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L’économiste désarçonné 
ou désarmé

• Le non marchand est  un « objet non identifié » 
par  la pensée dominante de l’économie standard
���� L ’économiste est à l’aise avec le marchand … 

nettement moins avec le non marchand

• Pas à l’aise mais pas dépourvu d’outils : des 
conventions, plus ou moins partagées et 
perfectibles 
���� Comment l’économiste fait-il  exister cet objet 

« non identifié » & comment le prend-il en 
compte ?

���� Enjeu de société



� Le non marchand : un qualificatif 
Un producteur ayant d'autres ressources monétaires 
que le produit des ventes sur un marché.

� Mais ce critère n’est pas toujours pertinent : 
Combinaisons de ressources marchandes (ventes) et 

1. LE NON MARCHAND

Un qualificatif  

Combinaisons de ressources marchandes (ventes) et 
non marchandes (subventions, dons, bénévolats). 

� A partir de quel niveau de combinaison qualifier 
une production de non marchande ? 

� Une définition au sens large : 
Une production est non marchande si elle a des 
ressources non marchandes et poursuit une finalité 

non lucrative. 



� Pourquoi le non marchand « perturbe » ?
� Les schémas, mécanismes, concepts des économistes 

raisonnent reposent sur des biens marchands dotés de prix… 
���� D’où un certain mal aise face au non marchand

� La mesure de la production repose sur un prix de marché… 
���� De tels prix n’existent pas pour le non marchand

1. LE NON MARCHAND

Un qualificatif perturbateur

���� De tels prix n’existent pas pour le non marchand

� Conséquences de ces perturbations
� Les prix étant inférieurs aux couts de production, ils ne 

peuvent être utilisés pour mesurer la production. 
���� Le prix « consentement à payer » et/ou « couts non couverts »

� Les prix ne révèlent qu'une partie des richesses
���� Sur quoi faire reposer la mesure de la production non 

marchande ?



� Le non marchand  questionne l’économiste
���� Comment « faire exister » ces richesses que la myopie 

des marchés ne révèle pas ?

1. LE NON MARCHAND

Un qualificatif  aux enjeux  multiples

� Le non marchand contient des enjeux de société
���� Comment les politiques publiques peuvent-elles prendre 

en compte les richesses non marchandes si nous ne 
connaissons  ni leur existence, ni leurs caractéristiques ? 

���� Connaitre pourReconnaitre le non marchand



2. LE NON MARCHAND VU PAR L’ÉCONOMISTE

Monétarisation des productions non marchandes

� Une monétarisation résultant de la somme

� Des coûts de production  : l’économiste sait faire
���� Somme des salaires des personnes en charge de la 

production non marchande + autres coûts 

Des coûts évités  : l’économiste convient d’une � Des coûts évités  : l’économiste convient d’une 
modalité de mesure
���� Valorisation monétaire du bénévolat

� Des externalités positives générées par l’activité non 
marchande  :  l’économiste se dote d’outils 
���� Les services de la maison pour l’emploi n’ont pas 

permis un retour à l’emploi mais une « réinsertion 
sociale »



Préférences individuelles

Préférences révélées Préférences déclarées

2. LE NON MARCHAND VU PAR L’ÉCONOMISTE 

Monétarisation des productions non marchandes

Marchés de 
substitution

Marché de 
protection

Prix 
hédoniste

Coût de 
transport

Marchés 
hypothétiques

Evaluation 
contingente



2. LE NON MARCHAND VU PAR L’ÉCONOMISTE

Apports et limites de la monétarisation

�Ces outils reposent sur un postulat : 
Pour l’économiste n’a de valeur que ce qui est révélé par le 
marché et/ou exprimé en monnaie
���� Absence de valorisation monétaire  rend délicate sa 

reconnaissance  reconnaissance  

�Or, les productions non marchandes doivent être

� Révéler : accorder de la valeur à la production

� Quantifier  : convenir pour mesurer (Desrosière)

� Faire exister : traduire en actions & décisions publiques

���� Une logique de reconnaissance qui conduit à 
Evaluer pour convenir ce qu’on va mesurer



� Pourquoi recourir à l’utilité sociale ?
� Questionner les spécificités et impacts des associations 

� Rendre compte, pour comprendre et évaluer ces richesses 

� Pourquoi évaluer & pourquoi via le critère 

3. L’ÉVALUATION DU NON MARCHAND

Une démarche à construire via l’utilité sociale

� Pourquoi évaluer & pourquoi via le critère 
d’utilité sociale ? 
� Evaluer, c’est le moment: Action publique multi localisée, de  

plus en plus négociée sur fond de contrainte budgétaire.

� Evaluer via l’utilité sociale :  pour assoir la légitimité des 
associations, « leurs apports via la plus-value sociale » (Offredi, 
2010) 

���� Révéler les contributions socio-économiques des    
associations via l’utilité sociale



Utilité sociale : une registre 
de l’évaluation

3. L’ÉVALUATION DU NON MARCHAND

L’utilité sociale en question

L’utilité sociale : un 
outil de signalisation 

• Une posturedestinée à 
valoriser la production non 
marchande : construction marchande : construction 
d’une logique de 
reconnaissance

• Un moyen de mobiliser
pour donner du sens à 
l’action, partager les 
informations  et faire 
converger les 
représentations collectives.



� L’utilité sociale : un registre d’analyse « utile » 

� Etablir une grille d’analyse à partir de laquelle des 
« valorisations chiffrées » pourraient être  établies à 
partir de conventions partagées

3. L’ÉVALUATION DU NON MARCHAND

L’utilité sociale en question

partir de conventions partagées

� Etablir un outil pour les acteurs du monde associatif 
pour progresser dans la reconnaissance de leurs 
« apports », de leur utilité sociale 

���� De la spécificité de l’associatif à sa contribution 
socio-économique



CONCLUSION

Passer de la spécificité des associations à la 

connaissance de leur contributions socio-économiques

� De la connaissance à la reconnaissance 

���� Repérer/Révéler les spécificités & caractéristiques, 
individuelles et collectives, des associations 

� De la reconnaissance à la connaissance

���� Repérer/Révéler la contribution socio-économique des 
associations

���� Construire une logique de reconnaissance 
à partir du critère d’utilité sociale
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