
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partenariat : Avantages et limites  
dans le cas d’organisations  

de développement local 
 

Francesca Petrella 
 

 

 

 

 

 
Cette recherche est financée par la Région Wallonne 

(convention 2002-2003-2004,Direction générale de l’Action sociale et de la Santé) 
 et par le Fonds social européen (phasing out de l’objectif 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Université Catholique de Louvain 
Les Cahiers du Cerisis n° 23 / décembre 2004 

 





 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION 1 

1. LES COUTS DE CONRACTUALISATION SUR LE MARCHE 
LIES A L'OFFRE DE SERVICES DE DEVELOPPEMENT LOCAL 2 

1.1. DES SERVICES A DIMENSION COLLECTIVE : 3 

1.2. DES DEMANDES LOCALES HETEROGENES : 4 

1.3. COORDINATION ENTRE ACTEURS LOCAUX 5 

1.4. INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES QUI S'INSCRIVENT DANS LA DUREE 7 

1.5. DIFFICULTES D'EVALUATION DES PERFORMANCES 9 

1.6. SEPARATION ENTRE FINANCEURS ET USAGERS DIRECTS DES SERVICES 10 

2. LES COUTS DE PROPRIETE ASSOCIES A L'EXERCICE  
DU DROIT DE CONTROLE 11 

2.1. COUTS D'AGENCE 12 

2.2. COUTS DE LA DECISION COLLECTIVE 12 

2.3. SYNTHESE 14 

3. L'IDENTIFICATION DES AVANTAGES ET DES LIMITES  
DANS LE CAS DES INITIATIVES ETUDIEES 16 

3.1. METHODOLOGIE EMPIRIQUE 16 

3.2. LES AVANTAGES ET LES LIMITES DE L'INTEGRATION  
D'UNE PLURALITE DE PARTIES PRENANTES DANS LA PROPRIETE 17 

4. L'IDENTIFICATION DES AVANTAGES ET DES LIMITES  
SELON LES TYPES DE PROPRIETES 25 

4.1. UNE TYPOLOGIE DE LA PROPRIETE DES ORGANISATIONS 
PARTENARIALES 25 

4.2. LES AVANTAGES ET LES LIMITES DU PARTENARIAT 
PAR TYPE DE PROPRIETE 28 

CONCLUSION 33 

BIBLIOGRAPHIE 38 

ANNEXES 40 

DEJA PARUS 44 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement les multiples personnes qui ont collaboré 
à la réalisation de la recherche sur laquelle se base ce cahier. Nous remercions tout 
particulièrement les acteurs de terrain, membres du comité d’accompagnement de cette 
recherche, qui ont participé à ces différents stades. Cette recherche a en effet bénéficié 
des multiples échanges et discussions avec les acteurs de terrain, ce qui a permis que ce 
travail sur le partenariat soit lui-même le fruit d’une dynamique partenariale entre 
acteurs et chercheurs.   

Nous remercions également tous les membres des organisations étudiées qui ont 
consacré du temps à répondre à notre enquête et à nos multiples sollicitations pour 
l’obtention d’informations complémentaires lors de la constitution de notre base de 
données.  

Enfin, nous ne pouvons oublier les membres du CERISIS-UCL à qui cette 
recherche doit beaucoup : Marthe Nyssens et Georges Liénard pour leur encadrement 
tout au long de cette recherche ; Andreia Lemaître et Bernard Delvaux, pour leur 
relecture attentive et leurs commentaires judicieux et constructifs ; Pascale André et 
Viviane Faucon pour leur aide dans la mise en forme et l’impression de ce cahier. Bien 
sûr, la responsabilité de ce qui est écrit n’incombe qu’à l’auteur. 

 



Les cahiers du Cerisis n° 23 _ page 1 

 

INTRODUCTION 

Ce cahier s’inscrit dans le cadre d’une recherche plus large sur l’analyse des 
formes organisationnelles que prennent les partenariats au sein des organisations de 
développement local. La notion de partenariat est couramment utilisée pour désigner de 
multiples formes de collaboration régulière, inscrite dans le moyen ou le long terme, 
entre différents acteurs. Néanmoins, cette notion, bien qu’elle soit considérée comme un 
enjeu important de nombreuses politiques publiques, n’est pas clairement définie et 
recouvre des réalités fort diverses qu’il convient d’identifier et d’analyser.  

Dans le champ du développement local, notamment, on souligne l’intérêt croissant 
porté aux dynamiques locales de développement et à la décentralisation de l’intervention 
publique. Ces évolutions ouvrent, entre autres, la voie à la reconnaissance du rôle joué 
par des acteurs autres que l'Etat et les entreprises privées tels que les organisations 
d'économie sociale et les habitants. Dans ce contexte, de nouvelles formes de 
coordination de ces différents acteurs voient le jour. Celles-ci sont toutefois fort variées, 
allant d’une collaboration entre acteurs sur des projets particuliers, comme un salon de 
l’emploi ou une fête de quartier, à l’intégration des diverses parties concernées dans la 
propriété formelle d’une nouvelle organisation. Parmi ces multiples formes, notre travail 
se centre sur un type d’organisation bien spécifique, à savoir des organisations dotées 
d’une structure de propriété formelle composée d’une pluralité de parties prenantes ou 
multi-stakeholder. Par partie prenante (ou stakeholder), nous désignons toute personne 
ou organisation qui a un intérêt, compris au sens large du terme, dans l’organisation, que 
ce soit dans ce qu’elle produit ou dans ses performances. Sont ainsi présentes dans les 
structures de propriété des membres d’organisations publiques, d’associations, des 
entreprises privées lucratives, des habitants, des travailleurs de l’organisation et/ou des 
partenaires sociaux.  

L’analyse de la notion de propriété partenariale ou multi-stakeholder dans le cas 
d’organisations non lucratives a fait l’objet d’un premier cahier (cfr. Petrella, 2004). Pour 
ce faire, nous avons constitué un cadre d’analyse inspiré des théories néo-
institutionnalistes et des approches socio-économiques du tiers secteur. Il s’agit, dans ce 
cahier-ci, d’identifier les avantages et les limites d’une propriété partenariale et de voir si 
ceux-ci se différencient selon les divers types de propriété partenariale identifiés dans la 
première partie de cette recherche et brièvement repris dans ce cahier.  

Dans cette optique, nous partons des caractéristiques des services de 
développement local et développons une approche en termes de coûts de transaction 
pour identifier en quoi l’implication d’une pluralité de parties prenantes dans la structure 
de propriété pourrait réduire ces coûts. Nous partons de l’idée fondatrice de Coase 
(1937) que certaines transactions sur le marché comportent des coûts que la formation 
d’une organisation pourrait réduire, comme par exemple les coûts de la collecte des 
informations nécessaires à la transaction ou les coûts de négociation entre les différentes 
parties pour arriver à un accord.  Nous appuyant sur les travaux de Williamson (1975, 
1985, 1996), qui a considérablement développé l’approche de Coase en mettant en 
évidence les attributs des transactions sur le marché qui les rendent coûteuses, nous 
faisons nôtre la distinction de Hansmann (1996) entre coûts de contractualisation sur le 
marché et coûts de propriété. Si l’intégration de certaines parties prenantes permet de 
réduire les coûts de contractualisation sur le marché, il est toutefois nécessaire de 
prendre en compte dans l’analyse l’augmentation des coûts dits de propriété, liée à la 
présence d’une pluralité de parties prenantes qui poursuivent des intérêts au moins 
partiellement hétérogènes. Nous pensons notamment aux coûts de la décision collective.  
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Reprenant l’argument de Ben-Ner & Van Hoomissen (1991), nous considérons, 
d’un point de vue théorique, que les parties prenantes qui deviennent propriétaires de 
l’organisation sont celles pour qui les bénéfices nets espérés de la propriété sont plus 
élevés que ceux qu’elles espéraient retirer d’arrangements alternatifs. Nous faisons 
l’hypothèse que la forme qui prévaudra est « avantageuse » pour toutes les parties 
prenantes qui sont intégrées dans la propriété lorsqu’elle réduit les coûts de 
contractualisation sur le marché et fait plus que compenser l’augmentation des coûts de 
propriété. Même si certaines parties prenantes se sentent obligées d’intégrer la propriété 
et y perdent une partie de leur bien-être, nous estimons qu’elles deviennent (ou 
demeurent) propriétaires tant qu’elles y trouvent un avantage par rapport à une situation 
alternative. L’analyse empirique viendra étayer cette hypothèse en identifiant plusieurs 
éléments qui influencent la capacité de différentes formes de propriété partenariale à 
réduire ces coûts de contractualisation sur le marché sans augmenter de manière 
prohibitive les coûts de propriété.  

Dans cette perspective, nous analysons les avantages et les limites du partenariat 
au sein de différentes structures de propriété partenariale et non lucrative. Nous 
commençons par identifier les caractéristiques des services de développement local qui 
sont source de coûts de contractualisation sur le marché et examinons en quoi 
l’intégration d’une diversité de parties prenantes permettrait de les réduire. Nous 
considérons ensuite les coûts de propriété qui découlent de l’implication de ces multiples 
parties prenantes dans les structures de propriété. Dans un troisième temps, nous 
présentons les résultats de notre analyse empirique des avantages et des limites de 
l’intégration d’une pluralité de parties prenantes dans la structure de propriété, à l’aide 
d’une analyse en composantes principales. Les données empiriques ont été recueillies 
auprès d’une trentaine d’organisations partenariales de développement local de 
l’arrondissement de Charleroi (Belgique). Enfin, nous voyons comment les types de 
propriété identifiés précédemment se positionnent par rapport aux différents avantages 
et limites issus de l’analyse en composantes principales. Plus précisément, nous 
examinons si les avantages et les limites se différencient significativement selon les types 
de propriété considérés. 

1. LES COÛTS DE CONTRACTUALISATION SUR LE MARCHÉ  
LIÉS À L’OFFRE DE SERVICES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

En partant des attributs de la transaction tels que décrits par Williamson (1985) et 
par Milgrom & Roberts (1992), nous présentons ci-dessous plusieurs caractéristiques des 
services de développement local qui sont sources de coûts de contractualisation sur le 
marché et que l'intégration de différents types de parties prenantes au sein de la 
structure de propriété pourrait réduire. Nous complétons également l’analyse des coûts 
de transaction liés à l’offre de services de développement local par la réflexion de 
Weisbrod (1975) sur la satisfaction des demandes collectives hétérogènes ainsi que par 
celle de Hansmann (1980) sur les asymétries d’information. Les travaux de Gui (1991), 
de Ben-Ner & Van Hoomissen (1991) et de Bacchiega & Borzaga (2001) reprennent une 
grande partie de ces arguments afin d’expliquer l’émergence d’organisations privées non 
lucratives.  

Nous illustrons la présentation des caractéristiques des services de développement 
local par des « cas-types », qui sont des cas que nous avons construits à partir de 
phénomènes réels, plus ou moins présents dans certaines des organisations étudiées, 
mais qui ne correspondent pas au cas d’une organisation en particulier. Chaque 
organisation peut se retrouver plus ou moins fortement dans les situations décrites dans 
les « cas-types ». Le phénomène décrit peut, en effet, exister de façon plus diffuse ou 
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plus implicite dans certaines organisations ou apparaître à un moment donné dans 
l’histoire de l’organisation. Ces « cas-types » sont donc des constructions analytiques qui 
permettent de mieux comprendre la caractéristique que nous soulignons et les enjeux 
(ou coûts de transaction) qu’elle suscite.  

1.1 DES SERVICES A DIMENSION COLLECTIVE :  
LE PROBLEME DU PASSAGER CLANDESTIN ET L’EQUITE DANS L’ACCES 

Les services de développement local ou de quartier sont des services 
(quasi)collectifs, i.e. des services qui, au-delà des bénéfices individuels pour les usagers, 
sont source de bénéfices pour la collectivité (locale), tels qu’un meilleur fonctionnement 
du marché du travail, une plus grande prévention sociale, une amélioration du cadre de 
vie et une (re)construction du lien social1. Ces services se distinguent des services 
purement individuels dont la consommation est divisible, c’est-à-dire pour lesquels 
l’usager et sa consommation peuvent être clairement identifiés, et des services purement 
collectifs dont la consommation est non rivale – la consommation d’un bien par un 
individu n’entrave pas celle des autres – et non exclusive – il est techniquement 
impossible ou fort coûteux d’empêcher une partie de la population d’accéder à ce bien – 
comme dans le cas des services qui améliorent la qualité de l’environnement. Les 
services de développement local ou de quartier sont donc de nature (quasi)collective 
puisqu’ils sont source à la fois de bénéfices individuels et de bénéfices collectifs. Ces 
derniers possèdent les caractéristiques d’un bien ou service public, la non exclusivité et la 
non rivalité, qui rendent problématique leur fourniture, laissant la place à des 
comportements de passager clandestin dans la consommation2. Les bénéfices collectifs 
n’étant pas (ou insuffisamment) pris en compte dans les décisions de production d’une 
offre privée, l’offre privée sera en général sous-optimale d’un point de vue social. Une 
intervention publique, qui s’intéresse aux bénéfices collectifs des services fournis et qui 
peut financer l’offre de tels services par l’impôt, à défaut de faire payer la consommation, 
est dès lors préconisée (voir notamment Stiglitz, 1986 et Greffe, 1997).  

Par ailleurs, ces services sont assortis de considérations d’équité dans l’accès ce 
qui, étant donné la demande peu ou pas solvable dans les quartiers étudiés, nécessite 
une intervention publique pour atteindre cet objectif d’équité.  

La présence de bénéfices collectifs et d’objectifs d’équité requiert dès lors la 
mobilisation de financements publics afin d’atteindre un niveau de production optimal 
socialement. L’utilisation de ressources volontaires, telles que des dons monétaires ou du 
travail bénévole permet également de fournir ces services, mais comme nous venons de 
le mentionner, l’offre privée à partir de ressources volontaires, sera en général sous-
optimale dans la mesure où l’offre privée ne prend pas en compte l’ensemble des 
bénéfices pour la collectivité (Greffe, 1997).  

La présence d’organisations publiques au sein de la structure de propriété, de par 
la mobilisation de financements liés à la redistribution, est une manière d’augmenter 
l’offre de services à dimension collective. De même, la présence d’organisations privées, 
d’usagers ou d’autres parties prenantes demandeuses3 de ces biens et services permet 
d’éviter des comportements de passager clandestin à travers la révélation des 
disponibilités à payer et la mobilisation de ressources marchandes (lorsque les usagers 
paient une contribution financière) et volontaires.  

                                       
1 Greffe (1997, p.130) parle de biens mixtes pour désigner des biens (quasi)collectifs. 
2 Voir Mas-Colell, Whinston & Green (1995) pour une définition de ce qu’ils appellent des externalités 
multilatérales collectives, soit des externalités qui ont les caractéristiques d’un bien public. 
3 Nous adoptons ici une conception assez large de la demande qui inclut la demande « altruiste » pour les 
services de développement local. 
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Cas-type  

Un service d’accueil des jeunes enfants et de soutien aux familles dans un quartier 
défavorisé est source de bénéfices individuels pour les usagers de ces services, mais 
aussi de bénéfices collectifs qui justifient une intervention publique. Ainsi, ce service 
participe au développement, à l’éducation et à la socialisation des enfants, réduisant les 
risques de retard ou de décrochage scolaire qui peuvent apparaître dès l’entrée en 
maternelle ou en première primaire. Ce service d’accueil, à travers l’accueil des parents 
et le soutien aux familles, contribue également à la prévention en termes de santé 
publique (dépistage de situations sociales difficiles, de problèmes de malnutrition ou de 
maltraitance), à l’insertion sociale de ces familles et à la création de lien social dans les 
quartiers défavorisés. L’existence d’un tel service peut aussi participer à un meilleur 
fonctionnement du marché du travail en permettant à ces parents de rechercher un 
emploi ou de suivre une formation socioprofessionnelle. Par ailleurs, la demande pour ces 
services est généralement peu solvable, aucun de ces parents ne pourrait payer le prix 
du marché  pour une place d’accueil. Pour ces raisons, présence d’externalités collectives 
et faible solvabilité de la demande pour des services assortis d’un objectif d’équité dans 
l’accès, le développement de ces services ne peut se faire par le seul mécanisme du 
marché. Une offre optimale ne sera atteinte que grâce à la mobilisation de financements 
non marchands ou volontaires, afin de mobiliser les disponibilités à payer.  

Différents types de parties prenantes du quartier ou de la commune sont 
particulièrement concernés par l’offre d’un tel service d’accueil. Considérons qu’une 
maison médicale décide d’offrir un service d’accueil dans son quartier, suite à 
l’identification des besoins à travers les familles fréquentant la maison médicale. Celle-ci 
pourrait mettre en place ce service à l’aide de ressources volontaires par le recours à des 
bénévoles ou la mobilisation de dons. Elle pourrait également mettre à disposition du 
personnel pour lancer le projet. Ses motivations sont donc de compléter les services 
qu’elle offre pour améliorer la qualité de vie des familles dans son quartier. Ce faisant, 
cette association internalise en partie les bénéfices collectifs engendrés par un service 
d’accueil. Ces bénéfices concernent notamment l’antenne du centre public d’aide sociale 
(CPAS), intéressée principalement par le soutien à l’insertion sociale de familles 
précarisées (la plupart étant bénéficiaires d’une aide sociale), le service public pour 
l’emploi (Forem), intéressé par la contribution à l’insertion socioprofessionnelle des 
parents ainsi que d’autres services d’aide aux familles et à la jeunesse sensibilisés au rôle 
de l’accueil des enfants en termes de prévention sociale (lutte contre la délinquance 
juvénile, contre la violence et la drogue, etc.). Ces différentes organisations, favorables 
au développement d’un tel service , pourraient vouloir bénéficier des effets de ce service, 
sans contribuer à son financement, jouant ainsi les passagers clandestins. La rencontre 
entre ces différentes parties prenantes demandeuses ou proches de la demande permet 
de limiter les risques de passager clandestin et de mobiliser les ressources nécessaires, 
marchandes (via la contribution financière des parents), non marchandes (à travers 
différentes subventions) ou volontaires (par l’octroi de dons ou le travail bénévole). En 
mobilisant ces ressources, l’association porteuse du projet pourra développer son projet, 
améliorer ou diversifier les activités rendues.  

