
C
onseiller d’État, vous avez été
successivement directeur général
de l’Agence française de sécurité

sanitaire (AFSSA), président d’Emmaüs
France, haut commissaire aux Solidarités
actives et à la Jeunesse, et l’artisan à ce titre
de la réforme du RSA. Aujourd’hui vous
présidez l’Agence du service civique, tout
en vous intéressant de très près aux initia-
tives d’entreprises en matière de pauvreté,
notamment dans le cadre de l’association
« Entreprise et Pauvreté ». 

D.M. et F.D. — Votre parcours, au-delà de

votre propre biographie, témoigne-t-il

d’une évolution dans la manière de lutter

contre la pauvreté, des politiques sociales

traditionnelles à un rôle accru de

l’entreprise ?

MARTIN HIRSCH (M.H.) — Je défends l’idée
simple que la lutte contre la pauvreté ne
relève pas uniquement de l’État mais doit
s’inscrire dans le cadre d’une action coordon-
née entre plusieurs acteurs, issus des secteurs
privé, associatif et public. Mon parcours
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1. Président de l’Agence du service civique.
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milite dans cette perspective pour un enga-
gement de plusieurs parties prenantes –
État, collectivités locales, entreprises,
organisations professionnelles, partenaires
sociaux, et secteur associatif – pour lutter
contre la pauvreté. L’implication de tous
ses acteurs est indispensable. Cela ne veut
pas dire que l’engagement des entreprises
ou des associations doit justifier le désen-
gagement de l’État, mais au contraire qu’il
faut travailler sur les complémentarités. Or
si tous ces acteurs sont indispensables, au
départ, chacun défend une tactique incom-
patible avec celle des autres ce qui rend
toute stratégie vaine. Je l’ai vu sur la ques-
tion de la pauvreté au travail. Entre ceux
qui voulaient augmenter fortement le
salaire minimum (syndicats), ceux qui pen-
saient que le salaire minimum était un obs-
tacle au marché de l’emploi (organisations
patronales) ceux qui pensaient que l’État
devait en faire plus ou l’État qui reprochait
aux collectivités territoriales de ne pas en
faire assez, il n’y avait pas moyen d’en-
rayer la progression spectaculaire de per-
sonnes travaillant sous le seuil de la pau-
vreté. Faire converger ses acteurs vers des
objectifs communs qui les engagent me
paraît fondamental.
Trois grands leviers structurent la lutte
contre la pauvreté : les stratégies redistribu-
tives d’abord, fondées sur les prélèvements
et prestations. Cela me semble essentiel. On
ne peut pas lutter contre la pauvreté sans un
levier de redistribution. On le voit quand on
compare les différents pays européens. Il
n’y a pas de miracle : il y a une corrélation
entre le niveau des dépenses sociales et la
réduction du risque de pauvreté, même s’il y
a des pays, dont la France qui devraient,
compte tenu de son niveau de dépenses
sociales connaître moins de pauvreté.

