle » de l’utilisation 
et du partage de ce service, ou encore les coopératives de consommateurs, les 
mutuelles d’assurance, en somme « les entreprises de l’économie sociale [où] le profit 
n’est qu’un moyen (il permet de survivre) et non une finalité ».
En fait, pour l’auteur, « une bonne organisation de la vie économique doit proposer 
un éventail de modes de gouvernance afin que la structure de chaque entreprise 
s’adapte aux défis posés par son contexte ». « On peut donc s’étonner, remarque-t-il 
de nouveau, que l’activité économique soit majoritairement organisée autour d’en-
treprises » capitalistes, pour faire court. Et ce malgré de nombreux dysfonctionne-
ments. Pour lui, la raison principale en est « l’impératif de financement » : « Toute 
entreprise, de celle du CAC 40 à la PME, a besoin de fonds pour financer sa crois-
sance, ou plus modestement pour passer un cap difficile. » Et, pour lui, « les entreprises 
qui ont le plus besoin de capitaux auront […] tendance [à faire appel] à des inves-
tisseurs ». Par ailleurs, « la décision collective [ne] fonctionne bien [que] lorsqu’il y a 
une congruence suffisante entre les membres […] de la coopérative ». Ce qui paraît 
évident mais semble parfois oublié.
Outre ce chapitre, la partie de l’ouvrage consacrée aux « grands principes de l’éco-
nomie de l’assurance » devrait intéresser l’ESS. Le système d’assurance complémen-
taire santé à la française y est décrit, avec les quelques problèmes structurels qui 
s’y attachent. Nous laisserons à nos lecteurs le plaisir de découvrir ces pages. Là 
encore, cela semble des évidences et, là encore, ces évidences sont, généralement, 
passées sous silence.
Une précision, pour finir : Jean Tirole est, habituellement, considéré comme un 
libéral, dans la lignée d’Adam Smith et non de Milton Friedman. Il ne s’agit donc 
pas d’un « néolibéral », au sens le plus communément admis.

Économie du bien commun (édition augmentée), Jean Tirole, PUF, mai 2018, 
672 p. 12 €.
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