1.2. DES DEMANDES LOCALES HETEROGENES :   
LE PROBLEME DE REVELATION DES DEMANDES 

Le problème de révélation des demandes (quasi)collectives est renforcé par 
l’hétérogénéité de ces demandes au niveau local. Weisbrod (1975) souligne les difficultés 
de l'Etat à révéler et à satisfaire ces demandes hétérogènes en particulier lorsque le 
processus de décision politique se base sur les préférences de l’électeur médian. En 
outre, la gestion centralisée et bureaucratique du secteur public rend plus difficile 
l’identification des demandes locales et l’offre de services non standardisés pouvant 
s’adapter à ces demandes et à leur évolution. Les associations, plus proches du terrain, 
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ont tendance à avoir une meilleure information quant à la demande. Notons que le 
mouvement de décentralisation des compétences compense, en partie, cette limite de 
l’intervention publique et permet une offre de services publics différenciée selon les 
territoires (Oates, 1999 ; Gérard-Varet, 1997).  

Cas-type 

Prenons le cas d’une agence de développement local. Le statut d’« agence de 
développement local (ADL) », au moment de l’enquête, est défini au niveau de la Région 
wallonne. Les agences de développement local ont pour mission de promouvoir des 
dynamiques de développement local en contribuant à la création d’emplois et en 
suscitant des synergies entre les acteurs locaux afin de mobiliser les ressources locales 
pour répondre aux demandes locales. Il s’agit d’un service de la commune dont le 
pouvoir de contrôle revient au conseil échevinal. Que l’ADL dépende de la commune peut 
se voir comme une façon de développer des services adaptés aux demandes locales. 
Néanmoins, même si la composition du conseil échevinal reflète les préférences locales, il 
est possible que celui-ci n’identifie pas facilement les demandes locales ou n’envisage pas 
les services adéquats à mettre en place. La constitution de plates-formes stratégiques, 
obligatoire pour toutes les ADL,  répond à cette limite en facilitant la révélation de ces 
demandes à travers l’implication de différents acteurs locaux. La composition de ces 
plates-formes n’est pas fixée par la Région wallonne. Elle doit être représentative des 
forces vives du quartier et des personnes intéressées par les services de l’ADL. Des 
membres d’organisations publiques, privées commerciales, associatives et des habitants 
participent donc à ces plates-formes. Elles contribuent ainsi à atteindre une adéquation 
plus fine entre la demande et les services offerts par les ADL. 

1.3.  COORDINATION ENTRE ACTEURS LOCAUX : DES CONFLITS  
ENTRE INTERETS HETEROGENES A LA CONSTRUCTION 
D’UN INTERET COLLECTIF ET D’EFFETS DE SYNERGIE ENTRE LES PROJETS 

Puisque nous traitons de l’offre de services (quasi)collectifs afin de répondre à des 
demandes locales hétérogènes, la question de la coordination et de la gestion des 
intérêts des différentes parties prenantes concernées par ces services est au cœur de 
l’analyse. En effet, ces parties poursuivent des intérêts communs à travers leur mission 
de contribution au développement local ou de quartier, comme l’amélioration de la 
qualité de la vie sur le territoire, l’accueil des jeunes enfants ou l’insertion des personnes 
en situation sociale précaire. Ces intérêts communs peuvent se décliner de façon 
différente selon les priorités de chaque acteur, d’où l’idée de les considérer comme 
partiellement hétérogènes. Ainsi, certains acteurs favoriseront la rénovation du 
patrimoine, d’autres l’insertion sociale des personnes exclues à travers leur participation 
dans l’offre des services, d’autres enfin la création d’emplois sur le quartier. Certains de 
ces intérêts peuvent entrer en tension et conduire au développement d’activités 
différentes.  

L'intégration des différents acteurs locaux concernés par ces services dans une 
même organisation est donc une manière de permettre la rencontre de ces différents 
intérêts, de leur donner une certaine légitimité, d’augmenter la loyauté de chaque acteur 
par rapport aux autres, de créer des relations de confiance voire de réaliser un 
compromis entre ces différents intérêts (Pestoff, 1998). La rencontre de ces différents 
intérêts se fera d’autant plus facilement que les acteurs qui deviennent partenaires ont 
une certaine volonté de s’associer et de coopérer en vue d’atteindre une finalité sociale 
commune, à savoir l’offre de services contribuant au développement local. Pour Evers 
(2001), l’existence d’une telle volonté de coopération peut être un signe de la présence 
de capital social entre ces acteurs. Pour cet auteur, la notion de capital social englobe en 
effet les différentes caractéristiques au sein des organisations mais aussi les ressources 
dont la communauté locale dispose ou qu’elle génère pour faciliter la coopération en vue 
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d’améliorer le bien-être collectif. Parmi ces ressources mobilisées et/ou produites par 
l’organisation, mentionnons l’insertion dans les réseaux sociaux, les relations de 
confiance, de réciprocité, de solidarité ou le bénévolat. L’argument présenté ici consiste 
donc à dire que pour passer d’intérêts hétérogènes à la production d’un intérêt collectif, 
un minimum de confiance réciproque, d’engagement citoyen et de volonté de s’associer 
pour agir pour le bien-être de la communauté doivent être présents dans le chef des 
différents partenaires. Ces éléments, vus comme différentes facettes du capital social, 
contribuent à diminuer les risques de comportement opportuniste. La mobilisation du 
capital social réduit dès lors les coûts de transaction (Evers, 2001). Pour Hansmann 
(1996), la poursuite d’une finalité sociale partagée (autre que la maximisation du profit), 
la définition de normes communes et d’un processus de décision collective propre à toute 
organisation facilitent en effet la construction d’une homogénéité entre les intérêts. Nous 
considérons dès lors que la création d’une organisation de propriété partenariale ou 
multi-stakeholder pour fournir des services (quasi)collectifs de développement local peut 
être une manière de construire un intérêt collectif si elle permet, notamment, la 
réalisation d’un compromis entre les intérêts hétérogènes à travers la mobilisation et la 
production de capital social.  

Par ailleurs, lorsqu’un accord entre les différents intérêts est réalisé, l’intégration 
des parties prenantes concernées par ces services au sein d’une même structure est une 
manière de bénéficier des effets potentiels de synergie entre les différents projets locaux 
qui existaient séparément. Une action globale sur le territoire pourrait dès lors être 
envisagée grâce à l’inscription des différents objectifs au sein d’une stratégie commune. 
La co-existence sur le marché local de ces différents acteurs poursuivant des missions 
similaires entraîne des coûts de coordination liés à la collecte de l'information nécessaire 
pour savoir ce qui existe déjà ainsi que pour révéler les demandes non ou mal satisfaites 
par l'offre existante. L’intégration de ces acteurs au sein d’une même structure 
permettrait donc d'éviter de faire, éventuellement, double emploi, en particulier lorsque 
ces services s’adressent à un même public cible et de fournir des services 
complémentaires afin de répondre aux besoins non ou insuffisamment satisfaits 
localement.  

Cas-type 

Considérons une régie de quartier de logement social en Région wallonne. 
L'objectif général de cette régie est double : favoriser l'insertion socioprofessionnelle de 
personnes en situation précaire ou d'exclusion du marché du travail, d'une part, et re-
dynamiser le quartier ou le territoire de la cité de logements sociaux en développant des 
activités dans le quartier d'autre part. Un comité de gestion a le pouvoir de contrôle et de 
gestion. Deux travailleurs, un médiateur social et un ouvrier compagnon, encadrent les 
stagiaires au quotidien.  

Différents acteurs locaux (ou régionaux) sont concernés par cette mission. La 
plupart de ces acteurs sont membres des comités de gestion des régies dont la 
composition est fixée par la Région wallonne. Le comité de gestion est composé de 
représentants de la société de logement social, de la société wallonne du logement, du 
Forem (service public de l’emploi), du centre public d’aide sociale (CPAS) ou de 
l'association chargée de l'assistance sociale par la société de logements, de la commune, 
des partenaires sociaux et des représentants des locataires de la cité sociale. Les 
encadrants (le médiateur social et parfois l’ouvrier compagnon) participent également 
aux réunions du comité de gestion sans le droit de vote (mais les décisions se prennent 
rarement sur la base d’un vote). 

Derrière un objectif commun d’insertion socioprofessionnelle et d’amélioration de 
la qualité de vie dans les cités sociales, co-existent cependant des intérêts particuliers à 
chaque type de partie prenante dont la rencontre peut s’avérer difficile. Chaque 
partenaire pourrait s'investir dans la régie afin de poursuivre prioritairement l'intérêt de 
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l'organisation qu'il représente. Ainsi, nous pouvons envisager le cas d'une régie où la 
société de logement social voit dans le travail des stagiaires au sein de la régie une 
manière peu coûteuse d'entretenir les espaces communs de son parc de logements. Le 
service public de l’emploi aurait comme objectif d’augmenter le taux de réinsertion des 
stagiaires sur le marché du travail ou leur accès à une formation qualifiante. Le patronat 
voudrait participer au comité de gestion afin de contrôler que la régie ne fasse pas de 
concurrence déloyale au secteur de la construction alors que le syndicat ne serait 
partenaire que pour défendre les conditions de travail des stagiaires. Enfin, les habitants 
verraient dans la régie un moyen d'améliorer les conditions de vie dans la cité de 
logements.  

L’intérêt d’intégrer toutes ces parties prenantes au sein d’une même structure de 
propriété apparaît comme une manière de faire rencontrer ces objectifs, d’accroître petit 
à petit la légitimité de chacun d’eux et de réduire les risques de relations conflictuelles 
entre ces acteurs au niveau local, même si la conciliation de tous ces objectifs n'est pas 
simple et que les coûts de la propriété, associés à la décision collective, sont 
probablement élevés (cfr. point 2 ci-dessous). 

Outre la possibilité de concilier les divergences d’intérêts entre les parties 
prenantes, l’intégration de ces différentes parties permet aussi de bénéficier de synergies 
ou d’effets multiplicateurs entre les différents projets des membres du comité de gestion 
de la régie et ainsi d’améliorer la qualité des services offerts puisque l’insertion est 
multidimensionnelle. Par exemple, l’accompagnement social des stagiaires par le CPAS 
(principalement via la contribution au financement du médiateur social) sera d’autant 
plus bénéfique qu’il est complété par un apprentissage de techniques à travers les 
activités de pré-formation menées par l’ouvrier compagnon (financé partiellement par la 
société de logements sociaux) et par un encadrement des stagiaires par le Forem, que ce 
soit au niveau de l’encadrement pédagogique de ceux-ci ou de l’organisation sur 
demande d’ateliers de recherche active d’emploi. Les actions de ces trois parties 
prenantes (CPAS, société de logements et Forem) se voient donc renforcées par leur 
intégration au sein d’un même projet et par un apport en ressources non marchandes 
venant de la Région wallonne pour les régies lorsqu’un tel partenariat se met en place. La 
participation de différents acteurs poursuivant des objectifs qui se rejoignent 
partiellement au sein d’une même structure permet donc de bénéficier des synergies 
entre les différentes actions. 

L’intégration des différentes parties prenantes concernées par les objectifs de la 
régie semble dès lors être un arrangement institutionnel efficace pour les différentes 
parties impliquées dans la propriété mais aussi pour la collectivité lorsqu’elle permet une 
meilleure prise en compte des différents bénéfices collectifs engendrés par ces services. 

1.4.  INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES QUI S’INSCRIVENT DANS LA DUREE  
(LONG-TERM CONTRACTING) : LE PROBLEME DU HOLD-UP 

Dans le cas des services de développement local, de nombreux investissements 
sont spécifiques à chaque territoire, se font à moyen ou à long terme et sont difficilement 
récupérables dans des utilisations alternatives ou transposables ailleurs si la transaction 
venait à s’arrêter prématurément. Le risque est donc de voir l’une des parties s’enfermer 
dans la transaction de peur de ne pas récupérer ses investissements ou se retirer sans 
coûts importants. Cet enfermement dans la relation ouvre la voie à des comportements 
opportunistes tels que des renégociations post-contractuelles qui pourraient forcer l'une 
des parties à accepter une détérioration des conditions acceptées précédemment. Ce 
risque, dit de « hold-up » peut freiner les décisions d'investissement, diminuant la valeur 
qui aurait pu être créée par cet investissement (Williamson, 1985 ; Hart, 1990 ; Milgrom 
& Roberts, 1992). Le degré de spécificité se définit par la part de la valeur créée par 



page 8 _ Le partenariat dans les organisations de développement local 

l'investissement qui serait perdue si on arrêtait l'utilisation principale de cet 
investissement (Milgrom & Roberts, 1992, p 307). 

Le risque de hold-up apparaît lorsque les contrats permettent des renégociations 
post-contractuelles, ce qui est le cas lorsque les contrats sont incomplets. Les contrats 
sont incomplets pour diverses raisons. Tout d’abord, il est impossible de prévoir toutes 
les éventualités possibles ou, si ces conditions sont prévisibles, la rationalité limitée des 
agents (i.e. les limites cognitives des agents) et/ou l’existence de coûts de transaction 
trop élevés rendent difficile la traduction de toutes les éventualités possibles et leurs 
conséquences dans un contrat. Les contrats peuvent également être incomplets du fait 
de la complexité des services de développement local ou de quartier (cfr. point suivant). 
L’incomplétude des contrats ouvre la voie à des comportements opportunistes post-
contractuels. Le problème du hold-up en est un.   

Outre la spécificité de certains investissements, la durée dans laquelle s’inscrit 
généralement l'offre de services (quasi)collectifs dans un quartier renforce les risques de 
renégociation post-contractuelle. De nombreux résultats n’apparaissent en effet qu’à 
moyen ou à long terme et suppose la construction d’une relation de confiance avec les 
habitants du quartier. Ce travail de longue haleine, durant lequel les différentes parties 
sont amenées à interagir fréquemment, mérite qu'une structure organisationnelle propre 
à la transaction soit mise en place pour éviter de renégocier à chaque étape avec 
différentes parties. L’intégration des parties prenantes concernées par la transaction au 
sein d’une même structure de propriété pourrait ainsi réduire le coût des renégociations 
successives et les risques de hold-up associés à une dégradation des termes de la 
transaction si elle permet de mettre en place des mécanismes de négociation et de 
décision plus égalitaires. Les coûts de la création d’une telle structure seront amortis vu 
la perspective à long terme dans laquelle ces initiatives s'inscrivent.  

Notons que des actions dans un quartier peuvent néanmoins être organisées 
régulièrement par des habitants et des acteurs locaux sans qu'une structure formalisée 
ne soit créée. La réputation ou la confiance entre les différents acteurs locaux peut, dans 
ce cas, jouer le rôle d'un mécanisme de contrôle et de sanction pour des actions répétées 
en commun. Cependant, étant donné la spécificité de certains investissements et le 
nombre souvent élevé de parties prenantes concernées par la transaction de manière 
répétée, la mise en place d’une structure organisationnelle partenariale et formalisée, qui 
répartit les tâches de chacun et prévoit des procédures en cas de non-respect des 
accords, s’avérera peut-être nécessaire.  

Cas-type 

Prenons une association sous contrat de prestation pour des pouvoirs publics 
locaux qui organise des services d’accueil des enfants. Celle-ci fait des investissements 
spécifiques, tels que l’aménagement de locaux et d’une aire de jeux. Elle engage 
éventuellement du personnel du quartier. Elle entreprend un travail à moyen et à long 
terme avec les enfants et leurs familles, en créant des relations de confiance et en 
s’insérant dans des réseaux sociaux. Cette association peut difficilement interrompre ses 
activités du jour au lendemain si les conditions du contrat avec les pouvoirs publics 
venaient à changer. Nous pensons à une diminution des subventions ou à un 
changement de critères d’octroi des subventions, tels que l’ajout d’une condition 
d’engagement de chômeurs non qualifiés ou d’un quota d’enfants inscrits dont les 
parents sont en formation professionnelle. Ces changements pourraient entrer en 
tension, voire en contradiction, avec la finalité première de l’association, basée sur le 
développement, la socialisation des enfants et le soutien à la parentalité. L’association 
pourrait dans ce cas mettre fin à la transaction ou essayer de renégocier les termes de la 
subvention en fonction de sa capacité à négocier avec les pouvoirs publics. L’intégration 
des différentes parties concernées, l’association, les pouvoirs publics et d’autres acteurs, 
au sein d’une même structure, réduirait ce genre de risques. Elle faciliterait l’accès à 
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l’information et permettrait des négociations au sein de la structure dont les relations 
sont basées sur un minimum de confiance et encadrées par un mécanisme de décision 
collective.  

1.5.  DIFFICULTE D’EVALUATION DES PERFORMANCES :  
COMPLEXITE DU SERVICE ET ASYMETRIES D’INFORMATION 

Les performances effectives des initiatives de développement local ou de quartier 
s'avèrent également difficilement évaluables pour diverses raisons. Tout d’abord, outre la 
complexité des services fournis qui entraîne l’élaboration de contrats incomplets, ces 
services poursuivent en général des objectifs multidimensionnels. Ensuite, l’absence de 
standardisation des services et l’importance de leur dimension relationnelle renforcent 
cette difficulté. Enfin, le fait que les performances des initiatives dépendent de la 
participation conjointe des prestataires mais aussi des usagers ne facilite pas l’évaluation 
des performances de l’initiative (Gadrey, 1996)4. Les contrats sont dès lors incomplets du 
fait de la difficulté à définir un niveau de performances à atteindre qui soit vérifiable et 
de l’impossibilité d’imposer des sanctions en cas de non-respect.  

La difficulté d’évaluation de la qualité et des performances des services engendre 
également différents types d’asymétrie d’information ouvrant la porte à des 
comportements opportunistes (Hansmann, 1980 ; Milgrom & Roberts, 1992). Deux types 
d’asymétrie d’information sont en général mises en avant par la théorie économique. Le 
premier concerne le problème de sélection adverse, soit le risque que les parties 
prenantes les moins informées, comme les usagers des services ou les pouvoirs publics 
locaux, s’adressent à des prestataires de mauvaise qualité. Le second type d’asymétrie 
d’information apparaît lorsque la transaction a commencé et concerne le risque que le 
prestataire fournisse un service de moindre qualité qu’annoncée, ce que la théorie 
économique nomme le problème d’aléa moral. En effet, comme il est difficile pour un 
usager ou un bailleur de fonds d’évaluer les performances des services, les prestataires 
peuvent utiliser cette difficulté et le manque d’information de l’usager qui en découle 
pour diminuer la qualité du service, que ce soit au moment de choisir le prestataire ou 
durant la prestation. Il se peut aussi que la transaction n'ait pas lieu par manque de 
confiance de la part des usagers vis-à-vis des prestataires. L'implication des usagers et 
des pouvoirs publics locaux dans la propriété des organisations est donc une manière de 
réduire l'asymétrie d'information entre les prestataires et les usagers quant à la qualité 
du service et de créer une relation de confiance entre eux.  

