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Abstract
Cooperative entrepreneurship as a particular form of social entrepreneurship occupies an
important place in the national economy, it plays a considerable role in job creation, insofar
as it represents an important part in socio-economic development programs. economy of the
country. This entrepreneurship opens promising ways to fight against poverty, exclusion,
unemployment, and the integration of small producers into the labor market.
The decisive role that the cooperative sector represents in the improvement of economic and
social conditions, at the territorial level, is no longer to be demonstrated, it is even
considered as the best alternative to the failures of the private sector and constitutes a real
added value. society for the territories. Indeed, this sector has opened great horizons, on the
one hand, for the creation of economic and social projects whose main ambition is to create
jobs and improve living conditions and, on the other hand, to the identification of
opportunities to respond to the specific needs of a vulnerable population marginalized by
the capitalist economy. This cooperative sector acts to enable men to find a sustainable and
decent job opportunity.
Social entrepreneurship is no longer a "third sector", intermediary between private and
public, but it is asserting itself as a mode of entrepreneurship for the future, bringing
innovative responses to both environmental and economic challenges. Through its modes of
production and governance, it offers an answer to the problem of employment. To this end,
we propose to show that cooperative entrepreneurship as a particular form of social
entrepreneurship could provide an obvious framework for the problem of job creation
through a literature review. We try to elucidate the role of this model of cooperative
entrepreneurship in job creation, in other words we will question the theory to clarify this
contribution.
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FACTEURS EXPLICATIFS DE L’ÉMERGENCE ET LA DIFFUSION DE
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
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Résumé
L’entrepreneuriat social peut être compris comme un phénomène dépendant du contexte
local. Sur la base des recherches existantes, (Mair, 2010) mentionne trois contextes
auxquels l’entrepreneuriat social appartient généralement : l’économie libérale, caractérisée
prennent la forme juridique de sociétés à responsabilité limitée à faible profit, de sociétés de
secours ou de sociétés à vocation sociale (Reiser & Dean, 2015).
Dans la même veine, (Teasdale, 2012) propose trois explications théoriques. La première est
la théorie de la dépendance aux ressources ; les organisations à but non lucratif s’adaptent
pour tirer des revenus des activités commerciales comme alternative à un financement
réduit. La seconde est la théorie institutionnelle; les entreprises sociales obtiennent la
légitimité d’une approbation sociale plus large pour l’adoption de pratiques commerciales.
Le troisième est l’échec volontaire (Salamon & Anheier, 1998), où les gouvernements et les
organisations à but non lucratif sont considérés comme complémentaires les uns des autres
(Teasdale, 2012).
Par ailleurs, l’entrepreneuriat social peut être compris comme un phénomène dépendant du
contexte local. Sur la base des recherches existantes, (Mair, 2010) mentionne trois contextes
auxquels l’entrepreneuriat social appartient généralement : l’économie libérale, caractérisée
prennent la forme juridique de sociétés à responsabilité limitée à faible profit, de sociétés de
secours ou de sociétés à vocation sociale (Reiser & Dean, 2015).
Ainsi, en Europe continentale, les insuffisances du système de protection sociale ont
nécessité la recherche de nouvelles solutions basées sur l’organisation collective (Defourny
et Nyssens 2004) Dans ce contexte, les termes « économie sociale » et « troisième secteur »
sont largement utilisés pour les entreprises et organisations sociales qui n’appartiennent ni
au secteur public ni au secteur privé (Jiao, 2011). Les formes d’organisation des entreprises
sociales dérivent ainsi des coopératives et des organisations du tiers secteur. La réduction
de la protection sociale de l’État a accru la pertinence des entreprises sociales en Europe
occidentale (Spear, 2006). La forme la plus courante est l’entreprise sociale d’intégration au
travail (WISE), une organisation pour intégrer les chômeurs de longue durée sur le marché
du travail (Battilana et al., 2014).
Dans les pays en développement, le terme entreprise sociale est associé aux formes
d’organisation des ONG et, dernièrement, aux organisations à but lucratif s’adressant aux
personnes à faible revenu (Mair, 2010), parfois appelées les marchés du bas de la pyramide
ou « Bottom of Pyramid » (Prahalad, 2006). Dans de nombreux pays d’Asie du Sud, le
concept d’entreprise sociale a été popularisé par Muhammad Yunus et ses travaux sur la
micro-finance en tant que stratégie de réduction de la pauvreté (Yunus et al., 2010).
