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Société coopérative de production (Scop) et démocratie dans l’entreprise 
  
(Ce texte n’est pas un article définitif, il s’agit d’un document de travail) 
 
Résumé : Ce texte prend pour objet le statut juridique Scop (société coopérative de 
production). On l’interroge en regard de la problématique de la démocratie dans l’entreprise : 
dans quelle mesure les sociétés coopératives de production sont-elles porteuses d’une 
démocratisation de l’activité productive et du travail ? Ce statut n’attribue pas un pouvoir au 
travailleur en tant que travailleur, l’inclusion dans le dèmos reste subordonnée à l’accès à la 
propriété. En outre, la conception de la démocratie qui sous-tend la société coopérative de 
production repose exclusivement sur le droit de vote, ce qui peut s’avérer problématique dans 
les organisations de petite taille structurées par ce statut. Finalement, on insiste – autour du 
concept de pouvoir de valorisation- sur la difficulté d’une démocratisation de l’entreprise sans 
démocratisation de l’économie. 
 
 
 
Introduction 
 
  « Citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l’être aussi dans l’entreprise » [Supiot, 2005, 
p77], tel est le mot d’ordre du rapport Auroux de 1981 sur les nouveaux droits des 
travailleurs. La réflexion sur la démocratie dans l’entreprise n’est pas nouvelle, pourtant cette 
dernière –entendue comme un espace de production et de travail- reste aujourd’hui une 
enclave non-démocratique dans un monde (relativement) démocratique, dans les faits comme 
dans les représentations. Ce cloisonnement entre l’espace de la citoyenneté et l’espace de 
production et de travail apparait néanmoins de moins en moins accepté par les travailleurs 
[Ferreras, 2007], il apparait alors légitime de s’interroger sur les vecteurs possibles d’une 
démocratisation de l’entreprise. 
  Dans ce texte on focalise l’analyse sur un de ces vecteurs potentiels : la société coopérative 
de production, ou société coopérative et participative1 (Scop). Notons dès maintenant que la 
Scop, comme toute société, n’est pas assimilable à l’entreprise, il s’agit simplement d’une 
entité juridique qui permet de structurer l’activité de production et d’échange. Il existe 
                                                 
1 Originellement, l’acronyme Scop signifie « société coopérative ouvrière de production », la référence 
au caractère « ouvrier » de la coopérative a été récemment abandonnée par la confédération 
générale des Scop, à la fois pour mieux rendre compte de l’utilisation de ce statut dans le cadre 
d’activités non industrielles, mais aussi – on peut le supposer – à des fins de communication et 
d’image (le qualificatif « ouvrière » étant considéré comme peu attractif). L’utilisation de l’appellation 
« société coopérative et participative »,  elle aussi récente, semble obéir à la même logique. 
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aujourd’hui en France 1925 Scop employant 40425 salariés [Confédération générale des 
Scop].  
  Après une brève présentation du statut (1), on s’interroge sur les conditions d’accès au 
dèmos dans la Scop, il apparait que le droit de vote y conserve une dimension censitaire, le 
travailleur n’acquiert un pouvoir qu’en tant que salarié associé (2). La présentation d’un autre 
statut juridique, la société anonyme à participation ouvrière, permet de mettre en évidence une 
autre voie possible d’ « empowerment » des travailleurs : en tant que travailleurs (3). La 
conception de la démocratie qui sous-tend le statut Scop apparait également limitée au droit 
de vote, cet outil apparait moins puissant au niveau des organisations productives de taille 
réduite (supportées par le statu Scop) qu’au niveau de l’Etat, d’où un risque de formalisme 
démocratique (4). On finit en introduisant dans l’analyse le concept de pouvoir de valorisation 
qui nous amène à questionner la possibilité d’une démocratisation de l’entreprise sans 
démocratisation de l’économie (5). 
 
 
 
 
Brève présentation du statut Scop 
 
Les Scop (sociétés coopératives de production) sont des sociétés commerciales, elles sont 
donc soumises au code du commerce et au code du travail ; en outre, le statut Scop s’appuie 
sur deux lois principales -la loi 47-1775 de 1947 portant statut de la coopération, et la loi 78-
763 de 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production- qui en 
définissent les principales caractéristiques :  

• La non-proportionnalité des droits de vote à l’apport en capital des associés constitue 
un attribut central du statut scop qui marque une différence nette avec la société 
anonyme non coopérative. Quelle que soit la somme apportée par l’associé (personne 
morale ou physique) au capital de la société, il ne disposera que d’une voix lors de 
l’assemblée générale. 

• Deuxième trait essentiel du statut : au minimum 51% du capital et 65% des droits de 
vote doivent être détenus par les salariés de l’entreprise. Les salariés sont donc 
associés majoritaires ; le capital est ouvert à des acteurs extérieurs mais dans des 
proportions limitées. 

• Le résultat de l’activité doit légalement être réparti en trois parts : la part « travail » 
correspond à la participation des salariés, y sont inclus les salariés non-associés ; cette 
part ne peut représenter moins de 25% des bénéfices (elle est en moyenne de 45% 
dans les scop françaises). La rémunération du capital ne peut dépasser 33% des 
bénéfices (en moyenne 10%), elle peut être nulle. Enfin la part « réserves », qui ne 
peut être inférieure à 16% des bénéfices (45% en moyenne), sert à alimenter les fonds 
propres de la société. 

• Ces réserves sont dites impartageables ; c'est-à-dire qu’elles ne sont pas 
appropriables ; elles servent exclusivement à financer l’investissement et à combler les 
besoins de trésorerie. 