L'intégration des travailleurs dans la propriété est, quant à elle, une manière de 
réduire l'asymétrie d'information entre les propriétaires (et/ou les responsables de 
l’initiative) et les travailleurs en améliorant leur motivation et leur engagement dans le 
travail. Elle permet une plus grande démocratie interne et diminue les coûts de 
monitoring des travailleurs qui seraient élevés de par la difficulté d'évaluation des 
performances des travailleurs et les coûts de collecte d'information. Sans aller forcément 
jusqu’à l’intégration des travailleurs dans la propriété, Bacchiega & Borzaga (2001) 
voient l’instauration d’un processus de décision démocratique auquel participent les 
travailleurs, associée à l’adhésion des travailleurs aux objectifs de l’organisation, comme 
une structure particulière d’incitants qui motive les travailleurs et diminue les coûts de 
contrôle de ceux-ci. Fama & Jensen (1983) relèvent toutefois que donner le droit de vote 
aux agents internes comporte le risque de collusion et de détournement des fonds pour 
satisfaire les intérêts de ces agents internes.  

                                       
4 Pour Gadrey (1996, p. 97 et 268), «  le produit n’est pas une réalité objective aux caractéristiques admises 
par tous (par exemple le profit, le chiffre d’affaires ou une quantité réelle) mais une construction sociale 
entachée d’ambiguïté et diversement représentée par les acteurs et marquée par l’incertitude des relations de 
services ». Le concept de « produit » est donc au cœur de la difficulté de l’évaluation.  
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Précisons qu’une distinction doit être faite au sein des agents internes entre les 
responsables (i.e. les médiateurs sociaux des régies de quartier, les responsables des 
agences de développement local, les chefs de projet ou d'équipe) et les travailleurs de 
première ligne (employés ou stagiaires en insertion). La participation des responsables 
est une manière de faire circuler l’information entre les différentes parties prenantes. Les 
responsables sont souvent les seuls qui ont des contacts avec l’ensemble des parties 
prenantes, qu’elles soient membres de la structure de propriété ou pas. Ils sont donc 
généralement bien placés pour assurer le relais entre le terrain et la structure de 
propriété. De ce fait, ils ont le pouvoir de garder ou de diffuser l’information pertinente. 
Le problème d’agence entre propriétaires et responsables doit donc être pris en 
considération et peut être réduit par la présence d’une pluralité de parties prenantes au 
sein du conseil d’administration, notamment grâce à une meilleure circulation de 
l'information entre ces parties prenantes (cfr. point 2.1. ci-dessous).  

Cas-type 

Les maisons de quartier ou les centres de ressources communautaires sont, par 
définition, des organisations dont les objectifs sont multidimensionnels et difficiles à 
préciser au départ. Ces organisations veulent contribuer au développement du quartier 
en offrant des services adaptés aux demandes locales. Evaluer la qualité des services 
fournis est assez délicate et demande une évaluation à moyen terme. Comme l’explique 
Gadrey (1996), le « produit » dans ce cas n’est pas une réalité objective, directement 
observable à partir d’indicateurs dont la pertinence est reconnue par tous. Par exemple, 
le nombre d’habitants participant aux activités n’est ni toujours estimable (comme dans 
le cas d’une fête de quartier où les habitants vont et viennent librement) ni forcément un 
bon indicateur de la qualité du service. Des indicateurs plus qualitatifs, qui tiennent 
compte de la multiplicité des objectifs poursuivis, des contraintes extérieures, de 
l’interaction conjointe des prestataires et des usagers, de la présence d’effets directs et 
indirects, devraient être construits. Il faudrait pouvoir estimer, entre autres, si les 
habitants qui participent sont représentatifs de la population du quartier (par exemple 
que le service ne touche pas que des Belges si la population du quartier est 
majoritairement immigrée). Il faudrait pouvoir également estimer leur degré de 
satisfaction et leur régularité dans la participation aux activités. La complexité des 
services fournis rend difficile l’évaluation des performances même pour les prestataires 
des services eux-mêmes au-delà de la mesure de l’effort qu’ils ont fourni. Impliquer les 
usagers du service est une manière d’avoir un retour sur les performances de 
l’organisation. 

Cette difficulté est renforcée par l’asymétrie d’information qu’il peut y avoir entre 
les prestataires et les usagers et leur entourage ou entre les employeurs (propriétaires 
ou managers) et les travailleurs. Par exemple, la qualité de l’accueil des enfants offert 
par une maison de quartier est difficilement évaluable par les parents à l’exception de 
certains éléments tangibles, comme le taux d’encadrement ou le respect de règles 
minimales d’hygiène. La qualité de la relation entre les éducateurs et les enfants et le 
rôle de l’accueil sur le développement des enfants sont difficilement évaluables. La 
participation des parents ou de personnes extérieures à l’équipe d’encadrement mais 
qualifiées par rapport à la petite enfance au sein de la structure de propriété, serait une 
façon de réduire les risques de comportement opportuniste des prestataires aux dépens 
de l’usager et de garantir l’offre d’un service de qualité.  

1.6.  SEPARATION ENTRE FINANCEURS ET USAGERS DIRECTS DES SERVICES 

Enfin, une asymétrie d'information apparaît entre les financeurs de l'organisation 
(publics ou privés) et les propriétaires de l'organisation lorsque les principaux bailleurs de 
fonds ne sont pas les usagers directs des services, ce qui est le cas de la plupart des 
initiatives étudiées (Hansmann, 1980). L’intégration des financeurs au sein de la 
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structure de propriété permet de contrôler l'utilisation des fonds octroyés. Des problèmes 
d'agence peuvent en effet se poser lorsque les financeurs ne sont pas les propriétaires et 
ce, malgré l'absence de bénéficiaires résiduels au sens strict du terme (Fama et Jensen, 
1983). Les managers (i.e. les responsables dans le cas de nos organisations) pourraient, 
de fait, utiliser les financements à d'autres fins que celles voulues par les pouvoirs 
publics ou les donateurs privés. La composition de la structure de propriété aura donc un 
rôle important à jouer dans le contrôle de cette relation d'agence, de même que la 
motivation et le degré d’implication de ses membres. Si cette structure est composée 
uniquement des responsables et d'experts extérieurs nommés par ces responsables, ce 
qui revient à dire que les fonctions de contrôle et de gestion sont confondues, les 
financeurs n'ont aucune garantie contre les comportements opportunistes des membres 
de la structure de propriété. En faire partie réduit ce risque. Etablir un processus 
d’évaluation externe est une autre manière de contrôler l’usage des fonds mais, étant 
donné la difficulté de mesure des performances soulignée ci-dessus, la meilleure solution 
pour les financeurs peut être de devenir membre de la structure de propriété. Soulignons 
toutefois que la présence des financeurs dans la structure de propriété n’est pas sans 
risque, comme nous le verrons plus loin. 

Notons aussi que les motivations ou les finalités poursuivies par les bailleurs de 
fonds, publics ou privés, peuvent également relever de logiques opportunistes ou entrer 
en contradiction avec la finalité sociale poursuivie par l’organisation. Pensons par 
exemple à des généreux donateurs en quête de prestige ou des fondations privées en 
recherche de dons qui privilégieraient l’utilisation de ceux-ci dans des activités visibles et 
médiatiques. Pensons également à des institutions publiques qui financeraient certains 
services de développement local uniquement pour le potentiel de ces services en termes 
de création d’emploi alors que les finalités de l’organisation visent les multiples 
dimensions du développement local. La présence de ces diverses parties prenantes 
poursuivant des finalités multiples au sein d’une même structure de propriété pourrait 
ainsi faciliter la création d’un compromis entre ces finalités hétérogènes ou l’émergence 
d’une finalité commune.  

Cas-type 

Les différents financeurs des régies de quartier, à savoir la Région wallonne, la 
société de logements sociaux, le CPAS et le Forem sont représentés au sein des comités 
de gestion. La présence d’un membre de ces différentes instances peut être, pour partie 
du moins, interprétée comme une manière de contrôler ou d’augmenter la transparence 
dans l’usage des financements octroyés.  

2. LES COÛTS DE PROPRIÉTÉ ASSOCIÉS  
À L’EXERCICE DU DROIT DE CONTRÔLE 

Nous venons d’identifier les caractéristiques des services de développement local 
qui sont source de divers coûts de contractualisation sur le marché et que l’intégration de 
différents types de parties prenantes dans les structures de propriété pourrait réduire. 
Mais cette intégration ne comporte pas que des avantages. D’autres types de coûts, dits 
de propriété selon les termes de Hansmann (1996),  vont s’accroître. Les coûts de 
propriété sont associés à l’exercice du droit de contrôle formel et à la prise de risques sur 
les bénéfices résiduels. Ces derniers sont moins centraux dans le cas d’organisations non 
lucratives étant donné l’absence d’une redistribution individuelle des bénéfices résiduels 
sous la forme d’un surplus financier net. Par contre, les coûts liés à l’exercice du contrôle 
varient fortement en fonction de l’intégration de différents types de parties prenantes. 
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Ces coûts peuvent être regroupés en deux catégories : les coûts d’agence et les coûts de 
la décision collective (Hansmann, 1996).  

2.1.  COUTS D’AGENCE 

La présence d’un nombre important de propriétaires peut nécessiter que ceux-ci 
délèguent leur pouvoir de contrôle, comme dans le cas des actionnaires au sein d’une 
société anonyme ou des membres de l’assemblée générale d’une association, qui 
délèguent leur pouvoir à un conseil d’administration. Dans certains cas, une structure de 
gestion est créée également. La séparation de ces différentes fonctions entraîne des 
coûts de contrôle (Fama & Jensen, 1983). Ces structures engendrent également des 
coûts associés à leur fonctionnement.  

Les coûts d’agence consistent dès lors principalement en des coûts de monitoring 
des agents (des managers par les propriétaires ou des travailleurs par les managers) 
mais aussi en des coûts liés à l’opportunisme managérial, soit la perte de bien-être qui 
résulte de l’incapacité des propriétaires à contrôler les objectifs que poursuivent, 
effectivement, les managers (Jensen & Meckling, 1976). Dans une telle situation, on peut 
s’attendre, en effet, à ce que les managers ne fournissent pas un effort maximal et ne 
prennent pas les décisions les plus efficaces par rapport aux objectifs de l’ensemble des 
propriétaires. 

Selon la forme organisationnelle choisie pour intégrer différents types de 
partenaires, les structures créées engendreront des coûts de contrôle des différentes 
parties de l’organisation plus ou moins importants.  La taille de l’organisation ainsi que la 
complexité de l’information nécessaire pour gérer l’organisation influenceront ces coûts 
également. Notons que les coûts d’agence sont liés à la présence d’asymétries 
d’information décrites plus haut mais les relations d’agence, i.e. les relations 
caractérisées par la délégation d’un pouvoir. 

Cas-type 

La structure de propriété des agences de développement local (ADL), telle qu’elle 
était au moment de l’enquête, nous paraît intéressante à ce propos. Les ADL dépendent 
du conseil des échevins. Un responsable est nommé et s’occupe de la gestion quotidienne 
de l’ADL. Toutes les décisions passent par le conseil des échevins. Le pouvoir revient en 
définitive au bourgmestre. Le partenariat est constitué par la présence des différentes 
forces vives du territoire au sein d’une plate-forme stratégique. Celle-ci  n’a qu’un rôle de 
proposition et de mise en œuvre d’actions après approbation par le conseil. Le contrôle 
par la commune, étant donné la difficulté d’évaluer tant les performances de l’ADL que 
l’effort fourni par le responsable, est fort coûteux pour la commune et le collège 
échevinal. En outre, le responsable est en général le seul à avoir un contact avec 
l’ensemble des membres de la plate-forme stratégique, les usagers et tout autre acteur 
local intéressé par l’ADL. Le responsable jouit dès lors d’une importante marge de 
manœuvre et d’un certain pouvoir effectif. La présence du bourgmestre ou de certains 
échevins dans la plate-forme stratégique est une manière de réduire les coûts de 
contrôle du responsable. La  localisation de l’ADL dans les bureaux de l’administration 
communale contribue également à la réduction de ces coûts.  

2.2.  COUTS DE LA DECISION COLLECTIVE 

Les coûts de la décision collective augmentent suite à la présence d’une pluralité 
de parties prenantes au sein de la propriété qui poursuivent des intérêts partiellement 
hétérogènes. Ces coûts seront d’autant plus importants que l’hétérogénéité des intérêts 
augmente. Il est donc préférable que les différentes parties prenantes aient 
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suffisamment d'intérêts communs afin de ne pas augmenter de façon inconsidérée les 
coûts de la décision collective.  

Hansmann (1996) distingue deux types de coûts de la décision collective : les 
coûts du processus de décision collective, tels que le coût du temps de la négociation et 
le coût d’un mécanisme de vote, et les coûts de la décision elle-même, qui peut s’avérer 
inefficace au sens de Kaldor-Hicks5. Par exemple, si la décision maximise le bien-être 
d’une partie prenante qui a beaucoup de pouvoir au sein de la propriété, il se peut que 
cette décision entraîne une perte de bien-être pour les autres parties prenantes, 
conduisant à une perte nette de bien-être si l’on prend en compte l’ensemble des 
propriétaires. Le coût de la décision est compris ici comme la perte de bien-être associée 
à la moindre autonomie des parties prenantes qui ont moins de pouvoir.  

Selon Hansmann (1996, p. 238),  la forme non lucrative permet de mitiger les 
coûts associés à la décision collective en présence de parties prenantes qui ont des 
intérêts hétérogènes. Comme souligné précédemment, la création de toute organisation, 
avec ses normes communes et son processus de décision collective réglementé dans les 
statuts, permet de construire une certaine homogénéité des intérêts entre les parties 
concernées (Hansmann, 1996, p. 98). Cette homogénéité d’intérêts est possible, selon 
l’auteur, du fait que l’organisation réduit l’éventail des choix possibles. Par rapport à 
d’autres formes organisationnelles, la forme non lucrative, de par l’absence de bénéfices 
résiduels financiers, facilite la construction d’une homogénéité des intérêts, d’un intérêt 
collectif, autour de la finalité sociale de l’organisation. Dans la même perspective, 
Bacchiega & Borzaga (2001) insistent sur la plus grande reconnaissance des intérêts des 
différentes parties prenantes, sur l’adhésion et la participation des différentes parties 
prenantes dans la conception de la mission et des objectifs de l’organisation comme une 
structure d’incitants propre aux organisations non lucratives qui réduit les risques de 
comportement opportuniste des agents. 

Cas-type 

Reprenons le cas des régies de quartier. Comme nous l’avons décrit plus haut, le 
processus de décision collective entre les parties prenantes du comité de gestion doit être 
coûteux étant donné la diversité des parties prenantes et de leurs intérêts. Parmi ces 
coûts, mentionnons ceux qui résultent de la tenue de réunions trimestrielles 
(convocations et rédaction de procès-verbaux) mais aussi les coûts de la négociation 
proprement dite. Des conflits peuvent émerger. Dans certains cas, les négociations 
n’aboutissent pas à un compromis acceptable par toutes les parties prenantes appelant 
dès lors à passer au vote.  

Quant aux coûts de la décision elle-même, étant donné la divergence qui peut 
apparaître entre les intérêts de chaque partie prenante, il se peut que les décisions ne 
soient pas efficaces mais rencontrent les intérêts des parties prenantes qui ont le plus de 
pouvoir, entraînant une perte nette du bien-être agrégé des parties prenantes de la 
propriété. Par exemple, si l’objectif du Forem était d’engager majoritairement des 
stagiaires dont la probabilité de retrouver du travail à la sortie du stage est importante, 
les autres parties prenantes n’auraient peut-être pas le pouvoir d’imposer d’autres 
critères de sélection des stagiaires. La société de logements sociaux, partenaire 
incontournable des régies sous leur forme actuelle, pourrait se comporter de manière 
opportuniste en ne mettant à disposition que le matériel nécessaire aux activités de pré-
formation qui rencontrent ses priorités et non celles des autres parties prenantes. Par 
exemple, la priorité de la société de logements est en général l’entretien de ses 
bâtiments. Les pré-formations organisées la plupart du temps concernent la maçonnerie, 
l’électricité, la plomberie et la peinture, pré-formations qui attirent principalement des 
hommes. Or, certaines parties prenantes peuvent vouloir chercher à attirer plus de 

                                       
5 Sur l’efficacité au sens de Kaldor-Hicks, voir notamment Greffe (1997).  
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femmes dans les régies de quartier qu’actuellement en développant par exemple des 
pré-formations orientées vers le travail de bureau ou l’accueil des enfants, comme c’est 
le cas dans certaines régies. Ces tensions entre les objectifs illustrent bien la difficulté 
d’arriver à un accord entre les différentes parties prenantes. L’intégration des partenaires 
au sein d’une structure de propriété commune pourrait réduire ces tensions si celle-ci 
permet des relations plus équilibrées entre les partenaires afin que tous les objectifs 
soient pris en compte et qu’un consensus sur les actions à mener apparaisse.  

2.3.  SYNTHESE : LE CHOIX D’UNE FORME DE PROPRIETE « MULTI-STAKEHOLDER »   

En résumé, nous avons présenté ci-dessus différentes caractéristiques des 
services (quasi)collectifs pour le développement local ou de quartier qui engendrent 
d’importants coûts de contractualisation sur le marché. Adoptant une approche en 
termes de coûts de transaction à la Williamson (1975 ;1985), nous posons la question de 
voir quelle(s) forme(s) organisationnelle(s) pourraient réduire ces coûts en tenant 
compte des coûts associés à la propriété, en particulier ceux engendrés par  la décision 
collective, tant au niveau du processus de décision que de la décision elle-même. Le 
tableau ci-dessous présente une synthèse des avantages et des coûts associés à 
l’adoption d’une propriété multi-stakeholder dans le cas des organisations de 
développement local ou de quartier. 

Sur la base de ces arguments, nous faisons l’hypothèse que l’intégration de 
différentes parties prenantes dans une même structure de propriété, soit l’adoption d’une 
forme multi-stakeholder, peut comporter des avantages qui réduisent les coûts de 
contractualisation sur le marché et qui font plus que compenser l’augmentation des coûts 
de propriété engendrés par la pluralité des parties prenantes. De plus, nous formulons 
l’hypothèse que la capacité de la forme multi-stakeholder à réduire les coûts de 
contractualisation sur le marché, sans augmenter de manière prohibitive les coûts de 
propriété, variera en fonction de plusieurs variables. Parmi celles-ci, mentionnons les 
types de parties prenantes intégrées dans la propriété, leur poids relatif ainsi que 
d’autres variables qui influencent l’allocation des droits de propriété, tels que le statut de 
l’organisation, l’origine (publique, associative ou mixte) de l’organisation ou encore 
l’appartenance organisationnelle du président de la structure, comme nous l’avons 
développé dans un cahier précédent (Petrella, 2004). 

