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Le terme « franchise sociale » a
différentes significations selon le
pays.  Par exemple, en France, une
franchise sociale est une sorte de
mesure fiscale alors qu’aux États-
Unis, cette terminologie s’applique
généralement lorsqu’une organisa-
tion à but non lucratif est
propriétaire d’une entreprise
franchisée privée (Ben & Jerry,
Dunkin’ Donuts, McDonalds, etc.).

De leur côté, plusieurs pays de
l’Amérique Latine et l’Angleterre
semblent avoir adapté le concept de
« franchise privée » à l’entreprise
sociale donnant ainsi l’opportunité
aux entrepreneurs sociaux de
bénéficier du dur labeur et des
investissements en ressources
humaines, financières et techniques
déployés par une autre organisation
et ainsi développer une entreprise
sociale selon un modèle viable et
prospère.

L’étymologie du mot franchise fait
remonter celui-ci au Moyen âge. Le mot
« franc » était alors utilisé pour désigner
la reconnaissance d’un privilège. On
appelait ainsi « villes franches » les
bourgs autorisés à user d’un privilège en
principe réservé aux Seigneurs.

C’est au début du XXe siècle que
l’ancêtre de la franchise actuelle a vu le

Une franchise sociale – est-ce une
formule intéressante pour le développe-
ment d’entreprises sociales au Canada ?

Les franchises

jour. La Lainière de Roubaix a développé
ce type de distribution dès les années 30
par le biais d’une enseigne toujours
célèbre aujourd’hui, Pingouin.

C’est cependant aux États-Unis que la
franchise va se développer tout au long de
ce siècle avec le plus de vigueur. Le
secteur de l’automobile (vente de voitures
et distribution d’essence) est le premier à
se développer par ce type de partenariat.
La formule connaît un tel succès que
d’autres branches de l’économie
américaine, comme la restauration ou la
location d’outils, s’engagent à leur tour
dans la franchise. Ainsi, en un demi-
siècle, de 1920 à 1970, de grands noms de
l’industrie et des services, Ford, General
Motors, Kentucky Fried Chicken,
assurent à la franchise une crédibilité et
une reconnaissance qui vont lui permettre
de traverser les frontières.

Dans le secteur de l’entrepreneuriat
privé, le franchisage semble être devenu
une force sur laquelle plusieurs entrepre-
neurs privés comptent pour se lancer en
affaires. C’est aussi un système de
distribution dont se servent certaines
compagnies pour vendre des produits ou
offrir des services. La compagnie (le
franchiseur) apporte son savoir-faire
technique, son système établi de commer-
cialisation, ses symboles, ses marques de
commerce, sa méthodologie de
développement et son assistance à
l’exploitation en retour du droit perma-
nent de recevoir des redevances de
l’exploitant ou de l’exploitante, du
franchisé ou de la franchisée. La franchise
s’inscrit dans un cadre contractuel liant
des entreprises indépendantes ou non
selon la province d’opération.

Le franchisage vise à favoriser
réciproquement les deux parties, en
alliant le savoir-faire du franchiseur dans
les domaines de la commercialisation et

des techniques à la connaissance du
marché local, au dynamisme et au capital
du franchisé ou de la franchisée.

La franchise type est un contrat
privilégié accordé par un particulier ou
une entreprise ( ), à un autre
particulier ou entreprise ( ) et
un droit de vendre, d’une manière
spécialisée et sur un territoire précis, les
produits et services créés par le
franchiseur.

Rien n’empêche une organisation de
franchiser son entreprise sociale si celle-
ci a fait ses preuves et ainsi vendre le
concept à d’autres organisations à but
non lucratif (OBNL) qui pourront par la
suite opérer leur propre entreprise
sociale.

Dans certains pays comme
l’Angleterre et plusieurs pays d’Amérique
Latine, les franchises sociales permettent
aux organisations à but non lucratif qui
ont des entreprises sociales viables, qui
ne peuvent continuer de croître,
d’agrandir en se reproduisant. Prenons à
titre d’exemple un café qui opèrerait avec
des personnes handicapées. Un jour, le
café atteindra son apogée et ne pourra
plus croître, toutefois, la création d’un
autre café selon le même modèle dans
une autre partie de la ville ou dans une
autre ville ou province pourrait
permettre à l’entreprise de continuer sa
croissance en se reproduisant plutôt
qu’en agrandissant.

D’acheter une franchise permettrait à
des organisations et même des groupes
promoteurs de développer et de gérer

plutôt que de
se demander quelle sorte d’entreprise
démarrer, quels produits vendre ou sur
quel marché entrer. De plus, cette

le franchiseur
le franchisé

une
entreprise qui a fait ses preuves

Le secteur social

Les ,
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franchises d’entreprises sociales
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d’initiatives de prise en charge
individuelle et collective, l’amélioration
de la qualité de vie et le bien-être des
personnes, la création du groupe
promoteur et le développement
démocratique, l’assistance pour toutes
les étapes de création de l’entreprise
sociale (acquisition des compétences
entrepreneuriales nécessaires, étude de
faisabilité et un plan d’affaires adapté,
etc).

