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La Société Coopérative de Production (SCOP) : Vers une gouvernance 

éthique ou vers une nouvelle hypocrisie managériale ? 

Philippe PASQUET
128

 et Sébastien LIARTE
129

Résumé 
L’émergence des questions éthiques dans le monde des affaires a entrainé un regain d’intérêt 

pour l’étude des mécanismes de gouvernance. Trouvant ses origines au XIX
e
 siècle sous 

l’impulsion d’une pensée socialiste utopique et prolongée par le marxisme, la Société 

COopérative de Production (SCOP) s’inscrit dans cette démarche. En raison de la disparition 

des asymétries d’information entre les membres de l’organisation et d’une forte minoration de 

la recherche de lucrativité, les SCOP revendiquent une gouvernance éthique et assurent la 

prise de pouvoir des salariés. L’objectif de cette communication est de chercher à savoir si la 

SCOP est bien, dans la pratique, une gouvernance éthique. L’analyse des modes de 

gouvernance de SCOP en France et de leur mise en pratique démontre que les SCOP 

présentent un certain nombre de spécificités au niveau de leur gouvernance qui n’est pas sans 

entraîner des conséquences négatives pour les salariés. Plus encore, il est montré que, plutôt 

que d’atténuer les effets négatifs des structures plus classiques, la SCOP peut s’avérer être un 

outil de domination particulièrement efficace bien éloigné de l’instrument éthique qu’il 

prétend être.  

Mots clés : SCOP – Gouvernance – Théorie de l’agence – Théorie critique

Abstract 
The emergence of ethical issues in business has led to renewed interest for the governance 

mechanisms. Finding its origins in the nineteenth century under the impetus of a utopian 

socialist thought and sustained by Marxism, the cooperative enterprise (SCOP) is a 

consequence of this process. Indeed, the SCOP is presented as an ethical type of governance 

by allowing the empowerment of employees because of the disappearance of informational 

asymmetries between the members of the organization and a strong reduction of the profit 

orientation. The aim of this paper is to investigate whether the SCOP is, in practice, an ethical 

type of governance. The analysis of different cooperative enterprises in France demonstrates 

that this kind of organization have different specificities in their governance mechanisms that 

can have negative consequences for employees. More importantly, it is shown that the SCOP 

can be used by leaders in order to dominate their employees.  

Key words  
SCOP – Governance – Agency theory – Critical studies 
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La question de la gouvernance des entreprises n’est pas nouvelle (Wirtz, 2008). Toutefois, 

l’émergence des questions éthiques dans le monde des affaires, la volonté de mettre en place 

des codes de bonne conduite et de manière plus générale, l’introduction de nouveaux objectifs 

pour l’entreprise autres que la seule maximisation du profit à travers l’introduction de la 

thématique du développement durable (Reynaud, 2006) ont entrainé un regain d’intérêt pour 

l’étude des mécanismes de gouvernance.  

Traditionnellement, l’entreprise capitaliste dite moderne se caractérise par la séparation de la 

propriété et du pouvoir décisionnel. Or, « la séparation de la propriété et du pouvoir de 

décision aboutit à une situation où les intérêts du propriétaire et du dirigeant sont souvent 

divergents et où beaucoup de garde-fous permettant de limiter les abus du pouvoir 

disparaissent » (Berle et Means, 1932, p. 7). C’est à partir de ce constat que vont naître les 

premières réflexions concernant les mécanismes de gouvernance. Il s’agit de trouver les 

moyens d’éviter que les gestionnaires s’approprient une part de la richesse de l’entreprise au 

détriment des propriétaires. Les travaux s’inscrivant dans le cadre de la théorie positive de 

l’agence (Jensen et Meckling, 1976) ont, par conséquent, recherché l’ensemble des moyens de 

gouvernance et de contrôle permettant aux propriétaires de garder le pouvoir sur les 

gestionnaires afin de récolter, in fine, la valeur ajoutée créée par l’entreprise. Dans cette 

configuration, le pouvoir dans une organisation est avant tout détenu par les propriétaires au 

détriment des gestionnaires assurant la bonne marche de l’entreprise, c’est-à-dire la 

prédominance du capital sur le travail.  

L’objectif de cette communication est de présenter une forme de gouvernance particulière, la 

Société COopérative de Production (SCOP), en tant que moyen permettant de réconcilier 

travail et capital jusque-là souvent opposés (Lewi et Perri, 2009). Trouvant ses origines au 

XIX
e
 siècle sous l’impulsion d’une pensée socialiste utopique et prolongée par le marxisme, 

la SCOP propose un modèle d’entreprise pouvant apparaître comme idéal. En effet, la SCOP 

revendique une gouvernance éthique tenant à la prise de pouvoir des salariés en raison de la 

disparition des asymétries d’information envers les membres de l’organisation, de la réduction 

des déséquilibres des pouvoirs entre les différents propriétaires du capital et d’une forte 

minoration de la recherche de lucrativité. 

Dans un premier temps, nous montrons dans cette communication comment la SCOP s’avère 

être, théoriquement, par ses principes fondateurs et ses mécanismes associés, un mode de 

gouvernance éthique permettant de mettre en place un management centré sur la dimension 

sociale de l’entreprise. Mais, cette communication est également l’occasion, dans un second 

temps, de dépasser l’analyse théorique du mode de gouvernance proposé par les statuts et 

règles propres à la SCOP pour en étudier la réalité de fonctionnement à travers l’étude du 

fonctionnement réel d’un certain nombre d’entre elles.  

1. Capital, direction et travail : le rôle de la gouvernance 

Afin d’organiser la vie des entreprises et leur bon fonctionnement, des modes de gouvernance 

ont été proposés. En agissant comme un ensemble de règles d’organisation, ces modes de 

gouvernance influencent l’organisation quant à sa finalité, à la mise en avant de certains 

acteurs au détriment d’autres et à la place accordée à des facteurs de production tels que le 

capital et le travail.  

1.1. Des modes de gouvernance traditionnels 

La gouvernance d’entreprise peut être définie comme « l’ensemble des mécanismes qui 

garantissent aux différents bailleurs de fonds un retour sur investissement, en évitant une 
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appropriation de valeur excessive par le dirigeant et les actionnaires dominants » (Shleifer et 

Vishny, 1997, cité par Wirtz, 2008, p. 8). Cette définition s’inscrit dans la tradition des 

recherches puisqu’elle oppose le dirigeant aux actionnaires dominants, c’est-à-dire le travail 

au capital. 

