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Le « social business »,  
par le fondateur de la Grameen Bank 
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François DOLIGEZ 

« Un social-business ? De quoi s’agit-il ? — C’est une entreprise créée pour répondre à des 
objectifs sociaux. Dans le cas qui nous occupe, l’objectif consiste à améliorer l’alimentation 
des familles pauvres dans les villages du Bangladesh. Un social-business est une société qui 
ne distribue pas de dividendes. Elle vend ses produits à des prix qui lui permettent de 
s’autofinancer. Ses propriétaires peuvent récupérer la somme qu’ils ont investie dans 
l’entreprise après un certain laps de temps, mais nulle part de profit ne leur est versée sous 
forme de dividendes. Au lieu de cela, les profits réalisés par l’entreprise restent en son sein 
afin de financer son expansion, de créer de nouveaux produits ou services, et de faire davan-
tage de bien dans le monde. C’est une idée à laquelle je pense depuis longtemps. Je crois 
que de nombreuses activités peuvent être organisées sous forme de social-business afin de 
venir en aide aux pauvres. Je cherchais une occasion de mettre mon idée en œuvre. Nous 
avons déjà débuté au Bangladesh en mettant sur pied des hôpitaux ophtalmologiques sous 
forme de social-business. Grameen Danone sera une nouvelle et puissante expression de 
cette idée – si, toutefois, vous en êtes d’accord. » (1) 

Cet extrait de dialogue entre le PDG de Danone et Mohammad Yunus, fondateur de la 
Grameen bank du Bangladesh et prix Nobel de la Paix en 2006, est tiré du prologue du livre 
récemment publié par Yunus sous le titre « Vers un nouveau capitalisme ». Il y développe 
l’idée de « social-business », censée réconcilier la puissance du capitalisme, l’éradication 
de la pauvreté et la réduction des inégalités.  
Cet ouvrage, et plus particulièrement cette nouvelle notion, a inspiré à François Doligez 
(IRAM – Université de Rennes 1) une analyse que nous vous livrons ici (larges extraits ; les 
références bibliographiques peuvent être obtenues sur demande). 

L’ouvrage développe ce nouveau concept de « social-business » en trois parties. La première 
développe la promesse du social-business. La seconde retrace l’histoire de la Grameen bank et 
ses prolongements. La troisième développe les possibilités d’élargissement de cette idée 
« d’entreprise à vocation sociale ». Elle aborde également les visions de l’auteur sur le poten-
tiel des NTIC et les menaces qui pèsent sur la prospérité mondiale ; notamment en raison du 
réchauffement climatique et du creusement des inégalités mondiales, Nord-Sud en particulier.  

 

1 Yunus M., Vers un nouveau capitalisme, JC Lattès, mars 2008 
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Par ce plaidoyer vigoureux, qu’est-ce que l’auteur entend par social-business, quelle significa-
tion face à l’économie sociale et la globalisation ? 

Un nouveau concept, le social-business 

M. Yunus entend par social-business deux types d’organisations censées contribuer au déve-
loppement économique et que l’on peut rapprocher des définitions de l’entreprise sociale et de 
l’entreprise solidaire :  
> la première correspond à « des entreprises qui cherchent à produire des avantages sociaux 

plutôt qu’à maximiser le profit revenant à leurs propriétaires. Elles sont détenues par des 
investisseurs désireux de contribuer à procurer des bénéfices sociaux comme la réduction 
de la pauvreté, les soins médicaux pour les pauvres, la justice sociale, le développement 
durable, etc. » ; 
C’est le cas par exemple de Grameen Danone, joint-venture montée entre les deux entre-
prises pour « réduire la pauvreté grâce à un modèle économique de proximité permettant 
d’apporter quotidiennement des éléments nutritifs aux pauvres ». Puce pour énumération 

> la seconde est assez différente, ce sont « des entreprises cherchant classiquement à maxi-
miser le profit, mais détenues par les pauvres ou par des personnes défavorisées. Dans ce 
cas, l’avantage social découle du fait que les dividendes et la valorisation de l’entreprise 
bénéficieront aux pauvres, les aidant de ce fait à lutter contre la pauvreté et même à y 
échapper ». C'est le cas de la Grameen Bank. 

