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n présentant sa feuille de route le 6 juin, le
ministre délégué à l’économie sociale et solidaire (ESS), Benoît Hamon, a rappelé les dix
engagements du président Hollande et
annoncé l’objectif de faire voter d’ici à 2013 une loicadrevisant à améliorerle financement des organisations du secteur et leur accès à la commande publique. Ce jeune ministère installé à Bercy, c’est tout un
symbole! L’ESSest ainsi reconnuecommeune économie du développement, et non plus de réparation,
hébergée jusqu’alors par le ministère des solidarités
et de la cohésion sociale.
Le gouvernement dit vouloir « s’appuyer sur l’économie pluriellepour développer une stratégie de croissance, car le secteur est créateur d’emplois non délocalisables». Le candidat Hollande s’était engagé à ce que
500 millions d’euros de la future banque publique
d’investissement soient réservés à l’ESS. Mais que
sait-on réellement de la rentabilité du secteur ? Quel
retour sur investissement peut en attendre l’Etat ?
Depuis 2005, l’Insee évalue le poids de l’ESS dans
l’économie française, essentiellement en emplois et
en nombre d’établissements. Mais « il n’y a pas de
mesure de la valeur ajoutée de l’ensemble du secteur,
ni de la richesse produite par les économies réalisées
sur les dépenses publiques, car nous n’avons pas les
outils pour le faire », reconnaît Laurent Bisault, en
charge de l’économie sociale à l’Insee. Or c’est sur ce
levier que compte le gouvernement.
« J’aimerais, à terme, pouvoir disposer à l’Insee d’un
instrument pérenne sur les initiatives de l’ESS et leur
impact », a d’ailleurs déclaré M. Hamon. Une volonté
partagée par l’ensemble du secteur, qui réfléchit également aux nouvelles formes de financement pour
changer d’échelle. L’ESS plafonne à 10 % du total des
emplois salariés depuis plusieurs années.
«L’Insee pourra mesurerl’impactdu secteurlorsque
la loi-cadre permettra d’identifier les entreprises sociales en tant qu’acteurs de l’économie », affirme Laurent
Bisault. En attendant, les acteurs de l’économie sociale, en quête d’investisseurs, l’évaluent au cas par cas.
L’impact social quantitatif et qualitatif a ainsi été passé à la loupe pour dix entreprises reconnues du secteurparlecabinetMcKinseyàlademande del’association Ashoka. « Les gains réalisés par l’entreprise, le
bénéfice potentiel de développement de l’entreprise et
surtoutlebénéfice principal– lecoût évitésur ladépense publique – ont été évalués», explique Emeline Stievenart, chargée de mission à l’Institut de l’innovation
et de l’entrepreneuriat social de l’Essec.
Des résultats chiffrés ? « Le cumul des économies
réalisées et des revenus engendrés est systématiquement supérieur à l’argent investi dans ces projets sous
la forme de subventions. Pour les dix cas étudiés, dans
des domaines aussi divers que l’art, l’alimentaire, le

logementou la créationd’entreprise,le bénéficecumulé est supérieur à 50 millions d’euros en 2010 », estime
le cabinet McKinsey.
Trois exemples: Actavista, un chantier d’insertion
parla réhabilitation des monumentshistoriques,réaliseraitainsi une économie de 8 000 euros par salarié
et par an, soit un retour sur investissementmoyen de
l’argent public de 60 % ; l’impact social de l’activité
des boutiques de gestion (formation et accompagnement à la création d’entreprise) sur la seule Ile-deFrance aurait produit en 2010 une économie de
2,6 millions d’euros pour la collectivité en assurant
un taux de survie des entreprises supérieur à la
moyenne nationale (75 % contre 63 %) ; enfin, troisième et dernier exemple, Cresus, qui fait de la prévention en surendettement, aurait, en 2011, traité
7 441 dossiers, soit une économie que McKinsey chiffre à 15 millions d’euros, principalement liée aux
frais de gestion des dossiers de surendettement par
la Banque de France.