1.1.1. Séparation du capital et du travail : spécificités et gouvernance 

Le travail de Berle et Means (1932) constitue sans doute le point de départ des travaux 

aujourd’hui dominants en ce qui concerne la question de la gouvernance d’entreprise. Berle et 

Means s’intéressent aux conséquences de l’atomisation de l’actionnariat dans les très grandes 

entreprises et, en particulier, dans la perte de pouvoir qu’implique la non-détention d’un 

nombre de droits de vote significatifs de la part des propriétaires. En l’absence d’un poids 

suffisant, les actionnaires perdent leur droit de contrôle, lié en principe à la détention des 

droits de propriété sur les dirigeants. 

Or, dirigeants et propriétaires présentent des intérêts qui peuvent s’avérer être divergents. 

C’est donc à partir de ce constat de Berle et Means (1932) que Jensen et Meckling (1976) 

vont chercher à bâtir une théorie contractuelle, la théorie positive de l’agence, visant à mettre 

en place les mécanismes permettant de rétablir le pouvoir des propriétaires face aux 

dirigeants. Il s’agit d’étudier la manière dont une relation, dite d’agence, s’établit de manière 

plus ou moins formelle entre un principal (le propriétaire) et un agent (le dirigeant) où 

chacune des parties poursuit ses propres intérêts. Les intérêts de chacune des catégories 

pouvant être divergent, des dysfonctionnements coûteux peuvent apparaître dans la relation si 

les différentes parties ont des difficultés à observer le comportement réel des parties adverses. 

Les mécanismes de gouvernance doivent donc s’attacher à maximiser la création de valeur 

pour le propriétaire à travers la réduction des coûts d’agence. Cette réduction des coûts 

d’agence passe essentiellement par la convergence des objectifs des différentes parties. Cet 

alignement peut être recherché à travers la surveillance (monitoring) et le contrôle.  

Une autre relation d’agence peut apparaître au sein des entreprises entre un actionnaire 

majoritaire et les « petits » porteurs. Ainsi, le principal conflit d’intérêt se trouve entre 

l’actionnaire majoritaire qui, compte tenu de son poids, a les moyens de contrôler le dirigeant, 

et les actionnaires minoritaires qui peuvent voir une partie de leurs bénéfices détournés du fait 

de leur poids individuel restreint dans le capital.  

1.1.2. Séparation entre direction et management 

La théorie de l’agence conçoit la firme dans sa globalité comme un nœud de contrats (clients, 

fournisseurs, salariés etc.). Ceux-ci assurent, dans un environnement informationnel imparfait 

(incertitudes, asymétries), la gestion des conflits entre cocontractants et canalisent les 

comportements des agents. Le mandant (le principal) engage le mandataire (l’agent) à mener 

des actions dans le sens qu’il lui a fixé. A ce titre, une telle relation peut donc être également 

reconnue, étendue, à d’autres niveaux et notamment celui de la liaison entre la direction et le 

management. 

En l’occurrence, l’une de ses expressions ayant directement fait l’objet d’études est le 

processus de planification stratégique. Allaire et Firsirotu (1990a, 1990b) se sont intéressés à 

la place des cadres opérationnels de la ligne hiérarchique lors de la mise en œuvre et de 

l’élaboration de la réflexion stratégique, en se basant dans une perspective contractuelle. La 

théorie de l’agence permet ainsi de représenter cette relation unissant la direction (jouant le 

rôle du principal) et le management (jouant le rôle de l’agent) (Lorange et Chakravarthy, 

1991). Les dirigeants cherchent à faire adopter à leur subordonnés leurs choix stratégiques, en 

l’occurrence leur plan, dont ils sont les « propriétaires » mais dont ils ne sont pas par nature 
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les exécutants. Ceci s’opère dans le cadre d’une délégation décisionnelle pour 

l’opérationnalisation, du sommet de la pyramide vers sa base. Ce processus pourra être source 

de dysfonctionnements potentiels voire probables (divergences, aléa moral, etc.) et donc verra 

apparaître la nécessité d’un contrôle. Cet opportunisme circonstancié provient de l’asymétrie 

d’information subie par le niveau central vis-à-vis des actions de ses unités comme le 

mentionnent Allaire et Firsirotu (1993), tout comme les propriétaires sont en situation 

défavorable d’asymétrie informationnelle vis-à-vis des dirigeants (et plus particulièrement les 

petits porteurs). 

1.1.3. Synthèse 

La figure 1 schématise les zones de pouvoirs existants au sein des entreprises traditionnelles. 

Le lien 1 indique le pouvoir des apporteurs de capitaux externes sur le dirigeant, tandis que le 

lien 2 représente le pouvoir dont dispose le dirigeant vis-à-vis de ses subordonnés salariés. Le 

lien 3, quant à lui, suggère la relation de pouvoir siégeant entre les actionnaires majoritaires et 

ceux minoritaires, au détriment de ces derniers. 

Figure 1. Différents zones de pouvoir dans une entreprise capitalistique classique 

1.2. Vers une réconciliation du capital et du travail : Coopératives et SCOP 

L’histoire économique a tendance à opposer les deux facteurs de production principaux, le 

capital et le travail. Or, l’apparition et le développement d’un modèle coopératif témoigne 

d’une possible réconciliation d’intérêts qui peuvent sembler, à premières vues, comme 

impossibles à concilier. 

1.2.1. Les coopératives 

Bien que des formes spontanées et moins structurés aient sans doute vu le jour à des périodes 

très anciennes, il est généralement admis que l’initiative d’un groupe de tisserands de la ville 

de Rochdale qui a créé en 1844 une coopérative de denrées alimentaires constitue le premier 

réseau coopératif organisé. La charte établie par ses « Pionniers équitables de Rochdale » 

constitue d’ailleurs le fondement des principes coopératifs actuels.  

Mais c’est à Robert Owen que l’on doit la véritable théorisation du mouvement coopératif 

moderne. Owen s’interroge sur la manière d’améliorer le sort des salariés tout en mettant en 

œuvre ses principes dans sa propre filature en Ecosse. Il est à l’origine des « villages de co-

opération », lieu où les salariés sont incités à se sortir eux-mêmes de la pauvreté en produisant 

leur propre nourriture, en fabriquant leurs propres vêtements et en s’auto-organisant. Robert 

Owen introduit en 1821 le terme de « coopérative ».  

