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1. Observatoire national de l’ESS / CNCRES, « L’éco-
nomie sociale et solidaire en France – Chiffres clés 
2013 », oct. 2013 ; v. également Atlas commenté de 
l’économie sociale et solidaire, Éditions Juris / Dalloz, 
coll. « Hors-série Juris associations », 2e éd., 2014.
2. L. no 2014-856 du 31 juill. 2014, JO du 1er août.

3. C. Lafaye (Uniopss), « Carte des lois sur l’ESS dans 
le monde, nov. 2013 ; C. Lafaye (Uniopss), H. Frison 
(Uriopss Nord-Pas-de-Calais), « Tableau des lois sur 
l’ESS dans le monde », mise à jour le 13 déc. 2013.
4. Secrétariat d’État à l’ESS, com-
muniqué du 1er août 2014.

5. Comité économique et social européen / 
Ciriec, rapp. d’information sur « L’économie 
sociale dans l’Union européenne », oct. 2012.
6. V. en p. 18 de ce dossier.

à savoir les associations, coopératives, fonda-
tions et mutuelles, mais elle s’ouvre aussi 
à de nouvelles formes d’entrepreneuriat 
social à travers des sociétés commerciales, à 
condition qu’elles appliquent les principes 
de l’ESS et poursuivent un objectif d’utilité 
sociale. Ainsi, pour faire partie de l’ESS, 
une société commerciale doit, en plus 
de respecter les conditions de l’article 1er, 
rechercher une utilité sociale (v. encadré page 
suivante) et appliquer des principes de gestion 
qui vont lui imposer des conditions d’affecta-
tion des bénéfices. 

Structuration deS entrepriSeS 
de l’eSS
Une fois définie – et les modalités du suivi 
statistique spécifique posées –, la loi donne 
un cadre structurant à cette économie. 
D’abord en s’attachant à une représenta-
tion conforme de l’ESS au niveau national, 
ensuite en reconnaissant l’action territoriale, 
dynamique en la matière, enfin en moder-
nisant les modèles économiques des familles 
statutaires.

�� une gestion selon laquelle la majeure 
partie des bénéfices est consacrée au main-
tien ou au développement de l’activité 
avec un principe de non-redistribution des 
réserves obligatoires impartageables.
L’entrepreneuriat propre à l’ESS est donc 
caractérisé par un but qui a une dimension 
sociale et solidaire première. C’est ce qui 
prime dans ces entreprises qui assignent un 
objectif particulier aux bénéfices. L’activité 
économique n’a pas pour but la recherche 
du profit individuel, et le rapport à la lucra-
tivité et à la propriété s’en trouve profondé-
ment modifié en comparaison du fonction-
nement stricto sensu des sociétés commer-
ciales. Ainsi, dans l’ESS, le pouvoir de 
décision est indépendant de la détention du 
capital, ce qui implique une gouvernance 
spécifique qui associe les parties prenantes, 
quel que soit leur apport en capital. On 
connaît la formule, chère aux acteurs de 
l’ESS : « une personne, une voix ».

entreprises de l’eSS
L’ESS regroupe les acteurs historiques de 
l’économie sociale6, les familles statutaires, 

l a loi eSS2 vient rejoindre la vague 
de lois qui déferle dans le monde3 

depuis 2011, donnant un cadre légal à cette 
économie particulière, ni privée lucrative 
ni publique. Une économie qui représente 
10  % de l’emploi total en France et qui 
connaît une forte croissance depuis le début 
des années 2000, en France et en Europe. 
Ainsi, depuis 2000, la croissance française 
de l’emploi dans l’ESS a été de 24 % contre 
4,5 % dans l’économie classique4, tandis que 
l’ESS connaissait un taux de croissance de 
26 % en Europe de 2002 à 20105. La loi vise 
un changement d’échelle et s’est donné trois 
objectifs  : reconnaître, structurer et déve-
lopper l’ESS. En voici les grandes lignes.

reconnaiSSance et périmètre
Il y avait bien eu quelques tentatives d’avant-
projets de textes de loi sur l’ESS au début des 
années 2000 et, plus récemment, courant 
2012. Mais il aura fallu attendre la créa-
tion, en mai 2012, d’un ministère délégué à 
l’ESS, rattaché au ministère de l’Économie 
et des Finances, pour qu’une loi sur l’ESS 
aboutisse en France, initiée par Benoît 
Hamon. C’est la reconnaissance d’un 
« îlot » d’entreprises qui représente 10 % du 
PIB dont la loi vient définir le périmètre et 
en dessiner les contours.