Nous reprenons dès lors la proposition de Ben-Ner et Van Hoomissen (1991), 
selon laquelle les types de parties prenantes qui créeront et contrôleront l'organisation 
sont ceux pour qui les bénéfices nets espérés par le contrôle de l'organisation seront plus 
élevés que ce qu'ils espéreraient retirer d'arrangements alternatifs. Nous insistons ici sur 
les droits de contrôle résiduel dans la mesure où il n’y pas de risque individuel lié aux 
bénéfices résiduels au fait de devenir propriétaire. Nous considérons donc que la forme 
organisationnelle est avantageuse, i.e. préférée à d’autres arrangements institutionnels, 
pour les parties prenantes intégrées dans la propriété. Ce faisant, nous ne nous 
positionnons pas sur le caractère efficace – pour la collectivité – de la forme 
organisationnelle qui prévaut6. 

                                       
6 Une forme de propriété efficace au sens de Pareto requiert en effet que, pour toutes les parties prenantes 
concernées, directement ou indirectement (à travers des externalités par exemple) par l’offre de services de 
développement local, qu’elles soient propriétaires ou non, il n’existe pas d’autre arrangement institutionnel qui 
soit préférable pour au moins une de ces parties, sans diminuer le bien-être d’une autre (Pour une définition de 
l’efficacité au sens de Pareto, voir notamment Laffont, 1982 ou Milgrom & Roberts, 1992). Cela suppose donc 
que le bien-être de toutes les parties prenantes concernées par l’offre de ces services soit pris en compte. 
Imaginons que certaines parties prenantes de la transaction, par exemple les usagers, restent en dehors d’une 
structure de propriété composée d’organisations publiques et d’associations. La forme organisationnelle ne sera 
pas forcément efficace au sens où ces deux parties peuvent ne prendre en compte que leurs intérêts et agir au 
détriment du bien-être des usagers. Il pourrait donc y avoir un arrangement institutionnel, par exemple 
intégrant les usagers aux côtés des organisations publiques et associatives dans la propriété, plus efficace que 
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TABLEAU 1 : AVANTAGES ET COÛTS D’UNE PROPRIÉTÉ MULTI-STAKEHOLDER 

Caractéristiques des 
services de 

développement local 

Coûts de 
contractualisation sur le 

marché 

Avantages de l’intégration de multiples 
parties prenantes 

Coûts de propriété 
associés à la présence de 

ces multiples parties 
prenantes 

Dimension collective Problème de révélation 
des demandes : offre 
privée sous-optimale (vu 
la possibilité d’être un 
passager clandestin)  

L’offre publique, à travers la mobilisation de 
financements issus de la redistribution 
réduit les risques de passager clandestin ; 
de même que l’intégration de toutes les 
parties prenantes proches de la demande 

Hétérogénéité des 
demandes locales 

L’hétérogénéité des 
demandes rend leur 
révélation d’autant plus 
difficile pour les offreurs 
de services 

L’intégration des parties prenantes proches 
de la demande (usagers, habitants, 
associations) augmente la capacité de 
révélation des demandes locales 

Nécessité de 
coordination de l’action 
collective et de gestion 
des intérêts hétérogènes 
(étant donné le caractère 
(quasi)collectif et 
l’hétérogénéité des 
demandes) 

Les coûts de coordination 
et de gestion des 
multiples agents 
concernés par ces 
services mais 
poursuivant des intérêts 
hétérogènes seront 
élevés 

L’intégration de toutes les parties 
concernées et ayant une information 
pertinente pour la transaction réduit les 
risques d’opportunisme ; légitimation et 
compromis entre les différents 
intérêts autour d’une finalité sociale 
commune; 

 

 

Accroissement du coût de 
la décision collective dû à : 

 

1)  l’augmentation du 
nombre de parties 
prenantes qui 
poursuivent des 
intérêts partiellement 
hétérogènes ; 

 

2)  la présence 
d’organisations 
publiques caractérisées 
par un processus de 
décision 
bureaucratique et 
hiérarchique (lourdeur 
administrative, lenteur 
des décisions) 

 

 

 

 

Investissement 
spécifique et à long 
terme (en présence de 
contrats incomplets) 

Risque de hold-up parce 
que certaines parties 
prenantes sont 
enfermées dans la 
relation (exit fort 
coûteux) ; coût des 
renégociations 
successives pour des 
transactions répétées et 
durables 

L’intégration des parties prenantes risquant 
d’être enfermées dans la relation et des 
commanditaires réduit les risques de 
renégociation ex post avec dégradation des 
termes de l’échange ; intégrer les parties 
prenantes avec qui les transactions se 
répètent dans la durée réduit le coût des 
renégociations répétées 

 

Coûts d’agence lorsque la 
forme organisationnelle 
est complexe et que les 
fonctions de décision, de 
proposition d’action et de 
gestion sont séparées ;  

 

 

Coûts d’un fonctionnement 
inégalitaire entre les 
parties prenantes de la 
propriété : 

Difficulté d’évaluation de 
la qualité du service et 
de mesure des 
performances  

Risque de comportement 
opportuniste (venant de 
la complexité des 
services et de la 
présence d’asymétries 
d’information ex ante 
et/ou ex post) ; coût de 
contrôle et de monitoring 

L’intégration des parties prenantes liées à la 
demande (ex : usagers) est une garantie de 
qualité ; l’intégration des travailleurs réduit 
les coûts de monitoring de leurs actions 

 

1)  coûts associés à des 
décisions inefficaces ; 

 

2)  risque de mise sous 
tutelle, 
d’instrumentalisation, 
de pouvoir de 
monopole d’une partie 
prenante (risque 
renforcé lorsque les 
bailleurs de fonds sont 
aussi membres de la 
structure de propriété) 

                                                                                                                        
le premier. Parler d’efficacité en ce sens suppose en outre que toutes les parties prenantes concernées par 
l’offre de ces services soient en mesure de négocier, de participer aux décisions et de les faire appliquer. 
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Notre réflexion porte donc sur l’intérêt que les différentes parties de la transaction 
auraient à rentrer dans la structure de propriété et sur la forme concrète que la structure 
partenariale adoptera. Nous prenons en considération l’augmentation du bien-être de 
chaque partie liée à l’intégration de la propriété en tenant compte des coûts que cette 
intégration suscite. Par exemple, l’entrée d’une association dans la propriété avec une 
organisation publique peut améliorer le bien-être de l’association, en lui donnant accès à 
des financements publics mais entraîne des risques de perte d’autonomie de 
l’association. Pour l’organisation publique, l’entrée de l’association dans la propriété 
facilite la révélation des demandes locales et améliore donc la qualité du service fourni. 
En revanche, l’organisation publique accepte de partager son pouvoir de décision avec 
l’association. Nous faisons l’hypothèse que l’association et l’organisation publique 
accepteront d’intégrer la structure de propriété dans la mesure où chacune d’entre elles 
considère que cette situation est plus avantageuse pour elle que les alternatives 
possibles.  

3. L’IDENTIFICATION DES AVANTAGES ET DES LIMITES  
DANS LE CAS DES INITIATIVES ÉTUDIÉES 

A présent, nous allons tenter de confronter ces propositions théoriques aux 
données empiriques en identifiant les avantages et les limites de différentes formes de 
propriété multi-stakeholder, à partir du cadre d’analyse présenté jusqu’ici. Avant de 
présenter ces résultats, décrivons brièvement notre démarche empirique.  

3.1.  METHODOLOGIE EMPIRIQUE 

3.1.1. LA CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNÉES 

Nous avons construit un cadre d’analyse des organisations partenariales et non 
lucratives que nous confrontons à la réalité. Pour ce faire, nous avons constitué une base 
de données concernant 27 initiatives qui s’inscrivent dans la démarche du développement 
local intégré, inspirée de l’approche québécoise du développement économique 
communautaire (Favreau & Lévesque, 1996) . Cette approche se caractérise par trois 
éléments : 

 les actions sont définies sur un territoire bien délimité, par exemple un quartier, 
une commune ou une cité de logements sociaux ; 

 les actions sont intégrées (i.e. intégrant différentes dimensions du 
développement, en particulier le développement des compétences de la population ; la 
création d’emplois, le soutien aux entreprises locales et l’aide au démarrage d’activités ; 
la revitalisation sociale du quartier) ; 

 les organisations poursuivent une démarche partenariale et une volonté de 
participation des habitants.  

En ce qui concerne ce troisième critère, des précisions quant à la notion de 
partenariat ont dû être apportées. Face à la multitude des partenariats existants et en 
l’absence d’une définition reconnue par tous, nous avons ciblé notre analyse sur les 
partenariats institutionnels, i.e. des partenariats caractérisés par la présence d’une 
pluralité de parties prenantes dans la structure de propriété des organisations étudiées.  

Les données utilisées dans cette recherche ont été principalement recueillies entre 
octobre 2000 et mars 2001 et portent sur 1999 et 2000 selon les cas. La base de 
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données que nous avons constituée ne se veut pas exhaustive mais illustrative. Elle est 
suffisamment diversifiée et complète pour nous permettre de confronter notre cadre 
d’analyse théorique à la réalité des organisations étudiées et de réaliser une typologie 
des organisations partenariales ou multi-stakeholder qui existent dans le champ du 
développement local.  

L'enquête a été réalisée sur la base d’un questionnaire, constitué de questions 
fermées à choix multiples et de questions ouvertes. Le questionnaire portait sur les 
objectifs et les finalités de l’organisation, sur les structures de décision et les membres 
de ces structures, sur les ressources de l’organisation et sur les avantages et les limites 
du partenariat mis en place au sein de l’organisation. Chaque entretien durait environ 
une matinée (3 heures). Pour certaines organisations, deux entretiens furent 
nécessaires. Pour la plupart, des compléments d’information ont été demandés par 
téléphone au fur et à mesure de l’encodage des données et de leur traitement. Le 
questionnaire ainsi qu’une description des organisations étudiées sont présentés dans le 
précédent cahier concernant cette recherche (Petrella, 2004). 

3.1.2. LES MÉTHODES STATISTIQUES 

Afin d’avoir une vision la plus fine possible de ce qu’est la propriété pour les 
organisations partenariales ou multi-stakeholder, nous avons utilisé des méthodes 
statistiques d’analyse des données qui nous aident à identifier les variables pertinentes 
pour qualifier la propriété et qui permettent d’élaborer des typologies des organisations 
étudiées à partir de ces variables. La liste des variables utilisées dans l’ensemble de 
notre recherche est présentée dans l’annexe 1. Les techniques d’analyse statistique que 
nous avons utilisées sont essentiellement descriptives et exploratoires : l'analyse 
factorielle des correspondances multiples, la méthode de classification hiérarchique 
(cluster analysis) et l'analyse factorielle en composantes principales. Les deux premières 
ont servi de base à la réalisation de nos typologies des parties prenantes, des structures 
de propriété, de gouvernance et de financement, dont nous reprenons certains éléments 
ci-dessous. Ces analyses ont fait l’objet d’une première publication (Petrella, 2004). La 
dernière, l’analyse en composantes principales, a permis l’identification des avantages et 
des limites de différents types de propriété. Les résultats de cette analyse en 
composantes principales sont présentés ci-dessous. 

3.2.  LES AVANTAGES ET LES LIMITES DE L’INTEGRATION  
D’UNE PLURALITE DE PARTIES PRENANTES DANS LA PROPRIETE 

L’analyse en composantes principales porte sur l’ensemble des variables 
représentant des avantages ou des limites, soit 26 variables7. Ces variables ont été 
proposées sous la forme d’une liste d’avantages et de limites aux personnes interrogées 
au sein des organisations de développement local, reprise en annexe 1. Celles-ci ont dû 
se positionner par rapport à chacune des variables à partir d’une échelle ordinale en 

                                       
7 L’analyse en composantes principales permet de réduire le nombre de variables en constituant des nouvelles 
variables, appelées facteurs ou composantes principales, qui résument les co-variations existant entre les 
variables considérées dans l’analyse. Les facteurs sont des combinaisons linéaires des variables observées telles 
que le premier facteur explique le plus de variance possible. Les facteurs constitués sont des axes orthogonaux 
non corrélés entre eux et sont donc indépendants les uns des autres. Afin de rendre cette première solution 
factorielle plus facilement interprétable, nous avons réalisé une rotation des axes (la rotation Equamax) afin de 
contraster au mieux les corrélations entre les variables mesurées lors de la première extraction des facteurs. 
L’ordre des facteurs n’est plus révélateur de leur contribution  à la variance.  Chaque facteur représente donc la 
manière dont sont associées les différentes variables initiales entre elles à partir des réponses des personnes 
interrogées. Chacune de ces variables est, dès lors, plus ou moins corrélée aux différents facteurs. Notre 
analyse se base donc sur les représentations des responsables que nous avons rencontrés et non pas sur des 
données objectives. 
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quatre points (tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout 
d’accord).  

Les différents facteurs issus de l’analyse en composantes principales sur les 26 
variables d’origine et les corrélations de celles-ci à chacun des facteurs sont repris dans 
le tableau ci-dessous, après la description de chacun de ces facteurs. Afin de faciliter la 
lecture des résultats, nous avons remplacé les coefficients de corrélation de chaque 
variable aux différents facteurs par des signes, pour mettre en évidence l’intensité des 
corrélations. Les classes proposées sont arbitraires. Les coefficients de corrélation sont 
repris dans l’annexe 2. 

L’analyse en composantes principales, après rotation Equamax, identifie neuf 
facteurs, constituant quatre avantages et cinq limites. Nous les décrivons successivement 
à la lumière des arguments que nous avons présentés ci-dessus.  

3.2.1. EQUILIBRE INTERNE ET COORDINATION LOCALE  

Nous avons nommé le premier facteur « équilibre interne et coordination locale ». 
Il associe plusieurs variables. Il révèle tout d’abord que la possibilité d’instaurer un 
fonctionnement égalitaire entre les partenaires va de pair avec la capacité de gestion des 
intérêts hétérogènes.  

Sont fortement corrélées à ce facteur les variables concernant la possibilité de 
mener une action globale et d’améliorer la coordination locale entre les projets existant 
localement afin de bénéficier d’éventuels effets multiplicateurs ou de synergies entre ces 
projets. Ce facteur reflète les arguments présentés au point 1.3. en termes de 
coordination locale lorsqu’il s’agit de fournir des services à dimension collective sur un 
territoire. Cette nécessité de coordination est notamment liée à la présence d’externalités 
collectives, qui peut pousser certains acteurs à vouloir en bénéficier sans payer. Une 
meilleure coordination entre acteurs locaux, si elle conduit à la mobilisation de ressources 
non marchandes, marchandes (lorsqu’une contribution financière des usagers est 
envisageable) et volontaires, permet d’internaliser ces externalités.  

A l’inverse, les variables portant sur l’inégalité des partenaires dans le 
fonctionnement de la structure, sur l’incapacité à gérer les divergences entre les intérêts 
de chaque partie prenante, sur la présence d’objectifs peu précis et sur l’absence ou la 
mauvaise procédure d’évaluation sont négativement corrélées à ce facteur. Si les deux 
premières sont la négative des variables portant sur la capacité de gestion des intérêts 
divergents et de fonctionnement égalitaire, les deux autres méritent un commentaire. Ce 
facteur met en évidence la difficulté de faire fonctionner un partenariat en présence 
d’objectifs peu précis et en l’absence de critères d’évaluation adaptés. La relation entre 
ces variables peut être interprétée dans les deux sens. L’absence d’objectifs clairs et la 
difficulté de définir des critères d’évaluation adéquats peut contribuer à la difficulté à 
gérer des divergences d’intérêts. Mais cette incapacité à gérer les divergences d’intérêts 
peut expliquer la difficulté que les différents partenaires éprouvent pour se mettre 
d’accord sur des objectifs clairs et pour définir des critères d’évaluation. Ces difficultés 
peuvent s’expliquer par la nature des services considérés, en particulier par le caractère 
multidimensionnel des objectifs poursuivis et la difficulté d’évaluer les performances des 
services fournis, comme décrit au point 1.5 plus haut. 

Nous interprétons ces résultats en disant que la difficulté de faire fonctionner le 
partenariat peut être le signe d’une mauvaise allocation des droits de propriété qui laisse 
la place à des comportements opportunistes ex post. Ainsi, des droits de contrôle ou des 
bénéfices espérés mal définis (du fait qu’ils ne sont pas liés au capital investi ni 
redistribués individuellement) peuvent expliquer l’incapacité de clarifier les objectifs, de 
définir des critères d’évaluation et d’instaurer un fonctionnement égalitaire qui puisse 
gérer les divergences dans les intérêts de chacun.  
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Le processus de décision collective que l’on met en place à travers l’instauration 
d’un fonctionnement égalitaire est donc important pour permettre au partenariat de gérer 
les intérêts hétérogènes, de clarifier les objectifs, d’identifier les critères d’évaluation, de 
reconnaître une certaine légitimité aux intérêts qui coexistent et de mettre en place de 
règles de fonctionnement qui met les différents partenaires sur un pied d’égalité (règles 
de répartition du pouvoir entre partenaires, procédures de négociation transparentes, 
mécanisme de vote, etc.).  

3.2.2. MISE SOUS TUTELLE DE CERTAINS PARTENAIRES 

Un deuxième facteur intitulé « mise sous tutelle de certains partenaires » reprend 
principalement le risque de perte d’autonomie de certains partenaires qui est associé à la 
présence d’objectifs peu précis, d’un processus d’évaluation absent ou inadéquat, d’une 
gestion peu transparente, d’un fonctionnement inégalitaire entre les partenaires ainsi que 
d’une contribution inégale des différents partenaires dans le financement. Différents 
éléments liés au fonctionnement de la structure sont donc corrélés à la perte 
d’autonomie de certains partenaires. L’inégalité dans les contributions financières des 
partenaires vient renforcer ce risque de mise sous tutelle. La difficulté de mobiliser les 
entreprises semble également associée à ce risque. Ce résultat peut s’expliquer par le 
fait que la grande majorité des partenaires sont des organisations publiques qui, 
jouissent d’une double position du fait de leur pouvoir de financement et de régulation. 
Notons que des risques de perte d’autonomie par rapport à des partenaires privés 
peuvent émerger également mais ce risque ne semble pas concerner, à l’heure actuelle, 
les organisations étudiées. 

Ce facteur reprend ainsi les risques de mise sous tutelle de certains partenaires, 
voire d’instrumentalisation des uns pour satisfaire les objectifs des autres, risques 
identifiés notamment au point 1.4. sous la notion de « hold-up ». Si ces risques sont 
présents dans le cadre d’une contractualisation sur le marché puisque, dans la plupart 
des initiatives étudiées, les parties ne pourraient arrêter la transaction sans coûts 
importants, ce facteur montre que l’intégration des différentes parties de la transaction 
dans la propriété ne réduit pas forcément ce risque. Préciser les objectifs, définir des 
critères d’évaluation, mettre en place une gestion transparente, instaurer un 
fonctionnement égalitaire entre les partenaires et avoir des contributions financières plus 
égalitaires de la part des partenaires contribuent dès lors à limiter ce risque. 

