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Le « secteur non-marchand » ou le « non-marchand », c’est le genre d’expression que l’on emploie 

très fréquemment mais que l’on se donne rarement la peine de définir précisément. Et même 

lorsqu’on la définit, les réalités que vise l’appellation non-marchand ne sont pas toujours 

identiques. Aussi, nous allons d’abord prendre le temps d’une clarification conceptuelle. Ensuite, 

nous essayerons de voir ce que l’on sait sur l’importance économique du non-marchand en termes 

d’emploi et de production. En troisième lieu, nous nous interrogerons sur les relations entre le 

secteur marchand et le secteur non-marchand, puis quatrièmement, sur la place et le statut des 

travailleurs du non-marchand. Enfin, nous examinerons les perspectives de développement du 

secteur tant du côté de la demande que de l’offre de services non-marchands. En guise de 

conclusion, on évoquera quelques pistes pour une meilleure compréhension des apports et des 

spécialités du non-marchand. 

Qu’entend-on par secteur non-marchand ? 

Au sens le plus strict, le non-marchand, c’est la sphère des biens et des services qui sont mis à la 

disposition des usagers en dehors du marché, c’est-à-dire dont le financement n’est pas assuré par 

un prix de marché qui doit couvrir au moins le coût de production. Le financement de l’activité 

provient plutôt alors de contributions obligatoires (impôts, cotisations sociales, taxes diverses,...) 

qui permettent elles-mêmes diverses formes de subsidiation publique, ou encore de contributions 

volontaires, en particulier des dons en espèces ou en nature. 

Grâce à ces sources de financement, les biens et services non-marchands sont offerts à l’utilisateur, 

tantôt gratuitement, tantôt à un prix sans rapport avec le coût de production. Parmi eux, il y a tout 

d’abord ce qu’on appelle les biens collectifs classiques ou purement collectifs, comme la défense, 

l’ordre public ou la justice. Vu qu’ils ne sont pas divisibles on unités de consommation individuelle 

et donc pas négociables sur un marché, leur coût doit être récupéré auprès des bénéficiaires au 

moyen de contributions obligatoires. Mais le secteur non-marchand comprend aussi la production 

de biens et services qui pourraient être soumis aux lois du marché, mais pour lesquels la collectivité 

a préféré d’autres critères que ceux du marché parce que leur écoulement parle marché engendrerait 

des choix de production et une répartition jugés indésirables. Pour cette seconde catégorie de biens 

et services, on parle souvent de biens quasi-collectifs : c’est l’enseignement, ce sont les services de 

santé, l’aide sociale, la culture, etc. Ce type de production peut être assuré, comme les biens 

purement collectifs, par des institutions publiques, le plus souvent à un niveau assez décentralisé 

(par des CPAS, des intercommunales, des provinces, des communes,...). Mais les biens et services 

quasi collectifs peuvent aussi être produits par des organisations privées, en général des associations 



sans but lucratif, ou encore des mutualités ou des fondations. 

Dans le débat politique et au sens le plus courant du terme, quand on évoque le non-marchand, c’est 

on général pour désigner les seuls biens et services quasi-collectifs et on laisse de côté les biens 

purement collectifs. Très souvent aussi, on classe à part le secteur de l’enseignement. C’est ce que 

je ferai aussi, étant donné la problématique très particulière de l’enseignement et la difficulté 

d’ajouter ici quelque chose aux débats actuels sur cette matière. 

Comment mesurer le poids du non-marchand ? 

Essayons à présent de voir quelle est l’importance du secteur non-marchand ainsi compris. Il 

n’existe à ce propos aucune statistique vraiment fiable parce que la Comptabilité Nationale aussi 

bien que l’ONSS classent les activités sur base de la nature des biens et services produits et non 

selon leur mode de financement. Une même catégorie de biens ou services peut renfermer à la fois 

des productions marchandes et des productions non-marchandes (par exemple dans le domaine de la 

culture). Cependant, on sait que certains services sont pour l’essentiel non-marchands et l’on peut 

essayer d’évaluer leur importance, même si toutes les estimations restent assez imparfaites. 

Si l’on se fie à quelques recherches menées au cours des dernières années, et si l’on privilégie le 

critère “emploi”, on peut sans doute affirmer qu’en Wallonie, la production de biens et services 

quasi-collectifs, enseignement exclu, concerne entre 130.000 et 140.000 emplois et que si l’on 

ajoute l’enseignement, le non-marchand totalise entre 240.000 et 250.000 emplois. Cela représente 

à peu près 25% de l’emploi global wallon. Autrement dit, un emploi sur quatre on Wallonie se situe 

dans le non-marchand contre 1 sur 5 on Flandre et à Bruxelles. 