entreprendre autrement
L’ESS est définie comme un mode d’entre-
prendre et de développement économique, 
qui se retrouve dans tous les secteurs d’acti-
vité. Selon l’article 1er, font partie de l’ESS 
les personnes morales de droit privé qui 
répondent à trois critères cumulatifs :
�� un but poursuivi autre que le seul partage 

des bénéfices ;
�� une gouvernance démocratique ;

LOi ESS : RECONNaiSSaNCE 
ET NOUVELLE imPULSiON

La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) s’est 
appuyée sur la consultation, deux années durant, de ses 

acteurs représentatifs. Cette loi apporte enfin la reconnaissance 
de cette économie qui existe depuis le xixe siècle et regroupe 

222 800 établissements employeurs et plus de 2,3 millions  
de salariés en France1.
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représentation nationale  
de l’eSS
Le Conseil supérieur de l’ESS (CSESS), 
institution représentative de l’ESS, béné-
ficie dorénavant d’une reconnaissance 
législative, ce qui va renforcer son assise7. 
Ainsi, la loi prévoit dans son article 4 son rôle 
et sa composition. Composé de manière 
à respecter la parité hommes-femmes, il 
comprend notamment des représentants 
des instances publiques représentatives 
ainsi que différentes formes juridiques des 
entreprises de l’ESS.
Le CSESS a pour mission de contribuer à 
la définition, tous les trois ans, d’une stra-
tégie nationale de développement de l’ESS. 
Il devra aussi adopter un guide des bonnes 
pratiques des entreprises de l’ESS. Celles-ci 

du Conseil national qui anime et coordonne 
leur réseau et consolide leurs données 
économiques et quantitatives au niveau 
national.

La politique locale de l’ESS n’est pas en 
reste12 puisque la région est en charge 
d’élaborer, en concertation avec les acteurs 
locaux, une stratégie régionale de l’ESS. 
Elle devra organiser, au moins tous les deux 
ans, une Conférence régionale de l’ESS.
En reconnaissant légalement les pôles 
territoriaux de coopération économique 
(PTCE)13, le législateur a entériné une 
pratique propre à l’ESS qui se développe 
depuis plusieurs années. Ces pôles, consti-
tués par le regroupement sur un territoire 
d’entreprises de l’ESS, associées à des 
entreprises, des collectivités locales, des 
centres de recherche, des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, 
des organismes de formation ou toute 
personne physique ou morale, visent à 
mettre en œuvre une stratégie commune de 
mutualisation ou de coopération au service 
de projets économiques et sociaux inno-
vants, inscrits dans le développement local 
durable.

modernisation des modèles 
économiques
Prenant en compte l’évolution du contexte 
socioéconomique, la loi a modernisé les 
modèles économiques des familles statu-
taires, consacrant un passage à chacune 

sont notamment relatives à la gouvernance 
démocratique, l’exemplarité sociale, la 
qualité de l’emploi, le lien avec les usagers 
et la diversité. Les membres du CSESS, une 

fois désignés, auront un an pour adopter ce 
guide et devront en évaluer le dispositif. À 
compter de sa publication, les entreprises 
auront un délai d’un an ou deux selon leur 
taille pour présenter en assemblée géné-
rale les modalités d’application desdites 
pratiques.
Une nouvelle entité associative sera chargée 
de représenter les entreprises de l’ESS, telles 
que définies par la loi. Ainsi, la Chambre 
française de l’ESS assurera au niveau 
national la représentation et la promotion de 
l’ESS8.
À noter que, en parallèle, la perspective 
d’une représentation des employeurs de 
l’ESS conforme à la réalité est en bonne voie, 
portée par l’Union des employeurs de l’ESS 
(UDES)9 qui participe à la Conférence 
sociale pour l’emploi et demande une 
reconnaissance pleine et entière dans le 
dialogue social10.

dimension territoriale
La loi n’oublie pas le volet territorial, propre 
à l’ESS. Elle indique ainsi que les chambres 
régionales de l’ESS (CRESS) assurent la 
promotion et le développement de l’ESS 
au niveau local11. Elles tiendront à jour et 
publieront la liste des entreprises de l’ESS 
de leur ressort. Elles sont regroupées au sein 

7. L. no 2014-856, préc., art. 3 et 4.
8. Ibid., art. 5.
9. L’UDES est née de l’évolution des statuts de 
l’Union de syndicats et groupements d’em-
ployeurs représentatifs dans l’économie sociale 
(Usgeres) en juin 2013 ; v. JA no 487/2013, p. 14.