Techniquement, toute entreprise
sociale peut être reproduite comme
modèle de franchise. La reproduction
requiert un

, qui sont applicables dans
différents marchés et dans différentes
régions géographiques.

Est-ce que la franchise d’une
entreprise sociale est une idée porteuse
au Canada? La franchise de l’entreprise
sociale devra sans doute utiliser et
adapter la structure d’une franchise

modèle d’entreprise sociale
viable avec des paramètres économiques et
sociaux clairs

commerciale pour atteindre ses buts
sociaux et économiques. La majorité
des OBNL méconnaissent le concept
des franchises ce qui nécessitera des
sessions de sensibilisation et de
formation sur le sujet. La formule
pourrait créer d’énormes opportunités
pour le transfert et l’échange de
connaissances mais aussi d’énormes
défis pour l’arrimage des stratégies de
développement favorisant la prise en
charge des personnes et des
communautés et le développement
économique. Alors que cette nouvelle
frontière émerge, elle créera de
nouvelles questions qui poussent à
réfléchir et qui doivent être répondues
de façon continue pour maintenir le
développement des entreprises sociales
là où les personnes et les communautés
choisissent cette option pour soutenir
leur développement.

Voici une expérience canadienne de la
mis en oeuvre du modèle. C

Commodus
est un courtier de services aux

salariés qui:
met à la disposition des employeurs
une gamme de services destinés à
leurs salariés pour les aider à
concilier travail-vie-famille.
répond à un enjeu essentiel de
société qui vise l’amélioration de la
qualité de vie des travailleurs par un
meilleur équilibre de leurs
responsabilités personnelles et
professionnelles.

onciliation
travail-famille (Montréal,
QC)
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Summary: Social Franchise, you say?

Ford, General Motors, Kentucky Fried Chicken … North Americans
are constantly reminded how versatile and profitable the franchise
is in the private sector. Entrepreneurs rely on the recognition and
credibility associated with a name, not to mention a franchiser s
know-how, standards, and production and marketing methods, to
jump right into business. Why not apply a similar technique in the
worlds of social enterprise and community economic development?

In fact, “social franchises” are already common in Latin America
and the United Kingdom. To nonprofit organizations with a solid
track record but little room for further local growth, the social
franchise is a way to replicate proven products, services, and
systems and to diversify revenues. Community groups, for their

’

part, can use such a franchise to focus their resources on running a
successful business, not on market research and pre-business
planning.

In Montréal, the social enterprise Commodus has recently
franchised its concept of personnel support services. This will
enable providers of a host of services supportive of working families
(e.g., daycares, baby-sitting, food purchase and preparation) to
present a unified package to employers. Nonprofits or co-operatives
that meet Commodus’ standards will find new markets, while
remaining independent providers; employees will be “covered” for
many of the daily chores that might absent them from work; and
Commodus earns licensing and technical assistance fees.

méthode de reproduction d’entreprise
éviterait à des groupes ou organisations
qui ont souvent peu de financement et de
ressources disponibles de bénéficier de
l’expérience de d’autres pour consacrer
beaucoup plus rapidement leurs énergies
et ressources dans le fonctionnement et la
mise sur pied de l’entreprise plutôt que
sur les étapes pré-entreprise.

Comme pour les franchises privées, les
acheteurs de franchises sociales paieraient
généralement les frais de franchise afin de
recevoir le modèle de l’entreprise sociale
et la méthodologie pour la développer.
Idéalement, le franchiseur doit aussi avoir
la capacité de fournir de l’appui technique
continue.

Étant donné que nous nous référons à
des entreprises sociales, l’appui technique
et l’accompagnement doivent tenir en
ligne de compte le développement
organisationnel et commercial de
l’entreprise et aussi la mobilisation des
personnes, la promotion des valeurs et

“Le succès bien documenté du secteur des franchises continera
d’attirer les OBNL à tenter l’aventure, mais ça prendra des
franchiseurs réceptifs et responsables pour aider à créer un pont
vers l’avenir. Pour ceux et celles qui ont besoin de l’appui du
tissus sans but lucratif qui réchauffe notre société, souhaitons
une route facile.”
Ben Litalien, Président et Chef de la direction de Social Franchise Ventures, Washington, D.C.
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VOLUNTEER ABROAD

In Social Economy, Fair Trade
Micro-Credit, and more!

Uniterra supports local partners
in Africa, Latin America and Asia.
Find out about our mid-term and

long-term volunteer postings:
www.uniterra.ca
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contribue à la valorisation d’emplois, à
la professionnalisation des services et à
la création de nouveaux emplois.

La mission Commodus s’articule dans un
projet global de société qui concerne:

: acheteurs
Fournit une stratégie d’attraction, de
rétention, de motivation de la main-
d’œuvre tout en réduisant l’absentéisme
et contrant le présentéisme.

: utilisateurs
Libère des tâches quotidiennes, réduit
le stress, donne accès à du temps de
qualité.

: dispensateurs
Donne accès à un marché, les inscrit
dans des pratiques entrepreneuriales
éthiques.