• Autre point notable : les parts sociales ne sont pas revalorisées, elles conservent leur 
valeur nominale, il n’y a pas d’enrichissement possible pour leur détenteur (cette règle 
n’existe pas dans tous les pays, on retrouve par exemple un véritable marché du 
sociétariat, avec des prix de parts sociales et donc d’accès au sociétariat variables, 
dans les coopératives de contreplaqué du nord-ouest américain qui sont un exemple 
récurrent de la littérature économique consacrée aux coopératives de production). 
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Un accès au dèmos qui reste subordonné à la possession 
 
  Nous l’avons dit, les droits de vote –dans une organisation structurée par le statut Scop- ne 
sont pas proportionnels à la part de capital souscrite par l’associé. Cette règle constitue une 
divergence importante par rapport à la société anonyme non coopérative ; l’égalité entre 
apporteurs de capitaux –en ce qui concerne les droits de vote à l’assemblée générale et donc le 
choix des administrateurs de la société – est assurée quelle que soit la somme investie. Cette 
remise en cause de l’asymétrie de pouvoir entre apporteurs de capitaux2 est souvent 
synthétisée par l’opposition entre le principe « un homme, une voix » et le principe « une 
action une voix » caractéristique de la société anonyme classique. Néanmoins, en ce qui 
concerne la Scop, une formule plus précise qu’ « un homme, une voix » serait « une personne 
–morale ou physique- détentrice d’une part sociale de l’entreprise, une voix » ; en effet, c’est 
bien la qualité d’associé, en tant que détenteur d’un titre de propriété sur le capital, qui donne 
le droit de vote dans la société coopérative de production. L’inclusion dans le dèmos, c'est-à-
dire la communauté civique détentrice d’un pouvoir de décision (qui renvoie dans le cas de la 
scop au seul droit de vote, nous y reviendrons), est subordonnée à l’acquisition d’au moins 
une part sociale : le droit de vote dans la scop conserve une dimension censitaire. 

  On objectera que les associés sont majoritairement des salariés et que ces derniers sont donc 
bien les principaux titulaires du pouvoir de décision (assimilé à un droit de vote) dans 
l’entreprise. C’est juste, mais il n’en demeure pas moins vrai que l’accès à cette citoyenneté3 
est conditionnée par l’accès à une forme de propriété ; le salarié intègre la communauté 
politique en tant qu’associé, apporteur de capital et détenteur d’une part sociale, et non en tant 
que travailleur.  Le statut scop introduit certes une rupture par rapport à la société anonyme en 
affirmant la légitimité d’un pouvoir décisionnel détenu en majorité par les salariés associés 
(comment interpréter autrement le fait que ces derniers doivent disposer d’e 65% des voix au 
minimum à l’assemblée générale) ; mais cet « empowerment » juridique des salariés n’est 
réalisé que par l’intermédiaire de la possession : ce qui fonde la légitimité du droit de vote est 
de même nature dans la Scop et dans la Sa.   
    Le statut scop ne permet donc pas d’attribuer un pouvoir au travailleur salarié en tant que 
travailleur salarié [Gosseries, 2008]. La citoyenneté dans une entreprise chapeautée par ce 
statut reste réservée aux possédants4, bien que ces derniers soient aussi, en priorité et 
majoritairement, des travailleurs salariés. Dans ce cadre, la dimension démocratique portée 
par ce statut est incomplète, il façonne en réalité un système de répartition des pouvoirs  qu’on 
pourrait qualifier de démocratie pour les possédants, ou de démocratie censitaire [Constant, 
principes de politique, 1806-1810] : le pouvoir détenu par les associés est formellement égal 
quel que soit leur apport financier tandis que les salariés  en tant que travailleurs ne disposent 
d’aucun pouvoir. Le salarié d’une scop demeure, en tant que travailleur, un mineur politique

5
. 

                                                 
2  Bien que ce ne soit pas l’objet du texte, on peut noter que cette limitation a priori du pouvoir des apporteurs de 
capitaux, ainsi que la faiblesse de la rémunération du capital, est souvent invoquée –sur la base d’arguments 
théoriques et empiriques - pour expliquer les difficultés de financement que peuvent rencontrer les coopératives 
de production [voir en particulier, Dow, 2003] 
3 On distingue généralement trois types de citoyenneté, civile, politique et sociale. Dans ce texte on insiste 
prioritairement sur l’aspect politique da la citoyenneté, entendu comme droit de participation aux prises de 
décision de nature collective.  
4 Parler de  « possédants » plutôt que de « propriétaires » permet d’éviter plus facilement l’écueil consistant à 
penser que les actionnaires, ou les associés, sont propriétaires de l’entreprise, celle-ci n’étant la propriété de 
personne [ Robé, 2009] 
5 Notons néanmoins que l’obligation juridique faite à la scop de reverser une part relativement importante de ses 
résultats aux salariés en tant que travailleurs (la « part travail »), ce qui n’est pas le cas dans une SA non 
coopérative, peut être interprété comme une forme faible de démocratie (le partage des profits) fondée sur la 
qualité de travailleur. On peut ici remarquer que la théorie économique orthodoxe, dans sa version néoclassique, 
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  Le tableau suivant compare –en référence au droit de vote –  les statuts juridiques Sa et 
Scop, considérés comme supports d’une conception du pouvoir, à une communauté politique 
démocratique.  
 
 
 
 
 

 
SA non coopérative 

 
SCOP 

 
Communauté politique 

démocratique 

 
Droit de vote 

 
 

 
Censitaire, réservé 
aux actionnaires. 

 

 
Censitaire, réservé aux 

associés. 
 
 

 
Universel 

 
 

 
Egalité 

formelle des 
votants 

 
 

 
Non, principe « une 
action, une voix » 

 

 
Oui, principe « un associé, 

une voix ». Avec une 
majorité de voix pour les 

salariés associés. 
 