Cresus, qui fait de la prévention
de surendettement, aurait, en 2011,
permis une économie que McKinsey
chiffre à 15 millions d’euros
Ces évaluations mettent en évidence un retour sur
investissement certain. Mais « les bénéficiaires des
coûtsévitéspar la sociéténe sontpas toujoursles investisseurs », précise Emeline Stievenart. C’est donc
insuffisant pour convaincre des investisseurs classiques de soutenir le secteur. En revanche, les social
impact bonds (« obligations à impact social ») expérimentées au Royaume-Uni, qui seront analysées lors
d’un colloque de l’Essec le 28 juin sur « les nouvelles
frontières du financement de l’innovation sociale »,
sont l’objet de toutes les attentions.
Il s’agit d’une « modalité de financement innovante qui repose entièrement sur le paiement aux résultats », explique Camille Guézennec, du Centre d’analyse stratégique.Dans l’exemple britannique,un partenariat est établi entre le ministère de la justice et
Social Finance, une banque privée de financement
social, qui propose ces « obligations à impact social ».
« En fonction de l’impact social des projets, comme le
tauxde réductionde récidive de délinquantspar exemple, la puissance publique rembourse 100 % des investissementsengagéset verse unpourcentagedeséconomies qu’elle a réalisées», indique Mme Guézennec. Les
servicespublics ne financentainsique les projetsefficaces et le secteur de l’économie sociale attire davantage d’investisseurs, même si le risque du projet est
entièrement à la charge de l’investisseur privé. Un
modèle à méditer, mais qui n’épargnera pas aux
acteurs la nécessité de créer des indicateurs fiables de
la performance sociale! p
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uelques jours après le rendez-vous
manqué du sommet Rio + 20, la lecture de cet essai tombe à pic. Son
objet, selon son auteur, « est d’évaluer la capacité des Etats – et de
l’Etat comme souveraineté – à mettre en
œuvre les actions qui s’imposent en situation
de crise écologique planétaire».
Gérard Mairet est professeur de philosophie politique à l’université Paris-VIII. Il est
l’auteur, notamment,d’un essai de référence,
Le Principe de souveraineté. Histoire et fondements du pouvoir moderne (Gallimard,
« Folio essais », 1997) et de La Fable du monde
(Gallimard, 2005). Deux ouvrages dans lesquels il montre comment la souveraineté a
donnéaux peuplesle sentimentde leur particularité, et fondé ce qu’il appelle « l’existence
libre de la multitude » ; mais où il affirme aussi que la souveraineté ne permettrait plus de
répondre aux défis du XXIe siècle. C’est sur les
« insuffisances » de la souveraineté que
Gérard Mairet revient ici, dans ce petit livre
dense et intéressant, parce qu’il articule deux
notions, la nature et la souveraineté, que l’on
n’a pas l’habitude de voir pensées ensemble.
Le présupposé éthique et politique, affirme
d’entréedejeuGérardMairet,veutquelanature soit extérieure aux humains. Le fait que les
hommes considèrent la nature comme un
« environnement », souligne-t-il, est de ce
point de vue symptomatique. « L’axiome premier de notre culture politique moderne, écritil, est que la volonté (humaine) gouverne le
monde,etcegouvernementdumondeestcelui
delasouveraineté.»Ainsil’Etatmodernerésulte-t-il de l’idée selon laquelle les hommes doivent s’organiser en vue de la lutte contre la

nature. La souveraineté s’exerce sur la nature
elle-même, et c’est bien grâce à ce que l’auteur
appelle une « politisation de la nature» que le
capitalisme a pu se développer.
Or les sociétés humaines ne sont pas « hors
nature». La nature n’est pas seulement extérieure à l’homme, elle est aussi intérieure à
nous. La crise écologique est celle des fondements politiques et moraux de nos façons
d’agir, analyse M. Mairet. « La réponse à la
questionde la crise résidemoins dansles politiques gouvernementales applicables en direction de la nature que dans une réforme de la
compréhension politique de ce que l’on a coutume d’appeler nature.»
Toutensachantquelaréflexionphilosophique n’a pas vocation à « sauver les meubles»,
commeilleditjoliment,maisseulementàformuler, modestement, quelques hypothèses,
Gérard Mairet, dans la lignée du philosophe
Michel Serres (Le Contrat naturel, François
Bourin,1990),envisagel’avènementd’unnouveau « droit biotique », qui définirait « l’ordre
constitutif interne de la nature comme ordre
vertueux». Il pose, entre autres, une question
redoutable: Les hommes ont-ils le droit de
modifier«substantiellement»la nature?C’est
l’adverbe, ici, qui est important. p
Philippe Arnaud
Nature et souveraineté, de Gérard Mairet,
Les Presses de Sciences Po, 95 pages, 15 euros.