L’activité économique ensuite en sachant
qu’il y a eu des périodes de croissance qui
ne se sont pas accompagnées d’une diminu-
tion de la pauvreté. C’est particulièrement
frappant aux États-Unis. Le point de crois-
sance supplémentaire par rapport à l’Eu-
rope ne s’est pas traduit par une diminution
de la pauvreté, parce qu’il a été « capté »
par les plus hauts revenus. Il y a, en réalité,
des modes de créations de richesses qui
créent de la pauvreté, comme il y a des
médicaments qui ont tant d’effets secon-
daires que cela affaiblit le rapport « béné-
fices/risques ».
Enfin, cette stratégie suppose une forme
d’action plus inclusive, qui vise à lutter
contre les stigmatisations et à offrir une
place, de la reconnaissance aux populations
les plus vulnérables. Si la barre d’exigence
de la société et notamment du marché de
l’emploi est trop haute par rapport à une
partie de la population, celle-ci restera tou-
jours tributaire des aides sociales et la pau-
vreté ne sera pas vraiment réduite.
Ces trois piliers sont légitimes et complé-
mentaires et on ne saurait négliger l’une de
ces trois dimensions sans limiter la portée
des stratégies de lutte contre la pauvreté. Il
s’agit d’articuler ces trois questions et pour
cela savoir travailler avec l’ensemble des
acteurs concernés.
Par exemple, il est essentiel de savoir tra-
vailler avec les syndicats sur ces sujets. J’ai
pu comprendre, à travers mon expérience
chez Emmaüs, l’importance de renouer des
liens avec les syndicats qui pouvaient à un
moment considérer que les associations ris-
quaient de gêner leurs luttes, et que nous
pouvions contribuer à affaiblir les protec-
tions sociales classiques. Il a fallu reconsti-
tuer une alliance, qui existait historique-
ment, entre le mouvement syndical et le
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mouvement chrétien mais qui était loin
d’être acquise.
C’est un point important car il ne faut
jamais oublier que le pire ennemi des
pauvres est parfois les autres pauvres. Ce
n’est en aucun cas la faute des populations
pauvres mais c’est un des traits de notre
société que d’organiser des antagonismes
entre les pauvres et les très pauvres qui peu-
vent parfois limiter les solidarités.
La stratégie de lutte contre la pauvreté doit
donc être une stratégie collective sur objec-
tifs, sur lesquels chacun doit se sentir lié.
Ces objectifs doivent pour cela faire l’objet
en amont d’une réelle négociation, qui est
d’autant plus importante que les solutions
proposées pour lutter contre la pauvreté
peuvent être très diverses.
Pour revenir à mon parcours, mon engage-
ment est d’abord un engagement de fonc-
tionnaire. L’État a été mon seul employeur
soit dans des fonctions administratives, soit
gouvernementales. Mais en parallèle, j’ai
eu un fort engagement associatif, puisque
j’ai exercé des responsabilités pendant
13 ans à Emmaüs et créé l’Agence nouvelle
des solidarités actives. Il me semble que
c’est très complémentaire. Depuis la société
civile, on peut mener des actions que l’État
ne peut pas conduire. Et l’État a une puis-
sance d’action, pour peu qu’il veuille l’uti-
liser, inégalable. Le fil rouge est la protec-
tion des plus vulnérables, en termes de
santé publique, de consommation ou de
lutte contre la pauvreté.

D.M. et F.D. — Pourriez-vous préciser

l’évolution de la pauvreté en France

aujourd’hui ?

M.H. — La pauvreté a en effet considéra-
blement changé de visage. Alors que la pau-
vreté concernait en premier chef les per-
sonnes âgées dans la France de l’après
guerre, elle touche désormais de plein fouet
les jeunes ; les jeunes de 18 à 25 ans ont
aujourd’hui un taux de pauvreté de 50 %
plus élevé que la moyenne nationale.
Ensuite, celles et ceux qui participent à la
création de richesse n’arrivent plus à sortir
de la pauvreté. Ceux qui sont pauvres tout
en travaillant sont désormais quasiment
aussi nombreux que les pauvres « clas-
siques », c’est-à-dire ceux qui ne travaillent
pas. C’est une rupture très profonde car
nous avions toujours considéré que l’emploi
était le vecteur de sortie de la pauvreté et
que travailler pour une entreprise qui
gagnait de l’argent signifiait sortir de la pau-
vreté. Aujourd’hui, pauvreté ne rime ni avec
oisiveté ni avec inactivité, mais très souvent
avec activité à temps partiel.
Les conditions de vie des 20 % des
ménages les plus modestes en France se
sont en outre profondément dégradées. La
part de leurs dépenses dites contraintes1