 
Oui, principe « un citoyen 

une voix » 
 
 

 
Régime de  

pouvoir 
 

 
Oligarchie 

actionnariale 
 

 
Démocratie censitaire 

 

 
Démocratie universelle 

 

 
Tableau 1. Régimes de pouvoir dans les Scop et SA non coopératives. 

 
 
 
   La Scop ne permet donc pas de constituer une communauté politique démocratique - dans le 
cadre de la production- dans laquelle chaque travailleur serait détenteur d’un droit de vote 
indépendamment de sa qualité d’associé ; le statut est compatible avec l’existence de deux 
catégories de salariés inégaux en droit. Il ne s’agit pas ici de dénier au statut Scop tout 
potentiel de démocratisation de l’entreprise –en particulier par rapport à la Sa non 
coopérative- mais bien de montrer que l’octroi d’un pouvoir aux salariés (via le droit de vote), 
leur empowerment, reste soumis à une conception du pouvoir qui fait de la possession une 
condition d’accès à la citoyenneté politique dans la sphère de production et de travail.  
  En somme, on pourrait dire que la raison d’être de ce statut est bien de permettre un 
rééquilibrage du pouvoir de décision dans l’organisation productive en faveur des salariés, 
mais seulement en tant que salariés associés : il ne s’extrait pas de l’idée (de la croyance ?) 
que seule la propriété - d’une ou plusieurs parts sociales, (ce qui n’est pas la propriété de 
l’entreprise, répétons le) - fonde la légitimité du pouvoir dans le cadre de la production. Dans 
les faits, le sociétariat n’est pas protégé par des barrières à l’entrée insurmontables : le coût 
d’une part sociale n’est pas nécessairement prohibitif et l’accès au statut d’associé apparait 

                                                                                                                                                         
adopte cette conception faible de la démocratie pour qualifier l’entreprise coopérative. La spécificité de cette 
dernière est réduite à l’idée qu’il s’agit d’une firme à profits partagés (l’objectif de l’entreprise étant alors de 
maximiser le profit par travailleurs [Ward, 1956 ; Vanek, 1997]).   
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comme une issue naturelle pour les salariés ayant une certaine ancienneté6 ; il n’en demeure 
pas moins vrai que le salarié doit en quelque sorte acheter son droit de vote. 
 

  Le statut Scop reste sous-tendu par une conception censitaire de la démocratie, il ne permet 
pas de faire du travailleur un citoyen en tant que travailleur dans le cadre de l'organisation 
productive ; notons que cette conclusion peut être étendue à l'ensemble des coopératives de 
production au-delà des seules Scop françaises. Le très peu utilisé statut SAPO, que l’on 
présente dans la section suivante, constitue quant à lui une tentative originale d’attribution 
d’un pouvoir au travailleur en tant que travailleur dans l’organisation productive.  
  
 
 
Le travailleur, un citoyen en tant que travailleur, lumière sur la Sapo (société 
anonyme à participation ouvrière) 
 
 Le travailleur doit-il être considéré comme un citoyen doté de droits politiques dans 
l'entreprise, en particulier celui de peser sur les règles qui contraignent son action?  
  Cette question est au cœur de débats controversés et complexes sur la démocratie 
d'entreprise qui occupent une place importante dans la philosophie économique 
contemporaine [Gosseries et Ponthière, 2008]. Le but de ce texte n'est pas de revenir sur ces 
débats ; il apparaît cependant utile, avant d'analyser le statut Sapo, de présenter -dans les 
grandes lignes- la position d'un auteur important dans ce champ de recherche défendant l'idée 
d'un « droit à la démocratie d'entreprise » pour le travailleur en tant que travailleur : Robert 
Dahl. 
  Robert Dahl défend l'idée d'un droit moral à la démocratie dans l'entreprise (workplace 
democracy) pour les travailleurs [Dahl, 1990 ; Mayer, 2001]. Son argumentation s'appuie sur 
une mise en parallèle de l'entreprise et de l'Etat ; l'idée étant que ces deux types d'associations 
d'individus ne différent pas fondamentalement : si la citoyenneté politique est un droit dans     
la communauté politique constituée par l'Etat, elle doit également l'être dans la communauté 
politique constituée par l'entreprise. Pour corroborer sa position Dahl élabore une liste de 6 
critères qui -s'ils sont présents dans une association de personnes – justifient d'attribuer à 
chacun des membres un droit à l'exercice d'un pouvoir décisionnel. Citons les 2 principaux 
critères retenus par Dahl [Mayer, 2001, p226] : les règles sont contraignantes et s'appliquent à 
l'ensemble des membres de l'association (1) ; Les individus sont dotés de compétences 
politiques suffisantes, et approximativement équivalentes, leur permettant de participer  au 
processus de détermination des règles contraignant l'action dans l'association qu'ils composent 
(2).  
  Le premier critère implique que le fonctionnement démocratique d'une association humaine 
ne relève pas d'un droit moral lorsque les règles qui s'appliquent aux individus qui la 
composent ne sont pas contraignantes, c'est à dire lorsque le non respect de ces règles 
n'implique pas une sanction ou un coût d'exit - dans la terminologie d'Hirschman « l’abandon 
de la relation dans laquelle on intervient en tant qu’acheteur d’une marchandise ou en tant que 
membre d’une organisation, que ce soit une entreprise, une famille, un parti politique ou un 
État » [Hirschman, 1986, p57] – trop importants. Dans le cas de l'entreprise, le refus de 
respecter les règles peut se traduire soit par le départ volontaire (exit) soit par des sanctions 
dont la plus importante est le départ forcé : le licenciement. Dans ces deux cas le non-respect 
des règles de l'entreprise a un coût important pour l'individu qui les enfreint : le chômage. Les 