En France, les premières formes de coopérative apparaissent au début du XIXème siècle sous 

la forme de « sociétés de secours mutuels » permettant le financement des enterrements puis, 
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des jours de grève. Mais l’essor de ce type d’organisation est rendu difficile par la loi Le 

Chapelier (1791) les interdisant de fait. L’assouplissement législatif à travers la suppression 

du délit de coalition en 1864, la reconnaissance du droit de grève et de la liberté syndicale en 

1884 ou la liberté d’association en 1901 ont permis l’essor véritable des premières 

coopératives à la fin du XIXème siècle même si le terme de « coopérative » est introduit en 

France dès 1826 par Joseph Rey dans son livre Lettre sur le système de coopération mutuelle. 

L’Alliance coopérative internationale définit une coopérative 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 » (cité par Lewi et Perri, 2009, p. 42). 

Juridiquement, une société coopérative est une société de droit privé dont le capital est détenu 

par ses sociétaires et coopérateurs-associés sous forme de parts sociales. La part sociale est un 

titre de propriété sur le capital de la coopérative mais qui, à la différence des actions, n’est pas 

librement négociable car elle est liée à un apport du producteur associé.  

1.2.2. Une forme juridique particulière de la coopérative : la SCOP 

La Société COopérative et Participative (SCOP) est une société commerciale, société 

anonyme ou société à responsabilité limitée. De la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 et de 

la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 découlent un certain nombre de spécificités. Les salariés-

coopérateurs sont les associés majoritaires et détiennent au moins 51% du capital et 65% des 

droits de vote. Les associés de la SCOP sont donc majoritairement des salariés et le capital 

n’est ouvert à des membres extérieurs que de manière limitée. De plus, le gérant est 

obligatoirement salarié et il est choisi par l’ensemble des salariés.  

Bien que soumise aux mêmes impératifs de rentabilité que les structures plus traditionnelles, 

les SCOP doivent répartir les résultats de manière à favoriser la pérennité des emplois et du 

projet d’entreprise. Le résultat est, en effet, réparti en trois parts : le travail (participation des 

salariés, part qui ne peut être inférieure à 16% du bénéfice), le capital (dividendes qui ne 

peuvent excéder 33% du bénéfice) et les réserves (ne pouvant être inférieure à 25% des 

bénéfices).  

Dans les SCOP, la répartition des voix en assemblée générale n’est pas proportionnelle à la 

répartition du capital. Dans les SCOP, la règle « une personne = une voix » affirme la 

primauté de l’Homme sur le capital. Ceci étant dit, les SCOP sont dotés d’une direction qui 

assure ce rôle. 

1.2.3. Synthèse 

La figure 2 représente schématiquement les zones de pouvoir que les SCOP cherchent à 

limiter. En détenant la majorité du capital, les salariés coopérateurs réduisent (voire annulent) 

le pouvoir des apporteurs de capitaux externes (lien 1) sur lesquels ils exercent un pouvoir du 

fait de leur part majoritaire dans le capital (lien 3). A travers la mise en place d’un mode de 

fonctionnement démocratique (illustré par la règle « 1 homme = 1 voix ») doit permettre de 

réduire le pouvoir du dirigeant coopérateur sur les salariés coopérateurs (lien 2). 
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Figure 2. Différents zones de pouvoir dans une entreprise SCOP 

2. Les SCOP à l’épreuve des faits 

Afin d’étudier le fonctionnement de ce mode de gouvernance apparemment éthique, une étude 

des SCOP en France a été menée. Bien que d’origine ancienne, ce type d’organisation connaît 

un développement certain aujourd’hui. 

2.1. Contexte général : présentation des SCOP en France 

Parties de vingt neuf Associations Ouvrière de Production (terminologie en vigueur du milieu 

du XIXe siècle à 1915), les SCOP connurent une croissance modérée jusqu’en 1934 pour 

atteindre un premier palier vers 650 unités, palier qui ne sera franchi qu’au cours des années 

soixante-dix pour connaître ensuite une progression relativement constante, avec toutefois un 

creux significatif à la mi quatre-vingt, jusqu’à aujourd’hui. Fin 2009, il existe près de deux 

mille coopératives (1925) adhérentes à la confédération générale, comptant plus de 40 000 

salariés hors filiales non coopératives. Ces coopératives réalisent un chiffre d’affaires de 3,9 

milliards d’euros en 2009, représentant une variation positive de 2,6% par rapport à 2008. 

Cette hausse d’activité a cependant été accompagnée, sur la même période, de la chute du 

nombre de SCOP bénéficiaires, passant de 77 à 74%, crise financière faisant.  

La taille moyenne d’une SCOP est aujourd’hui de 21 personnes même si une majorité 

(59,4%) comporte moins de 10 salariés soit 11,9% de l’effectif global salariés des SCOP. La 

majeure partie (57,1%) de ce même effectif global est rassemblée au sein des coopératives 

comptant plus de 50 salariés, soit 9% des SCOP. D’autre part, c’est cette dernière catégorie 

des grandes SCOP, qui connait la plus forte progression, leur développement (+35,2%) ayant 

été d’un tiers supérieur à la croissance moyenne de l’ensemble (+20,6%) sur la période 1995-

2005. Du point de vue des métiers, l’évolution a surtout concernée le dernier quart de siècle et 

s’est traduit par une forte orientation vers les services. Enfin, dernier élément notable, si le 

taux de sociétariat, sur la période 1979-2005 a progressé de 46,8 % à 59,2 %, il faut en réalité 

décomposer cette période en deux tendances, la première haussière à laquelle, depuis l’an 

2000, a succédé une seconde baissière. 

2.2. SCOP étudiées : collecte et traitement des données 

L’étude des SCOP et de leur gouvernance reposent sur un matériau empirique provenant de 

trois sources principales : des données primaires récoltées à travers des entretiens semi-

directifs, un questionnaire adressé à des SCOP et des analyses de sources secondaires. 

En premier lieu, des entretiens tant formalisés qu’informels ont été menés auprès de 

sociétaires de SCOP. Dix-huit entretiens semi-directifs centrés auprès de sociétaires (dont 

certains dirigeants) et des non sociétaires d’une durée de 30 à 60 minutes, furent conduits de 

2007 à 2010. La plupart des entretiens ont été réalisé dans la région Limousin. Un grand 
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nombre d’entretiens informels ont été réalisés sur un plan plus national lors de colloques 

SCOP. 