3.2.3. RÉPARTITION DÉSÉQUILIBRÉE DES TÂCHES 

Un troisième facteur porte sur la répartition déséquilibrée des tâches entre 
partenaires et par l’incapacité à gérer les intérêts divergents. Ce facteur met en évidence 
l’existence de coûts importants associés au fonctionnement du partenariat en termes de 
répartition des tâches lorsque ce fonctionnement interne n’arrive pas à gérer les 
divergences d’intérêt. Ce facteur reprend ainsi les coûts liés à l’instauration d’un 
processus de décision collective, qui ne conduit pas toujours à des décisions efficaces, 
comme développé au point 2.2. En effet, la variable portant sur la capacité à gérer les 
intérêts divergents est négativement corrélée à l’existence d’un déséquilibre entre les 
partenaires dans la répartition des tâches. La répartition déséquilibrée des tâches peut 
donc s’expliquer par l’instauration d’un processus de décision collective qui ne permet 
pas d’éviter les comportements de passager clandestin au sein de la structure de 
propriété. Dans ce cas, chacun tente de poursuivre ses propres intérêts. L’intégration des 
différentes parties prenantes au sein d’une même structure de propriété ne suffit donc 
pas pour éviter ces comportements opportunistes. Ce facteur révèle dès lors l’importance 
d’instaurer un fonctionnement interne capable de gérer les divergences d’intérêt.  
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3.2.4. INNOVATION SOCIALE ET PARTICIPATION 

Un quatrième facteur intitulé « innovation sociale et participation » met en 
évidence l’avantage en ce qui concerne la capacité à être un laboratoire d’expériences 
nouvelles et la possibilité de mener des nouveaux projets. La variable reprenant la plus 
grande participation des habitants est également positivement corrélée à ce facteur. 
Ainsi, ce facteur associe la capacité d’innovation des formes partenariales à la 
participation des habitants dans l’initiative. Ces variables reflètent les arguments 
présentés aux points 1.1. et 1.2. concernant la difficulté à révéler les demandes locales 
caractérisées par une dimension collective et une forte hétérogénéité. 

De même, les variables concernant le fonctionnement égalitaire entre les 
partenaires et la capacité de gérer les divergences d’intérêts sont également 
positivement corrélées à ce facteur. L’association entre capacité d’innovation sociale et 
capacité de fonctionnement égalitaire est intéressante. A partir de cette association, nous 
formulons l’hypothèse que le partenariat peut être vu comme un arrangement 
institutionnel source d’innovation s’il permet la rencontre et l’élaboration de compromis 
entre les intérêts divergents et un fonctionnement plus égalitaire entre les partenaires. 
Autrement dit, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’en présence d’intérêts partiellement 
hétérogènes, l’existence d’une volonté commune de construction d’un intérêt collectif est 
nécessaire à l’innovation. Une gestion transparente, positivement corrélée à ce facteur, 
semble donc associée à un tel processus.  

La diversification des risques liés au financement est également positivement 
corrélée à la capacité d’être un laboratoire d’expériences nouvelles. Nous comprenons 
cette association en formulant l’hypothèse que l’expérimentation suppose une prise de 
risque, qui est partagée entre différentes sources de financement si le financement est 
pluriel. A l’inverse, la trop courte durée de certains subsides freine la capacité 
d’expérimentation des organisations, l’innovation demandant une prise de risque à plus 
long terme. La trop courte durée des subsides peut donc être vue comme un frein à 
l’innovation.  

3.2.5. DÉMOCRATIE LOCALE EXTERNE 

Un cinquième facteur nommé « démocratie locale externe » met en exergue 
l’apport du partenariat sur le plan de la démocratie locale, c’est-à-dire à l’extérieur de la 
structure de propriété, qui se caractérise principalement par la possibilité de rencontrer 
les différents acteurs locaux, par la mise en oeuvre d’une action plus globale sur le 
quartier et par une meilleure prise en compte des besoins de la population. Le 
partenariat facilite donc la création d’un espace public de rencontre des acteurs locaux 
qui permet de renforcer la capacité des organisations à révéler les demandes sociales. La 
diversification des risques associés au financement est également corrélée positivement à 
ce facteur. La mobilisation d’autres sources de financement apparaît donc liée à la 
rencontre des acteurs locaux, à la prise en compte des besoins locaux et à la poursuite 
d’une action globale.  

Par contre, l’absence ou la mauvaise évaluation et le manque de précision dans les 
objectifs sont négativement corrélés à ce facteur. Celui-ci souligne donc l’importance 
d’avoir un processus d’évaluation pertinent et des objectifs assez clairs pour pouvoir 
effectivement rencontrer les acteurs locaux, prendre en compte leurs besoins et mener 
une action globale. A partir de l’association entre ces variables, nous formulons 
l’hypothèse que le retour aux acteurs mobilisés est une dimension importante du 
partenariat, d’où la notion de démocratie locale externe.   

Sans aller jusqu’à l’intégration de ces acteurs au sein d’une même structure de 
propriété, la rencontre avec les acteurs locaux peut être vue comme une manière de 
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réduire les risques d’exploitation de l’asymétrie d’information entre les prestataires et les 
usagers au détriment des usagers, en rapprochant l’organisation prestataire de services 
de la demande. De même, cette dynamique de démocratie locale réduit les risques de 
comportement opportuniste engendrés par la complexité du service et la difficulté de 
prévoir l’évolution de l’environnement, comme mentionné au point 1.5. Un climat de 
rencontre facilite la création d’une relation de confiance et limite donc les tentatives 
d’opportunisme tel que de ne pas fournir l’effort maximal pour développer des activités 
contribuant au développement local. Un tel climat suppose la définition d’objectifs assez 
clairs et la mise en place d’un processus d’évaluation pour que les risques de 
comportement opportuniste soient réellement réduits. Ce climat de rencontre, de 
confiance et de démocratie locale peut être décrit en termes de capital social produit au 
sein de la communauté, production à laquelle les organisations multi-stakeholder 
contribuent.  

3.2.6. DIFFICULTÉ DE RÉVÉLER LES DEMANDES LOCALES 

Un sixième facteur nommé « difficulté de révéler les demandes locales » reprend 
les variables suivantes : difficulté de révéler les demandes locales, difficulté de mobiliser 
les habitants et difficulté de mobiliser les entreprises, lorsque cela s’avère pertinent de 
chercher à impliquer les entreprises par rapport aux objectifs du service. Ces variables 
sont positivement corrélées. Ce facteur révèle donc une limite du partenariat. Sont en 
effet négativement corrélées les variables portant sur la plus grande participation des 
habitants et sur la capacité de prendre en compte les besoins de la population. 

Ce facteur reprend l’argument présenté ci-dessus aux points 1.1. et 1.2. 
concernant la difficulté de révéler les demandes locales lorsque celles-ci ont une forte 
dimension collective et sont hétérogènes. Nous avons vu que l’intégration de certaines 
parties prenantes permettait de mieux révéler les demandes sociales et ce, d’autant plus 
que celles-ci sont hétérogènes. Les organisations publiques étant limitées dans leur 
capacité à révéler et à satisfaire ces demandes, la présence au sein de la propriété de 
parties prenantes proches des demandes locales, telles que les habitants du quartier, les 
usagers ou d’autres organisations locales, facilite dès lors la révélation de ces demandes 
(Weisbrod, 1975 ; Evers, 2001 ; Laville & Nyssens, 2001). En permettant ainsi une 
construction conjointe de l’offre et de la demande, la pluralité des parties prenantes au 
sein de la structure de propriété renforce la capacité d’innovation sociale des 
organisations.  

Ce facteur associe donc l’absence ou la faible participation des habitants à une 
plus grande difficulté à révéler les demandes locales. Formulant l’argument positivement, 
nous émettons l’hypothèse que la participation des habitants est une condition 
importante pour révéler les demandes et fournir des services innovants, adaptés à ces 
demandes.  

3.2.7. DIVERSIFICATION DES FINANCEMENTS 

Un septième facteur intitulé « diversification des financements » reprend la 
dimension de diversification des financements des organisations à travers les variables 
concernant un accès plus large à d’autres sources de financement et la diversification des 
risques liés au financement. Ce facteur associe donc l’intégration d’une pluralité de 
parties prenantes à l’opportunité d’accéder à différentes sources de financements.   

Soulignons tout d’abord que la lourdeur administrative associée à la diversification 
des financements ressort toutefois clairement comme une limite d’une telle 
diversification. Ensuite, insistons sur le fait que diversifier ses sources de financement 
n’entraîne pas nécessairement la consolidation et la pérennisation du financement. La 
diversification peut être le résultat d’un  bricolage ou d’un montage financier complexe 
afin de permettre la survie de l’organisation. La présence d’un facteur reprenant le 
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manque de financement ou l’inadéquation des subsides illustre bien cette éventualité. En 
effet, le fait que deux facteurs différents émergent, l’un sur la diversification des 
financements, l’autre sur l’inadéquation des subsides montre que les deux dimensions ne 
sont pas corrélées. Une organisation peut très bien avoir une structure de financement 
qui combine différentes sources de financement sans pour autant bénéficier de subsides 
adéquats et en suffisance, comme nous le verrons plus loin.  

Enfin, il est intéressant de constater que la mise en place d’un fonctionnement 
plus égalitaire entre les partenaires est positivement corrélée à ce facteur. Ainsi, nous 
pouvons émettre l’hypothèse que la présence d’une pluralité de bailleurs de fonds 
suppose un processus de décision équilibré, où le pouvoir de décision est réparti entre les 
différents partenaires. Une gestion plus transparente est également positivement 
corrélée à ce facteur, ce qui peut révéler que la présence d’une plus grande diversité de 
financements implique une gestion plus transparente, l’organisation devant rendre des 
comptes à plus de bailleurs de fonds. Par ailleurs, ce qui n’est pas surprenant, il ressort 
que la diversification des financements réduit les risques de dépendance financière à une 
seule source de financement. 

3.2.8. INÉGALITÉ ET DÉPENDANCE FINANCIÈRES 

Le huitième facteur, repris sous le nom « inégalité et dépendance financières », 
regroupe les variables portant sur la contribution inégale des différents partenaires dans 
le financement de l’initiative et la trop forte dépendance à l’égard d’une seule source de 
financement. L’existence d’un fonctionnement inégalitaire entre les partenaires, 
l’incapacité à gérer les divergences d’intérêt, la présence d’objectifs peu précis et d’une 
lourdeur administrative sont également positivement corrélées à ce facteur.  Par contre, 
l’accès à d’autres sources de financement et la mobilisation d’entreprises privées 
viennent réduire les risques d’inégalité dans les contributions financières des partenaires 
et de forte dépendance à l’égard de certaines sources de financement.   

Etant donné la dimension collective des services de développement local et de 
quartier, cette dépendance à l’égard d’une seule source de financement se réalise, en 
général, vis-à-vis des pouvoirs publics, qui sont les principaux financeurs des 
organisations étudiées. Cette dépendance à l’égard des financements publics peut 
expliquer pourquoi la lourdeur administrative, que l’on retrouve surtout au préalable, est 
positivement corrélée à ce facteur. En effet, la lourdeur administrative est souvent 
considérée comme un coût de la mobilisation de l’appareil public. Mais la lourdeur 
administrative des organisations dont la propriété est composée d’une pluralité de parties 
prenantes est également accrue lorsque le processus de décision collective est complexe. 
La présence de différentes parties prenantes, en particulier lorsqu’il faut organiser des 
réunions, dégager du temps pour ces réunions, faire circuler l’information, arriver à un 
accord, réaliser des procès-verbaux, etc., complexifie en effet le processus de décision 
collective et alourdit les coûts administratifs qui y sont associés. 

La dépendance à l’égard d’une seule source de financement peut également 
entraîner un risque d’isomorphisme institutionnel  (DiMaggio & Powell, 1991), soit le 
risque de voir une uniformisation des pratiques et des modes de fonctionnement des 
initiatives tant publiques que d'économie sociale. Dans le cas des organisations 
d’économie sociale, une telle uniformisation des pratiques réduirait au minimum leur 
latitude pour explorer de nouvelles solutions. Ce risque d'uniformisation ou 
d’instrumentalisation des initiatives touche non seulement des organisations d'économie 
sociale qui ont des membres d'organisations publiques dans leur structure de propriété 
mais aussi des organisations qui seraient enfermées dans des contrats de prestations 
très stricts. Ces organisations risqueraient alors d’être jugées à l’aune des seuls objectifs 
privilégiés par les pouvoirs publics, objectifs qui se traduisent généralement dans les 
types de subventions (Defourny, 1998 ; Laville & Nyssens, 2001). 
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3.2.9. INADÉQUATION DES SUBSIDES 

Un dernier facteur nommé « inadéquation des subsides » reprend le manque de 
subsides et la durée trop courte des financements. L’inadéquation des subsides limite la 
capacité de prendre en compte des besoins de la population, cette variable étant 
négativement corrélée. Ce résultat peut s’expliquer par l’horizon temporel, souvent de 
moyen ou de long terme, dans lequel se situent les services de développement local. Cet 
horizon temporel est rarement pris en compte dans l’octroi de financements publics, 
souvent de courte durée et liés à la réalisation d’objectifs précis. Ce type de financement 
ne permet pas de réellement défricher de nouvelles demandes et d’offrir des services  
adaptés à ces demandes. Les initiatives de développement local, pour construire 
conjointement l’offre et la demande de façon innovante, demandent des financements 
pluriannuels, qui permettent la prise de risque et l’expérimentation de nouveaux 
services. Certains types de financement, encore minoritaires, commencent toutefois à 
prendre ces dimensions en considération. 

3.2.10.  SYNTHÈSE 

De ces neuf facteurs, il nous semble pouvoir dégager trois dimensions sur 
lesquelles différents types de partenariat peuvent potentiellement jouer, positivement ou 
négativement. Une première dimension porte sur l’avantage potentiel du partenariat en 
termes de mise en place d’un fonctionnement plus équilibré entre les partenaires. Le rôle 
du processus de décision collective apparaît comme une dimension importante du 
partenariat. Etant donné l’existence d’intérêts hétérogènes dans différentes initiatives, le 
partenariat dans la propriété suppose dès lors l’instauration d’un processus de décision 
collective qui permette la rencontre entre ces intérêts divergents et un rapport équilibré 
entre les partenaires. La présence d’objectifs peu précis et l’absence de critères 
d’évaluation pertinents rendent la mise en place d’un tel processus de décision plus 
difficile.  

Une deuxième dimension sur laquelle le partenariat pourrait jouer concerne la 
proximité des demandes, la capacité de les révéler et d’y répondre de façon innovante. 
Le partenariat permet de révéler les demandes émergeantes ou non suffisamment 
rencontrées par les services existants et de les satisfaire de façon innovante en 
expérimentant de nouvelles réponses. Cette capacité d’innovation du partenariat est 
associée à la participation des habitants sous différentes formes allant de leur 
participation aux réunions et activités proposées par les organisations à leur implication 
dans la structure de propriété. A l’inverse, l’analyse fait ressortir une corrélation entre la 
difficulté de révélation des demandes et la difficulté de mobiliser les habitants et les 
entreprises. Nous pouvons interpréter cette association en rappelant l’argument qui met 
en avant que l’implication des habitants et autres parties prenantes proches de la 
demande est une manière de faciliter la révélation de demandes collectives locales 
fortement hétérogènes (cfr. point 1.1. et 1.2.).  

Enfin, le financement, que ce soit à travers la structure de financement ou à 
travers le type et le montant des financements, ressort comme une troisième dimension 
potentiellement importante dans l’identification tant des avantages que des limites du 
partenariat. Une certaine diversification des financements semble facilitée par 
l’intégration de partenaires dans la propriété. 

Nous verrons, au point suivant, la manière dont les initiatives vont se positionner 
par rapport à chacun de ces facteurs, c’est-à-dire si les initiatives reconnaissent ces 
facteurs comme des avantages ou comme des limites plus ou moins importants. 

Ces différents facteurs sont repris dans le tableau suivant. L’importance de chaque 
variable dans la constitution de ces facteurs est désignée à l’aide de signes positifs ou 
négatifs. Les coefficients de corrélation se trouvent dans l’annexe 5.
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TABLEAU 2 : FACTEURS « AVANTAGES » ET « LIMITES » RESSORTANT DE L’ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES 

 Fonctionnement interne Proximité des demandes Financement 
Variables Equilibre 

interne et 
coordination 

Mise sous tutelle Répartition 
déséquilibrée 
des tâches 

Innovation et 
participation 

Démocratie 
locale externe 

Difficile 
révélation des 

demandes 

Diversification du 
financement 

Inégalité et 
dépendance 
financières 

Subsides inadéquats 

Fonctionnement égalitaire +++   ++   ++   
Gestion des intérêts divergents ++ + --- ++    -  
Action globale +++    +++     
Meilleure coordination locale +++    +     
Gestion transparente  ---  +   +   
Rencontre d’acteurs locaux     +++     
Prise en compte des besoins de la 
population 

+    ++ --   -- 

Participation des habitants    ++  ---    
Accès à d’autres financements       +++ -  
Diversification des risques associés au 
financement 

   + ++  +++   

Laboratoire d’expériences nouvelles    +++  -    
Réalisation de nouveaux projets    +++    -  
Fonctionnement inégalitaire --- ++      ++  
Incapacité à gérer les intérêts divergents ---       ++  

Déséquilibre dans les tâches   +++       
Perte d'autonomie de certains partenaires  +++        
Lourdeur administrative       --- ++ + 
Difficulté à mobiliser les habitants      +++   + 
Difficulté à mobiliser les entreprises   + +   +++  - + 
Absence ou mauvaise évaluation -- ++ + + ---     
Dépendance à une seule source financière       - +++  
Contribution inégale au financement  ++   -   +++  
Manque de subsides         +++ 
Subsides de court terme    -     +++ 
Difficulté à révéler les demandes locales -     +++    
Objectifs peu précis -- +++   --   ++  

 

Légende 
Colonnes grises = avantages 
Colonnes blanches = limites 
+++ = coefficient de corrélation  > ou = 0,6 : très fortement positivement corrélé 
++   = coefficient > ou = 0,35 et < 0,6 : fortement positivement corrélé 
+     = coefficient > ou = 0,25 et < 0,35 : positivement corrélé 
---   =  coefficient < ou = - 0,6 : très fortement négativement corrélé 
--    = coefficient < ou = - 0,35 et > -0,6 : fortement négativement corrélé 
- = coefficient est < ou = -0,25 et > 0,35 : négativement corrélé 
    =, pas de corrélation ou très faible corrélation (positive ou négative) 
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4. L’IDENTIFICATION DES AVANTAGES ET DES LIMITES 
 SELON LES TYPES DE PROPRIÉTÉ 

Dans le cahier sur la propriété des organisations (Petrella, 2004), nous avons 
identifié cinq types de propriété à partir de la diversité des parties prenantes qui 
composent la structure de propriété et de leurs poids relatifs, ainsi qu’à partir de 
différentes caractéristiques qui influencent l’allocation des droits de propriété, formels et 
effectifs, au sein de l’organisation. Nous avons également analysé les structures de 
financement des initiatives en liaison avec les différents types de propriété. Dans ce 
cahier, après avoir construit un cadre d’analyse en termes de coûts de transaction, nous 
avons identifié les avantages et les limites potentiels que ces structures associent à 
l’implication d’une diversité de parties prenantes dans la propriété.  