                                                 
6 L’admission en qualité d’associé se fait par cooptation au cours de l’assemblé des associés et nécessite une 
ancienneté variable selon les statuts particuliers.  
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règles dans l'entreprise sont contraignantes pour les individus qui la composent (bien qu'à à un 
degré moindre que dans le cadre de l'Etat7) en ce sens que leur non-respect entraine un coût8 ; 
il est donc justifié de penser que le premier critère souligné par Dahl s'applique dans le cas de 
l'entreprise.  
  Le second critère évoqué par Dahl renvoie à l'idée d'une commune compétence qui fonde la 
citoyenneté politique dans la communauté que constitue l'Etat : cette idée suppose qu'on 
considère chacun comme doté de capacités politiques  lui permettant de jouer un rôle dans les 
processus de prises de décision.  Affirmer cette commune compétence politique des  citoyens 
a une dimension formelle et normative (tout le monde n'a pas vraiment une compétence 
équivalente) mais c'est elle qui justifie l'égalité politique des citoyens dans l'Etat. Alors, si l'on 
reconnaît a priori une compétence politique aux individus composant le corps social de l'Etat 
conduisant à leur attribuer des droits politiques égaux (en particulier un droit de vote selon le 
principe « un citoyen une voix »), pourquoi en serait-il autrement dans le cadre de l'entreprise 
? Le concept de commune compétence n'est-il pas même plus adapté à l'entreprise dans la 
mesure où on peut penser que les salariés ont une connaissance plus fine de son 
fonctionnement que des rouages de l'Etat. Ainsi, si on considère que les salariés n'ont pas la 
compétence suffisante pour participer aux prises de décision dans l'entreprise, il s'ensuit qu'on 
devrait également dénier toute compétence et tout pouvoir politique aux individus composant 
le corps civique de l'Etat [Mayer, 2001, p229]. Ce raisonnement montre que la reconnaissance 
d'une capacité politique des citoyens dans le cadre de l'Etat -et des droits politiques qui 
l'accompagnent- n'implique pas que ces derniers disposent d'une connaissance approfondie de 
ses mécanismes de fonctionnement : la compétence politique qui fonde la citoyenneté n'est 
pas une compétence technique. Il découle de cette observation un affaiblissement 
considérable de l'argument justifiant le fonctionnement antidémocratique de l'entreprise sur la 
base des compétences (techniques) insuffisantes dont disposeraient les travailleurs salariés. Il 
n'apparaitrait pas absurde de considérer a priori les travailleurs salariés comme politiquement 
compétents, comme c'est le cas des citoyens au niveau de l'Etat, il ne serait alors pas 
acceptable qu'ils demeurent indéfiniment des mineurs politiques dans le cadre de l'entreprise. 

  Comme nous l'avons dit précédemment, le débat sur la démocratie d'entreprise et sa 
justification (ou non) est vif et controversé ; nous n'avons fait ici que l'effleurer. Néanmoins 
ce détour par la pensée de Dahl permet de montrer que des arguments puissants peuvent être 
apportés en faveur de la démocratie dans l'entreprise et plus précisément de l'attribution d'un 
pouvoir au travailleur -équivalent à celui de citoyen dans l'Etat- en tant que travailleur dans 
l'entreprise et non en tant que propriétaire. Cette défense théorique de la démocratie dans 
l'entreprise diffère nettement de la conception de la légitimité du pouvoir portée par le statut 
Scop (basée sur la possession) ; le statut Sapo se rapproche davantage de l'idée de faire du 
travailleur un citoyen dans l'entreprise en tant que travailleur. 
  Ce statut remonte à 1917. Il permet un partage du pouvoir entre apporteurs de capitaux et 
travailleurs. Comme dans la Sa classique, les apporteurs de capitaux se voient attribuer des 
actions (actions de capital) ; mais, en parallèle, des actions sont également attribuées aux 
travailleurs, elles sont dites « actions de travail ». Ces actions de travail sont la propriété 
collective des salariés, elles permettent la constitution d’une « société commerciale 
coopérative de main d’œuvre » qui « comprend obligatoirement et exclusivement tous les 
salariés liés à l'entreprise depuis au moins un an et âgés de plus de dix-huit ans » [Code de 
commerce, Article L225-261]. Ces actions sont une forme de fiction juridique « des titres 

