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Des indicateurs pour lDes indicateurs pour l’’ESSESS : pourquoi et pour quoi ?: pourquoi et pour quoi ?

 Un secteur Un secteur ééconomique qui conomique qui «« compte parce qucompte parce qu’’il se compteil se compte »»
((KanminskiKanminski, 2004) et , 2004) et HandbookHandbook de lde l’’UniversitUniversitéé John Hopkins (compte John Hopkins (compte 
satellite).satellite).

 Un secteur Un secteur ééconomique qui justifie son conomique qui justifie son «« ni ni EtatEtat, ni march, ni marchéé »» par lpar l’’utilitutilitéé
sociale qusociale qu’’il porte.il porte.

 Mais, lMais, l’’utilitutilitéé sociale nsociale n’’est pas une notion consolidest pas une notion consolidéée en e en ééconomie conomie 
(Trouv(Trouvéé, 2008)., 2008).

 DIES (2005) sDIES (2005) s’’engage dans une volontengage dans une volontéé dd’é’évaluation de lvaluation de l’é’économie conomie 
sociale (et solidaire) : pourquoi ? Pour quoi (faire) ?sociale (et solidaire) : pourquoi ? Pour quoi (faire) ?

 SeraitSerait--ce la ce la «« transparencetransparence »» de lde l’’ESSESS qui serait indirectement qui serait indirectement 
questionnquestionnéée ? (contours, fondements, justificationse ? (contours, fondements, justifications…….).)
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Les indicateurs de lLes indicateurs de l’’ESSESS : comment : comment éévaluer une rvaluer une rééalitalitéé
locale en Europe ?locale en Europe ?

 LL’’horizon europhorizon europééen face aux interrogations qui en face aux interrogations qui éémergent dans le secteur mergent dans le secteur 
de lde l’’ESSESS quant aux SIEG (valeur commune de lquant aux SIEG (valeur commune de l’’UE et modalitUE et modalitéés de s de 
promotion de sa cohpromotion de sa cohéésion sociale et territoriale) :sion sociale et territoriale) :

«« Les acteurs de lLes acteurs de l’é’économie sociale et solidaire, quel que soit leur statut conomie sociale et solidaire, quel que soit leur statut 
dd’’association, de mutuelle ou de coopassociation, de mutuelle ou de coopéérative, peuvent relever rative, peuvent relever 
pleinement du droit de la concurrence et du marchpleinement du droit de la concurrence et du marchéé intintéérieur drieur dèès lors s lors 
ququ’’ils ne sont pas explicitement mandatils ne sont pas explicitement mandatéés de la gestion ds de la gestion d’’un SIEG par un SIEG par 
une autoritune autoritéé publiquepublique »» (Trait(Traitéé de Lisbonne, 2007)de Lisbonne, 2007)

AgrAgréément, licence ou convention : quels seront les indicateurs utiliment, licence ou convention : quels seront les indicateurs utilisséés s 
pour dpour déécider du devenir de lcider du devenir de l’’ESSESS en Europe  ? Quelle ESS souhaitonsen Europe  ? Quelle ESS souhaitons--
nous en Europe ?nous en Europe ?
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Un secteur Un secteur ééconomique territorialisconomique territorialiséé au service dau service d’’un un 
projet projet «« solidairesolidaire »» dd’é’économie et de cohconomie et de cohéésion sociale.sion sociale.

 Des Des indicateurs spatiauxindicateurs spatiaux pour caractpour caractéériser lriser l’’ESSESS en UE.en UE.
 Partir du programme Partir du programme «« Europe 2000+Europe 2000+ »» (juillet 2005) car :(juillet 2005) car :
-- Articuler les diffArticuler les difféérents acteurs de lrents acteurs de l’’amaméénagement du nagement du 

territoire,territoire,
-- Soutenir une politique volontariste du changement,Soutenir une politique volontariste du changement,
-- ElaborerElaborer un schun schééma de DD basma de DD baséé sur la solidaritsur la solidaritéé et la et la 

cohcohéésion sion ééconomique et sociale en Europe.conomique et sociale en Europe.

Les mesures en termes de PRB, Les mesures en termes de PRB, dede convergence en clubs, ne convergence en clubs, ne 
permettent pas dpermettent pas d’é’évaluer les fondamentaux non monvaluer les fondamentaux non monéétaires taires 
de la construction dde la construction d’’un certain modun certain modèèle social et le social et ééconomique conomique 
en Europe.en Europe.
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Des indicateurs spatiaux en expDes indicateurs spatiaux en expéérimentationrimentation

 Interroger le local de lInterroger le local de l’é’économie sociale & solidaire par conomie sociale & solidaire par «« ll’’urbaniturbanitéé »» du du 
phphéénomnomèène ne i.ei.e. . «« indicateur de lindicateur de l’é’état sptat spéécifique de lcifique de l’’organisation des organisation des 
objets de sociobjets de sociééttéé au sein dau sein d’’une situation urbaine donnune situation urbaine donnééee »» (L(Léévy, 2000).vy, 2000).

 La performance fonctionnelle en ESS dLa performance fonctionnelle en ESS d’’une entitune entitéé urbaine est urbaine est éévaluvaluéée ici e ici 
par lpar l’’importance des diffimportance des difféérentes familles de lrentes familles de l’’ESSESS au sein des unitau sein des unitéés s 
urbaines considurbaines considéérréées (nombre des (nombre d’é’établissements relativement au tablissements relativement au 
ddéépartement ou partement ou àà la rla réégion de rgion de rééfféérence, concordance avec les territoires rence, concordance avec les territoires 
des besoins des besoins obeservobeservééss…….).)