En second lieu, un questionnaire a été administré sur la période de 2007-2008 à toutes les 

SCOP de plus de 10 salariés (663 envois), quelle que soit la localisation ou le secteur. Au 

final, 110 réponses ont été obtenues. Ce questionnaire a été l’occasion de mesurer les 

fréquences de certaines occurrences et les similarités et disparités selon les régions et les 

secteurs des SCOP. 

En troisième lieu, l’analyse a inclus des sources de données secondaires provenant des 

documents internes, externes et des sites Internet des SCOP étudiées ainsi que de leurs 

institutions (Unions Régionales, Confédération Générale, etc.). Les articles issus de la presse 

généraliste s’intéressant aux SCOP sont intégralement intégrés dans la base de documentation 

utilisée.  

3. Résultats 

L’étude du fonctionnement réel des SCOP amène à des résultats contrastés. Il est indéniable 

que ce statut va de pair avec une nouvelle façon de concevoir l’organisation et entraine des 

modifications importantes dans l’organisation des activités économiques. Toutefois, il est 

nécessaire de ne pas écarter les limites de ce statut. 

3.1. « La démocratie nous réussit » 

Pour la première fois de son histoire, le mouvement SCOP a réalisé une campagne publicitaire 

à partir du 24 janvier 2011 afin de promouvoir ce statut, résumé dans la nouvelle signature des 

SCOP : « La démocratie nous réussit » (annexe I). 

3.1.1. Un mode de gouvernance « social » 

Les SCOP ont l’apparence d’entreprises classiques dans leur forme juridique. Toutefois, elles 

présentent un mode de gestion particulier qui leur permet d’être souvent qualifiées de 

« sociales ». La relation de pouvoir entre les détenteurs du capital et le management n’existe 

plus puisque la majorité du capital appartient aux salariés. Un retraité de SCOP nous a 

d’ailleurs dit : « c’était mon entreprise ». 

Comme le souligne José Alcorta
130

, directeur de la coopérative Reskoll, « l’objectif est de 

créer une force de travail plutôt qu’un capital ». Bien que la SCOP puisse accueillir tous types 

d’associés extérieurs, le principe « une personne = une voix », quel que soit le montant du 

capital détenu, annule les relations de pouvoir asymétriques pouvant exister entre actionnaires 

ne détenant pas la même part de capital. « Le principal apport du statut est de disposer de plus 

d’informations au travers des réunions : AG et réunions dans son service », selon un ouvrier 

SCOP. La SCOP apparaît alors pour certains acteurs comme une alternative efficace à un 

actionnariat plus « classique ». 

La constitution de sociétés de salariés, notamment sous forme de SCOP, est alors une voie qui 

apparaît comme privilégiée pour s’affranchir des contraintes des modes de gouvernance 

classique. Les déclarations
131

 de Luc Bernard, le géant d’Archéopole, vont dans ce cens 

lorsqu’il déclare en 2010 :  

« Dans ce contexte économique difficile, l’alternative SCOP et son adoption n’ont jamais été 

aussi inéluctables. […] La primauté donnée à la personne humaine sur le capital va sans doute 

��������������������������������������������������������
130 Entretien dans Le Monde, Mardi 1er février, cahier « Economie », n°20536, p. 6. 
131 http://www.nord-social.info/spip.php?article293 
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encore progresser et faire se tourner les créateurs vers notre solution, unique dans le paysage 

de l’entreprise, sur le plan juridique ». 

La SCOP engendre également des spécificités de gestion au niveau de la démarcation entre 

dirigeant et salariés. En effet, pour l’ensemble des décisions importantes, le gérant doit avoir 

l’approbation de l’ensemble des salariés-associés. Songeant à changer un jour d’entreprise, un 

employé nous a déclaré : « je pourrais souffrir de l’opacité de la stratégie ». Dans les faits, le 

mode de management dépend de la taille de la SCOP. Dans les petites structures, l’ensemble 

des salariés peut participer au quotidien à l’ensemble des décisions. Dans les coopératives de 

grande taille, toutes les décisions ne sont pas votées. Dans ce cas, il y a un comité de direction 

comme dans une entreprise classique. Toutefois, les axes stratégiques de l’entreprise sont 

votés chaque année par l’ensemble des associés. « L’esprit SCOP, c’est être impliqué dans 

notre outil de travail, une partie du travail nous revient de droit. Sans être chef, on est 

responsable » nous a déclaré un cadre de SCOP. 

Joël Mossand, Gérant de la coopérative Scopika (spécialisée dans la création de site Internet), 

avance
132

 en 2009, par exemple, un certain nombre d’argument permettant d’expliquer 

pourquoi la décision collective ne représente pas une limite pour l’entreprise mais plutôt un 

point fort :  

« [La SCOP] est un bon remède à la solitude du gérant par rapport aux grandes décisions et au 

stress qu’elles peuvent engendrer. Là, [la décision] c’est un bébé collectif et l’on peut tester 

ses décisions auprès des salariés qui ont eux aussi une vision du marché, qui peut être très 

différente de celle purement marketing. […] Les grandes décisions sont donc prises en 

fonction de l’avis de tout le monde ».  

3.1.2. D’un mode de gouvernance à un pilier du capitalisme coopératif 

En apparaissant comme la structure permettant de réconcilier les modes de fonctionnement 

capitalistes avec les travailleurs à travers la poursuite de buts économiques, sociaux et 

éducatifs communs, la SCOP est de plus en plus souvent érigée comme l’un des fondements 

du « capitalisme coopératif ». Le pouvoir politique voit, par exemple, dans cette organisation 

une façon innovante, socialement responsable, de penser l’entreprise. Pour certains, il s’agit 

d’une nouvelle organisation économique se présentant en tant qu’alternative au modèle 

capitaliste classique puisque les fondements, les règles et les buts sont différents. Dans les 

SCOP, « les capitalistes y sont travailleurs et non rentiers ou financiers, et les travailleurs y 

sont capitalistes, car ils capitalisent le fruit de leur travail » (Montebourg, 2010). 

Plus encore, la SCOP et plus généralement le capitalisme coopératif dans son ensemble est 

l’opposé du modèle existant « dans lequel les travailleurs sont maltraités et les 

consommateurs réduits à la passivité. La forme coopérative est le moyen de redonner du sens 

au travail, de casser la souffrance induite par une organisation qui broie les hommes » 

(Montebourg, 2010). 