Cette section a pour objectif de voir quels sont les principaux avantages et les 
principales limites des différents types de structure de propriété. Afin de contraster les 
différents groupes, nous observons les différences entre les moyennes de chaque type de 
propriété, en sachant que toutes ne sont pas statistiquement significatives et que les 
variances au sein des groupes sont en général fortes. Pour voir quelles étaient les 
différences significatives, nous nous sommes basés sur le test de comparaison des 
moyennes (Post-Hoc). Etant donné le nombre limité d’organisations sur lequel nous 
travaillons, nous sommes conscients des limites de la portée explicative de nos résultats 
statistiques. Rappelons que notre démarche est de nature essentiellement descriptive et 
exploratoire. Notre objectif est de voir si des différences dans les avantages et les limites 
associées par les organisations étudiées à leur propre expérience d’un partenariat dans la 
propriété apparaissent suivant les types de propriété identifiés au préalable. L’intérêt de 
la démarche présentée ici est, d’une part, d’identifier des avantages et des limites 
potentiels associés à un partenariat dans la propriété et, d’autre part, de voir, de façon 
descriptive, si des différences apparaissent avant de refaire la même analyse sur une 
base de données plus importante. Notons également que notre connaissance qualitative 
du terrain et la collaboration régulière des acteurs de terrain à cette recherche ont aidé à 
l’interprétation des résultats statistiques en permettant de formuler des conclusions 
pertinentes dans la réalité. 

Les coordonnées des organisations et les moyennes pour chaque type de propriété 
sur les différents facteurs sont présentées dans le tableau 4 à la fin de cette partie. Nous 
mentionnons explicitement dans le texte les différences significatives.  

Avant de présenter les résultats de l’analyse des avantages et des limites du 
partenariat en fonction des types de propriété partenariale, présentons brièvement les 
différents types de propriété identifiés dans la première partie de cette recherche 
(Petrella, 2004). 

4.1.  UNE TYPOLOGIE DE LA PROPRIETE DES ORGANISATIONS PARTENARIALES 

L’analyse empirique des organisations partenariales de développement local a 
clairement mis en évidence l’implication d’une grande diversité de parties prenantes au 
sein des structures de propriété dont la répartition varie selon les initiatives. Une 
première typologie est donc apparue en fonction de la présence (ou de l’absence) des 
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différents types de parties prenantes ainsi que de leur poids relatif dans l’organisation 
(Petrella, 2004).  

Nous avons toutefois fait l’hypothèse que d’autres variables, en plus de la 
composition des membres de la structure de propriété, déterminent l’allocation des droits 
de propriété au sein de ces organisations. Afin d’identifier ces variables, nous avons 
effectué plusieurs traitements préliminaires (Petrella, 2004). De ces analyses, il ressort 
que les variables suivantes permettent de caractériser la propriété. Le statut de 
l’organisation est une caractéristique centrale a priori, du fait qu’il définit les droits de 
propriété et réglemente les processus de décision. Ainsi, l’adoption d’un statut d’a.s.b.l. 
requiert la constitution d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration et 
empêche une redistribution individuelle des profits. De même, le statut de service 
communal implique que les décisions soient prises par le collège échevinal, puis par le 
conseil communal. Nous parlons de statut même si certaines organisations n’ont pas à 
proprement parler de personnalité juridique, comme dans le cas des  associations de fait 
ou des régies de quartier qui, au moment de l’enquête n’avaient pas de personnalité 
morale propre mais étaient considérées comme des services de la société de logements 
sociaux. L’origine de l’initiative - publique, associative ou mixte (au sens où un 
partenariat public-associatif existe dès l’origine) - est une autre variable importante qui 
peut influencer le pouvoir effectif des différentes parties au sein de la propriété. Par 
exemple, l’association ou l’organisation porteuse du projet tendra à avoir plus de pouvoir 
effectif au sein de la structure de propriété que les autres parties prenantes impliquées 
dans cette structure. Si par contre, un partenariat public-associatif est présent dès 
l’origine, on peut s’attendre à ce que le pouvoir de contrôle soit réparti de façon plus 
égalitaire entre les parties.  L’appartenance « organisationnelle » (publique, associative, 
commerciale, à titre individuel) du président de la structure de propriété peut également 
modifier la répartition du pouvoir entre les différentes parties prenantes. Par exemple, le 
fait d’avoir le bourgmestre comme président ou un habitant du quartier n’est pas neutre 
quant à la répartition du pouvoir au sein de la structure. Enfin, la variable « fonction de 
la structure » permet de mieux cerner le rôle des structures étudiées. Trois fonctions 
sont distinguées : une fonction de contrôle (qui reflète la notion de propriété non 
lucrative), une fonction d’information et de proposition (qui s’apparente à une fonction de 
gestion) et une fonction d’animation (lorsque les fonctions de contrôle et de gestion sont 
assurées par une structure externe). Dans ce dernier cas, les structures étudiées ne font 
donc pas partie de la propriété des organisations. Ces variables montrent donc 
l’importance de ne pas s’arrêter au statut ni à la composition des membres de la 
structure de propriété, afin d’avoir une vision claire de la propriété des organisations 
partenariales étudiées. L’origine, l’appartenance du président et l’existence d’un pouvoir 
de contrôle effectif viennent nuancer en effet l’allocation purement formelle des droits de 
propriété.  

A partir de ces différentes variables et de la typologie des parties prenantes 
intégrées dans la propriété, une typologie des structures de propriété a été réalisée, 
présentée dans le tableau 3 ci-dessous8. La typologie des parties prenantes est intégrée 
comme une variable supplémentaire, appelée « partenariat » et reprise dans la dernière 
colonne du tableau ci-dessous. 

                                       
8 Nous avons tout d’abord effectué une analyse des correspondances multiples. A partir des quatre premières 
dimensions résultant de cette analyse des correspondances, une analyse de clusters a été menée. Cinq types 
de structures de propriété se distinguent clairement. 
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TABLEAU 3 : TYPOLOGIE DES STRUCTURES DE PROPRIÉTÉ (N=27) 

Type de propriété 

Nombre 
d’organisations 

par type Statut Origine Fonction Président Partenariat 

Associatif 

 

 

N=4 privé non 
lucratif associative Contrôle individu 

association sans 
partenariat, 
dominante 
associative, 
multiple (2) 

Associatif mixte 

 

N=4 privé non 
lucratif mixte Contrôle 

associatif, 
privé,  
public, 
aucun 

public-associatif 
(3), public-privé 

(1) 

Public mixte 

 

N=11 
public publique Contrôle public 

dominante 
publique (7), 

public-privé (2) 

Partenariat de 
proposition 

 

N=6 

public publique 

Information 
et 

proposition public 

dominante 
associative (1), 

multiple (2),  
public-privé (2) 

Structure 
d’animation 

 

N=2 public publique Animation - - 

 

Les initiatives de type associatif ont en commun les modalités suivantes : un 
statut privé non lucratif, une origine associative (une initiative a une origine mixte), un 
pouvoir de contrôle et une structure de propriété présidée par une personne physique à 
titre privé. Ces initiatives sont constituées de différents groupes de parties prenantes, 
ces quatre initiatives appartenant à trois types de partenariats différents. Néanmoins, le 
partenariat au sein de ce groupe se caractérise par une présence importante 
d’associations ou de personnes physiques à titre privé. 

Au sein du type associatif mixte, on trouve des organisations privées non 
lucratives qui ont une origine mixte, une structure de propriété constituée d’un 
partenariat public-associatif (une initiative a un partenariat public-privé) et un pouvoir de 
contrôle. Les structures de propriété sont donc composées d’organisations publiques dans 
des proportions importantes (20 à 50%) sans jamais avoir la majorité absolue. Une 
certaine répartition équilibrée entre associations et organisations publiques ressort dans 
ce groupe. Il ne semble pas y avoir de logique commune concernant le président de cette 
structure, mis à part le fait qu’une seule initiative a un président issu du monde public. 
La présence d’un partenariat entre organisations publiques et privées non lucratives, dès 
l’origine des initiatives, semble être une dimension importante de la constitution de ce 
groupe. 

Le groupe de type public mixte est composé uniquement des régies de quartier. 
Ces initiatives ont un statut public, une origine publique et un pouvoir de contrôle. Dans 
la majorité des cas, cette structure de propriété se caractérise par un partenariat à 
dominante publique, même si les habitants, les partenaires sociaux et les travailleurs 
sont présents. Les organisations publiques ou assimilées (commune, CPAS, société de 
logements) sont majoritaires au sein des structures de propriété. Les membres publics 
représentent plus de 50 % des membres dans 7 cas sur 9, 50 et 42 % dans les deux 
autres cas. Ce groupe se caractérise également par l’absence de membres d’associations 
et de membres d’entreprises lucratives (à une exception près). Le caractère public de ces 
initiatives est renforcé par le fait que le président de la structure est membre d’une 
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organisation publique. Deux exceptions sont à souligner au sein de ce groupe (fort 
homogène puisqu’il rassemble toutes les régies de quartier) : l’une a une origine à la fois 
publique et associative, l’autre a choisi une personne à titre privé comme président. 

D’origine publique et de statut public, les organisations de type partenariat de 
proposition se caractérisent par leur rôle important d’information et de proposition 
d’actions. La propriété y est donc externe sauf dans le cas de la seule organisation privée 
non lucrative de ce groupe. Celle-ci a principalement une fonction d’échange, 
d’information et de proposition d’actions sur le quartier sans pour autant dépendre d’une 
propriété externe9. Dans les autres organisations de ce groupe, soit des ADL, le pouvoir 
de contrôle revient formellement à la commune. Les plates-formes stratégiques sont 
constituées d’une pluralité de parties prenantes qui ont un rôle de réflexion et de 
propositions d’actions soumises au collège échevinal. Les plates-formes ont donc plutôt 
un pouvoir de gestion que de contrôle.  

Quant au dernier type, les structures d’animation, il comprend deux maisons de 
quartier créées dans le cadre des contrats de sécurité et de société, dans lesquelles le 
partenariat n’existe que sur le terrain. Ces initiatives sont proches du groupe partenariat 
de proposition car la propriété y est également externe, mais le processus de décision 
semble différent. Dans le cas des maisons de quartier, les responsables des contrats de 
sécurité cumulent les pouvoirs de contrôle et de gestion alors que dans le cas des ADL du 
groupe partenariat de proposition, même si elles sont caractérisées par une absence de 
pouvoir de contrôle, on peut considérer qu’une partie du pouvoir de gestion leur revient. 
Le fait que les responsables des contrats de sécurité se rencontrent tous les 15 jours 
sans impliquer les animateurs des maisons de quartier nous semble révélateur d’un 
processus de décision essentiellement externe. Les animateurs mettent en œuvre les 
actions décidées au sein de la structure de propriété. Toute proposition d’action doit 
passer par la structure hiérarchique.  

4.2. LES AVANTAGES ET LES LIMITES DU PARTENARIAT PAR TYPE DE PROPRIETE 

Dans ce qui suit, nous voyons donc si l’analyse statistique des perceptions des 
avantages et des limites au sein de chaque organisation révèle des différences 
importantes selon les types de propriété. Ces différences sont statistiquement 
significatives, avec toutes les réserves liées au nombre limité d’initiatives avec lesquelles 
nous travaillons et aux fortes variances qui existent au sein de certains groupes, en ce 
qui concerne trois dimensions : la capacité des organisations à révéler les demandes 
locales, la capacité à mettre en place un équilibre interne entre les partenaires et à 
améliorer la coordination locale et enfin, la capacité à limiter les risques de mise sous 
tutelle de certains partenaires. Dans ce qui suit, nous ne reprenons donc que ces 
dimensions. Nous illustrons la présentation des résultats de l’analyse statistique par des 
éléments soulignés par les personnes interrogées lors des entretiens. Ces résultats 
doivent être interprétés avec prudence et mériteraient d’être confrontés à un plus grand 
nombre de données.  

                                       
9 Elle se distingue d’ailleurs des autres organisations du groupe et aurait pu constituer un autre « type » de 
propriété si nous avions choisi de travailler avec 6 clusters (Petrella, 2004). Nous la maintenons dans ce groupe 
que l’on caractérise donc principalement par l’origine publique des initiatives et leur rôle d’information et de 
proposition. 
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4.2.1. PROPRIÉTÉ ASSOCIATIVE : RÉVÉLATION DES DEMANDES, 
INNOVATION SOCIALE ET PARTICIPATION  

Les organisations de propriété associative, i.e. des organisations privées non 
lucratives d’origine associative dont la structure de propriété est essentiellement 
composée d’associations, ont un avantage comparatif en termes de révélation des 
demandes locales. En effet, sur cette dimension, ce type de propriété se distingue 
significativement des propriétés de type associatif mixte, public mixte et partenariat de 
proposition : celles-ci soulignent leur difficulté à révéler les demandes et à mobiliser les 
habitants et, dans certains cas, les entreprises privées lucratives. Ce résultat est renforcé 
par le fait que les organisations de ce groupe identifient comme avantage principal du 
partenariat la participation des habitants et le renforcement de leur capacité d’innovation 
sociale, i.e. d’être un laboratoire d’expériences nouvelles et de développer des nouveaux 
projets.  

L’ancrage associatif plus fort que la plupart des autres organisations étudiées et la 
participation des habitants expliquent sans doute ce résultat notamment à travers leur 
insertion dans les réseaux locaux et leur proximité par rapport aux demandes locales. 
Prenons par exemple l’association A5. Celle-ci se caractérise par un ancrage associatif 
fort, l’initiative du projet venant d’une association locale qui a mobilisé dès le départ les 
habitants du quartier. Un partenariat a ensuite été constitué avec des entreprises locales 
et des pouvoirs publics locaux. Les différents types de parties prenantes, associations, 
habitants, entreprises privées et organisations publiques, se retrouvent dans une 
structure de propriété dans des proportions similaires, ce qui peut faciliter un 
fonctionnement égalitaire entre les partenaires et la gestion des intérêts hétérogènes. 
Les habitants participent également à l’initiative à l’extérieur de la propriété car des 
espaces de consultation sont créés (à travers l’organisation de réunions où tous les 
habitants sont invités). Cette dimension se retrouve dans la coordonnée positive de cette 
initiative sur le facteur concernant la démocratie locale. La force d’un tel partenariat 
semble donc résider dans la participation élevée des acteurs locaux, à l’intérieur de la 
propriété comme à l’extérieur.  

Autrement dit, les organisations dont la propriété est de type associatif, du fait 
qu’elles mobilisent du capital social, voire qu’elles le renforcent, améliorent leur capacité 
de révéler les demandes locales et d’offrir une réponse innovante. Ce résultat confirme 
l’argument souvent mis en avant sur la plus grande capacité de révélation des demandes 
des organisations privées non lucratives par rapport aux organisations publiques 
(Weisbrod, 1975 ; Evers, 2001 ; Laville & Nyssens, 2001).  

En termes de financement, ces organisations ne considèrent pas l’inégalité dans 
les financements entre les partenaires ni la perte d’autonomie de certains partenaires 
comme des limites. Ce résultat peut s’expliquer par la nature essentiellement privée ou 
diversifiée des modes de financement de ces organisations. Dans le cas de l’association 
A5,  les contributions de chaque type de parties prenantes sont équilibrées. Cette 
structure de financement de type pluriel explique sans doute pourquoi cette initiative voit 
un avantage au partenariat en termes de diversification des financements et ne voit donc 
pas de risque de perte d’autonomie de certains partenaires. 

4.2.2. ASSOCIATIF MIXTE : DIVERSIFICATION DES FINANCEMENTS,  
ÉQUILIBRE INTERNE ET COORDINATION 

Les organisations de type associatif mixte, i.e. des organisations privées non 
lucratives dont l’origine est mixte (associative et publique) et dont la structure de 
propriété est principalement composée de membres d’organisations associatives et 
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publiques dans des proportions similaires, mettent notamment en avant un avantage en 
termes d’équilibre interne et de coordination locale. Sur ce facteur, elles se distinguent 
significativement des organisations ayant une structure d’animation. Pour les 
organisations de type associatif mixte, le partenariat a conduit à un fonctionnement plus 
égalitaire entre les partenaires et à une meilleure coordination locale. L’équilibre entre les 
poids relatifs des différentes parties prenantes au sein de la structure explique en partie 
ce résultat. En outre, la définition d’objectifs clairs, de procédures d’évaluation 
pertinentes et une gestion transparente facilitent la mise en place de rapports plus 
équilibrés entre les partenaires et la gestion des divergences entre les intérêts. 
L’initiative C1, organisation créée dès le départ par un partenariat entre organisations 
publiques et privées, illustre bien ces avantages. Selon cette organisation, la gestion des 
intérêts partiellement divergents et un fonctionnement égalitaire entre les parties sont 
atteints grâce à un équilibre entre les poids relatifs des différentes parties prenantes 
dans la structure de propriété. Cette initiative insiste sur le fait que chaque partenaire a 
ses propres intérêts, son propre discours et qu’il faut du temps pour permettre la 
rencontre, voire la conjugaison, entre ces différents intérêts. La composition de la 
structure de propriété et le processus de décision collective sont donc importants afin de 
garantir la gestion des intérêts hétérogènes et un fonctionnement égalitaire. 

Enfin, les organisations de ce groupe ne voient pas le risque de mise sous tutelle 
de certains partenaires comme une limite de leur partenariat. Sur ce point, elles se 
distinguent significativement des organisations ayant un partenariat de proposition.  