A côté de l’enseignement, il faut aussi mettre on évidence l’importance du secteur social et du 

secteur des soins de santé dans l’emploi non-marchand. Ces deux secteurs représentent ensemble 

environ les 3/4 des emplois non-marchands on dehors de l’enseignement. 

Comment a évolué l’emploi dans le non-marchand ? Sur l’ensemble de la dernière décennie, on 

constate une évolution très contrastée entre l’enseignement et les autres services quasi-collectifs. 

Dans l’enseignement en Wallonie, on constate un déclin de l’ordre de 2 à 3% sur la dernière 

décennie tandis que les autres biens et services quasi-collectifs on connu une croissance de l’emploi 

de l’ordre de 30%. Comment s’explique cette croissance ? Du côté de la demande, on sait que la 

croissance des niveaux de vie se traduit par un accroissement de la part du revenu consacrée à des 

services de santé, de culture, de loisirs, de formation. Du côté de l’offre, l’évolution du marché du 

travail a augmenté la réserve de main-d’œuvre disponible pour le développement de nouvelles 

activités dans le non-marchand. Dans la mesure où ces nouvelles activités ont pu trouver des modes 

de financement, elles ont engendré des créations d’emplois. Si bien qu’en fait, le non-marchand a 

créé environ la moitié des nouveaux emplois dans l’ensemble du pays au cours de la dernière 

décennie. 



Pour rendre compte de l’importance du non-marchand, il faudrait, en plus du volume d’emplois, 

pouvoir évaluer la production de biens et services dans ce secteur. Pour cela, le concept-clé est 

évidemment celui de valeur ajoutée qui permet de mesurer la contribution d’une entreprise ou d’une 

organisation au produit national. Pour une entreprise commerciale, la valeur ajoutée est égale à la 

différence entre son chiffre d’affaires et les facteurs intermédiaires mis en œuvre, les deux étant 

évalués aux prix du marché. Mais pour les productions non-marchandes, l’absence de prix du 

marché oblige à adopter une autre approche : on fait, comme la valeur ajoutée sert aussi à rémunérer 

les facteurs de production, on peut on principe la « recomposer » en additionnant les frais de 

personnel (y compris les cotisations sociales), les loyers et intérêts, les amortissements ainsi que les 

bénéfices et impôts éventuels. En pratique cependant, la Comptabilité Nationale estime de manière 

plus grossière la valeur ajoutée des organisations non-marchandes, en augmentant la masse salariale 

d’un montant imputé pour la location des bâtiments. Malheureusement, comme nous l’avons déjà 

souligné, la présentation des comptes nationaux se fonde sur la seule nature des biens et services 

produits et non sur leur mode de financement. La valeur ajoutée des activités non-marchandes se 

retrouve donc souvent agrégée avec celle d’activités marchandes. 

Si l’on veut promouvoir une meilleure connaissance du non-marchand, y compris de son efficacité 

(on y reviendra plus loin), il serait vraiment essentiel d’obtenir une présentation séparée de la valeur 

ajoutée des organisations non-marchandes, au niveau des comptes nationaux, mais aussi bien sûr à 

l’échelle régionale. Ce devrait être d’autant plus réalisable que cette valeur ajoutée du non-

marchand est déjà estimée de manière spécifique. 

A l’heure actuelle et à partir d’hypothèses, de conventions et de simplifications indignes d’une 

statistique nationale dans une économie industrialisée, d’aucuns pensent que la valeur ajoutée du 

non-marchand représente entre 20 et 25% du produit intérieur brut de la Belgique. 

Quelles relations entre secteur marchand et secteur non-marchand ? 

Cette mauvaise appréhension des productions non-marchandes a des conséquences très 

dommageables. En particulier, pour une bonne partie de l’opinion publique, l’absence de 

productivité mesurable comme dans le secteur marchand signifie que les activités non-marchandes 

ne sont pas vraiment productives. Dans ce schéma de pensée, elles représenteraient plutôt une 

charge pour la Société, financée par les ponctions fiscales et parafiscales opérées sur les activités 

marchandes, qui elles seraient vraiment productives. Pourtant est-ce qu’une autoroute à péage, 

c’est-à-dire offerte sur le marché des voies de communication, est plus productive qu’une autoroute 

gratuite ? Est-ce que la projection d’un film dans un cinéma commercial est plus productive que la 

projection du même film dans une école ? 