D’autres, plutôt qu’une alternative au mode capitalistique d’organisation des échanges, voient 

en la SCOP, « une manière différente de réguler le marché, en établissant les règles de la 

redistribution plus en amont » (Lagarde, cité par Roveyaz, de Laage et Mérienne, 2008, p. 

12). En effet, selon ce point de vue, la SCOP met en œuvre les mêmes mécanismes qu’un 

statut plus classique mais elle est régulée selon des points de vue différents.  

��������������������������������������������������������
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3.1.3. Un modèle viable 

Les résultats concernant les SCOP semblent témoigner des points forts de cette structure. Les 

SCOP vivent en moyenne plus longtemps que les autres entreprises. Leur taux de survie
133

 à 

cinq ans était, en 2007, de 57% contre 52% pour la moyenne des entreprises. Entre 2006 et 

2007 le taux de croissance de l’emploi dans le monde coopératif a été de 4,7% contre des taux 

de croissance des emplois de 3,8% dans le privé et 1% dans le public. Martin Malvy, 

Président de la région Midi-Pyrénées, souligne d’ailleurs que « contrairement à la fragilité du 

statut de l’auto-entrepreneur, le statut coopératif permet du développement
134

 ». 

Le statut SCOP permet également une plus grande justice sociale puisqu’il implique que les 

écarts de salaire sont moins importants que dans les entreprises traditionnelles. En 2010, la 

moyenne des 5 salaires les plus élevés de l’entreprise Alternative économique s'élevait ainsi à 

5889 euros, et celle des 5 plus faibles à 1886 euros. 

3.2. Une gouvernance présentant des faiblesses 

Si la firme traditionnelle est réputée supporter une relation d’agence, la SCOP était censée 

contourner cet obstacle par une réduction des asymétries informationnelles, réduction due aux 

actionnaires – salariés disposant par nature d’une position privilégiée en la matière. Pourtant, 

le mode de gouvernance proposé n’est pas sans soulever un certain nombre de limites 

remettant en cause de manière significative les points forts traditionnellement mis en avant. 

3.2.1. Un pouvoir provenant de la détention d’information 

En fonctionnant sur un principe démocratique clair, « un homme = une voix », les dirigeants 

et les associés semblent être sur un pied d’égalité. Manuel Domergue, journaliste de la 

rédaction de la SCOP Alternative Economique précise « […] on a un moyen de pression sur 

nos dirigeants que n’ont pas les salariés des entreprises classiques ». En effet, les salariés, en 

élisant le conseil d’administration qui à son tour élit le PDG, ont une influence non 

négligeable sur leur patron, soumis chaque année à leur examen. 

Toutefois, en s’intéressant plus particulièrement à la question majeure du contrôle par le 

conseil d’administration, il est possible de s’interroger sur la capacité des administrateurs 

issus des sociétaires à évaluer réellement les propositions managériales. La raison en est le 

déficit probable de compétences, d’individus non aguerris et ou non formés à cette tâche, et 

plus encore pour la SCOP de grande taille où les enjeux stratégiques (mais encore la 

rémunération du dirigeant, etc.) échapperont logiquement à des personnels opérationnels. A 

ce propos, Joël Massand, gérant de la coopérative Scopika, souligne : 

« Qui dit prendre des décisions dit avoir la bonne information et savoir l’analyser. C’est 

exactement comme en démocratie avec les élections, pour élire les bonnes personnes il faut un 

minimum être au courant ». 

Un salarié refusant de devenir sociétaire nous confiait que, selon lui, « les AG ne servent qu’à 

entendre les décisions, pas les prendre ». De fait, des comportements opportunistes analogues 

à ceux se développant en gouvernance traditionnelle sont susceptibles d’apparaître. Parmi 

ceux-là, on reconnaîtra singulièrement le phénomène d’enracinement (Shleifer et Vishny, 

1989) que Bataille-Chedotel et Huntzinger (2004) ont observé sur un double plan. D’une part 

via le manque récurent de coopérateurs compétents pour la direction, justifiant le recrutement 

��������������������������������������������������������
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134 http://www.ladepeche.fr/article/2010/02/07/771572-Martin-Malvy-rencontre-l-economie-solidaire.html 
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fréquent de dirigeants à l’extérieur. Cela souligne encore l’incompatibilité à investir le rôle 

d’administrateur pour des internes. Le rôle traditionnel de leader placé sur un piédestal ne 

semble alors pas ici faire exception. D’autre part via le taux important de reconduction de 

leurs mandats. D’ailleurs, certains salariés l’ont paradoxalement perçu comme une faveur qui 

leur est accordé, nous déclarant qu’« on ne trouvera personne d’autre pour ce poste puisqu’ils 

peuvent gagner dix fois plus ailleurs ». 

3.2.2. Un pouvoir provenant du statut de sociétaire

De la même manière, il est possible de remettre en question la capacité de la coopérative à 

instaurer un système équitable à travers son système de droit de vote démocratique (un 

homme = une voix). Ce principe égalitaire se retrouve bousculé tant au niveau de la 

représentation hiérarchique (le taux de sociétariat
135

 des cadres est de 82% tandis que celui 

des employés / agents de maîtrise est de 63% et celui des ouvriers est de 54%), que de l’accès 

au sociétariat (les coopératives où le sociétariat est obligatoire sous peine de licenciement sont 

très minoritaires). Un examen historique permet ainsi d’observer que les SCOP font parfois de 

l’élitisme, c'est-à-dire un sociétariat très sélectif, maîtrisé par le fait qu’il est nécessaire 

d’avoir l’assentiment des pairs pour devenir coopérateur, pratiqué notamment sur la première 

moitié du XXe siècle. Quitte, a contrario, notamment en période de besoin de capitaux, à 

procéder à une politique de sociétariat active (« qui consiste à rattraper cette année certains 

ouvriers anciens de l’entreprise et de s’adjoindre deux jeunes sociétaires par an » – compte-

rendu de CA). Finalement, pour nombre de salariés de SCOP, ce peut être un désintérêt (taux 

de sociétariat décroissant en fonction de la taille de la SCOP, bilan CG SCOP 2005) ou un 

constat de désinformation (« peu de renseignement… pas de sociétariat en questionnement », 

jeune salarié de SCOP). 