Notons également que les organisations de type associatif mixte mettent 
clairement en avant un avantage en termes de diversification des financements. Ces 
organisations combinent en effet de multiples financements. La diversité des partenaires, 
caractérisée par un certain équilibre dans les poids relatifs entre les différents types de 
parties prenantes, couplée à la diversité des financements, semblent donc deux 
dimensions des organisations de type associatif mixte qui permettent un fonctionnement 
interne équilibré et limitent les risques de mise sous tutelle. La diversité des partenaires 
et des financements permet également d’éviter les risques d’isomorphisme institutionnel, 
i.e. l'uniformisation des pratiques, que ce soit par rapport au secteur privé commercial ou 
au secteur public. En effet, le risque est, d’un côté, de voir les organisations d’économie 
sociale adopter à terme des pratiques du secteur privé lucratif, étant donné les exigences 
croissantes de rentabilité économiques auxquelles sont soumises certaines organisations 
d’économie sociale. De l’autre côté, le risque est de voir des organisations d’économie 
sociale adopter, au fur et à mesure de leur institutionnalisation, un mode de 
fonctionnement proche du secteur public, en particulier lorsque celles-ci sont fortement 
subsidiées. L’articulation entre ressources marchandes, non marchandes et volontaires 
peut donc être vue comme un moyen d’éviter que les organisations d’économie sociale 
ne perdent leur finalité et leur mode d’organisation spécifiques, c’est-à-dire qu’elles 
produisent des biens et services en maintenant l’encastrement des projets dans les 
réseaux sociaux et communautaires et en poursuivant une finalité de solidarité et de 
redistribution (Evers, 2001 ; Bacchiega & Borzaga, 2001). Le lien entre structure de 
propriété et mode de financement a été également étudié lors de cette recherche et est 
présenté dans un cahier précédent (cfr. Petrella, 2004). 

La participation des habitants et la prise en compte des besoins locaux demeurent 
difficiles pour les organisations de type associatif mixte. Les caractéristiques des usagers 
peuvent expliquer cette difficulté du fait qu’ils tendent à adopter une logique 
individualiste d’amélioration de leur situation socio-économique. Néanmoins, l’ancrage 
associatif moins fort de la plupart des organisations de ce groupe peut également 
contribuer à cette difficulté. Dans le cas de l’initiative C1 dont l’objectif n’est pas de faire 
participer les habitants, la difficulté de mobiliser les entreprises privées commerciales 
dans des projets à finalité sociale est mentionnée.  
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4.2.3. PUBLIC MIXTE : PLUS DE DÉMOCRATIE LOCALE  
MAIS DIFFICULTÉ DE MOBILISER LES HABITANTS 

Les organisations de type public mixte, i.e. des organisations publiques, d’origine 
publique, dont la structure de propriété est composée majoritairement de membres 
d’organisations publiques qui ont un pouvoir de contrôle formel, n’ont pas mentionné 
d’avantages de façon très marquée. La difficulté mise en avant par ces organisations 
réside dans la capacité à mobiliser les habitants et à révéler les demandes locales, même 
si ces organisations sont plutôt positives en ce qui concerne l’avantage en termes de 
démocratie locale externe. Ces éléments peuvent paraître contradictoires. Nous les 
interprétons en distinguant les différentes formes de la participation des habitants. 
Améliorer le climat participatif et démocratique dans le territoire concerné ne suffit peut-
être pas pour réellement impliquer les habitants et révéler les demandes locales. Les 
organisations de type public mixte semblent avoir réussi à améliorer les relations avec 
les habitants à l’extérieur de la structure de propriété. Leur participation au sein de la 
structure est encore difficile dans certaines des initiatives étudiées. Ce résultat peut en 
partie s’expliquer par leur faible représentation au sein des structures de propriété.  Le 
cas de la régie de quartier RQ4 illustre bien cette dynamique. Cette régie développe en 
effet de nombreuses activités en collaboration avec d’autres acteurs locaux et participe à 
deux plates-formes locales qui rassemblent des acteurs concernés par une même 
problématique. Le climat participatif et démocratique à l’extérieur de la régie semble 
donc amélioré. Néanmoins, la participation des habitants, c’est-à-dire des locataires de la 
société de logements, apparaît comme une difficulté importante. Selon les personnes 
rencontrées, faire entrer les locataires dans une dynamique collective est difficile, leurs 
intérêts étant principalement individuels.  

Le financement ne ressort pas comme une limite principale du partenariat pour les 
organisations de ce groupe, sauf peut-être en ce qui concerne l’inégalité dans les 
contributions financières des parties prenantes dans la propriété. Pour la régie de 
quartier RQ4, par exemple, la diversification des financements est vécue comme un 
avantage du partenariat, même si cela passe par la perte d’autonomie de certains 
partenaires et que le financement n’est pas considéré comme suffisant. 

Enfin, mentionnons que la régie RQ4, à l’instar de plusieurs autres régies, ne voit 
pas le partenariat comme un avantage en termes d’équilibre interne entre les 
partenaires. Faire converger les intérêts des différentes parties prenantes autour d’un 
objectif commun n’est pas facile. Le temps de la négociation est souligné. Les coûts de la 
décision collective apparaissent donc élevés.   

4.2.4. PARTENARIAT DE PROPOSITION : RISQUE DE MISE SOUS TUTELLE  
ET DIFFICILE RÉVÉLATION DES DEMANDES 

Les organisations de type partenariat de proposition sont des organisations 
publiques qui se distinguent des organisations de type public mixte du fait que les parties 
prenantes présentes dans la structure étudiée n’ont pas de droits de contrôle formels 
mais un rôle d’information et de proposition. Ces organisations mettent en évidence un 
avantage en termes d’innovation sociale, et plus précisément leur capacité à 
expérimenter de nouveaux projets. Par exemple, l’agence de développement local ADL7 
développe de nombreuses collaborations sur le terrain et s’inscrit dans une stratégie plus 
large de développement local avec d’autres acteurs locaux.  

Par contre, les organisations de ce groupe considèrent le risque de perte 
d’autonomie de certains partenaires et la contribution inégalitaire au financement des 
différents partenaires comme des limites importantes. Afin de compenser ces limites, 
l’ADL 7 espère à l’avenir diversifier ses financements, en particulier en mobilisant des 
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ressources privées. Ce type de propriété se distingue significativement des organisations 
de type associatif et associatif mixte en ce qui concerne le risque de mise sous tutelle de 
certains partenaires. Ces organisations se caractérisent notamment par le fait que les 
partenaires n’ont pas de pouvoir de contrôle mais un rôle d’information et de proposition 
d’action. La dépendance à l’égard de la commune au niveau du pouvoir de contrôle est 
vécue comme un frein potentiel au développement de l’ADL 7. Les responsables ont, au 
départ, dû convaincre les acteurs locaux que l’ADL était un outil pour le développement 
local et non pas un outil politique. Jusqu’à présent, cette dépendance n’est pas une limite 
principale de la forme organisationnelle car le bourgmestre soutient les activités de l’ADL 
et accepte dès lors de déléguer du pouvoir (effectif) au responsable. 

La révélation des demandes locales ressort également comme une limite 
importante pour ce type de propriété. La dépendance des agences de développement 
local à la commune peut expliquer cette limite en constituant un frein à la participation 
de certains acteurs locaux et des habitants et à la mobilisation de ressources privées. La 
structure de financement caractérisée par une contribution inégale au financement des 
différents partenaires influence également ce risque.  

4.2.5. STRUCTURE D’ANIMATION : LABORATOIRE D’EXPÉRIENCES  
ET FONCTIONNEMENT INÉGALITAIRE 

Enfin, présentons le cas des organisations ayant une structure d’animation, i.e. 
des organisations publiques dont la structure de propriété est externe à l’organisation 
étudiée (soit des maisons de quartier) et dont les partenaires n’ont pas de pouvoir de 
contrôle.  

Pour ces organisations, le manque de liens formels entre la structure de propriété, 
le responsable et les partenaires de terrain, ainsi que le fonctionnement inégalitaire entre 
ces trois types de parties prenantes qui en résulte, peuvent expliquer les réponses peu 
positives à l’égard de la forme organisationnelle, excepté la capacité d’être un laboratoire 
d’expériences nouvelles. De fait, dans le cas de l’initiative CS2, les habitants et les autres 
acteurs locaux avec qui cette initiative travaille ne sont pas membres de la structure de 
propriété. Toute activité doit être proposée à la structure de propriété externe puis au 
conseil échevinal. La lourdeur administrative associée à ce type de fonctionnement est 
soulignée. En outre, il y a une réticence de la part de certains acteurs locaux à collaborer 
avec cette initiative par peur de perdre leur autonomie. Mentionnons également que le 
responsable de cette initiative ne participe pas aux réunions de la structure de propriété 
alors qu’il détient des informations importantes puisqu’il est en contact avec les acteurs 
locaux et les habitants du quartier. La révélation des demandes serait sans doute facilitée 
s’il y avait un lien formel entre la structure de propriété externe, le responsable et les 
partenaires de terrain. Dans les faits, un membre de la structure de propriété externe fait 
circuler l’information entre la structure de propriété et les animateurs de terrain. Il  a 
donc un rôle crucial dans le fonctionnement de ces initiatives. 

Ces organisations se distinguent significativement des autres types de propriété en 
ce qui concerne l’absence d’équilibre interne entre les partenaires.   

4.2.6. SYNTHÈSE 

Globalement donc, si l’on considère l’ensemble des organisations étudiées, le 
partenariat comporte, d’une part, des avantages en termes de révélation des demandes 
dans la mesure où il repose sur un ancrage fort dans la communauté locale, qui implique 
notamment l’engagement et la participation des acteurs locaux dans la structure de 
propriété des organisations. D’autre part, le partenariat peut permettre un 
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fonctionnement égalitaire entre les partenaires et le respect de l’autonomie de chaque 
partenaire lorsque les droits de propriété entre les différents partenaires sont attribués et 
répartis de manière équilibrée. Cela ressort comme une condition essentielle pour 
permettre aux partenaires de coopérer pour produire de l’intérêt collectif. Mentionnons 
également que la mobilisation d’une diversité de financements favorise un 
fonctionnement interne équilibré et limite les risques de perte d’autonomie de certains 
partenaires. Comme souligné plus haut, l’analyse des liens entre structure de propriété et 
mode de financement a été présentée dans un autre cahier (cfr. Petrella, 2004). 

Les résultats que nous venons de présenter sont repris dans le tableau 4 ci-
dessous. Ce tableau reprend donc la position de chaque organisation par rapport aux 
neuf facteurs « avantages » et « limites » identifiés par l’analyse en composantes 
principales. Dans ce tableau, les organisations sont regroupées en fonction de leur 
appartenance à un type de propriété. La moyenne pour chacun de ces types de propriété 
est reprise en gras dans ce tableau. 

CONCLUSION 

Notre analyse de la propriété des organisations multi-stakeholder et non lucratives 
a mis en exergue plusieurs éléments qui permettent de mieux caractériser ces 
organisations, d’identifier les avantages et les limites de différentes formes 
organisationnelles et de formuler des recommandations pour les politiques publiques à 
l’égard de ces organisations.  

Une première conclusion concerne la notion de partenariat proprement dite. Dans 
la première partie de cette recherche (cfr. Petrella, 2004), l’analyse a clairement mis en 
évidence l’absence d’une définition commune et la variété des réalités reprises sous cette 
notion. Il nous semble dès lors important de distinguer, tant au niveau théorique que 
dans toute politique publique, de quel type de partenariat il s’agit. Nous ciblant sur les 
partenariats institutionnels présents dans les structures de propriété, une diversité au 
sein de ces structures est apparue également. Certaines structures sont constituées 
d’une proportion importante d’associations et de personnes à titre privé alors que 
d’autres sont composées d’une majorité absolue d’organisations publiques. D’autres enfin 
impliquent une grande diversité de parties prenantes dans des proportions similaires.  

L’analyse révèle également que peu de partenariats sont présents dès l’origine. 
L’initiative de la constitution d’un partenariat revient en général soit aux associations ou 
aux membres de la communauté locale, à l’exclusion des pouvoirs publics, soit à des 
organisations publiques. Dans notre enquête, ces organisations publiques constituent des 
partenariats sur la base de politiques existantes, à savoir les régies de quartier, les 
agences de développement local et les contrats de sécurité et de société. Ces 
partenariats, selon les termes de Carton & al. (1998, p.3) sont des partenariats 
descendants, insufflés d’en haut, des partenariats de partage ou de régulation qui 
représentent des coordinations définies par un cadre réglementaire au niveau régional ou 
fédéral.  

Notre analyse de la propriété, brièvement présentée dans ce cahier, a donc mis 
clairement en évidence l’importance de prendre en compte plusieurs variables pour 
caractériser la propriété de ces organisations : le statut juridique, mais aussi la 
composition du partenariat, le poids relatif de chaque catégorie de parties prenantes 
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TABLEAU 4 : RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES ET DES LIMITES DU PARTENARIAT PAR TYPE DE PROPRIÉTÉ 

Facteurs 
Fonctionnement interne Proximité des demandes Financement 

 
 

Type de propriété 

  
 

code Equilibre 
interne et 

coordination 
locale 

Mise sous 
tutelle de 
certains 

partenaires 

Répartition 
déséquilibrée 

des tâches 

Innovation 
sociale et 

participation 

Démocratie 
locale 

externe 

Difficulté de 
révéler les 
demandes 

locales 

Diversification 
des 

financements 

Inégalité et 
dépendance 
financières 

Inadéquation 
des subsides 

associatif A2 -0,034 -0,100 1,270 0,499 -0,222 -1,109 -1,019 -0,348 0,212 
  A3 0,253 0,294 1,024 0,726 -0,219 -1,567 0,574 0,328 -0,626 
  A5 0,360 -1,062 -0,801 0,506 0,274 -0,942 1,043 0,249 -1,075 
  ADL2 -0,371 -0,872 -1,265 -0,308 0,400 -1,267 0,164 -1,006 -0,296 
  Moyenne 0,052 -0,435 0,057 0,356 0,058 -1,221* 0,191 -0,194 -0,446 
associatif mixte A1 0,684 -1,335 1,502 -0,790 0,794 -0,076 -0,446 0,949 1,468 
  C1 1,474 -0,605 0,956 0,610 -1,168 1,484 1,879 -0,464 0,127 
  ADL1 0,467 -1,411 -1,180 1,134 0,209 0,106 0,054 0,517 1,043 
  CS1 -0,223 0,102 0,985 -1,545 0,056 -0,435 0,936 0,775 0,619 
  Moyenne 0,600* -0,812* 0,566 -0,147 -0,027 0,270* 0,606 0,444 0,814 
public mixte RQ1 0,682 1,140 -0,992 -2,375 -0,334 -1,137 -0,947 1,923 -0,740 
  RQ9 -1,723 1,218 1,184 0,318 0,170 -1,472 1,616 0,763 -1,017 
  RQ10 0,185 1,376 0,375 0,629 -0,621 -0,286 -0,735 -2,276 -1,345 
  RQ2 0,434 -0,389 -1,431 0,345 0,494 -0,315 0,780 -0,341 -0,578 
  RQ3 0,337 -0,357 -0,736 0,415 0,597 -0,223 0,628 -1,482 0,673 
  RQ4 -1,257 1,059 -1,234 -2,326 0,766 1,066 1,263 -1,636 1,053 
  RQ5 -1,049 1,061 -0,496 0,641 0,803 -0,519 -0,605 -0,932 1,528 
  RQ6 -0,669 -1,471 -0,772 -1,415 -2,591 0,506 -0,473 0,002 -0,785 
  RQ7 0,172 -0,925 2,212 -0,954 0,803 0,731 -1,225 -1,855 -1,528 
  RQ8 1,125 0,062 -0,499 0,226 0,207 -0,480 0,709 0,519 -0,554 
  RQ11 0,187 -0,670 -0,364 -0,193 1,509 2,034 -0,651 0,712 -0,778 
  Moyenne -0,143 0,191 -0,250 -0,426 0,164 -0,009* 0,033 -0,419 -0,370 
partenariat de proposition A4 1,852 1,501 -0,279 0,543 -2,366 0,140 -0,085 -0,260 1,332 
  ADL3 1,296 1,517 0,407 -0,580 0,464 0,334 -1,533 0,267 0,789 
  ADL4 -1,165 1,263 0,425 1,191 0,179 1,752 0,447 1,019 0,778 
  ADL5 -0,497 0,103 0,422 -0,120 -0,826 1,605 1,057 0,689 -1,020 
  ADL6 0,065 -0,642 0,846 0,163 1,229 -0,421 0,547 0,532 1,038 
  ADL7 0,488 0,905 -1,182 1,338 1,251 0,832 -1,247 0,876 -1,662 
  Moyenne 0,340 0,775* 0,107 0,423 -0,012 0,707* -0,136 0,520 0,209 
structure d'animation CS2 -2,731 -0,532 -0,084 0,974 -1,291 0,308 -1,356 0,663 0,219 
  CS3 -0,344 -1,230 -0,294 0,348 -0,568 -0,648 -1,371 -0,181 1,123 
  Moyenne -1,537* -0,881 -0,189 0,661 -0,929 -0,170 -1,364 0,241 0,671 
Total   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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dans la structure de propriété, l’origine du partenariat, l’appartenance organisationnelle 
du président et l’attribution du pouvoir de contrôle. Nous avons également intégré dans 
notre analyse des variables portant sur leur fonctionnement, telles que le processus de 
choix des membres de la structure, le rythme des réunions et le taux de présence à ces 
réunions. Le lien entre structure de propriété et mode de financement a aussi été pris en 
compte lors de la recherche et est présenté dans un autre cahier (Petrella, 2004).  

La diversité des partenariats au sein des organisations étudiées peut être vue 
comme l’expression d’une réponse différenciée à des demandes locales hétérogènes. Or, 
comme le soulignent Carton & al. (1998), pour gérer les incertitudes de l’environnement, 
la tendance principale est plutôt celle de l’homogénéisation des pratiques. Lorsqu’il s’agit 
de l’offre de services (quasi)collectifs pour le développement local, il s’avère important de 
permettre aux organisations de s’adapter au territoire, notamment à ses ressources et à 
son évolution historique, aux clivages politiques et aux réseaux sociaux locaux existants… 
La structure de propriété, en particulier le statut juridique, les différents organes de 
décision et leur composition, doit pouvoir prendre en compte ce contexte tout autant que 
les services fournis par l’organisation. Il apparaît dès lors nécessaire d’encourager le 
développement et la consolidation d’une diversité d’organisations partenariales de 
développement local en renforçant leurs avantages tout en essayant de compenser leurs 
limites.  