                                                 
7 Le non-respect des règles édictées par l'Etat, peut se traduire par des sanctions plus lourdes comme 
l'emprisonnement. 
8 On peut d'ailleurs considérer que ce coût, dans le cas du chômage, n'est pas uniquement monétaire, mais 
également symbolique ou social.  
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virtuels destinés à rendre effective la représentation des travailleurs dans les assemblés 
générales et le conseil d’administration » [Lulek, 2009, p78]. Malgré cet artifice juridique, 
c’est donc bien en tant que travailleurs et non en tant que possédants que les salariés sont 
inclus dans le dèmos de l’organisation productive structurée par ce statut ; tout travailleur 
(après une période d’un an) est considéré comme un majeur politique qui se voit 
automatiquement attribuer un droit de vote. Ce droit de vote n’est pas proportionnel aux 
actions de travail, puisque ces dernières sont détenues collectivement : le sous-ensemble de la 
Sapo formé par les travailleurs constitue donc bien une communauté démocratique, en ce sens 
que le droit de vote y est universel et égalitaire. 
  En réalité, d’un point de vue analytique, deux régimes de pouvoir cohabitent dans la Sapo : 
d’un côté la « coopérative de main d’œuvre » relève de la communauté démocratique ; de 
l’autre, la répartition du pouvoir dans le groupe constitué par les apporteurs de capitaux 
repose sur les mêmes bases que dans la société anonyme classique, à savoir le principe « une 
action, une voix ». La sapo peut permettre un équilibre entre ces deux régimes de pouvoir, en 
particulier aucune prééminence de pouvoir, en termes de partage de voix, n’est accordée a 
priori  aux actionnaires ; de plus les salariés – détenteurs collectivement des actions de travail- 
peuvent être également actionnaires en capital. Notons que ce statut est proche, dans l’idée, de 
la cogestion à l’Allemande, dans la mesure où il attribue un prise réelle aux salariés sur la 
gestion de l’entreprise ; il en diffère néanmoins sur plusieurs points, par exemple : il 
n’implique pas une condition de taille (là où la cogestion à l’Allemande est institué pour les 
seules entreprises de plus de 2000 salariés) ; la participation des salariés à la gestion ne se fait 
pas par l’intermédiaire de leur représentation à un conseil de surveillance du directoire, mais 
par leur représentation dans l’organe de direction lui-même, le conseil d’administration ; 
enfin, on ne peut omettre de préciser l’importance tout à fait marginale des Sapo en France, il 
n’en existe qu’un nombre extrêmement faible9, l’intérêt qu’on peut porter à ce statut est donc 
principalement de nature intellectuelle. 
 
  Jusqu’ici nous nous somme interrogés sur les conditions qui sous-tendent l’accès à la 
communauté civique détentrice d’un pouvoir de décision dans l’entreprise ; le statu Sapo –
marginal au niveau empirique- permet l’inclusion des travailleurs en tant que travailleurs dans 
le dèmos et non en tant que possédants, comme c’est le cas dans la Scop. Dans la suite de ce 
texte on se situe en quelque sorte en aval de la question de l’inclusion dans le dèmos, en 
questionnant l’idée – présente dans le statut scop -  d’une démocratie fondée sur le seul droit 
de vote à la lumière de conceptions plus complexes de la démocratie. 
 
De quelle démocratie parle-t-on ? 
 
 
  Nous l’avons dit, dans la Scop l’accès au dèmos est conditionné par l’admission en qualité 
d’associé. Ce statut permet donc la construction d’une démocratie de type censitaire (réservée 
aux salariés associés), dans l’espace de production et de travail. Mais, au delà de la question 
de l’accès au dèmos, quel élément justifie qu’on parle de démocratie pour la communauté 
composée par les salariés associés de la Scop ? La réponse est claire : le droit de vote égal 
pour les membres de cette communauté. C’est parce que tous les salariés associés, quelles que 
soient leur contribution au capital de la société, disposent d’un droit de vote (et d’une seule 
voix) à l’assemblée générale qu’il est possible de parler de démocratie. On peut alors rattacher 
la conception de la démocratie portée par le statut Scop à ce que les théoriciens de la 
démocratie appellent le paradigme agrégatif. Dans cette définition de la démocratie, le rôle 

                                                 
9 Une quinzaine selon Lulek [2009] 
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des citoyens consiste à choisir, par une procédure de vote, les gouvernants : La démocratie n’a 
alors « rien à voir avec le gouvernement du peuple par le peuple mais signifie que le peuple 
est à même d’accepter ou d’écarter les individus appelés à le gouverner : elle recouvre un 
« règne du politicien » dont la norme est la libre concurrence entre les candidats aux postes de 
commandement qui cherchent à obtenir le vote des électeurs » [Le Goff et Girard, 2010, p14], 
le vote permet aux citoyens d’exprimer à intervalles réguliers leurs préférences en référence à 
des candidats en concurrence. Le paradigme agrégatif de la démocratie n’implique pas une 
citoyenneté active et peut même conduire à assimiler les citoyens à de simples 
consommateurs10. 
  La dimension démocratique de la Scop est fondée (au niveau juridique) sur le seul droit de 
vote accordé aux salariés associés et renvoie donc au paradigme agrégatif de la démocratie. 
Or, dans cette conception de la démocratie la concurrence entre gouvernants potentiels est une 
dimension clé du caractère effectivement démocratique du régime (ou de l’organisation) : 
c’est parce que les citoyens ont le choix entre un nombre relativement important de candidats 
au pouvoir, défendant des conceptions du bien différentes, et qu’ils peuvent exprimer leur 
préférences grâce à leur droit de vote, qu’on peut parler de démocratie. Cette concurrence 
entre candidats au pouvoir semble généralement présente lors des élections dans les pays 
démocratiques. On peut néanmoins douter que cette concurrence soit aussi forte dans une 
organisation de taille réduite comme le sont les entreprises structurées par le statut Scop11 ; 
l’espace de choix possible, l’éventail de candidats au pouvoir, y est moindre qu’au niveau de 
l’Etat. Le droit de vote dans la scop apparait alors comme un vecteur de citoyenneté dans 
l’organisation productive  moins puissant qu’il ne peut l’être au niveau de l’Etat. 
  On peut objecter  que ce droit de vote ne concerne a priori pas uniquement le choix du 
dirigeant ou de l’équipe dirigeante, ce qui est vrai ; mais il ne garantit absolument pas une 
participation active des salariés-associés aux processus de prises de décision qui sont tranchés 
par le vote, ni d’ailleurs que les décisions les plus importantes soient assises sur le vote. Le 
droit de vote est compatible, en particulier dans une organisation de taille réduite, avec une 
démocratie purement formelle, dans laquelle l’assemblée générale est une simple « chambre 
d’enregistrement » ; des monographies de Scop étayent cette possibilité [Linhardt, 1981].  