dans leur budget, représentait en 2001 chez
ces 12 millions de ménages la moitié de
leur budget. En 2006, ces dépenses consti-
tuent les trois quarts de leur budget, ce qui
est insoutenable. Cela signifie qu’en 5 ans,
ce que l’on appelle le reste à vivre, la diffé-
rence entre vos revenus et ces dépenses
obligatoires, a été divisé par deux pour ces
20 % de foyers modestes. Cet impact est
spectaculaire pour ceux qui le subissent
mais totalement invisible pour le reste de la
société qui a d’autres indicateurs que ceux-
là pour mesurer l’évolution de la pauvreté.
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1. Les quatre postes de dépense que l’on définit comme incompressibles : logement et charges du logement, rem-
boursements d’emprunt, impôts et assurances
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Cette situation s’aggrave dans le cadre des
inégalités structurelles que crée notre sys-
tème dans lequel plus on est pauvre plus la
vie coûte cher. C’est ce qu’on appelle le
phénomène de « double peine ». Le coût du
crédit est par exemple plus élevé pour une
personne pauvre, qui n’aura accès qu’à un
crédit révolving à 20 % que pour une per-
sonne aux revenus confortables qui pourra
emprunter à 4 ou 6 %. De la même façon, si
vous regardez les loyers, vous aurez des
loyers plus élevés au mètre carré quand
vous êtes pauvres que quand vous êtes
riches. Parce que les segments de marché et
le jeu de l’offre et de la demande font que
les petits logements auxquels vous pourrez
prétendre seront plus chers au mètre carré
que les logements plus grands sur lesquels
la tension entre l’offre et la demande est
moins importante. Et le cercle vicieux ne
s’arrête pas là. Lorsqu’on crée des aides au
logement pour les plus modestes pour
essayer de compenser ce phénomène, les
propriétaires finissent automatiquement par
augmenter les loyers pour tenir compte du
fait que les locataires ont un peu plus grâce
à la solidarité nationale. Aussi observe-t-on
sur les trente dernières années l’augmenta-
tion des aides au logement pour les loca-
taires conduisaient à l’augmentation des
loyers : le « taux d’effort » des ménages
pour le logement est resté stable, malgré la
mise en place de ces aides. Au final, ce sont
les propriétaires qui captent l’ensemble de
l’argent public mis sur la table pour aug-
menter les aides au logement.
De là la nécessité de s’intéresser à des
approches plus globales en matière de lutte
contre la pauvreté.

D.M. et F.D. — Pourquoi vous êtes-vous

plus particulièrement intéressé aux

entreprises ?