Dans sa conception, dans les deux cas les pauvres sont bénéficiaires ; soit par l’accès à de 
nouveaux biens et services fournis par les entreprises, soit par la valorisation de leurs actifs. 
Un modèle économique d’entreprise basé sur une « tarification conforme au principe de Robin 
des Bois » avec subvention croisée permettant d’abaisser les coûts d’accès aux biens et  
services pour les plus pauvres peut permettre d’atteindre cette mission sociale.  

Le social-business devient une forme d’entreprenariat social dans le champ économique. Ce 
projet est relié à l’histoire du mouvement coopératif, mais le risque que ce dernier tombe 
« entre des mains égoïstes » et se banalise comme entreprise capitaliste est soulevé dans 
l’ouvrage. Par ailleurs, les organisations à but non lucratif ne s’inscrivent pas dans ce schéma. 

A l’appui de ce nouveau concept, M. Yunus rappelle, dans un premier temps, l’histoire de la 
Grameen bank et la « révolution du micro-crédit » sur laquelle on ne reviendra pas. Elle ne 
manquera pas, face aux débats qui font rage sur l’analyse des impacts socio-économiques de 
cette nouvelle forme d’innovation financière, de susciter de nombreux commentaires. Par 
exemple, dans le chapitre sur l’articulation avec le secteur bancaire, est évoqué le cas des 
« groupes d’entraide » (SHG) refinancés par la Banque de développement publique en Inde 
(NABARD) alors qu’il fait l’objet de nombreuses controverses ; notamment en termes 
« d’empowerment » des femmes. Face à certaines dérives récentes comme l’illustre la  
plus-value dégagée par la capitalisation boursière d’une institution de micro-crédit au 
Mexique (Compartamos), M. Yunus prend garde, néanmoins, de différencier les programmes 
de micro-crédit centrés sur la pauvreté et ceux maximisant le profit, censés élargir 
« l’inclusion financière » des catégories intermédiaires situées entre les pauvres et les popula-
tions bancarisées (souvent moins de 30 à 40 % dans la plupart des pays émergents ou les pays 
les moins avancés). 
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Les social-business de type 1 sont plutôt inspirés des partenariats que la Grameen bank a pro-
gressivement construits avec d’autres acteurs et, notamment, des organisations issues du mi-
lieu des affaires allant de la fondation d’entreprises à la multinationale. 25 entreprises ont été 
créées et le livre restitue quelques expériences comme les « dames téléphone » qui, en vendant 
du service téléphonique à partir de portables dans les villages ont pu participer à la diffusion 
de ce nouveau moyen de communication désormais très répandu dans les pays du Sud. Le cas 
d’hôpitaux ophtalmiques construits dans le cadre d’un partenariat avec des centres chirurgi-
caux indiens est également mentionné. Enfin, une part importante de la deuxième partie est 
dédiée à l’expérience du montage du partenariat entre la Grameen bank et Danone ; partenariat 
destiné à délivrer des yaourts enrichis adaptés à la lutte contre la malnutrition des enfants 
pauvres au Bangladesh. L’expérience relate l’histoire particulière du montage d’une filière 
courte agro-alimentaire et de ses adaptations à un contexte culturel et économique spécifique 
pour chercher à en maximiser les effets socio-économiques locaux (et non le retour sur inves-
tissement de la multinationale). Elle illustre aussi le nouveau « paysage global » dans lequel 
s’inscrit désormais le discours sur le développement économique et ses corollaires comme la 
visite de promotion du projet par Zidane, « super héros pour tous les Bangladais ». 

Social-business et économie sociale 

L’idée de social business s’inscrit dans une approche élargie du libéralisme économique. Elle 
prône « que l’échange marchand, guidé par le principe de la concurrence, sans autre interven-
tion, est efficace tant économiquement que socialement, conduisant à la réalisation de l’intérêt 
général » (Fretel A). […] 

Sous cet angle, le social-business ne se situe pas dans les perspectives des autres conceptions 
de l’économie sociale qui définissent une alternative socialisante au libéralisme. Pour rester 
dans le domaine des services financiers, on se souviendra que les banques coopératives et mu-
tualistes sont fondamentalement des « caisses d’épargne et de crédit ». Associant le crédit à 
l’épargne et donnant aux usagers le pouvoir, elle leur évite de connaître la situation de dépen-
dance engendrée par l’endettement vis-à-vis d’un tiers, et vers lequel peut dériver certaines 
formes de microfinance commerciale.   