lire aussi
Rififi boursier au temps du roi George

Ce passionnant roman policier, publié aux Etats-Unis en 2000, a été écrit par David
Liss sur la base de travaux de recherche menés pour la soutenance de sa thèse à l’université Columbia (Etats-Unis) qui étudiait le « rapport entre la puissance économique
de la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle et le regard que les Britanniques portaient à
l’époque sur eux-mêmes» et « l’émergence de la nouvelle finance ». L’intrigue criminelle a pour cadre la rivalité qui oppose la Banque d’Angleterre et la Compagnie des
mers du Sud, peu de temps avant le krach de 1720, et les pratiques frauduleuses de la
finance qui n’en sont qu’à leurs débuts… Le héros se trouve sur la piste de fausses
actions de la Compagnie, qui menacent son existence. Cet ouvrage est une initiation
intelligente aux prémices de la spéculation boursière, dont le titre fait écho à un poème de Jonathan Swift, victime en son temps de la Compagnie des mers du Sud, The
Bubble.
> Une conspiration de papier
> David Liss, Editions du Masque, collection « Labyrinthes », 716 pages, 8,50 euros.
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l y a une vingtaine d’années, les partenaires de l’Allemagne, alors pleins de fougue,
parvinrent à convaincre l’économie la plus
puissante du continent de sacrifier son
indépendance monétaire. Mais comme le dit le
prince du Guépard, dans le roman de Giuseppe
di Lampedusa, pour décrire son indissoluble
mariage, l’histoire se résume à «du feu, des flammes pendant un an ; des cendres pour trente
ans ». Pour la zone euro est venu le temps des
cendres.
Les prêts inconsidérés accordés avant 2007
n’ont fait qu’aggraver la situation. Cette imprudence, exacerbée par l’idée que le mariage rendait égaux tous les partenaires, a rendu la crise
bien pire encore. Ceux à qui l’emprunt permettait de vivre au-dessus de leurs moyens se
voient aujourd’hui précipités dans la pauvreté.
Il n’est pas surprenant qu’ils acceptent difficilement ce changement.
Les plus mécontents d’entre eux, les Grecs,
ont apparemment choisi un gouvernement rassemblant des partis légèrement moins réticents
que d’autres formations à l’égard du programme conclu avec les autorités européennes. Lorsqu’il était dans l’opposition, Antonis Samaras
était un adversaire opportuniste de l’austérité,
alors que son parti, Nouvelle Démocratie, porte
une lourde responsabilité dans la mauvaise gestion d’avant la crise. Et de gros problèmes se profilent: Alexis Tsipras, le dirigeant de la formation d’extrême gauche Syriza, a déjà engrangé
27 % des voix. Il fera tout pour exploiter la colère croissante de l’opinion.
L’Espagne espère une enveloppe de 100 milliards d’euros pour sauver ses banques mais,
hélas, ce plan profite aux créanciers desdites

banques aux dépens de la solvabilité du gouvernement. Aux taux d’intérêt actuels, ce n’est
qu’une question de temps avant que le pays ne
sollicite un sauvetage budgétaire. Cela épuiserait les ressources disponibles de la zone euro.
Les déficits budgétaires de l’Italie sont bien
moindres que ceux de l’Espagne, mais elle a de
plus gros problèmes de reconduction de sa dette.
Selon le Fiscal Monitor du Fonds monétaire international (FMI), l’Italie aura besoin cette année
d’un nouveau financement équivalent à 28,7 %
de son produit intérieur brut (PIB), soit bien plus
que les 20,9% que devra trouver l’Espagne.
A cela viennent s’ajouter les désaccords entre
la France et l’Allemagne en matière de politique
économique. La victoire de la gauche aux législatives va accentuer les tensions. S’il est nécessaire, le débat qui s’annonce sur ce que signifie
une stratégie de croissance risque de devenir
particulièrement vif.
Pourquoi, dans ces conditions, tout le monde
estime-t-il que ce mariage difficile peut perdurer ? Une des réponses est que la plupart des
citoyens de la zone euro souhaitent qu’il se
maintienne. Mais l’élément qui a le plus de
poids, c’est que les gens – à juste titre – ont très
peur des conséquences éventuelles d’un éclatement. Au fil du temps, la finance devient de
plus en plus nationale. Mais les économies restent hautement intégrées. Et puis surtout,
l’Union européenne s’est construite autour de
l’euro. Personne ne peut assurer que l’intégration survivrait à un éclatement. Cela représenterait à l’évidence une violation des engagements
prévus par les traités.
Le mariage a peut-être été stupide. Mais un
divorce serait terrifiant. C’est dans ce contexte que nous devons évaluer la position du partenaire dominant : l’Allemagne. Angela Merkel a déclaré récemment devant le Bundestag
qu’elle souhaitait dire à « tous ceux qui
[…]veulent convaincre l’Allemagne que nous
avons besoin d’eurobonds, de fonds de stabilité, d’un mécanisme européen de garantie des