: organisateurs de services
par territoire de Municipalité régionale
de comté (MRC)
Permet la structuration de l’offre et la
création d’emplois locales.

Commodus a choisi de se déployer en
supportant la mise en place de franchises :

Reproduit et protège son modèle et sa
vision globale du développement, tant
au niveau de la conciliation travail-vie-
famille que sur celui de
l’entrepreneuriat éthique, le tout dans
une perspective endogène du
développement.
Veut s’assurer de l’accessibilité et
l’efficacité de services aux salariés
partout au Québec.
Reconnaît qu’il existe plusieurs
organisations qui, dans leur localité
respective, interviennent au quotidien
pour consolider et développer la qualité
de vie, l’économie et l’emploi.
Respecte l’autonomie de gestion et les
choix effectués par les franchises en
tenant compte que chaque région,
municipalité régionale de comté et ville
ont des caractéristiques qui leurs sont
propres et que les acteurs locaux
doivent disposer d’une marge de
manœuvre pour adapter les services en
fonction de leur réalité.

Voici quelques critères d’admissibilité pour
devenir une franchise Commodus :

être constitué en OBNL ou en
coopérative;
adhérer à la mission, à la vision et aux
valeurs de Commodus;

les employeurs

les salariés

les fournisseurs agréés

les franchisés
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s’engager à respecter le cadre
d’agrément;
être pris en charge ou parrainé par
un organisme membre de
Commodus;
présenter un dossier pour un
territoire de MRC (ou faire des
regroupements de territoires);
être accepté par le conseil
d’administration de Commodus;
payer le droit initial du franchisé
établi en fonction du nombre
d’emplois sur le territoire de
référence (en se référant aux plus
récentes données de l’Institut de la
statistique du Québec);
verser la redevance annuelle sur les
ventes (2%);
payer les frais de renouvellement.

Dans le cadre de l’étude exhaustive que
nous avons réalisée, nous avons constaté
que le concept de franchise sociale a été
mis en œuvre, éprouvé et dans certains
cas qu’il avait même atteint ou dépassé
les résultats escomptés tant sociaux
qu’économiques.

En plus, la faisabilité de créer des
franchises sociales au Canada et
particulièrement en Ontario semble
réelle en soit. Finalement, en franchisant
leur entreprise sociale rentable, les
propriétaires collectifs de ces entreprises
pourraient générer des revenus
substantiels tant pour l’entreprise
sociale promotrice que pour le
développement et la programmation de
leur propre organisation.

Avons-nous trouvé un filon pour
entreprendre autrement, pour
reproduire plus aisément des initiatives
sociales et économiques structurantes et
porteuses de développement? Nous
devrons faire des essais, documenter les
processus, apprendre des leçons apprises
et s’ajuster. (Voir une liste de documents
et de sites internet à la page suivante.)

Mais c’est beaucoup plus que des
emplois, une solidarité semble
réellement se vivre entre promotrices et
promoteurs d’entreprises sociales et des
milliers de communautés se sont dotées
d’entreprises sociales collectives qui

Qu’en pensez-vous?

mettent la personne au cœur du
développement tout en ayant une
incidence sur le développement global de
leur milieu.

Qu’en pensez-vous?

ETHEL CÔTÉ est propriétaire de l’Art du
développement, une firme de consultation en
développement économique communautaire
et en économie sociale. GUYLAINE LECLERC
travaille en collaboration avec ETHEL. Elles
sont aussi toutes deux membres du Réseau
canadien en développement économique
communautaire (RCDÉC). On peut les joindre
à artdudeveloppement@bellnet.ca, 613-673-
2178.
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Pour en savoir plus

Des documents ...

Alter, Sutia Kim,
, Counterpart International,

Washington DC, 2002.
Alter, Sutia Kim, et al.,

, forthcoming from Jossy-Bass, Spring 2004.
Alter, Sutia Kim,

, Pact Publications,
Washington, DC, 2001.
Bochee, Jerry and Jim McClurg,

, Social
Enterprise Alliance, 2003.
Bochee, Jerry, , Northland
Institute, Minneapolis, Minnesota, 2001.

Des sites internet ...

Virtue Ventures : www.virtueventures.com
Business for Social Responsibility : www.cbsr.bc.ca
Social Enterprise Alliance : www.se-alliance.org
Community Wealth : www.communitywealth.com/
Newsletter/Spring%202006/Social_Franchise.html
CAN: http://www.can-online.org.uk
Social franchise : http://www.socialfranchise.com/
http://www.createproject.org.uk/
Social Edge : www.socialedge.org
Franchise Self-Assessment Test :
http://www.createproject.org.uk/assessment/accessible/
online_assessments_main_assessment_01.asp
Social Firms : http://www.socialfirms.co.uk : exemples de
franchises sociales
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Case Studies in Social Enterprise: Counterpart
International’s Experience

Generating and Sustaining Nonprofit
Income

Managing the Double Bottom Line: A Business
Planning Resource Guide for Social Enterprises

Toward a Better Understanding
of Social Entrepreneurship: Some Important Distinctions

The Social Enterprise Sourcebook