  La conception agrégative de la démocratie, dominante jusque dans les années 1970, a 
commencé à être remise en cause à cette période par les paradigmes participatif et délibératif 
de la démocratie [Ibid]. Ces définitions de la démocratie12 sont plus exigeantes, elles 
supposent des citoyens actifs, qui participent via la délibération à la construction d’une 
décision collective ; d’où une grande importance (en particulier dans le paradigme délibératif) 
accordée à la procédure de prise de décision : « la décision légitime n’est pas la volonté de 
tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous » [Manin, 1985, p83] ; notons qu’au-delà 
de sa légitimité (critère de justice), une décision issue d’une procédure délibérative tendra 
également – selon les théoriciens de la démocratie délibérative -  a être une bonne décision au 

                                                 
10 Comme le font par exemple les théories économiques de la démocratie, par exemple Anthony Downs dans an 
Economic Theory of Democracy [1957, cité par Le Goff et Girard, op cit.]. 
11 La taille moyenne des entreprises ayant le statut Scop est de 21 salariés, très peu dépassent les 500 salariés 
[CGSCOP]. 
12 Les préoccupations des auteurs ayant construit ces paradigmes (par exemple Pateman, Barber, Cohen, Manin, 
Habermas…) sont en grande partie normatives, ils cherchent en fait à répondre à la question : qu’est-ce qu’une 
démocratie authentique ? On notera que le caractère normatif  de ces théories diffère du caractère normatif des 
auteurs évoqués plus haut s’intéressant à la démocratie dans l’entreprise ; ces derniers ne travaillent pas sur la 
définition de la démocratie, mais tentent de répondre à la question (normative également) : la démocratie doit-
elle s’étendre à l’entreprise ? 
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regard d’un critère d’efficacité13. Dans le cas d’une entreprise, une telle conception de la 
démocratie, pourrait renvoyer à une détermination collective et délibérative des règles qui 
encadrent la coordination et des finalités de l’action productive [Barreto, 2011]. Une telle 
conception de la démocratie, en particulier dans l’entreprise, apparait très exigeante, elle 
suppose notamment que les acteurs participant à la délibération disposent de capacités 
politiques réelles –c'est-à-dire d’une capacité à influencer effectivement sur les décisions- et 
relativement égales. Cette question renvoie à la thématique du pouvoir symbolique, c'est-à-
dire  « le pouvoir spécifique dont l’objet est la légitimité » [Orléan, 2004, p29] certains 
acteurs s’imposent comme plus légitimes que d’autres pour déterminer ce qui a de la valeur, 
pour influencer les prises de décision dans un groupe. Une organisation productive avec un 
fonctionnement basé sur une démocratie exigeante de type délibératif nécessiterait de mettre 
en place des dispositifs limitant l’exercice du pouvoir symbolique exercé par les individus les 
plus « capables » afin de permettre à chacun d’ « agir », de faire entendre sa voix. On le voit, 
la mise en place d’une démocratie plus complexe et plus exigeante dans le cadre de la 
production  nécessite la mise en place d’espaces de délibération et de décision au sein de 
l’espace productif, ce qui implique, on ne peut en douter, des processus d’apprentissage 
(individuels et collectifs) relativement longs.  
  En réalité, imaginer ou défendre l’idée d’une démocratie complexe et exigeante dans le 
cadre de la production et du travail peut sembler audacieux tant l’association conceptuelle 
démocratie/entreprise semble aujourd’hui absente des représentations individuelles et 
collectives qui alimentent le débat dans l’espace public. Dans un tel contexte, ne vaudrait-il 
pas mieux, si l’on adopte une posture normative en faveur de la démocratie dans l’entreprise, 
se contenter de défendre une démocratie fondée sur le droit de vote permettant l’élection des 
dirigeants ? Il n’est pas certain que la réponse à cette question soit positive ; en effet – cela a 
été dit plus haut – le droit de vote perd de sa puissance dans une organisation de taille 
restreinte comme une entreprise par rapport à un Etat : on peut penser que la concurrence 
électorale y sera moins forte, d’où un caractère démocratique nettement plus formel. 
L’argument principal soutenant le paradigme agrégatif, à savoir l’assurance pour le citoyen de 
disposer d’un éventail suffisamment important de choix entre candidats au pouvoir (et donc 
entre une pluralité de conceptions du bien), apparait nettement moins convainquant au niveau 
de l’entreprise, le paradigme agrégatif est beaucoup moins solide au niveau de l’entreprise 
qu’au niveau de l’Etat. En poussant à bout cette logique, on pourrait aller jusqu’à soutenir que 
la démocratie dans l’entreprise sera délibérative ou ne sera pas (ce qui n’implique pas que le 
vote n’y ait aucune place)… 

  Quoi qu’il en soit, le statut Scop ne garantit en rien l’exercice d’une telle forme de 
démocratie active au sein de la communauté constitué par les salariés associés (et dont sont 
exclus les simples salariés, rappelons le) ; une entreprise structurée juridiquement par le statut 
Scop peut s’accommoder d’un exercice très formel de la démocratie. Précisions que cette 
conclusion concerne bien le statut considéré en tout généralité ; rien n’empêche une 
organisation productive adoptant le statut Scop, d’être organisée sur les bases d’une 
démocratie active, ce qui suppose la mise en place de dispositifs à un niveau local, par 
exemple des réunions fréquentes entre les membres de la coopérative, qui ne sont aucunement 

                                                 
13 Ceci s’oppose à l’idée selon laquelle le temps passé à prendre une décision constitue simplement un coût ; il 
s’agit là d’un des arguments apportés par Williamson [1975 ou 1985 ?] pour affirmer la supériorité de la firme 
organisée hiérarchiquement sur le « groupe de pairs » ; dans la première, le chef d’entreprise (ou un groupe 
restreint de dirigeants) prend les décisions seul, ce qui permet une décision rapide ne nécessitant pas de 
procédures coûteuses en temps.  
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contraintes par le fait que l’activité productive soit supportée par une société coopérative de 
production14. 
 