M.H. — C’est à la fois mon propre parcours
et la responsabilité particulière des entre-
prises en matière de pauvreté qui m’a
amené à m’intéresser à elles : en fonction
du modèle économique qu’elles dévelop-
pent, les entreprises peuvent en effet contri-
buer à réduire ou à créer de la pauvreté.
L’ambition est de cesser un système qui, à
l’échelle collective ou individuelle, raisonne
en deux temps d’une manière finalement très
schizophrénique: il existe d’un côté un sys-
tème qui crée des richesses, mais dont on
assumerait qu’en créant des richesses il
puisse créer une part de pauvreté et d’inéga-
lité, et d’un autre côté un second système mis
en place pour corriger cette pauvreté et cette
inégalité. De la même façon, à l’échelle indi-
viduelle on pourrait consacrer sa vie profes-
sionnelle à un métier « sérieux » et à gagner
de l’argent et éventuellement une autre partie
de sa vie, la retraite ou le dimanche après-
midi, serait consacrée à aider celles et ceux
qui sont dans des situations de détresse. Ce
système – caricaturé ici à grands traits, je
vous l’accorde – est à peu près celui que nous
avons cultivé ces dernières décennies… avec
plus ou moins de succès. Le premier sys-
tème, soumis à une concurrence de plus en
plus intense, fonctionne comme une « centri-
fugeuse » qui ne cesserait d’accélérer et du
coup qui rejette chaque jour les individus qui
ne sont plus capables de suivre cette accélé-
ration. Le deuxième système tourne alors à
un rythme plus lent, pour les recueillir, tant
bien que mal.
Ce fonctionnement ne saurait être satisfai-
sant car il ne repose pas sur un mécanisme
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d’intégration mais sur un mécanisme de
réparation. Ce n’est pas un mécanisme
d’implication mais un mécanisme de com-
pensation. Ce n’est pas non plus un méca-
nisme de solidarité mais un mécanisme de
charité plus ou moins bien organisée. Et la
charité plus ou moins organisée ne saurait
constituer une réponse de fond à la problé-
matique sociale actuelle. De plus, les deux
systèmes sont liés par la nécessaire redistri-
bution, et la « centrifugeuse » se retrouve
empêchée dans sa marche en avant. Claire-
ment, le risque existe que la machine
actuelle risque de gripper, empêchant toute
création de richesse.
On réalise ensuite que toutes les formes de
création de richesse ne sont pas équiva-
lentes. Certaines créent de manière structu-
relle de la pauvreté. Les mécanismes du
crédit revolving admettent par exemple ce
que l’on appelle poétiquement un « taux de
casse » : ce secteur repose en effet sur un
modèle économique qui structurellement
assume l’existence de prêts qui ne seront
pas remboursés et qui entraîneront leurs
emprunteurs dans une spirale infernale
conduisant à une pauvreté accrue, voire à la
marginalisation. Je prête à 100 personnes,
dans de telles conditions que je sais qu’il y
en aura quelques-unes, deux, trois, quatre,
dix, qui deviendront surendettées. Dès lors
que les mécanismes de création de richesses
créent trop de pauvreté, le prix social à
payer est trop élevé et aucune forme de
compensation ne saurait fonctionner.
C’est aussi le hasard et la nécessité de mon
parcours qui m’a conduit à explorer la voie
de l’entreprise.
J’ai eu l’occasion de découvrir l’association
Emmaüs lorsqu’au début de ma vie profes-
sionnelle, je cherchais à m’orienter vers le

monde humanitaire. Je pensais, comme
sans doute beaucoup de Français, qu’Em-
maüs était une organisation caritative et j’ai
été étonné de découvrir une véritable petite
entreprise. C’est en effet une organisation
qui partage les mêmes préoccupations que
des entreprises « classiques » en termes de
clients, et qui sait, comme des entreprises
classiques prendre des risques ou créer de
nouvelles activités. C’est un vrai « social
business ».

D.M. et F.D. — Qu’est-ce justement pour

vous le social business que vous défendez ?

M.H. — Comme je vous le disais, l’idée
s’est donc forgée au cours de ce parcours
qu’il existe des modèles économiques qui
créent structurellement de la pauvreté alors
que d’autres permettent de créer de la
richesse sans créer de pauvreté et mieux
encore, de contribuer à réduire la pauvreté,
autrement que par l’octroi de subventions.
Le social business fait partie de cette
deuxième catégorie. Qu’est ce qu’on peut
mettre derrière ce terme ? J’essaie d’y
mettre des choses tout à fait simples.
Une entreprise classique cherchera à maxi-
miser son profit en réduisant ses coûts. Si
elle crée 100 de valeur avec 10 personnes
et qu’elle peut créer la même valeur avec 5
employés, elle sera satisfaite. Sa marge
sera plus élevée et ses profits plus forts.
Les 5 emplois supprimés seront peut-être
5 chômeurs mais le coût de leur indemni-
sation sera tellement dilué sur l’ensemble
des entreprises qu’elle n’en supportera pas
directement les conséquences en termes de
coût. Une entreprise sociale, à chiffre d’af-
faires donné, sera d’autant plus satisfaite
qu’elle fait travailler plus de personnes car
elle considère que son activité doit per-
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mettre au plus grand nombre de travailler.
La première mettra l’accent sur la crois-
sance de son chiffre d’affaires et de son
résultat. La seconde mettra d’abord l’ac-
cent sur le nombre d’emplois créés,
ensuite sur son chiffre d’affaires, pas sur
son résultat.
Deuxième principe, dans un social busi-