Dans le même type de raisonnement simpliste, mais largement répandu, le non-marchand serait à la 

limite le luxe que peut se permettre une société qui assure d’abord la rentabilité de ses activités 



marchandes. En fait, c’est oublier qu’il y a une grande interdépendance entre le marchand et le non-

marchand et non une dépendance à sens unique. Le non-marchand contribue de façon importante au 

développement du secteur marchand et de l’économie on général. Il est en premier lieu un client 

important des entreprises commerciales, par exemple dans le secteur de la construction, dans celui 

de l’équipement médical, des équipements culturels et sportifs, etc., sans parler de sa consommation 

la plus courante. Le non-marchand distribue aussi des salaires qui soutiennent la consommation 

privée et donc les débouchés du secteur marchand. 

Enfin, les activités non-marchandes profitent encore de multiples manières aux entreprises 

commerciales. Que l’on pense au rôle de l’enseignement et de la formation professionnelle pour la 

qualification du personnel des entreprises, ou encore à l’importance des services médicaux et des 

loisirs sportifs et autres pour la santé des travailleurs. 

Cette interdépendance suggère que la ligne de démarcation entre le marchand et le non-marchand 

est sans doute moins nette que ce que laissent penser bien des discours et des débats. D’ailleurs, une 

des évolutions récentes les plus originales est la multiplication des initiatives productives qui 

combinent des dimensions marchandes et non-marchandes. C’est particulièrement vrai pour les 

activités dites de réinsertion par l’économique ou encore de formation par le travail. Elles se sont 

développées sous de multiples appellations dans la plupart des pays de la Communauté. En Grande-

Bretagne, ce sont des “community business”, en France des « associations intermédiaires »  ou des 

“entreprises d’insertion”, en Italie des “coopératives de solidarité sociale”, en Belgique des 

“entreprises d’apprentissage professionnel”. Dans pratiquement toutes ces expériences, le recours 

au marché pour vendre tout ou partie de la production se combine avec d’importants financements 

publics, notamment pour la rémunération du personnel d’encadrement. Bien souvent aussi, des dons 

privés et du travail bénévole soutiennent ces activités, si bien que l’on peut parler d’une véritable 

hybridation entre économie marchande, économie non-marchande et même économie non 

monétaire. 

On pourrait aussi évoquer dans le même sens le développement de ce qu’on appelle de plus en plus 

les services de proximité : organisation de transport communautaire on Grande-Bretagne, 

multiplication des crèches parentales notamment on France, mouvements d’auto-assistance en 

Allemagne dans le domaine de la santé et de l’aide à domicile, coopératives sociales on Italie pour 

les soins et les services à domicile des personnes âgées ou handicapées. 

Tous ces services de proximité se fondent au départ sur un principe de réciprocité qui dépasse la 

distinction marchand/non-marchand, mais qui se combine néanmoins avec l’un et avec l’autre. Rien 

souvent, le recours au marché permet l’élargissement des champs d’action et des publics touchés 

par ces services. D’autre part, le recours à des subsides publics et/ou à des contributions volontaires 

permet de pratiquer des prix qui rendent les services accessibles à certaines catégories socialement 



défavorisées. 

Ces expériences combinant marchand et non-marchand et dépassant l’antinomie entre les deux 

champs comportent bien des éléments novateurs qu’il faudrait intégrer dans nos conceptions du 

non-marchand. En même temps, il s’agit de rester réaliste et vigilant, car dans toutes les formes 

d’hybridation, il existe un risque d’effets pervers et on particulier un risque d’éviction du non-

marchand par le marchand. Par exemple, un atelier protégé ou une EAP qui adopte de plus on plus 

une logique de marché pour ses productions risque de sélectionner les handicapés ou les jeunes les 

plus productifs on excluant progressivement ceux qui le sont moins et qui en ont le plus besoin. 

Quelle place et quel statut pour les travailleurs du non-marchand ? 

Pour l’ensemble de ces travailleurs, il y a tout d’abord un énorme « déficit de reconnaissance 

sociale ». Cela tient sans doute principalement à la subsidiation des activités non-marchandes qui 

les font apparaître aux yeux de beaucoup comme un coût, une charge pour la société. Pourtant, le 

non-marchand, on l’a vu produit de la richesse et du bien-être comme les entreprises commerciales. 