Ce faisant, c’est peut-être aussi négliger un peu vite une hypothèse inverse, qualifiée de « so-
lidaire » qui verrait les associations –social-business compris- comme voie possible du renou-
vellement de l’Etat social en comblant le déficit démocratique dont il souffre et en proposant 
un nouveau modèle d’insertion. Toujours dans le champ de la finance, en particulier agricole 
et rurale, le débat en Amérique latine sur la nouvelle génération des « banques de développe-
ment », issues d’interventions publiques et caractérisées par des modèles renouvelés de « gou-
vernance mixte » et destinés à éviter de reproduire les échecs des banques étatiques des années 
1960 à 1980 peut illustrer une forme de concrétisation de cette hypothèse. 

Dans les deux cas, se posent, aux social-business comme aux associations et que développe 
M. Yunus, les questions de leur financement et de l’évaluation de leur utilité sociale. La solu-
tion proposée pour le financement passe par la création de fonds éthiques. Ceux-ci ont déjà 
une longue histoire, comme l’illustrent de nombreuses expériences dans le domaine de la mi-
crofinance, issues parfois de l’économie sociale, depuis la SICAV « Faim et Développement » 
organisée par le Crédit coopératif et finançant un fonds d’investissement spécialisé (la SIDI) 
jusqu’à la récente création de la Fondation Grameen-Crédit agricole. Pour l’évaluation sociale 
(et environnementale) des entreprises, la référence du Global Reporting Initiative (GRI) est 
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proposée, mais face à un référentiel trop large et peu discriminant, l’innovation dans ce do-
maine est très importante. On peut mentionner, par exemple, les initiatives menées dans le 
cadre de la Social Performance Task Force des acteurs spécialisés dans la microfinance et qui 
suscitent aussi de nombreuses questions. 

Enfin, la question de la gouvernance des organisations relevant du social-business est résolue 
par le charisme du dirigeant d’entreprise. Mais cette vision résiste mal à d’autres problèmes 
comme le risque de « dérive de mission » (type 1) ou la participation réelle, dans le deuxième 
type, des actionnaires censés garantir l’orientation de l’entreprise. Des conflits entre parties-
prenantes peuvent surgir, comme l’illustre l’évocation du cas de Grameen Telephone où la 
compagnie de téléphone norvégienne Telenor semble refuser de céder ses parts. Par ailleurs, 
face à une organisation très hiérarchisée, censée concilier l’ancrage local et l’efficacité entre-
preunariale, de nouveaux problèmes risquent d’émerger comme celui de la disparité interne 
des rémunérations, à l’image des « stocks options » de l’entreprise capitaliste. 

Social-business et globalisation du « philanthro-capitalisme » 

A travers le concept de social-business, M. Yunus critique fortement l’échec des institutions 
multilatérales (et bilatérales) focalisées par le décaissement de leur prêt et leur quête à tout 
prix de la « croissance » comme supplétif du développement économique et social. La notion 
d’entreprise socialement responsable et sa contradiction fondamentale entre profits élevés et 
mission sociale ne semble pas non plus à la hauteur du défi à relever ; ce qui justifie la nou-
velle approche du « social business » faisant largement appel aux multinationales et aux 
grandes fondations anglo-saxonnes en plein développement. 

Mais, dans le cadre de l’émergence d’un nouveau discours, et peut-être à terme d’un nouvel 
« esprit », sur le développement du capitalisme global centré sur l’éthique -le philanthrocapita-
lisme-, les social-business sont censés dépasser non seulement les dérives du capitalisme  
financier, mais également les formes moins performantes de l’action sociale -y compris la 
solidarité internationale-, notamment caritative. […] Dans tous les cas, et dans ses différentes 
dimensions et ses différentes échelles géographiques -du local au global- la proposition du 
social-business et ses impacts ne sauraient se soustraire à l’analyse des gagnants et perdants 
qu’ils engendrent. 

D’après : François Doligez, IRAM-Université de Rennes 1, avril 2008, note de lecture : 
Mohammad Yunus, 2008 : Vers un nouveau capitalisme, JC Lattès, Paris, 381 p. 

Voir aussi : F Delalande, Le social-business préconisé par Muhammad YUNUS,  
prix Nobel de la paix 2006, GIPSPSI, <http://www.gipspsi/> mai 2008  
http://www.gipspsi.org/GIP_FR/content/download/4560/37953/version/1/file/Yunus.pdf  

L’équipe d’EspaceFinance vous souhaite un très bon mois d’août.  

Retour des BIM le 2 septembre !  