 
 
Pouvoir(s) de valorisation, peut-on démocratiser l’entreprise sans démocratiser 
l’économie ?  
 
  
  La démocratie dans une entreprise structurée en scop peut s’avérer largement formelle, ce 
statut ne garantit pas l’existence d’une démocratie forte au sein de l’entreprise. Mais au-delà 
des limites inhérentes au statut juridique, le caractère démocratique de l’entreprise 
coopérative peut être limité par des facteurs plus directement liés à l’environnement 
économique dans lequel elle évolue. En effet, l’entreprise coopérative – comme toute 
entreprise – évolue dans un tissus d’interrelations avec d’autres acteurs (consommateurs, 
autres entreprises, acteurs financiers, Etat…) ; ces acteurs peuvent fortement contraindre les 
marges de manœuvre de l’entreprise, son autonomie, limiter le pouvoir dont disposent ses 
dirigeants15 dans la détermination des finalités de son activité productive et des règles qui 
encadrent la coordination. Or, si le pouvoir ne se situe pas dans l’entreprise, peut-elle encore 
être un espace de démocratisation ? 

  Le pouvoir de valorisation est un aspect central du pouvoir dans l’espace économique, il 
renvoie à la « capacité de fonder ce qui vaut » [Eymard-Duvernay, 2008]. Ce pouvoir peut 
concerner divers objets, en particulier : les produits, le travail, l’entreprise elle-même. Pour les 
produits, l’enjeu de la valorisation porte sur leur qualité, il existe plusieurs modes 
d’évaluation de la qualité d’un produit [Eymard-Duvernay, 1989], les acteurs qui définissent 
les critères d’évaluation permettant de juger un produit bon ou mauvais détiennent ici un 
pouvoir de valorisation. Le travail est également l’objet d’une valorisation : qu’est-ce qu’un 
bon travail ? Sur quels critères s’appuie-t-on pour évaluer l’évaluer ? Qui définit ces critères 
d’évaluation ? On peut étendre la portée de l’évaluation à l’organisation du travail : qu’est-ce 
qu’une bonne organisation du travail ? Par qui est-elle choisie ? Quelles règles y président ? 
La valorisation peut aussi prendre pour objet l’entreprise elle-même : quels sont ses objectifs 
(rentabilité maximale, innovation, pérennité via des investissements de long terme, création 
d’emplois, etc.) ? Par quels processus et par quels acteurs sont déterminés ces objectifs ? La 
réponse à de telles questions permet de localiser le(s) pouvoir(s) de valorisation. 
  Sur le marché des biens, les consommateurs disposent d’un pouvoir important : ce sont eux 
qui en dernier ressort accordent – par l’acte d’achat – une valeur aux biens. On peut ici 
remarquer que la théorie économique néoclassique -centrée sur l’analyse du marché – 
n’accorde de pouvoir qu’aux consommateurs, ce sont leurs préférences qui guident la 
production des entreprises ; la philosophie politique qui sous-tend ces théories suppose un 
consommateur pleinement souverain dont les choix ne doivent souffrir aucune interférence. 
Dans le « monde réel », on peut retrouver cette position libérale (au sens économique) dans 
des dispositifs -comme le principe européen de concurrence libre et non faussée- cherchant à 
sauvegarder, sur le marché des biens, le pouvoir de valorisation des consommateurs au 
détriment de celui, jugé illégitime, des entreprises [Eymard-Duvernay, 2008, p201]. En réalité 

                                                 
14 On peut néanmoins penser que le statut Scop peut s’avérer plus propice au développement d’une organisation 
de la production et du travail dans laquelle les prises de décision importantes et les règles qui encadrent la 
coordination au niveau local sont le résultat de processus de délibération collective.  
15 Au sens large, cela peut inclure les travailleurs dans une entreprise coopérative adoptant une organisation très 
démocratique. 
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le pouvoir de valorisation des consommateurs n’est pas pleinement souverain, leur 
connaissance des produits est nécessairement limitée et leurs préférences sont - au moins en 
partie - modifiées par les firmes, en particulier grâce à la publicité. Ils n’en demeurent pas 
moins un groupe d’acteurs puissants, l’entreprise doit tenir compte de leurs évaluations, ce qui 
limite les marges de manœuvre quant au choix des finalités de son activité et du choix de son 
organisation interne, y compris lorsqu’elle repose sur des bases démocratiques. 
  Les consommateurs ne sont pas les seuls acteurs qui peuvent limiter l’autonomie interne de 
l’entreprise, y compris de l’entreprise structurée par le statut scop. Une entreprise coopérative 
peut se trouver intégrée dans une chaine d’interdépendance avec d’autres organisations 
productives (fournisseurs ou clients), ces dernières peuvent être très puissantes et contraindre 
fortement ses marges de manœuvre. Les entreprises sous-traitantes peuvent notamment se 
retrouver en situation de dépendance très forte  vis-à-vis d’un donneur d’ordres qui pourra 
imposer ses conditions en termes de prix, de délais de livraison, de qualité des produits, ce qui 
aura également des conséquences sur l’organisation et la gestion du travail (et son évaluation) 
dans l’entreprise, dont les objectifs seront également subordonnés à l’impératif de satisfaction 
du donneur d’ordres. L’adoption du statut Scop ne protège pas contre cette situation. De fait, 
en France, un nombre important de Scop sous-traitent pour de grands donneurs d’ordres ; 
cette relation leur a souvent permis de se développer (accroissement des effectifs et du chiffre 
d’affaire), mais elle va de pair avec une situation de dépendance qui les contraint à répondre 
aux exigences du donneur d’ordre y compris lorsque ces demandes vont à l’encontre des 
valeurs ou finalités initialement portées par la coopérative. On peut par exemple citer ce 
témoignage d’un PDG de Scop sous-traitante extrait d’un article de la revue Participer (revue 
de la CGSCOP) de décembre 2005 consacré à la sous-traitance : « dans la passation des 
contrats, nous sommes confrontés aux acheteurs professionnels, qui ne jurent que par les prix 
et ne regardent pas la valorisation humaine. Par rapport à l’esprit de l’entreprise, ce n’est 
pas très satisfaisant. Dans une Scop, nous sommes sensibles à l’aspect relationnel des 
affaires ». 