De plus, les besoins auxquels il répond sont à bien des égards plus fondamentaux que ceux auxquels 

répondent de nombreuses productions marchandes qui parfois doivent littéralement créer le besoin 

pour pouvoir s’écouler. C’est dire si le travail dans le non-marchand mérite reconnaissance, à la fois 

on termes de statut social et de statut salarial. 

Or, il faut bien constater que le non-marchand est le lieu par excellence des formes atypiques 

d’emploi et des statuts précaires. Les relations collectives du travail y sont très diverses et même 

parfois quasi inexistantes. Et la précarité est particulièrement grande pour les travailleurs qui 

passent d’un sous-statut à un autre dans le cadre dos programmes de résorption du chômage. C’est 

encore plus vrai quand ils travaillent dans de petites ou moyennes associations peu ou pas du tout 

intégrées dans les grands piliers idéologiques et donc fortement exposées aux aléas de la décision 

politique. Aussi, on peut comprendre leur souci de se voir reconnaître des statuts plus stables et de 

voir ces emplois associatifs financés indépendamment des programmes de résorption du chômage. 

Comme on plus, des études ont montré que ces programmes étaient peu efficaces on termes de 

réinsertion des chômeurs de longue durée, on peut se demander s’il ne serait pas préférable 

d’assurer davantage la pérennité de Ces emplois, surtout dans les projets qui répondent à des 

besoins sociaux et culturels largement reconnus. Mais se posent alors des questions de financement 

sur lesquelles nous allons revenir. 

Par ailleurs, les limites des programmes de résorption du chômage (PRO) ne doivent pas faire 

oublier leurs aspects positifs. D’abord, en dépit de la précarité des statuts, les remises au travail de 

dizaines de milliers de chômeurs dans des projets très utiles à la collectivité ont contribué à rendre 

une dignité à beaucoup de ces personnes. Ensuite, si l’on regarde l’ensemble des projets qu’ils ont 

permis de développer au cours des 15 dernières années, et si t’on compare ces programmes avec les 



formules pratiquées dans les autres pays, il faut reconnaître que nos PRO ont été parmi les plus 

audacieux et qu’ils ont donné une impulsion remarquable à de multiples activités, pour l’essentiel 

non-marchandes. Aujourd’hui encore, le programme PRIME par exemple, malgré ses défauts, reste 

un outil précieux et pourrait encore être développé pour répondre à des besoins nouveaux. 

Quelles perspectives de développement pour le non-marchand ? 

Cela nous conduit à nous interroger maintenant sur le potentiel de croissance du non-marchand. 

Pour cela, passons en revue quelques facteurs qui conditionnent les perspectives de développement 

de ce secteur, d’une part du côté de la demande, d’autre part du côté de l’offre de services non-

marchands. 

En ce qui concerne la demande, des facteurs démographiques et on particulier le vieillissement de la 

population, augmentent sans cesse les besoins on soins de santé, on structures d’accueil comme les 

maisons de repos, on services d’aide ménagère et de repas à domicile, etc. La nécessité d’offrir aux 

personnes du 3ème et du 4ème âge des activités culturelles, sportives et récréatives ouvre aussi le 

champ de la demande pour des productions on partie au moins non-marchandes. Divers facteurs 

sociologiques jouent également dans le même sens. Ainsi, l’accroissement du travail féminin et la 

multiplication des familles monoparentales appellent notamment le développement de crèches, de 

garderies et d’activités parascolaires. Quant à la dualisation croissante de la société, elle engendre 

des demandes qui auparavant auraient peut-être pu s’adresser au marché mais qui ne sont plus 

nécessairement solvables aujourd’hui. Enfin, les besoins de protection ou de restauration de 

l’environnement commencent seulement à être perçus et apparaîtront de plus on plus criants à 

l’avenir. 

Notons encore qu’à l’intérieur de la demande qui s’exprime déjà pour les services non-marchands, 

des glissements progressifs apparaissent et se renforceront sans doute. Par exemple, dans le 

domaine de la formation, l’accent est de plus on plus mis sur le perfectionnement professionnel et 

sur la spécialisation pour répondre aux besoins liés notamment aux nouvelles technologies. De 

même, dans les soins de santé, un glissement s’opérera sans doute vers des services comme les 

soins à domicile. 

Du côté de l’offre, c’est évidemment sur les questions de financement qu’il faut d’abord insister. 