Enfin, concernant la réplique du mécanisme contractuel dans la diffusion du projet stratégique 

par le dirigeant aux opérationnels (Allaire et Firsirotu, 1990a, 1990b), la SCOP ne semble pas 

mieux faire puisque certains éléments font songer à l’opportunisme de ces derniers, usant du 

statut afin d’interférer dans la stratégie. En conséquence, un membre de l’Union Régionale 

SCOP le reconnaît, « la SCOP préfèrera différer ses investissements et conserver ses 

salariés ». Mais, plus que des salariés en général, ce sont avant tout les sociétaires qui sont 

dans la situation la plus enviable. François Espagne (2009), Secrétaire général de la CGSCOP 

de 1981 à 1990, le constate : « les salariés non associés, autrefois appelés les auxiliaires, sont 

restés la variable d'ajustement du compte de résultats aux mouvements de la conjoncture ». 

C’est encore ce qui pourrait expliquer les freins au recrutement de cadres supérieurs, 

également évoqués par certains dirigeants de SCOP, freins mis en place par des sociétaires 

opérationnels peu favorables à l’arrivée de personnels hiérarchiquement supérieurs. Cela 

explique également pourquoi 10 000 emplois (soit l’équivalent d’un quart de l’effectif des 

SCOP adhérentes) se situent au sein de filiales non SCOP détenues par des SCOP, fruits 

d’opérations de croissance externe où ces sociétés absorbées ne sont pas transformées en 

coopérative et où cette conversion n’est pas envisagée.  

3.2.3. Une organisation sans capitaux extérieurs : le problème du financement de l’autonomie 

Le financement, et plus précisément la rupture du lien entre apporteurs de capitaux externes et 

managers, constitue la principale faiblesse des SCOP. Tout d’abord, l’autofinancement est 

généralement insuffisant pour financer des investissements importants (Defourny, 1983) sur le 

long terme car les coopérateurs ne souhaitent pas prendre trop de risques avec leur argent 
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personnel (et ce pour une rémunération de leur part sociale inférieure à la rémunération qu’ils 

pourraient obtenir sur les marchés financiers classiques). Ensuite, les SCOP de petite taille ont 

du mal à garder la confiance des banques. Un directeur d’institution financière nous confiait 

que, selon lui, « c’est un statut à réserver à des activités pas trop capitalistiques, car les fonds 

propres sont peu extensibles ». Parallèlement, les plus grandes peinent à attirer de nouveaux 

investisseurs. Pascal Trideau, directeur général de la Confédération générale des SCOP 

précise à ce propos que « le capital étant constitué de parts sociales, les fonds 

d’investissement sont réticents à soutenir leur développement car la sortie du capital est moins 

flexible qu’avec des actions ». 

La SCOP se trouve alors face à un dilemme difficile à résoudre. Soit elle doit chercher à 

financer son activité par des capitaux extérieurs, sans pour autant octroyer de droits de vote à 

ces apporteurs de capitaux. Ceci apparaît difficile à grande échelle. Un expert-comptable nous 

conseillait d’ores et déjà de « ne pas créer de SCOP dans les secteurs où il y a une forte 

valorisation des actifs incorporels », concluant que « le principal point faible du système est 

l’accompagnement financier à la croissance ». Soit, elle cherche à financer son activité 

uniquement par le crédit. Dans ce cas, cela revient à redonner du pouvoir à un apporteur de 

capitaux extérieurs, le banquier. De plus, cette stratégie de financement va à l’encontre des 

tendances de financement actuelles qui passent avant tout par les marchés financiers.  

3.3. De la « belle vitrine » à l’outil de manipulation 

Les critiques relatives au statut SCOP permettent de s’interroger sur les limites de ce mode de 

gouvernance. Il s’agit, plus précisément, de chercher à savoir si ces limites sont une simple 

contrepartie à un ensemble d’avantages potentiels dus à un mode de gouvernance éthique ou 

si elles sont le signe d’une situation plus inquiétante.  

3.3.1. La SCOP, « une belle vitrine » 

Le statut SCOP est théoriquement inspiré par l’intégration d’une dimension sociale au niveau 

des employés. L’objectif n’est pas de remettre en question les mécanismes de marché 

classiques ainsi que les fondamentaux de l’entreprise, mais de faire évoluer la situation des 

salariés. Comme le note François Espagne (2009, p. 22), « la coopération doit transformer les 

prolétaires en capitalistes, le mot ne s’entendant pas au sens de classe sociale mais de fonction 

économique, non incompatible avec la persistance d’un statut de salarié ». 

Toutefois, le statut SCOP peut parfois apparaître comme idéalisé et comme une « simple 

vitrine ». En effet, pour un collaborateur, il s’agit « d’un pur mythe. Si demain on n’est plus 

SCOP, ça ne changera rien ». En effet, même si les sources de financement sont différentes 

(du fait de l’importance moindre des capitaux extérieurs), les grands principes de gouvernance 

classiques demeurent dans la pratique. Le dirigeant et le conseil d’administration, bien qu’élus 

par l’ensemble des sociétaires, ont un pouvoir de commandement sur l’ensemble des salariés. 

Même si la hiérarchie peut être moins clairement marquée dans une SCOP par rapport à une 

organisation plus classique, il s’agit avant tout d’une question formelle. 

L’aspect « vitrine » de la SCOP est une dimension importante à laquelle sont attachés les 

membres du mouvement SCOP. En cas de conflits ou de problèmes au sein d’une SCOP, le 

mouvement possède une capacité d’influence non négligeable dans les prises de décision des 

associés pour éviter toute mauvaise publicité et garantir un « affichage coopératif » intact 

(Caudron, 2005). 

3.3.2. La SCOP, un outil de « spoliation » 
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Les sociétaires sont des actionnaires mais qui voient l’attribution de leurs dividendes 

encadrée. En effet, la part du résultat de la SCOP affectée au dividende doit être inférieure 

aux parts affectées à la participation (au minium 25%, dans la pratique 40 à 50%) et aux 

réserves. En tant que preneurs de risque, les sociétaires ne sont pas nécessairement rémunérés 

à la hauteur de leur prise de risque. 