ness, la satisfaction des besoins des clients
se regarde dans sa globalité. Le fait d’avoir
recours aux services de l’entreprise doit
améliorer la situation ou du groupe de
clients. Il ne s’agit pas simplement de
rendre accessible des biens ou des services
à des personnes pauvres, mais de le faire
dans des conditions qui les aident. Si vous
rendez accessible économiquement les
sodas sucrés, parfois à un coût inférieur à
l’eau, vous allez peut-être avoir l’impres-
sion de faire plaisir aux consommateurs,
mais vous allez contribuer aussi à l’épidé-
mie d’obésité qui frappe davantage les caté-
gories sociales les plus défavorisées.
Dans le social business, on inverse l’ordre
des facteurs, la hiérarchie des objectifs.
L’objectif social est premier. L’activité éco-
nomique est à son service. Pour que le
modèle soit durable, il faut que cette acti-
vité économique ne produise pas de perte et
pour qu’elle respecte son objectif premier,
il faut que ses promoteurs acceptent de réin-
vestir l’ensemble du profit dans la même
activité, ou de limiter la rémunération des
actionnaires, dans des conditions qui garan-
tissent l’objet social.
Aujourd’hui, certains acteurs de ce sec-
teur de l’économie sociale et solidaire
connaissent un vrai dynamisme en France.
Prenons l’exemple des Ateliers du
Bocage, qui fait partie du mouvement
Emmaüs. Voilà une association qui gère
notamment le recyclage de téléphones

portables pour un très gros opérateur et
emploie plus de 300 personnes. Les Ate-
liers du Bocage ont d’ailleurs racheté l’un
des deux sites de l’entreprise Heuliez.
Désormais les anciens ateliers sont dédiés
au démantèlement des ordinateurs et des
téléphones portables. Il n’y a pas plus
entrepreneurial ni plus social que les Ate-
liers du Bocage.

D.M. et F.D. — Depuis quelques années,

un nombre croissant d’entreprises

multinationales, françaises et étrangères

cherchent à inclure ces réflexions dans

leurs stratégies et ont développé ce qu’il

est convenu d’appeler des stratégies de

responsabilité sociétale. Quel regard

portez-vous sur ce discours et sur ces

politiques ?

M.H. — Ce qui m’a semblé quelque peu
paradoxal ces dernières années, c’est le
contraste entre le professionnalisme des
entreprises sur leur champ d’action tradition-
nel et le caractère souvent archaïque de leur
action sociale. En tant que président d’Em-
maüs, j’étais très souvent sollicité par des
entreprises pour des projets auxquels je dois
dire que je trouvais peu d’intérêt. Sans parler
des entreprises qui organisaient des soirées
de gala pour célébrer les deux camionnettes
qu’elles avaient généreusement acheté pour
telle ou telle association caritative.
Cette forme de naïveté et ce manque de pro-
fessionnalisme n’ont cessé de m’étonner.
Les entreprises font en matière d’action
sociale exactement ce qu’elles dénoncent
généralement, à juste titre par ailleurs, dans
ce qu’il y a de pire dans les politiques
sociales : appréhender un sujet sans métho-
dologie, sans exigence d’efficacité, sans
recherche d’impact mesurable.
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Il est aujourd’hui essentiel de travailler dif-
féremment avec les entreprises, en utilisant
justement leur savoir-faire et leur profes-
sionnalisme pour lutter contre la pauvreté.
C’est ce que nous essayons aujourd’hui de
faire dans le cadre de l’Action Tank
« Entreprises et Pauvreté » ; les entreprises
y expérimentent des modèles économiques
qui s’inscrivent dans leur cœur de métier et
qui apportent des solutions concrètes pour
réduire la pauvreté.

D.M. et F.D. — Avez-vous le sentiment que

les entreprises françaises sont désormais

davantage conscientes de ces enjeux ?