Or, la capacité de financer de nouveaux services dépend de la réalisation d’au moins un des 

scénarios suivants, mais ces scénarios peuvent aussi se combiner. 

Premier scénario : on augmente les moyens financiers des pouvoirs publics on accroissant le 

prélèvement fiscal et/ou parafiscal sur certaines catégories d’agents ou d’opérations économiques. 

Second scénario : on opère dos réorientations dans les cadres budgétaires actuels et cela, au profit 

d’activités non-marchandes. 

Ces deux premiers scénarios posent évidemment des questions trop complexes et trop brûlantes 



pour être traités rapidement. Nous nous bornerons à constater que des marges de manœuvre existent 

toujours, même si elles sont souvent limitées. C’est le Ministre des Finances lui-même qui 

l’affirme, dans une étude qu’il signe avec plusieurs collaborateurs et qui a été publiée il y a moins 

d’un an par la revue Reflets et Perspectives de la Vie Economique (décembre 1991). Cette étude 

énumère toute une série de pistes : élargissement de certaines bases d’imposition, plafonnement des 

dépenses fiscales, augmentation de certains impôts indirects, introduction d’écotaxes, harmonisation 

de la fiscalité de l’épargne, bien sûr à moyen terme et dans le cadre européen, etc. Ce sont là des 

instruments dont le maniement est certes délicat et difficile, mais que l’on ne peut refuser a priori 

d’envisager. 

Troisième scénario : on recherche une plus grande efficacité du secteur non-marchand. Le 

refinancement du non-marchand peut on effet provenir aussi du secteur lui-même, notamment d’une 

meilleure utilisation des équipements existants et d’une rationalisation de certaines activités. Il faut 

d’ailleurs reconnaître que l’absence de sanction du marché, où les consommateurs expriment 

directement leurs préférences, engendre plus facilement une inadéquation de l’offre à la demande. 

Certes, cette lacune est souvent comblée lorsque les initiatives associatives sont très proches du 

terrain et des usagers. Il n’empêche qu’en période d’austérité budgétaire, une utilisation efficace des 

deniers publics est plus que jamais un impératif. Toutefois, il faut on même temps veiller à ce que la 

recherche d’une plus grande efficacité ne signifie pas soumission à une logique marchande. Le non-

marchand doit pouvoir démontrer son efficacité, mais par rapport à des objectifs qui dépassent la 

seule rentabilité financière et qui tiennent compte des spécificités du secteur. C’est là une voie non 

seulement pour le développement doses activités, mais aussi pour une amélioration de sa crédibilité. 

Quatrième scénario : on organise une certaine tarification des services non-marchands. Le 

refinancement peut venir on partie des consommateurs dos services non-marchands. La gratuité est 

encore dans bien des cas une tradition, liée à un souci de démocratisatiOn. Mais il n’y a pas de lien 

automatique entre politique de démocratisation et gratuité : des obstacles non financiers peuvent 

barrer l’accès à certains services pour des classes sociales défavorisées. De plus, la gratuité peut être 

source de gaspillages. C’est pourquoi une certaine tarification est envisageable (elle existe d’ailleurs 

déjà dans certains domaines), pour autant qu’elle ne soit pas une nouvelle source de discrimination. 

Une telle tarification peut même à certaines conditions se combiner avec une déductibilité fiscale 

des sommes ainsi payées par les utilisateurs, par exemple pour les prestations des aides familiales, 

pour le maintien à domicile des personnes âgées et plus globalement pour les services qui sont 

l’équivalent externe du travail domestique. 

Cinquième scénario : on encourage les associations dans la mobilisation de ressources nouvelles. 

Dernière piste du côté du financement de l’offre, il faut souligner que le non-marchand, et 

principalement les associations, parviennent à mobiliser des ressources qui sont généralement hors 



de portée des autres types d’organisation : ce sont les dons on espèces ou on nature, ainsi que le 

travail bénévole, sans parler du mécénat et du sponsoring où l’associatif occupe une place centrale. 