Pionnier en Asie et promoteur du microcrédit sans garantie, Muhammad Yunus est
considéré comme un entrepreneur social. Il présente les entreprises sociales comme un
moyen de générer de la richesse dans les communautés à faible revenu, de fournir des
services de base abordables et de fournir une plate-forme pour les problèmes non résolus.
(Prahalad, 2006) a été l’un des premiers à mentionner le rôle que les multinationales
pourraient jouer dans la fourniture de services aux marchés à faible revenu dans les pays
en développement. Il a proposé que les multinationales puissent considérer les personnes à
faible revenu comme un nouveau segment de clientèle.
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Dans le contexte des pays en développement, les entreprises sociales sont identifiées dans
les travaux de recherche comme des mécanismes potentiels pour combler les vides
institutionnels, et comme des véhicules d’émancipation, d’autonomisation et de changement
social (Haugh & Talwar, 2016).
Mots clés: L’entrepreneuriat social; l'économie libérale.
1- Paradigmes et écoles de pensée en entrepreneuriat social
Alors que l’innovation sociale est apparue comme un domaine d’intérêt spécifique au
début des années 1980, grâce à des travaux novateurs, les concepts d’entrepreneuriat social
et d’entreprise sociale n’ont suscité un intérêt sur le plan académique clair qu’une décennie
plus tard, principalement dans des études du tiers secteur, puis bien au-delà de ce domaine
spécifique pour englober un large éventail de stratégies commerciales pour relever les défis
sociaux. Les conceptions et théories actuelles de l’entreprise sociale ou de l’entrepreneuriat
social ne forment pas un corps intégré mais plutôt des courants théoriques où différentes
écoles de pensée peuvent être identifiées (Defourny & Nyssens, 2011). C’est pourquoi nous
développons d’abord une brève analyse du développement théorique de ces principales
écoles de pensée afin de mieux identifier leurs liens respectifs avec le débat sur l’innovation
sociale.
2 - L’école des ressources marchandes
Relativement au débat conceptuel sur l’entreprise sociale, une première génération
de travaux se réfère à des organisations à but non lucratif mettant en œuvre des activités
économiques marchandes au service de leur mission sociale (Young, 2008). Dans cette
perspective, l’entreprise sociale est considérée comme une réponse innovatrice aux
contraintes de financement des organisations à but non lucratif, et qui pourraient aider à
diversifier sa base de financement dans un contexte de concurrence accrue pour les
ressources philanthropiques et publiques (Gidron & Hasenfeld, 2012). En effet, l’essentiel
des publications de cette école se concentre sur les stratégies de démarrage d’une entreprise
qui gagneraient des revenus pour soutenir sa mission sociale (Defourny & Nyssens, 2011).
Au sein de cette école, Defourny et Nyssens distinguent cependant entre un pan axé sur les
organisations à but non lucratif, appelé l’approche commerciale à but non lucratif, d’une
part, et un pan plus large et plus récent englobant toutes les formes d’initiatives
marchandes, quel que soit leur statut, dans la mesure où elles déploient cette activité en
vue d’une finalité sociale (Austin et al., 2012).
Dans ces travaux, aucun lien n’est explicitement établi avec l’innovation sociale. Ils
demeurent cependant profondément enracinés dans la tradition des études sur les
organisations à but non lucratif qui, depuis plusieurs décennies, tentent de comprendre
leur rôle et leurs finalités au sein des économies de marché. Plus précisément, certains
auteurs ont identifié la capacité d’innovation sociale de ces organisations dans le domaine
des services sociaux. Une perspective historique montre qu’elles ont joué un rôle de pionnier
en répondant aux demandes sociales émergentes, ce qui correspond clairement à la
première dimension de l’innovation sociale. Elles révèlent, dans une certaine mesure, les
avantages collectifs associés à la fourniture de biens et de services (Salamon & Anheier,
1998).
En suivant Defourny et Nyssens (2011), il est possible de classer la notion de social
business, mise en avant par Muhammad Yunus (2010), dans cette seconde génération. Pour
ces auteurs, cette notion a été principalement développée afin de légitimer un modèle
d’entreprise centré sur la fourniture de biens ou de services à des clients qui se situent au
plus bas de la pyramide sociale, caractérisés par des revenus bas et désigné par le terme de
« Bottom of the pyramid ». Ces clients représentent un nouveau segment de marché pour
certaines grandes entreprises, notamment dans les pays en développement. Dans la
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conception de (Yunus et al., 2010), ces entreprises sociales sont en général constituées par
des investisseurs ne recevant aucun dividende, les profits étant réinvestis intégralement
dans l’entreprise au service de la mission sociale (Defourny & Nyssens, 2011).