M.H. — J’ai le sentiment qu’une prise de
conscience apparaît chez beaucoup de col-
laborateurs au sein des entreprises. Mais si
on prend l’entreprise comme entité pen-
sante, je crains que nous soyons encore très
en retard. La comparaison internationale ne
joue d’ailleurs pas en notre faveur. Aux
États-Unis ou en Allemagne par exemple,
j’ai été très frappé par la puissance de l’ac-
tion des entreprises sur les questions
sociales. En Allemagne, les organisations
interprofessionnelles mènent des pro-
grammes de grande ampleur. Aux États-
Unis, pour des raisons différentes qui tien-
nent parfois d’ailleurs à l’aversion pour
l’action publique, les entreprises sont très
impliquées en matière de lutte contre la
pauvreté. En France, le désengagement des
entreprises se traduit par des interventions
dont la conceptualisation, le classicisme, et
l’ampleur sont faibles.
J’aurai du mal aujourd’hui par exemple à
trouver des actions sociales fortes venues
des entreprises françaises de manière
volontaire, qui ont eu un véritable impact.
Je n’en connais pas alors qu’il en existait

beaucoup à la fin du XIXe ou au début du
XXe siècle. On pouvait dire à cette époque
que telle ou telle organisation patronale
avait véritablement contribué à créer des
mécanismes de solidarité sociale.
Cela ne signifie pas que des choses formi-
dables ne soient pas menées aujourd’hui,
mais de manière générale les entreprises
françaises ne me paraissent pas très nova-
trices. Le discours ambiant repose le plus
souvent sur deux arguments classiques :
« c’est à l’État de s’occuper de ces sujets,
on paye suffisamment d’impôts pour ça » et
« l’Éducation nationale devrait mieux for-
mer les jeunes pour réduire le chômage et
on n’en serait pas là ! »
Je peux néanmoins comprendre le discours
consistant à expliquer que cette situation
résulte du niveau d’imposition dans ce
pays. C’est cette tension, entre déresponsa-
bilisation et le sentiment de la surimposi-
tion qu’il s’agit de faire évoluer.
En France, je crois finalement que nous
sommes dans un système où une solidarité
chasse l’autre tandis que dans d’autres pays,
les solidarités se complètent. Si l’on prend la
part des solidarités familiales dans l’Europe
du Sud, l’importance des solidarités des par-
tenaires sociaux en Europe du Nord, et le
fonctionnement américain, il n’y a qu’en
France où l’on pense que lors d’une canicule
c’est au préfet d’envoyer quelqu’un au lieu
de s’occuper de son voisin. Il faut trouver
d’autres points d’équilibre que ceux-là.

D.M. et F.D. — Que pensez-vous du

développement de nombreux partenariats

ONG-entreprises en matière sociale

aujourd’hui?

M.H. — Il est indispensable de savoir faire
le tri. Il s’agit de trouver des modalités de
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travail et des schémas les plus équilibrés
possibles avec les entreprises. Derrière les
apparences du partenariat, il peut en effet y
avoir des relations très déséquilibrées. Ce
sera le cas d’une entreprise multinationale
très rentable qui utilise comme sous-traitant
un ESAT ou des entreprises d’insertion
avec un partage de la valeur ajoutée finale-
ment totalement déséquilibrée. Ces parte-
nariats donnent l’impression d’avoir des
visées sociales mais une analyse plus
approfondie permet de voir que des emplois
sous-payés sont désormais subventionnés et
risquent de faire concurrence à d’autres
emplois.
Il y a des partenariats que je qualifierais de
sympathiques, qui donnent lieu à beaucoup
de communication pour des actions finale-
ment très limitées.
À l’inverse, on peut trouver un système
dans lequel le partage de la valeur ajoutée
devient plus équilibré entre l’économie
classique et l’économie dite sociale et soli-
daire. Emmaüs a par exemple eu de nom-
breuses expériences dans ce sens. Au pre-
mier rang desquelles une relation au départ
conflictuelle puis partenariale avec les
industries du textile. Nous avons réussi à
travailler avec ce secteur pour créer notam-
ment un mode de financement de la récupé-
ration du textile avec la création d’un éco-
organisme, sur le modèle d’éco-emballage,
qui récolte une contribution de ceux qui
mettent sur le marché pour financer une
partie du recyclage, fait en majorité par les
entreprises d’insertion.