Mais cette capacité à mobiliser de telles ressources dépend aussi des politiques, fiscales et autres, 

dos pouvoirs publics qui peuvent plus ou moins encourager ces formes de financement. En tout cas, 

la subsidiation publique directe ou indirecte des associations devrait être conçue pour exercer un 

effet de levier maximum dans la mobilisation de ces autres ressources. 
Pour mieux comprendre le non-marchand : les apports des associations 

Les questions de financement sont évidemment cruciales, mais l’avenir du non-marchand est aussi 

lié à une meilleure compréhension de ses apports et de ses qualités spécifiques. En particulier, il 

faut souligner et mieux appréhender la place centrale des associations dans ce secteur. Les grandes 

organisations publiques non-marchandes sont généralement bien connues. Par contre, le monde 

associatif, bien que familier, est plutôt perçu comme une vaste nébuleuse dans laquelle il est 

difficile d’y voir clair. Aussi, sa pertinence économique est très sous-estimée et les économistes 

commencent seulement à se rendre compte qu’il y a là des enjeux considérables, y compris d’un 

point de vue strictement économique. 

Deux courants do pensée et de recherche, relativement récents, peuvent beaucoup contribuer à une 

meilleure perception dos productions associatives. Dans une tradition plutôt française mais qui tend 

à s’étendre, c’est on premier lieu l’approche du tiers-secteur de l’économie sociale. Les associations 

sont alors vues comme une des composantes de l’économie sociale, aux côtés des coopératives et 

des mutualités, avec lesquelles elles partagent diverses caractéristiques. D’autre part, dans la 

tradition anglo-saxonne, il y a une remarquable percée de la notion de “non-profit organisationl” et 

aujourd’hui, même les grandes « business schools » ont souvent à leur programme des orientations 

« gestion des NPO ». Ces deux courants d’analyse ont en commun de dépasser la dichotomie 

marchand/non-marchand pour insister plutôt sur le mode d’organisation de l’activité et sur la 

finalité de celle-ci. En ce sens, ils rendent mieux compte des nouvelles hybridations marchand/non-

marchand déjà évoquées et des différences considérables entre une dynamique associative et une 

problématique d’initiative publique. 

En dépit de ces différences, il faut se garder d’opposer économie associative et économie publique. 

Malgré la forte subsidiation publique de nombreuses associations, on pourrait être tenté de le faire 

et devoir une relation de concurrence entre action associative et action publique. 

Il est vrai par exemple que dans l’Amérique du Nord, très libérale, une forte tradition associative 

prend souvent on charge des missions qui sont généralement confiées aux pouvoirs publics dans 

d’autres pays. Il est vrai également que dans la plupart dos pays scandinaves, l’omniprésence de 

l’Etat Providence semble avoir écarté de nombreux champs l’initiative associative. Mais il est aussi 

possible, comme chez nous et chez nos voisins immédiats, d’avoir à la fois une action publique 



forte et des productions associatives très importantes entre lesquelles existe souvent une grande 

complémentarité. 

D’ailleurs, il n’est pas difficile de montrer que les associations participent largement aux grandes 

fonctions économiques des pouvoirs publics : à la fonction d’allocation des ressources, avec la 

production de biens et services quasi-collectifs ; à la fonction de redistribution avec les 

contributions volontaires que les associations mobilisent et la gratuité ou quasi-gratuité de 

nombreux services ; enfin à la fonction de régulation quand par exemple les associations sont les 

partenaires privilégiés des pouvoirs publics dans la mise on œuvre de programmes de résorption du 

chômage. 

Soulignons encore que l’associatif est l’expression par excellence de la société civile. En 1835, A. 

de Tocqueville écrivait déjà : “Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la 

science-mère : le progrès de toutes les autres dépend des progrès de celle-là ». Dans le même sens, 

on peut dire que les activités économiques, marchandes ou non-marchandes, portées par des 

associations combinent bien souvent les vertus de l’initiative privée (créativité, souplesse, 

rapidité...) et le souci de l’intérêt collectif. Au sens fort, c’est ce qu’on pourrait appeler de la « libre 

entreprise collective». Or, aujourd’hui plus que jamais, pour nous-mêmes, mais aussi aux yeux de 

l’Europe orientale et du Tiers-Monde, il importe de donner une place toute particulière aux formes 

d’organisation économique qui concrétisent des socialisations volontaires et qui concilient ainsi des 

valeurs de liberté et de solidarité. 

Enfin, dans la foulée de cette référence à dos valeurs et on guise de conclusion, je voudrais 

souligner que l’ensemble du non-marchand, dans ses composantes publiques et privées, est un 

espace qui est avant tout défini par des choix de société. D’importantes préoccupations éthiques y 

sont souvent premières. Dans cette mesure, et ce n’est pas le moindre de ses apports, le non-

marchand repose on permanence la question du sens, la question fondamentale des finalités des 

activités et des organisations économiques des hommes. 

 