Le mouvement coopératif : genèse, principes et défis
Les coopératives représentent une forme d’entrepreneuriat social particulièrement
promue en raison de ses caractéristiques intrinsèques (valeurs et principes coopératifs),
mais également en ce qu’elle est présentée comme une solution efficace face aux échecs de
la coordination de marché atténuant les comportements opportunistes et l’asymétrie
d’information entre les membres de l’organisation (Ibourk, 2014). Néanmoins, de
nombreuses difficultés et dysfonctionnement caractérisent cette forme d’entrepreneuriat.
Nous discuterons la portée et limites du modèle coopératif abordées par la littérature.
2-1 Genèse et principes du courant coopératif
2.1.1 – Genèse de la formule coopérative
La forme coopérative d’entreprise est largement utilisée dans le monde entier. Elle est
appliquée dans la plupart des pays à économie de marché et, plus récemment, dans une
mesure croissante dans les pays en développement et les PECO. Bien que les coopératives
existaient dans l’ancien bloc de l’Est, elles différaient radicalement, tant par leur forme que
par leur contenu, du courant dominant au niveau international, ainsi que par leur
signification ici (Skurnik, 2002). En suivant Skurnik (2002), la coopération est une manière
séculaire d’atteindre un objectif qui dépasse les ressources d’un individu ou lorsque le
travail collectif s’avère plus bénéfique ou plus favorable pour la communauté. La coopérative
en tant que forme distincte d’entreprise a déjà plus de 150 ans. Sa naissance a eu lieu au
moment où l’économie de marché moderne était à ses balbutiements et le besoin s’est fait
sentir d’une structure alternative à celle fondée sur la propriété du capital - ou, dans la
terminologie moderne, une entreprise appartenant à ses membres et / ou clientspropriétaires. Au fil des ans, des opérations commerciales et industrielles assez importantes
se sont développées sur cette base dans de nombreux pays.
Les principes fondamentaux d’une société coopérative sont qu’elle est ouverte à tous,
sans limite d’adhésion et, comme alternative à la réalisation d’un profit sur le capital investi,
produit des avantages sous forme de services pour ses membres. L’objectif le plus général
est de créer une force sur le marché composé de nombreuses petites entreprises travaillant
ensemble pour les mêmes objectifs, et dans laquelle les objectifs et les moyens sont décidés
démocratiquement à l’avance selon le principe que le bénéfice de la propriété et de
l’exploitation collectives reviennent aussi uniformément que possible à tous les participants.
Il existe des différences assez considérables entre les pays dans les structures des
entreprises coopératives, leurs cadres réglementaires et leurs principes de fonctionnement
réels. Retraçant l’origine du développement du mouvement coopératif, (Skurnik, 2002) fait
remonter l’histoire de cette forme d’entrepreneuriat à la création en 1844, en Angleterre, par
des tisserands (de flanelle de Rochdale) de la première société coopérative (de
consommation) et des règles y afférentes. Dans la même veine, (Malo & Tremblay, 2004)
notent également que les coopératives, en tant que forme d’organisation de l’activité
entrepreneuriale, ont été « expérimentées à partir de la deuxième moitié du 19e siècle dans
de nombreux secteurs d’activités (approvisionnement des ménages et des entreprises dont
les fermes, commercialisation, travail, épargne et crédit, etc.) et se sont cristallisées au
début du 20e siècle » (Malo et Tremblay, 2004, p.66).
Malgré ce contexte glorieux, remarquent (Skurnik, 2002), la coopération reste
étonnamment peu familière. Les auteurs soulignent ainsi que le développement théorique et
académique relativement faible du concept, ne reflète pas l’ampleur du mouvement
coopératif. De fait, ce n’est qu’au début des années 1930 qu’une première théorisation va
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être proposée par Georges Fauquet en 1965, afin d’expliquer l’unité de cette forme
d’organisation à travers la diversité de ses applications. La coopérative, combinaison d’un
groupement de personnes et d’une entreprise, est alors conçue comme une réponse
originale à une marginalisation relative, qui s’explique par la généralisation de l’économie
capitaliste marchande (Malo & Tremblay, 2004). Aussi, (Skurnik, 2002) fait remarquer que,
tout au long de son histoire, la coopération a souvent souffert d’un problème d’identité ou
d’image (mauvaise reconnaissance, préjugés, malentendus, etc.).