Les sociétaires se sentent d’autant plus « spoliés » financièrement qu’ils se voient parfois 

dépossédés du pouvoir de décision. Alors que, comme le rappelle la campagne de publicité 

(annexe I), la démocratie est un pilier des SCOP. En fonctionnant de manière très 

interpersonnelle, les décisions semblent souvent « prises en comité restreints, sans véritable 

communication avec l’ensemble des sociétaires ». 

3.3.3. La domination du sociétaire 

Sous couvert d’une dimension éthique, il est possible pour certains dirigeants d’utiliser ce 

statut SCOP pour exercer plus de pouvoir sur les salariés. La mise en place d’un tel statut 

permet au dirigeant de se soustraire au pouvoir d’influence et de contrôle des détenteurs du 

capital extérieur. En permettant aux salariés de devenir propriétaires de l’entreprise, le 

dirigeant peut chercher à limiter tout contrôle sur sa gestion plutôt que de viser un objectif 

éthique. Bien évidemment, il est possible d’avancer qu’en devenant propriétaire, les 

sociétaires vont pouvoir exercer un contrôle sur le dirigeant. Toutefois, un certain nombre de 

pratiques permet au dirigeant de s’affranchir de ce contrôle.  

Il apparaît que dans certaines situations, le dirigeant ne partage pas l’information auprès de 

l’ensemble des sociétaires. Sous prétexte de la confiance et du fait d’une légitimité tirée d’une 

élection (et par conséquent d’un mécanisme démocratique), le dirigeant peut chercher à placer 

en asymétrie d’informations ses collaborateurs. Bien « qu’un vote = une voix », il est difficile 

de s’opposer aux décisions de la direction lorsque l’on ne possède pas d’information. Dans cet 

esprit, certains coopérateurs soulignent qu’il « y a relativement peu de réunions. Plus de 

décision devraient être communiquées » (propos d’un sociétaire). 

Afin de limiter au maximum les possibilités liées au fonctionnement démocratique, les 

dirigeants de SCOP peuvent avoir tendance à favoriser les personnes de confiance à l’heure 

de choisir les coopérateurs (Caudron, 2005). L’absence de contre-pouvoir est souvent mise en 

avant par les sociétaires. De plus, la délimitation des décisions relevant d’une dimension 

stratégique nécessitant un vote de la part de l’ensemble des sociétaires et celles relevant de 

l’opérationnel et ne nécessitant pas un examen de la part des sociétaires reste floue. Cette 

situation permet au dirigeant de priver les sociétaires d’un véritable pouvoir décisionnaire en 

leur soumettant que très peu de décisions importantes pour la vie de l’entreprise. Le constat 

est alors parfois sévère et désabusé de la part de certains sociétaires : « de mauvais choix ont 

été faits, et les dirigeants sont les mêmes depuis 20 ans. Il n’y a pas de contrepouvoir. Les 

décisions sont prises en comité restreint » (entretien d’un non sociétaire travaillant dans une 

SCOP). 

Reste que les sociétaires se trouvent dans une situation de domination vis-à-vis des salariés 

non sociétaires dépourvus statutairement du pouvoir de décision. Bien que dominés par le 

dirigeant, il subsisterait alors une zone de pouvoir aux sociétaires. Or, les observations 

réalisées tendent à démontrer qu’il n’en est rien. Les deux types de salariés se trouvent, in 

fine, « dans la jungle comme les autres » (entretien avec non sociétaire). En effet, bien que 

« [l’intérêt du sociétariat] n’est pas abordé avec les collègues, il n’y a pas de différence. La 

répartition est égale dans la pyramide, il n’y a pas de facilité au niveau de la carrière, la 

rémunération est identique et il n’y a pas forcément d’avantage dans le plan de licenciement, 

etc. ». 
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Certains salariés de SCOP se rendant compte de la domination sans contrepartie dans laquelle 

se trouvent les sociétaires ne souhaitent pas devenir sociétaires. En effet, ils prennent 

conscience que les investissements allant de pair avec le statut de sociétaire ne se traduisent 

pas par des avantages spécifiques comme le droit de participer au processus décisionnel. 

Conclusion 

La SCOP peut être considérée comme une forme organisationnelle éthique car elle participe 

au mouvement pouvant être regroupé sous le terme « économie sociale ». En effet, 

« l’économie sociale » vise à impliquer les individus dans des formes démocratiques 

d’organisation telle que la SCOP où les préoccupations sociétales (sociales, civiques, 

environnementales et/ou équitables) priment sur l’économie (Jeantet, 2006). Dans cette 

optique, le statut SCOP peut apparaître comme une alternative aux modèles économiques et 

modes d’organisation dominants orientés avant tout sur la maximisation financière des 

échanges (Jeantet, 2006).  

Malgré une apparence éthique évidente, cette recherche invite à une relecture de la SCOP en 

tant que statut à dimension sociale. Il s’agit en définitive de choisir une approche critique 

(Golsorkhi, Huault et Leca, 2009 ; Huault et Perret, 2009) afin de montrer que ce type 

d’organisation présente un caractère très éloignée de la dimension éthique présentée. Dans le 

prolongement des marxistes contemporains (Clegg, 1979 ; Clegg et Dunkerley, 1980), il est 

possible d’envisager les SCOP comme un modèle assurant la reproduction du capital et de ses 

agents. En effet, il est avancé dans cette recherche que la SCOP peut se transformer en outil 

de domination par quelques-uns de la majorité des salariés. Les questions telles que 

« l’émancipation » (Alvesson et Willmott, 1996) ou les formes de résistance que les individus 

opposent dans leur tâche quotidienne (Collinson, 1994) se retrouvent ici posées de manière 

renouvelée.  

Sous une façade éthique, la SCOP peut permettre à des dirigeants de se soustraire au contrôle 

externe des détenteurs de capitaux (lien 1) tout en privant également de tout pouvoir de 

contrôle et de décision les salariés pourtant nouveaux détenteurs du capital (lien 2). De plus, 

cet accroissement de la domination des salariés-coopérateurs se fait sans contrepartie pour 

eux, c’est-à-dire sans augmentation de leur zone de pouvoir sur les salariés non-coopérateurs 

(lien 3). La figure 3 illustre cette situation en mettant en évidence l’autonomie et le pouvoir 

pris par le dirigeant grâce à la SCOP. 