dépôts, de nombreux milliards supplémentaires et de beaucoup d’autres choses encore : oui,
l’Allemagne est forte ». Et aussi : « Nous sommes convaincus que l’Europe est notre destin
et notre avenir. (…) Mais nous sommes également conscients que la force de l’Allemagne
n’est pas infinie. » Et encore : « En dehors du
fait que ces propositions apparemment simples (…) sont irréalisables en termes constitutionnels, elles sont aussi totalement contre-productives. Elles feraient de la médiocrité la norme en Europe. Nous serions ainsi contraints de
renoncer à notre ambition de maintenir notre
prospérité face à la compétition mondiale. »

L’approche allemande
promet une austérité
sévère et durable dans
les pays vulnérables et,
selon toute probabilité,
une croissance médiocre
dans la zone euro
A tout cela, elle ajoute: « Le contrat budgétaire est un premier pas vers la combinaison d’une
plus grande unité et d’un plus grand contrôle au
niveau européen. Et il sera essentiel que les pouvoirs nationaux ne soient abandonnés qu’une
fois qu’il sera devenu clair que cela impliquera
une supervision indépendante de la part des institutions européennes.» En somme, Mme Merkel
a formulé trois points essentiels : tout d’abord,
que l’Allemagne se refuse à mettre plus d’argent sur la table ; deuxièmement, que tous les
pays européens doivent devenir comme l’Allemagne; enfin, que ce ne sera que si et lorsque
des règles strictes et des contrôles crédibles exis-

teront à l’échelon européen que l’Allemagne
pourra accepter de nouvelles pertes de souveraineté nationale.
Ces positions soulèvent des questions importantes. Dispose-t-on du temps nécessaire pour
imposer ces nouvelles règles et procédures, vu
les énormes déséquilibres internes, les larges
divergences de compétitivité et les fortes pressions budgétaires? De plus, l’Allemagne est-elle
prête à faire preuve de souplesse sur des questions qui sont en partie prudentielles, en partie
constitutionnelles, en partie morales? A mon
avis, la réponse à ces questions est non.
Pourtant, quelles que soient les réponses, il
est évident que l’approche allemande promet
une austérité sévère et durable dans les pays
vulnérables et, selon toute probabilité, une
croissance médiocre dans la zone euro. Ce qui,
en retour, garantit la répétition de crises politiques et économiques, même au cas où la zone
euro parviendrait à survivre.
Je vois cinq issues possibles : la première, un
mariage heureux, aux conditions allemandes,
qui s’établirait, il est vrai, après une douloureuse période d’ajustement; la deuxième, un
mariage malheureux, mais qui se prolonge parce qu’un éclatement serait trop coûteux ; la
troisième, un certain accommodement
mutuel, dans lequel le Nord se ferait plus méridional, et le Sud plus septentrional; la quatrième, un éclatement partiel, au terme duquel les
membres restants entreraient dans l’une des
situations précédentes ; la dernière enfin, un
éclatement total. Ce qui est certain en tout cas,
c’est que l’Allemagne n’obtiendra pas facilement ni rapidement la zone euro qu’elle souhaite. Si l’on parvient à éviter l’éclatement partiel ou total, la période de difficultés sera longue et douloureuse. La crise de la zone euro
prendra probablement la forme d’un interminable feuilleton – si elle ne se termine pas en
tragédie. p
(Traduit de l’anglais par Gilles Berton)