2.2 – Les conceptions théoriques de la coopérative
Depuis les premiers travaux des années 1940 (Grashuis & Cook, 2018), de
nombreux auteurs ont cherché à théoriser l’entreprise coopérative afin d’expliquer les
fondements de son modèle économique, et en tant que forme d’action collective, les
motivations et ressorts des acteurs qui animent cette organisation. Ainsi, quatre
conceptions et approches théoriques ont été développées :
– La coopérative comme étant une forme d’intégration verticale ;
– La coopérative comme une firme indépendante ;
– La coopérative comme une coalition de firmes agissant en collaboration ;
– La coopérative comme un nœud de contrats
2.2.1 – La coopérative en termes d’intégration verticale
Selon cette conception, qui remonte aux travaux de d’Edwin Nourse dans les années
1940, une coopérative n’était en fait que l’extension des entreprises agricoles de ses
membres (Staatz, 1989). Comme le rapporte (Hogeland, 2006, p.70) : « l’indépendance des
producteurs capturée dans le modèle Nourse a fait de l’exploitation agricole et de la
coopérative des unités économiques disparates parce que les agriculteurs (et Nourse)
considéraient implicitement les coopératives comme une extension de l’exploitation agricole,
subordonnée au pouvoir de décision du producteur individuel ». Dans cette même
perspective, l’article de Staatz (1989, p.3) mentionne que « lorsqu’un groupe d’entreprises
individuelles forme une association coopérative, elles conviennent mutuellement de créer
une usine et de l’exploiter conjointement en tant que partie intégrante de chacune de leurs
entreprises individuelles (ou des ménages dans le cas d’une coopérative de consommateurs).
La coopérative n’a pas plus de vie économique ou de finalité autre que celle des unités
économiques participantes que l’une des usines individuelles d’une grande entreprise à
plusieurs usines ».
Dans le cadre de cette conception, l’objectif ultime de la coopérative est de maximiser
les bénéfices versés aux membres, tant au niveau des prix payés que des dividendes (Soboh
et al., 2009). Si cette approche est complémentaire à la définition de base de la coopérative,
du moment où elle intègre ses principes fondateurs, elle modélise la relation entre la
coopérative et les « membres entreprises » comme étant une intégration verticale de leurs
activités.
2.2.2 – La coopérative en tant que firme
La vision traditionnelle de la coopérative va évoluer, dans les années suivantes, vers
un tout autre modèle en lien avec des économistes néoclassiques. En effet, les chercheurs
associés à cette conception opteront pour la modélisation mathématique, en décomposant la
structure coopérative, délaissant complètement la conception sous forme d’intégration
verticale (Iliopoulos, 2003).
Comme le montrent (Helmberger & Hoos, 1962), dans un article de référence, la
coopérative est considérée comme une simple firme poursuivant un objectif unique : « Il doit
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être clair que l’entreprise coopérative peut légitimement être considérée comme une
entreprise telle que définie ici. Il incarne des personnes et des installations physiques
privées. Elle mobilise des facteurs de production, produit des biens et des services et dépend
principalement du produit de la vente de son produit pour couvrir les coûts qu’elle engage,
comme le ferait toute entreprise commerciale. Pourtant, son caractère économique diffère de
celui du type d’entreprise habituel à de nombreux égards. C’est dans l’anatomie et la
physiologie organisationnelles de l’entreprise coopérative que son comportement et ses
performances distinctifs peuvent, en grande partie, s’expliquer. Peut-être une différence
fondamentale entre les deux types d’entreprises à l’étude tient aux motivations des
personnes qui entreprennent leur création » (Helmberger et Hoos (1962, pp.279-280).
La maximisation du profit de ses propriétaires est une caractéristique des
coopératives, considérées comme un investor-owned firm (IOF) au même titre que les firmes
privées (Soboh et al, 2009). Dans ce cadre, la coopérative cherche à maximiser des prix
payés à ses membres en fonction des produits livrés, et ce, de manière indépendante entre
les membres, chaque membre étant responsable de ses profits ou pertes) (Soboh et al.,
2009).
2.2.3 – La coopérative sous forme de coalition
Développée au début des années 1950, à la suite de Kaarlehto, Ohm et Triffon, cette
conception de la coopérative rejette une vision à objectif unique et suggère que la
coopérative est une forme de coalition poursuivant plusieurs aspirations à la fois (Iliopoulos
& Valentinov, 2012). Cette multiplicité des objectifs provient du fait que les individus que
regroupe la coopérative ont des objectifs différents. Ces derniers demeureront membres de
la coalition aussi longtemps qu’ils auront la perception que leurs objectifs seront atteints
par celle-ci (Iliopoulos & Valentinov, 2012).