D.M. et F.D. — Qu’est-ce qui permet

justement de distinguer un partenariat

pertinent d’un autre?

M.H. — Certains partenariats relèvent
d’une logique à mon avis a priori contes-

table. Ce serait par exemple celle d’un opé-
rateur du crédit revolving qui viendrait
financer des associations luttant contre le
surendettement. C’est un peu comme une
entreprise du tabac qui prend une participa-
tion dans un laboratoire de recherche sur le
cancer du poumon!
Il y a plusieurs critères, à mes yeux pour
déterminer la pertinence d’un bon partenariat.
Premier critère : le respect de l’indépen-
dance du partenaire associatif. S’il devient
dépendant d’une entreprise, le partenariat
n’est pas sain.
Deuxième critère, la perspective qu’un pro-
jet trouve son autonomie, à terme, et puisse
donc être durable.
Troisième critère : la mesure du rapport
« impact/image ». Si l’effet sur l’image est
plus important que l’impact social réel, on
est plus dans le marketting que dans le
social business.
Il est donc primordial de mesurer ce que
l’on peut appeler « l’impact net d’une entre-
prise en matière de pauvreté ». On fait
aujourd’hui des bilans carbone. Je crois que
l’on devrait être capable de faire des « bilans
pauvreté » c’est-à-dire de mesurer l’en-
semble des impacts, positifs et négatifs,
d’une entreprise sur la question de la pau-
vreté. C’est dans le cadre de ce bilan global,
en analysant l’ensemble de ses contribu-
tions, positives et négatives en matière de
pauvreté, qu’un partenariat doit être mesuré.

D.M. et F.D. — Ce risque d’être les

« idiots utiles » se pose effectivement pour

de nombreux acteurs associatifs mais aussi

académiques qui travaillent avec des

entreprises sur ces sujets. Qu’en pensez-

vous?

M.H. — Le pire serait d’être des idiots
inutiles. Il me semble qu’il faut simplement
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avoir conscience des tensions. Il ne s’agit ni
de les refuser en se drapant dans une forme
facile de pureté ni les sous-estimer par naï-
veté. Il est indispensable de se doter des
moyens, et l’indépendance est un enjeu cru-
cial dans cette perspective, de mesurer ces
tensions puis de s’efforcer de les résoudre.
Enfin, on ne saurait oublier que l’entité
homogène qu’on appelle entreprise recouvre
en réalité une très grande diversité de profils
et que s’y cachent parfois un bon nombre de
personnes qui souhaitent faire bouger les
lignes.
Il y a finalement deux impératifs : être
d’une part, capable de passer à une échelle
plus large dans les projets que l’on met en
place c’est-à-dire savoir transposer et diffu-
ser, et d’autre part, ne pas se cantonner à un
rôle de réparation et de correction de désé-
quilibres créés par d’autres politiques.

D.M. et F.D. — Ne faudrait-il pas dans ce

cas plus de régulation ou de

réglementation pour sortir des logiques

volontaires et ne pas attendre une

hypothétique prise de conscience?