Figure 3. Zones de pouvoir et autonomie du dirigeant de SCOP 

La SCOP et l’organisation coopérative dans son ensemble prend alors toute sa place dans le 

concept d’éthiques des affaires que Marx n’hésitait pas à qualifier d’oxymore ou d’idéologie 

hypocrite (Wood, 1991 ; Wray-Bliss et Parker, 1998). Il est possible de voir dans toute la 

communication (et particulièrement au niveau politique) réalisée autour des SCOP, une 
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opération de légitimation semblable à toutes celles réalisées par les organisations capitalistes 

classiques. Les dirigeants utilisent ce statut légitimé comme « éthique » pour accaparer encore 

plus de pouvoir par rapport à l’ensemble des salariés.  

Comme toute structure organisationnelle, il est possible de chercher à faire évoluer la SCOP 

afin de tenter d’éviter certaines dérives non prises en compte, voire encouragées, par la forme 

actuelle. Pour éviter que le dirigeant soit hors de contrôle des détenteurs des capitaux (lien 1), 

il peut s’avérer nécessaire d’encourager un certain turnover au niveau des dirigeants. Limiter 

formellement la durée des mandats et interdire leurs renouvellements peut être un moyen 

d’éviter un enracinement trop important de la part de certains individus. Le recours régulier à 

des audits de rémunération doit également permettre d’effectuer des comparaisons vis-à-vis 

de certaines normes sectorielles et d’entreprises présentant des caractéristiques similaires. 

L’accroissement du pouvoir des salariés vis-à-vis du dirigeant (lien 2) passe avant tout par la 

formation des coopérateurs à la gestion. En effet, les coopérateurs doivent être en mesure de 

chercher et d’analyser l’information nécessaire. Or, cela suppose une connaissance de la 

gestion que beaucoup de coopérateurs, par ailleurs souvent très qualifiés dans des domaines 

techniques spécifiques, ne possèdent pas. Il peut également apparaître opportun de veiller à 

respecter certains ratios entre le nombre de coopérateurs et de non coopérateurs à chaque 

niveau hiérarchique afin de s’assurer de disposer de ce double « regards » à tous les niveaux 

et pour toutes les décisions. L’ensemble de ces efforts a pour vocation de renforcer le pouvoir 

des salariés coopérateurs vis-à-vis de leur dirigeant mais également vis-à-vis des salariés non 

coopérateurs (lien 3). En effet, si des efforts sont mis en place pour renforcer les liens 1 et 2, 

le pouvoir des salariés coopérateurs va mécaniquement se rétablir vis-à-vis des salariés non 

coopérateurs, notamment à travers le renforcement de leur pouvoir décisionnel. 

Références 

Allaire Y. et Firsirotu M. (1990a), « Strategics plans as contacts », Long Range Planning,

23,1, 102-115. 

Allaire Y. et Firsirotu M. (1990b), « La planification stratégique : un contrat psychologique et 

économique », Revue Française de Gestion, Janvier Février, 23-39. 

Allaire Y. et Firsirotu M. (1993), L’entreprise stratégique : penser la stratégie, Gaëtan Morin 

éditeur, Paris. 

Alvesson M. et Willmott H. (1996), Making sense of Management, Sage, Londres.  

Bataille-Chedotel F. et Huntzinger F. (2004), « L'entrepreneuriat collectif : modèle unique ou 

gouvernances multiples ? », Economie et solidarités, 35, 1-2, 48-64. 

Caudron F. (2005), « La gouvernance démocratique en débat. Un cas de SCOP », Entreprise 

Ethique, 22, 57-67. 

Collinsion D. (1994), « Strategies of resistance power, knowledge and subjectivity in the 

workplace », in Jermier, Knights et Nord (eds), Resistance and power in organizations, 

Routledge, Londres, 25-68. 

Clegg S.R. (1979), The theory of power and organization, Routledge and Kegan Paul, 

Londres.  

Clegg S.R. et Dunkerly D. (1980), Organization, Class and Control, Routlege and Keagan 

Paul, Londres.  

Defourny J. (1983), « L’autofinancement des coopératives de travailleurs et la théorie 

économique », Annales de l’économie publique, sociale et coopérative, 2, 201-224.  

Denis J.-P. (2003), « Retour sur les principes d'articulation entre contrôle et stratégie – Une 

perspective ago-antagoniste », in H. Laroche, P. Joffre et F. Fréry (éds.) : Perspectives en 

Management Stratégique, EMS, Caen, tome IX, 317-343.  

Espagne F. (2009), « Les coopératives ouvrières de production entre utopies fondatrices et 



�

296 

idéologies concurrentes », document en ligne, http://www.les-

scop.coop/export/sites/default/fr/_media/documents/crises-mutations.pdf 

Golsorkhi D., Huault I. et Leca B. (2009), Les études critiques en management : Une 

perspective française, Presse Universitaire de Laval, Laval.  

Huault I. et Perret V. (2009), « Extension du domaine de la stratégie. Plaidoyer pour un 

agenda de recherche critique », Economie et Société, 43, 12, 2045-2080.  

Jeantet T. (2006), Economie sociale, la solidarité au défit de l’efficacité, Les études de la 

documentation Française, Paris.  

Jensen M. et Meckling W. (1976), « Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, 

and ownership structure », Journal of Financial Economics, 3, 4, 305-360.  

Lorange P. et Chakravarthy J .P. (1991), Managing the strategy process. A framework for 

multibusiness firm, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.  

Montebourg A. (2010), Des idées et des rêves, Flammarion, Paris.  

Reynaud E. (2006), Le développement durable au cœur des entreprises : pour une approche 

transversale du développement durable, Dunod, Paris.  

Roveyaz J-L., de Laage B. et Méridienne P. (2008), L’entreprise coopérative, une alternative 

moderne, L’Harmattan, Paris.  

Shleifer A. et Vishny R. (1997), « A Survey of corporate governance », Journal of Finance, 

52, 737-783.  

Shleifer A. et Vishny R.W. (1989), « Manager entrenchment: the case of manager specific 

investment », Journal of Financial Economics, 25,1, 123-139. 

Wirtz P. (2008), Les meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise, La Découverte, Paris. 

Wood A. (1991), « Marx against morality », in P. Singer (ed.), A companion to Ethics, 

Oxford, Blackwell, 511-524.  

Wray-Bliss E. et Parker M. (1998), « Marxism, capitalism and ethics », in M. Parker (ed.), 

Ethics and Organisations, Londres, Sage, 30-52.  

Annexe I. Campagne de publicité pour les SCOP 

1 2 3 

4 5 6 