La force de cette approche réside dans ses hypothèses réalistes, telles que
l’hétérogénéité des membres, les conflits principal-agent et les coûts d’information non
négligeables. S’inspirant de la littérature sur les choix publics et la théorie des jeux, cette
approche met l’accent d’une manière considérable sur les conflits entre les acteurs des
coopératives, sur les processus de négociation et sur les conditions de maintien de la
coalition coopérative (Iliopoulos & Valentinov, 2012).
2.2.4- La coopérative comme un nœud de contrats
Depuis les années 90, la conception de la coopérative comme un nœud de contrats
se développe d’une manière considérable. Cette vision se base sur la multitude de liens, que
plusieurs auteurs relèvent comme étant des relations contractuelles implicites ou explicites,
qui unissent des acteurs que sont le conseil d’administration, les membres, ainsi que les
managers (Cook, 2006). Comme le souligne (Staatz, 1989) : « En dernière analyse, ce qui est
crucial n’est pas la manière dont nous étiquetons la coopérative mais la nature des relations
commerciales entre les différents participants de l’organisation. Ces relations peuvent être
considérées comme représentant un ensemble de contrats explicites et implicites. […] C’est
la nature des contrats implicites et explicites entre les participants à une coopérative qui
détermine le degré auquel la coopérative atteint des objectifs similaires à ceux d’une
entreprise verticalement intégrée, etc. » (p. 14).
L’économie néo-institutionnelle représente le principal courant qui a adopté cette
vision de la coopérative, et qui fédère plusieurs théories notamment des droits de propriété,
d’agence et des coûts de transaction (Cook, 2006). Iliopoulos (2012) souligne que l’économie
néo-institutionnelle a apporté un nouvel élan à l’analyse du mouvement coopératif, en
mettant l’accent sur l’analyse des relations entre les différentes parties prenantes ainsi que
les effets du comportement de ces acteurs sur la performance de la coopérative (Iliopoulos &
Valentinov, 2012).
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Si ces principes fournissent un point de départ général et une justification des
activités commerciales coopératives, dans la pratique une grande variété de formes de
modèles coopératifs nationaux et sectoriels ont été développées.
L’entrepreneuriat coopératif et création d’emploi
L’entreprenariat coopératif est un processus des activités entreprises
individuellement ou en groupe par des coopératrices ou coopérateurs motivés qui utilisent
leurs compétences et leur potentiel en vue d’identifier des opportunités qu’ils ou qu’elles
transforment en entreprises, en prenant des risques calculés pour créer, innover ou
réhabiliter dans les affaires. Pour atteindre leur but, les entrepreneurs doivent planifier,
organiser et contrôler les ressources dont ils ou elles disposent dans le cadre d’un plan
d’affaires.
La coopérative est 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 et collective et où le pouvoir est exercé
démocratiquement. Les coopératives fonctionnent selon des valeurs et des principes qui les
distinguent des autres types d’entreprises.
Les emplois décents sont des emplois qui permettent à leurs détenteurs, de satisfaire
leurs besoins fondamentaux, de bénéficier d’une protection sociale adéquate, de défendre
leurs intérêts à travers un dialogue social et d’exercer leurs droits fondamentaux.
2.1 Comment les coopératives créent-elles les emplois ?
En matière de création d’emploi, il existe deux grandes catégories de coopératives :
- Les coopératives de travailleurs dont le but de création est de pourvoir des emplois
aux membres ;
- Les coopératives de services aux membres dont le but primaire est de fournir des
services autres que l’emploi à leurs membres, et qui ne contribuent qu’indirectement à la
création d‘emplois comme toutes les autres entreprises.
Création d’emplois décents par les coopératives de travailleurs:
- Les coopératives de main d’œuvre : Lorsque la coopérative est créée par des
personnes à la recherche d’emploi qui veulent mettre leurs compétences à la disposition
d’autres entreprises ou toutes institutions, on parle de coopérative de main d’œuvre. Il en
est ainsi des coopératives de service d’entretien, de gardiennage etc.