 Une polarisation urbaine des Une polarisation urbaine des «« points lumineuxpoints lumineux »» de lde l’’ESSESS : finances : finances 
solidaires, SIAE, associationssolidaires, SIAE, associations……..
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Des statistiques locales Des statistiques locales àà la cartographie de lla cartographie de l’’urbaniturbanitéé de lde l’’ESSESS
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Un phUn phéénomnomèène urbain dne urbain déévoilvoiléé qui ne dit rien sur la qui ne dit rien sur la 
cohcohéésion sociale sion sociale «« situsituééee »»..

 QuidQuid des performances sociales de ldes performances sociales de l’’ESSESS ??
 En En microfinancemicrofinance (CERISES) dans les (CERISES) dans les SudsSuds, une , une 

éévaluation valuation via via quatre dimensions :quatre dimensions :
-- Nature et caractNature et caractééristiques des ristiques des «« bbéénnééficiairesficiaires »»,,
-- Nature des rNature des rééponses offertes aux problponses offertes aux problèèmes posmes poséés et s et 

ddéésavantages observsavantages observéés,s,
-- QualitQualitéé du capital social local,du capital social local,
-- La responsabilitLa responsabilitéé des acteurs de ldes acteurs de l’’ESSESS//stakeholdersstakeholders..
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Des indicateurs communautaires de cohDes indicateurs communautaires de cohéésion sociale sion sociale ……..

 Conseil europConseil europééen de Lisbonne (2000) : en de Lisbonne (2000) : 
indicateurs de convergence en matiindicateurs de convergence en matièère re 
dd’’inclusion sociale.inclusion sociale.

 Indicateurs primaires : pauvretIndicateurs primaires : pauvretéé monmonéétaire, taire, 
emploi/chômage, Scolaritemploi/chômage, Scolaritéé, esp, espéérance de vie, rance de vie, 
santsantéé autoauto--perperççueue..

 Indicateurs secondaires : persistance des Indicateurs secondaires : persistance des 
situations de pauvretsituations de pauvretéé, persistance des situations , persistance des situations 
de chômage, faible niveau de formation.de chômage, faible niveau de formation.
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…… aux indicateurs locaux de laux indicateurs locaux de l’’ESSESS..

 ExpExpéérimenter les outils drimenter les outils d’’analyse des tissus productifs analyse des tissus productifs 
locaux.locaux.

 Des systDes systèèmes de financement locaux en Europe : les tissus de mes de financement locaux en Europe : les tissus de 
services bancaires et financiers de base (services bancaires et financiers de base (bundlingbundling bankingbanking
systemsystem).).

 Des QL appliquDes QL appliquéés aux familles de banques en Europe qui s aux familles de banques en Europe qui 
rréévvèèle une domination du modle une domination du modèèles cooples coopéératifs bancaires et ratifs bancaires et 
des Caisses ddes Caisses d’é’épargne pour lpargne pour l’é’échantillon de lchantillon de l’’UE8 testUE8 testéée.e.

 Une dynamique infra territoriale retrouvUne dynamique infra territoriale retrouvéée avec les finances e avec les finances 
solidaires rsolidaires réégionales (Fagionales (Faççade atlantique ade atlantique versus versus rréégion gion 
BretagneBretagne--PaysPays de la Loire).de la Loire).
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Un phUn phéénomnomèène urbain confirmne urbain confirméé dans le cas du dans le cas du microcrmicrocrééditdit social (N=900 social (N=900 
sur sur janvierjanvier--juinjuin 2008)2008)

Nombre de personnes ayant contracté un micro-crédit (MCS)þ
auprès du Crédit Municipal de Nantes entre janvier 2008 et août 2008.

Interpolation

(Réalisation : S.G.-CARTA-Université d'Angers-2008)þ/ P.Glémain FIMOSOL



Pascal Glémain, B1 PEKEA 31 octobre 08

Qui nQui néécessite lcessite l’’expexpéérimentation drimentation d’’indicateurs de indicateurs de 
cohcohéésion sociale.sion sociale.

 RRééinvestir les indicateurs de prinvestir les indicateurs de préécaritcaritéé testtestéés en 2005 s en 2005 àà Cotonou au BCotonou au Béénin nin 
: besoins vitaux, besoins soci: besoins vitaux, besoins sociéétaux, inclusion taux, inclusion ééconomique et financiconomique et financièère.re.

 ConsidConsidéérer les indicateurs de difficultrer les indicateurs de difficultéés des conditions de vie de s des conditions de vie de 
ll’’ONPESONPES (2008) : contrainte budg(2008) : contrainte budgéétaire, retards de paiement, restrictions taire, retards de paiement, restrictions 
de consommation.de consommation.

 DD’’ooùù de nouveaux indicateurs testde nouveaux indicateurs testéés sur un s sur un ééchantillon de 39 chantillon de 39 
bbéénnééficiaires du MCS (dispositif CMN + CCAS Nantes) :ficiaires du MCS (dispositif CMN + CCAS Nantes) :

-- Indicateurs de civilitIndicateurs de civilitéé,,
-- Indicateurs dIndicateurs d’’insertion sur le marchinsertion sur le marchéé du travail,du travail,
-- Indicateurs sur la qualitIndicateurs sur la qualitéé du service de logement,du service de logement,
-- Indicateurs de ressources : revenus, prestations sociales et Indicateurs de ressources : revenus, prestations sociales et restereste--àà--vivrevivre,,
-- Indicateurs dIndicateurs d’’utilisation du MCS.utilisation du MCS.

Un travail en cours dUn travail en cours d’é’élaboration et laboration et dd’’expexpéérimentation !rimentation !