 On le voit, l’économie est traversée par des pouvoirs de valorisations concurrents portés par 
une pluralité d’acteurs. Dans des situations de fortes dépendance, comme la sous-traitance, le 
pouvoir de valorisation de l’entreprise est très fortement réduit, il est capté par des acteurs 
extérieurs ; dans ces conditions, la production et le travail sont soumis aux exigences et aux 
évaluations d’acteurs extérieurs, l’entreprise ne dispose plus d’autonomie pour définir les 
finalités de l’activité productive, et les marges de manœuvre dont elle dispose pour construire 
ses propres règles de coordination sont minimes. Le pouvoir de déterminer « ce qui vaut » 
apparait comme une dimension clé de la souveraineté dans l’espace économique ; s’il est 
capté par des acteurs extérieurs à l’entreprise, cela n’a plus réellement de sens de parler de 
démocratie dans l’entreprise. Il ne peut alors s’agir que d’une démocratie étriquée, contrainte 
par des puissances extérieures, bref : d’une démocratie sans objet et sans pouvoir. Or, sans 
pouvoir peut-on encore parler de démocratie ?  
  Le statut Scop ne protège pas, par lui-même, l’entreprise de l’influence des pouvoirs de 
valorisation portés par de puissants acteurs extérieurs ; y compris, par les marchés financiers, 
dont l’influence sera alors indirecte. Une organisation productive structurée en Scop peut par 
exemple se retrouver en situation de dépendance vis-à-vis d’un donneur d’ordre lui-même 
soumis aux exigences des marchés financiers16. On touche ici à ce qu’on pourrait appeler les 
limites externes -en regard du potentiel de démocratisation de l’entreprise dont il pourrait être 
porteur - auxquelles est confronté le statut scop. Cela illustre également la difficulté d’une 

                                                 
16 Une telle situation peut bien sur concerner un grand nombre d’entreprises au-delà de celles qui utilisent le 
statut Scop.  
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démocratisation de l’entreprise dans une économie composée d’acteurs puissants pouvant 
imposer leur conception de « ce qui vaut » aux autres. 
 
 
 
Conclusion 
 
  Le statut Scop permet de limiter, au niveau de l’entreprise, le pouvoir des apporteurs de 
capitaux ; il permet également un partage des résultats de l’entreprise nettement plus 
favorable aux salariés. En outre, il n’est pas illusoire de penser que l’adoption de ce statut 
répond souvent à une volonté d’organiser l’activité productive sur des bases démocratiques. 
Néanmoins, au terme de ce texte, il apparait que le potentiel de démocratisation de 
l’entreprise et du travail dont est porteur le statut scop -per se- reste relativement faible, 3 
limites principales ont été identifiées :  

- Ce statut ne donne pas un pouvoir au travailleur en tant que travailleur, il reste rattaché 
à une conception censitaire du droit de vote, seuls les salariés associés sont membres 
du dèmos. 

- Son caractère démocratique repose sur le seul droit de vote. Or, la concurrence pour 
l’accès au pouvoir est potentiellement beaucoup plus faible dans l’entreprise que dans 
l’Etat. Le droit de vote dans l’entreprise ne permet pas un choix étendu entre une 
pluralité de conceptions du bien, élément essentiel justifiant une démocratie basée sur 
le seul droit de vote.  Le droit de vote est un vecteur beaucoup plus faible 
d’ « empowerment » et de démocratie dans l’entreprise que dans l’Etat. 

- Les organisations productives adoptant le statut juridique Scop évoluent dans une 
économie capitaliste dans laquelle les asymétries de pouvoir entre les acteurs sont très 
importantes. Ce statut ne protège pas l’entreprise d’une situation d’assujettissement à 
des pouvoirs extérieurs ; or, si le pouvoir (en particulier le pouvoir de valorisation) est 
extérieur à l’organisation productive structurée par le statut Scop, il apparait difficile 
d’en faire le vecteur d’une démocratisation du travail et de l’activité productive.    

 
  La démocratisation des espaces de travail et de production passe sans doute – à l’échelle de 
l’économie - par une réduction et un contrôle du pouvoir détenu par les acteurs les plus 
puissants qui la composent (en particulier les marchés financiers, et les firmes 
multinationales) ; au niveau de l’entreprise, cela passe par l’octroi d’un pouvoir réel aux 
travailleurs en tant que travailleurs, la proposition d’Isabelle Ferreras [2011] d’instituer un 
bicaméralisme économique - créant une « chambre des investisseurs en personne » composée 
de représentant des travailleurs à côté d’une « chambre des investisseurs en capital »,  les 
deux chambres disposant d’un pouvoir égal dans l’entreprise - constitue en ce sens une piste 
intéressante. 
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