- Les coopératives ouvrières de production(SCOP) : lorsque la coopérative est
constituée par des personnes à la recherche d’emploi qui apportent les parts sociales
nécessaires à la formation du capital pour créer une entreprise dans laquelle ils veulent
travailler pour produire des biens ou des services destinés au marché, on parle de
coopérative ouvrière de production ou selon la nouvelle appellation « coopérative ouvrière de
participation » ; il en est ainsi de la coopérative d’artisans qui se mettent ensemble pour
créer une unité de production dans laquelle ils travaillent, du lycée coopératif créé par des
enseignants à la recherche d’emploi qui se mettent ensemble pour fournir l’enseignement
aux élèves, de la clinique coopérative créée par le personnel médical à la recherche d’emploi
qui se mettent ensemble pour fournir des soins aux malades.
Les emplois créés par les coopératives de travailleurs dans lesquelles les membres
sont à la fois employeurs et employés sont en principe nécessairement décents dans la
mesure où il n’y a ni exploiteurs, ni exploités. Ici les travailleurs sont leurs propres patrons.
Création d’emplois par les coopératives de service aux membres
Lorsque la coopérative est créée par les clients qui apportent les parts sociales
nécessaires pour créer une entreprise commune pour faciliter un meilleur
approvisionnement en biens et/ou service, on parle de coopérative de service aux clients.
www.ijherjournal.com
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Les emplois sont créés dans la coopérative qui a besoin comme toute entreprise d’un
personnel compétent pour fonctionner. Un cas typique de ce genre de coopérative est par
exemple, la coopérative des consommateurs ou encore la coopérative d’approvisionnement
en intrants agricoles. En plus d’emplois créés il faut noter l’effet d’entraînement dû à
l’existence même de la coopérative; en effet, lorsque les facilités d’approvisionnement sont
ainsi offertes, beaucoup d’autres clients notamment des agriculteurs peuvent démarrer
leurs petites exploitations pour bénéficier des services de la coopérative. Il s’agit ainsi de
l’auto-emploi qui peut à son tour engendrer des emplois si les petites exploitations
grandissent et recrutent des employés à leur tour.
Lorsque la coopérative est créée par des fournisseurs qui apportent les parts sociales
en vue de former le capital pour créer leur entreprise commune afin de faciliter la
commercialisation de leurs produits on parle de coopérative de services aux fournisseurs.
Les emplois sont créés dans la coopérative suivant ses besoins en ressources humaines. Les
membres fournisseurs sont d’abord propriétaires de leurs entreprises individuelles avant de
se retrouver ensemble dans la coopérative qui leur offre des services dont ils ont besoin pour
leurs exploitations. C’est le cas de la coopérative d’agriculteurs qui passent par leur
coopérative pour commercialiser leurs produits en bénéficiant des avantages de l’économies
d’échelle. Ici encore, les effets d’entraînement sont très importants car la présence d’une
coopérative de commercialisation encourage généralement à démarrer des activités agricoles
pour adhérer à la coopérative et bénéficier de ses services.
Un type spécial de coopérative de service aux membres : la coopérative financière qui
regroupe l’épargne, le crédit et l’assurance de transfert d’argent. Il s’agit de la coopérative
d’épargne et de crédit, la banque coopérative, la coopérative d’assurance. En plus de la
création d’emploi en leur sein comme dans toutes les entreprises, ces coopératives ont un
effet d’entraînement très fort : en permettant à leurs membres de bénéficier des crédits
assurés, les coopératives financières permettent à ces derniers de créer des entreprises qui à
leur tour créent des emplois.
Basée sur des valeurs telles la prise en charge de la responsabilité personnelle et
mutuelle, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité, la coopérative qui adhère à une
éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l’altruisme, est
tout à fait le type d’entreprise devant offrir des emplois décents.
Conclusion
En guise de conclusion et grâce à notre revue de littérature sur l´entrepreneuriat
coopératif en tant que forme particulière de l´entrepreneuriat social, Dans le présent papier,
dédié au secteur coopératif dans un contexte d’entrepreneuriat coopératif, nous avons cerné
un ensemble de conceptions théoriques, de définitions et d’outils analytiques relatant les
concepts clés à travers une démarche analytique sur la contribution de l´entrepreneuriat
coopératif à la création d´emploi.
Cet entrepreneuriat coopératif a été une solution proposée pour tenter de résoudre la
situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve de très nombreuses familles, il a permis de
contribuer à une amélioration des revenus de la famille sans sortir du cadre local et familial.
Malgré que l’entrepreneuriat coopératif se profile comme une structure institutionnelle
novatrice, mais selon notre synthèse nous avons pu déduire un ensemble de limites
structurels qui connait le secteur du point de vue théorique.
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