L’analyse des avantages et des limites d’une propriété partenariale révèle tout 
d’abord que l’intégration de l’une ou l’autre partie prenante permet de réduire différents 
types de coûts de contractualisation sur le marché engendrés par l’offre de services de 
développement local, tels que leur dimension (quasi)collective et la difficulté d’évaluation 
des performances et de la qualité de ces services. Ainsi, la participation des habitants 
facilite la révélation de demandes (quasi)collectives et hétérogènes et permet un regard 
sur la qualité des services fournis. Mais une telle intégration engendre aussi différents 
coûts associés à la propriété, et en particulier des coûts liés à la décision collective. Les 
coûts de propriété augmentent en effet du fait que des parties prenantes ayant des 
intérêts au moins partiellement hétérogènes se retrouvent dans une même structure et 
doivent arriver à prendre des décisions communes afin de faire avancer le projet. Le fait 
que les parties prenantes poursuivent une finalité sociale commune, à savoir l’offre de 
services (quasi)collectifs pour le développement local, permet sans doute de ne pas 
augmenter de manière prohibitive les coûts de propriété engendrés par la présence 
d’intérêts conflictuels. Comme le souligne Hansmann (1996), la poursuite d’une finalité 
sociale partagée (autre que la maximisation du profit), la définition de normes communes 
et d’un processus de décision collective propre à toute organisation facilitent en effet la 
construction d’une homogénéité entre les intérêts. En d’autres mots, pour passer 
d’intérêts hétérogènes à la production d’un intérêt collectif, un minimum de confiance 
réciproque, d’engagement citoyen et de volonté de s’associer pour agir pour le bien-être 
de la communauté doivent être présents dans le chef des différents partenaires. Ces 
éléments, vus comme différentes facettes du capital social, contribuent à diminuer les 
risques de comportement opportuniste, et par là, les coûts de transaction (Evers, 2001). 
Nous considérons dès lors que la création d’une organisation de propriété partenariale ou 
multi-stakeholder pour fournir des services (quasi)collectifs de développement local est 
une manière de construire un intérêt collectif. Elle permet  la réalisation d’un compromis 
entre les intérêts hétérogènes à travers la mobilisation et la production de capital social. 

De cette analyse, nous formulons la proposition théorique selon laquelle l’adoption 
d’une forme multi-stakeholder, dans le cas de l’offre de services (quasi)collectifs, 
comporte des avantages qui, sous certaines conditions, réduisent les coûts de 
contractualisation sur le marché et font plus que compenser l’augmentation des coûts de 
propriété engendrés par la pluralité des parties prenantes. En effet, étant donné que 
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certains avantages et certaines limites du partenariat se distinguent significativement 
selon les types de propriété envisagés, nous concluons que les avantages en termes de 
réduction des coûts de transaction seront atteints dans la mesure où certains éléments 
sont présents.   

Parmi ces éléments, mentionnons la capacité des organisations à révéler les 
demandes locales, et plus particulièrement, à mobiliser les habitants. La participation de 
ceux-ci est une dimension importante de la capacité de révélation des demandes et de 
réponse innovante à ces demandes. La participation des habitants demeure cependant 
une difficulté pour la plupart des organisations étudiées, alors qu’elles sont conçues pour 
être plus proches des demandes locales. Au sein des organisations étudiées, seules celles 
dont la propriété est de type associatif n’éprouvent pas de réelles difficultés à ce niveau 
et voient leur partenariat comme une manière de renforcer leur capacité de révélation 
des demandes. L’avantage des organisations de type associatif, en ce qui concerne la 
révélation des demandes, semble provenir de leur ancrage local plus fort que les autres 
organisations, en particulier à travers leur insertion dans les réseaux sociaux locaux et la 
mobilisation de bénévoles. Dans le cas de ces organisations, le partenariat est porté dès 
l’origine par des membres de la communauté locale insérés dans les réseaux sociaux. 
Lorsque le partenariat est insufflé « d’en haut », comme dans le cas des régies de 
quartier, des agences de développement local ou des contrats de sécurité et de société, 
l’insertion dans les réseaux locaux n’est pas gagnée d’avance et demande du temps. La 
lourdeur bureaucratique associée au fonctionnement des partenariats est alors soulignée 
par de nombreuses initiatives de même que la présence, dans certaines organisations, 
d’un décalage entre les services fournis et les attentes des habitants. Le fait de travailler 
avec des pouvoirs publics locaux ou des organisations publiques locales facilite toutefois 
l’insertion dans les réseaux sociaux par rapport à des politiques plus centralisées sans 
pour autant remédier complètement au problème.  

En d’autres mots, le capital social apparaît comme une dimension importante pour 
que le partenariat soit source d’avantages et producteur d’intérêt collectif. C’est 
pourquoi, il serait intéressant d’approfondir l’analyse afin de voir si, d’une part, la 
capacité à générer et à mobiliser du capital social diffère d’un type de propriété à l’autre 
et si, d’autre part, différents types de propriété mobilisent ou génèrent différentes 
facettes du capital social, au sein de l’organisation ou de la communauté locale.  

Une autre dimension, ressortant comme cruciale, concerne la capacité de 
l’organisation à atteindre un équilibre interne et assurer une meilleure coordination 
locale. Instaurer un fonctionnement équilibré entre les partenaires et arriver à gérer les 
divergences d’intérêts, afin de construire un intérêt commun autour de la finalité sociale 
des organisations, s’avèrent importants. Le processus de décision collective joue donc un 
rôle central de même que la répartition du pouvoir au sein de la structure de propriété. 
On peut s’attendre en effet à ce que la motivation et l’engagement des parties prenantes 
soient liés, au moins en partie, au pouvoir qu’elles ont au sein de la structure de 
propriété. Le pouvoir est entendu ici en termes de capacité à influencer les objectifs et 
les résultats de l’organisation.  

Cette dimension est d’autant plus importante que les différents partenaires ne 
sont pas toujours sur un pied d’égalité à l’entrée du partenariat. Certains peuvent, en 
effet, mobiliser plus de ressources que d’autres et exercer dès lors un pouvoir plus 
important, comme dans le cas des organisations publiques qui ont une double position au 
sein de l’organisation, en étant à la fois membres des structures de propriété et 
financeurs de l’organisation. D’autres, comme certains habitants, travailleurs sociaux ou 
associations de quartier, possèdent une expertise ou ont accès à de l’information 
spécifique en ce qui concerne l’offre des services à mettre en place. Le risque de perte 
d’autonomie de certains partenaires présents dans de plus faibles proportions ou ayant 
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moins de ressources spécifiques a régulièrement été mis en avant. Dans le cas des régies 
de quartier par exemple, les habitants, qui sont membres du comité de gestion, ne font 
en général pas le poids face à la commune, au service public d’emploi ou au centre public 
d’aide sociale dans les prises de décision. Le risque existe qu’ils ne s’investissent pas 
beaucoup dans une telle structure s’ils estiment qu’ils ne pourront faire entendre leur 
voix. Dans un tel contexte, la composition de la structure de propriété est une donnée 
essentielle en ce qui concerne la répartition du pouvoir entre les parties prenantes. 
Certaines organisations font d’ailleurs attention à composer des structures de propriété 
équilibrées, au sein desquelles aucun type de parties prenantes n’a la majorité absolue. 
Une analyse plus approfondie de la répartition du pouvoir effectif au sein des 
organisations mériterait d’être menée.  

Enfin, l’absence d’un équilibre entre les partenaires, couplée à la dépendance à 
une seule source de financement, augmente également les risques d’isomorphisme 
institutionnel, i.e. l’uniformisation des pratiques entre les différents secteurs, public, 
privé lucratif ou privé non lucratif. Du point de vue des organisations d’économie sociale, 
l’articulation entre ressources marchandes, non marchandes et volontaires peut en effet 
être vue comme un moyen d’éviter que ces organisations ne perdent leur finalité et leur 
mode d’organisation spécifiques, c’est-à-dire qu’elles produisent des biens et services 
tout en maintenant l’encastrement des projets dans les réseaux sociaux et en 
poursuivant une finalité de solidarité et de redistribution. La présence de différents 
membres de la communauté locale dans la propriété des organisations renforce 
également la capacité des organisations à maintenir leur encastrement local ainsi que 
l’engagement des diverses parties prenantes dans l’offre de services (Evers, 2001).  

Notre recherche, à travers l’analyse des partenariats dans la propriété des 
organisations a donc mis en lumière la diversité des types de partenariat et, plus 
globalement, des types de propriété multi-stakeholder. Elle a également montré que les 
avantages et les limites associés aux partenariats diffèrent en fonction des 
caractéristiques de ces partenariats et de la propriété des organisations étudiées.  
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ANNEXE 1 

LISTE DES VARIABLES UTILISEES ET DE LEURS MODALITES 

 

Typologie des parties prenantes  

 
1) Membres d’associations  (4) : 1 = pas de membres ; 2 = de 1 à 24% ; 3 = de 25 à 

50% ; 4 = plus de 50% ; 
2) Membres d’organisations publiques (3) : 1 = pas de membres ; 2 = de 20 à 50% ; 

3 = plus de 50% ; 
3) Personnes physiques (à titre privé ou en tant qu’habitant) (4) : 1 = pas de 

personnes physiques ; 2 = de 1 à 24% ; 3 = de 25 à 50% ; 4 = plus de 50% ; 
(rem : dans les données, c’est la somme des personnes à titre individuel et des 
habitants) ; 

4) Membres d’entreprises privées (3) : 1 = pas de membres; 2 = de 1 à 24% ; 3 = 
plus de 25 % ;  

5) Travailleurs (3) : 1 = pas de travailleurs; 2 = de 1 à 20% ; 3 = plus de 20 % ;   
6) Partenaires sociaux (2) : 1= pas de partenaires sociaux ; 2= de 1 à 24%. 
 

Typologie des structures de propriété  

 
1) Types de parties prenantes (6 groupes) 
2) Statut (2) : 1 = privé non lucratif, 2 = public ; 
3) Origine (3) : 1 = associative, 2 = publique, 3 = mixte ; 
4) Fonction (3) : 1 = animation ; 2= information et proposition ; 3= contrôle ; 
5) Président de la structure de décision (5) : 1 = pas de président, 2 = personne du 

secteur public (ville, CPAS, Société coopérative de logement), 3 = personne du 
secteur associatif, 4 = personne du secteur privé commercial, 5 = personne 
physique à titre privé (habitant, personne ressource). 

 

Typologie de la gouvernance 

 
Cette typologie reprend les 5 variables précédentes (qui constituent la typologie des 
structures de propriété en y ajoutant les 4 variables suivantes : 

1) Choix des membres de la structure de décision (3) : 1 = composition imposée par 
une régulation, 2 = choix libre, 3 = logique mixte (qui combine 1 et 2) ; 

2) Rythme des réunions (5) : 1 = bimensuelle, 2 = mensuelle, 3 = tous les deux mois, 
4 = trimestrielle, 5 = 2 à 3 fois par an ; 

3) Présence aux réunions (4) : 1 = tous, 2 = forte présence (majorité de présents 
mais certains partenaires ne viennent jamais), 3 = faible présence, 4 = prématuré 
pour se positionner, 

4) Procédure de décision collective (2) : 1 = négociation, 2 = vote (majoritaire). 
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Typologie des Structures de financement 

 
1) Part de financement marchand (4) : 1= pas de financement marchand; 2= moins 

de 10% de financement marchand; 3= de 10 à 50% de financement marchand; 4= 
plus de 50% de financement marchand; 

2) Part de financement public (4) : 1= pas de financement public; 2= moins de 50% 
de financement public; 3= plus de 50% de financement public; 4= 100% de 
financement public; 

3) Part de financement volontaire (3) : 1= pas de financement volontaire; 2= moins 
de 50% de financement volontaire; 3= plus de 50% de financement volontaire. 

4) Travail bénévole (3) : 1= pas de travailleurs bénévoles, 2= quelques travailleurs 
bénévoles (moins de 5), 3= beaucoup de travailleurs bénévoles (10 et plus). 

 

Liste des avantages proposés dans le questionnaire 

 
1) un fonctionnement plus égalitaire entre les partenaires  
2) faire travailler ensemble des acteurs poursuivant des intérêts divergents  
3) la possibilité de rencontrer les différents acteurs locaux  
4) une meilleure coordination sociale venant de la possibilité de bénéficier des effets 

multiplicateurs et des synergies entre les différents acteurs impliqués  
5) mener une action globale qui intègre l’ensemble des projets  
6) un mode de gestion plus transparent 
7) la mise en place d’une démocratie plus directe qui tient compte des besoins de la 

population 
8) une plus grande participation des habitants 
9) l’accès à d’autres financements 
10) la diversification des risques associés au financement de ces initiatives 
11) l’occasion de réaliser de nouveaux projets  
12) un laboratoire d’expériences nouvelles  
 

Liste des limites proposées dans le questionnaire 

 
1) un fonctionnement inégalitaire/non démocratique entre les différents partenaires 
2) l’incapacité de gérer les divergences d’intérêts entre les partenaires 
3) une mauvaise répartition des tâches entre partenaires (déséquilibre) 
4) une perte d'autonomie de certains partenaires 
5) la lourdeur administrative 
6) l’absence ou une mauvaise évaluation des projets menés 
7) la difficulté d’identifier les demandes locales 
8) la difficulté de mobiliser les habitants 
9) la difficulté de mobiliser les entreprises privées commerciales 
10) le manque de précision dans les objectifs 
11) une trop forte dépendance à l’égard d’une seule source de financement  
12) le manque de subsides  
13) la trop courte durée des financements  
14) la répartition inéquitable des financements entre partenaires 
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ANNEXE 2 

RÉSULTATS DE L’ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES SUR LES AVANTAGES ET LES LIMITES DU PARTENARIAT 

Total de la variance expliquée
Composantes Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 6,295 24,211 24,211 6,295 24,211 24,211 3,008 11,568 11,568
2 3,486 13,407 37,618 3,486 13,407 37,618 2,642 10,161 21,728
3 3,002 11,547 49,165 3,002 11,547 49,165 2,414 9,283 31,011
4 1,695 6,520 55,685 1,695 6,520 55,685 2,351 9,044 40,055
5 1,667 6,411 62,096 1,667 6,411 62,096 2,350 9,038 49,093
6 1,451 5,580 67,676 1,451 5,580 67,676 2,274 8,744 57,838
7 1,310 5,040 72,716 1,310 5,040 72,716 2,169 8,342 66,180
8 1,100 4,232 76,948 1,100 4,232 76,948 2,160 8,309 74,489
9 1,062 4,084 81,031 1,062 4,084 81,031 1,701 6,542 81,031

10 0,918 3,531 84,562
11 0,764 2,938 87,500
12 0,721 2,774 90,273
13 0,538 2,069 92,343
14 0,415 1,597 93,939
15 0,355 1,366 95,306
16 0,305 1,172 96,478
17 0,252 0,967 97,445
18 0,202 0,777 98,222
19 0,180 0,693 98,915
20 0,107 0,412 99,327
21 0,068 0,262 99,589
22 0,047 0,182 99,771
23 0,033 0,126 99,897
24 0,022 0,084 99,981
25 0,005 0,019 100,000
26 0,000 0,000 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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CONTRIBUTION DES VARIABLES AUX 9 FACTEURS DE L’ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES 

Variables : avantages et limites 
(liste proposée dans le 
questionnaire) 

Equilibre interne 
et coordination 

Mise sous 
tutelle 

Répartition 
déséquilibrée 
des tâches 

Innovation 
sociale et 

participation 

Démocratie 
locale 

externe 

Difficulté de 
révéler les 
demandes 

Diversification 
des 

financements 

Inégalité et 
dépendanc

e 
financières 

Inadéquation 
des subsides 

Fonctionnement égalitaire 0,625 -0,077 -0,199 0,409 -0,182 -0,235 0,401 0,216 -0,005 
Gestion des intérêts divergents 0,392 0,267 -0,545 0,356 -0,185 -0,119 0,191 -0,273 -0,180 
Action globale 0,573 -0,067 0,131 -0,139 0,563 -0,012 0,150 0,080 -0,164 
Meilleure coordination locale 0,757 -0,115 -0,110 0,112 0,275 -0,082 -0,038 -0,064 -0,212 
Gestion transparente 0,119 -0,737 0,183 0,259 -0,216 -0,002 0,200 -0,101 -0,190 
Rencontre d’acteurs locaux -0,007 -0,003 -0,045 0,111 0,758 -0,155 0,081 -0,190 0,056 
Prise en compte des besoins de 
la population 

0,329 0,166 -0,113 0,038 0,470 -0,416 -0,161 -0,180 -0,465 

Participation des habitants -0,018 0,062 -0,200 0,398 0,162 -0,659 0,098 -0,201 -0,012 
Accès à d’autres financements -0,109 -0,094 -0,004 0,117 0,019 -0,017 0,818 -0,338 0,217 
Diversification des risques 
associés au financement 

0,004 -0,037 0,100 0,310 0,356 0,025 0,766 0,079 -0,151 

Laboratoire d’expériences 
nouvelles 

0,161 0,137 0,020 0,830 -0,010 -0,292 0,115 0,216 0,014 

Réalisation de nouveaux projets -0,087 -0,157 0,080 0,834 0,086 0,064 0,157 -0,308 -0,122 
Fonctionnement inégalitaire -0,604 0,402 0,116 0,056 -0,135 -0,084 -0,104 0,397 -0,009 
Incapacité à gérer les intérêts 
divergents 

-0,776 0,236 0,165 -0,028 -0,127 0,136 0,052 0,365 0,048 

Déséquilibre dans les tâches 0,028 0,067 0,935 0,101 -0,039 0,004 0,099 -0,004 -0,017 
Perte d'autonomie de certains 
partenaires 

-0,078 0,800 0,096 0,134 -0,107 -0,050 -0,073 0,168 -0,117 

Lourdeur administrative -0,218 0,159 -0,048 0,051 0,194 0,234 -0,703 0,386 0,256 
Difficulté à mobiliser les 
habitants 

-0,005 -0,178 0,083 -0,216 -0,012 0,679 -0,121 -0,120 0,336 

Difficulté à mobiliser les 
entreprises 

0,145 0,259 0,255 0,027 -0,089 0,681 -0,177 -0,300 0,309 

Absence ou mauvaise évaluation -0,387 0,473 0,254 0,325 -0,512 0,183 0,001 0,039 0,070 
Dépendance à une seule source 
financière 

-0,080 0,123 0,048 -0,045 -0,100 0,141 -0,276 0,761 0,122 

Financement inégalitaire -0,032 0,430 0,103 -0,094 -0,295 -0,130 -0,247 0,607 0,012 
Manque de subsides -0,110 -0,022 0,196 0,121 -0,135 0,102 0,094 -0,002 0,888 
Subsides de court terme 0,043 0,066 -0,230 -0,274 0,184 0,019 -0,191 0,124 0,790 
Difficulté à révéler les demandes 
locales 

-0,255 0,009 -0,109 0,035 -0,159 0,869 0,047 0,213 -0,046 

Objectifs peu précis -0,338 0,525 0,226 0,025 -0,410 0,007 0,024 0,423 -0,014 
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