M.H. — Il ne faut pas confondre réglemen-
tation et régulation. La régulation contrac-
tuelle est naturellement la plus pertinente.
Je suis un fervent partisan dans ce cadre des
engagements contractuels à résultats
contrôlés et sanctionnés. Cela signifie
concrètement par exemple la conditionna-
lité des allégements de charges ou de cer-
taines aides publiques.
Trop souvent encore, les organisations
patronales ne souhaitent pas s’engager sur
des résultats en avançant que la crise ou tout
simplement la conjoncture rend les perfor-
mances trop aléatoires. Il me semble néan-
moins que les entreprises sont capables

d’intégrer des aléas très complexes, que ce
soient dans leurs activités de R&D ou dans
les contrats qui les lient par exemple à leurs
fournisseurs. Je ne vois donc aucune raison
de ne pas le faire en matière sociale.
Le refus de s’engager suscite alors une sus-
picion d’effet d’aubaine. Nous sommes
aujourd’hui dans une situation sous-opti-
male : l’octroi de « cadeaux » sans contre-
partie, contrebalancé par des sanctions trop
souvent absurdes.
Il faut cependant se garder des approches
trop manichéennes. Des entreprises ont par-
fois des approches beaucoup plus sociales
que certaines administrations et certaines
ont aussi contribué à de meilleures poli-
tiques publiques.

D.M. et F.D. — Vous évoquez souvent la

nécessité de mieux analyser le partage de

la valeur ou de comprendre l’ensemble des

impacts d’une entreprise. Vous insistez

également sur l’évaluation des politiques

publiques. Est-ce qu’il n’y pas un risque

de bureaucratisation ? Ne va-t-on pas

assister à la création une armée de

technocrates dont la mission sera

d’évaluer et de mesurer ?

M.H. — La description que vous faites me
semble très éloignée de mes convictions et
de mes pratiques. J’ai toujours travaillé au
contraire avec des équipes très resserrées,
tant lorsque je m’occupais de sécurité ali-
mentaire que pour la conceptualisation et la
mise en œuvre du RSA. C’est la même for-
mule aujourd’hui pour le service civique.
Par ailleurs, la contractualisation bonne et
bien faite dispense de beaucoup de contrôle
et de mesure.
Cela dit, le système que je défends sup-
pose un effort significatif d’évaluation.
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Cette évaluation ne doit pas du tout être
menée par des bureaucrates mais par des
chercheurs. C’est une différence fonda-
mentale. Je défends et revendique des poli-
tiques publiques qui s’appuient sur la
recherche et l’expérimentation. Il n’y a
rien de pire que d’avoir des chercheurs qui
n’ont accès qu’à des théories et des res-
ponsables publiques qui ne lisent pas les
ouvrages des scientifiques.

D.M. et F.D. — N’y a-t-il pas pour autant

un fantasme de l’évaluation? On sait que

le succès de certaines initiatives, dans

l’insertion par exemple, se mesure moins

au taux de sortie positive qu’au lien social

recréé par exemple.

M.H. — Il me semble que l’on peut tout à
fait évaluer la création de lien social ou le
bien-être qualitatif. Cela ne me semble
donc pas un argument valide.
De trop nombreuses évaluations, justement
menées par des administrations n’avaient ten-
dance qu’à mesurer les aspects les plus quan-

titatifs mais des chercheurs mettent justement
au point des méthodes d’évaluation beaucoup
plus fines. On peut inventer des modalités
d’évaluation correspondant aux spécificités
des opérations de chaque structure.
Et je le répète, cet effort d’évaluation est
indispensable. Prenons l’exemple des mis-
sions locales d’insertion pour les jeunes qui
emploient à peu près 10000 personnes.
Elles mettaient souvent en avant qu’elles
avaient un taux de retour à l’emploi de
42 %. Comment interpréter ce résultat ? Si
on supprimait ces missions locales, quel
serait ce taux? 41, 30, 50 %?
Il est absolument essentiel de savoir quelle
est l’efficacité de ces politiques. Pour cela
des évaluations, idéalement conçues dès la
conceptualisation des politiques publiques
elles-mêmes doivent être conduites. Je crois
donc à l’évaluation intelligente, qui peut
parfois effectivement s’avérer coûteuse
mais qui me paraît absolument nécessaire
pour l’avenir des politiques publiques dans
ce domaine.
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