10. V. JA no 504/2014, p. 15.
11. L. no 2014-856, préc., art. 6 ; v. aussi  
en p. 25 de ce dossier.
12. Ibid., art. 7 et 8.
13. Ibid., art. 9.

Dossier

définition

UTiLiTÉ SOCiaLE
Une entreprise est considérée comme 
poursuivant une utilité sociale dès lors 
qu’elle remplit au moins une des trois 
conditions suivantes :
�� elle a pour objectif d’apporter un soutien 

à des personnes en situation de fragilité ;
�� elle a pour objectif de contribuer à la 

lutte contre les exclusions et les inégalités, 
à la préservation et au développement du 
lien social ou au maintien de la cohésion 
territoriale ;
�� elle concourt au développement durable, 

à la transition énergétique ou à la solidarité 
internationale1.

1. L. no 2014-856 du 31 juill. 2014, JO du 1er août, art. 2.

“ Prenant en compte l’évolution du contexte 
socioéconomique, la loi a modernisé les 

modèles économiques des familles statutaires ”
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14. Ibid., art. 70 ; v. en p. 30 de ce dossier.
15. Ibid., art. 71 et 72.
16. BOFiP-Impôts, BOi-iS-FUS-10-20-20, § 330 et s., 
BOi-iS-FUS-20-10, § 180, BOi-ENR-aVS-20-60-30-10, 
§ 220, 13 juin 2014 ; v. JA no 502/2014, p. 6.
17. L. no 2014-856, préc., art. 74.

18. Ibid., art. 62. Un rapport sur ce sujet est  
prévu prochainement.
19. Ibid., art. 23 et s.
20. Ibid., art. 51 et s.
21. Ibid., art. 80 et s.

22. V. JA no 498/2014, p. 44. Secrétariat d’État à l’ESS,  
communiqué de presse no 018 ; intervention de Carole 
Delga au forum Convergences le 8 septembre 2014.
23. L. no 2014-856, préc., art. 15.
24. Ibid., art. 11.

dans les conditions normales du marché, 
cette condition ne s’appliquant pas aux 
financements accordés par les collectivités 
territoriales.
La loi crée l’agrément « entreprise solidaire 
d’utilité sociale  » (ESUS)24, en rénovant 
l’ancien agrément d’entreprise solidaire 
qui permet aux entreprises agréées d’avoir 
notamment accès à l’épargne solidaire. 
Pour y prétendre, l’entreprise doit remplir 
des conditions complémentaires à celles de 
l’article 1er, à savoir la poursuite d’un 

d’elles. La loi permet ainsi à ces structures 
juridiques, quand elles se reconnaissent de 
l’ESS, de s’appuyer sur des mécanismes 
qui tiennent compte de leur rapport spéci-
fique aux bénéfices. Elle s’attache ainsi à 
renforcer les fonds propres des entreprises 
de l’ESS et à offrir un cadre adapté à leurs 
coopérations et regroupements.
Du côté des associations, la loi rénove les 
titres associatifs pour les rendre plus attractifs 
et crée les titres associatifs de croissance14. 
Elle propose un cadre juridique pour la 
fusion d’associations15, qui avait fait l’objet, 
avant d’être consacré, de mesures fiscales 
adaptées16. Enfin, l’accès aux libéralités 
(legs et donations) est élargi aux associations 
de plus de trois ans d’existence juridique 
qui remplissent les conditions d’organisme 
d’intérêt général17. De plus, la loi prévoit 
par ordonnances la simplification des 
démarches administratives des associations 
et fondations18.
Les coopératives19 se voient appliquer la 
généralisation de la révision des principes 
coopératifs et leur attractivité est améliorée 
par l’assouplissement du principe d’exclusi-
visme et la ristourne e-commerce.
S’agissant des mutuelles20, la loi améliore 
leurs outils : création des certificats mutua-
listes et paritaires, unions de mutuelles 
et coassurance pour répondre aux appels 
d’offres avec la généralisation de la couver-
ture complémentaire.
Quant aux fondations21, elles auront désor-
mais accès au chèque-emploi «  fondatif  » et 
un allégement des procédures favorisera la 
transformation des associations ou fonds de 
dotation en fondations reconnues d’utilité 
publique. Un montant minimal de dotation 
initiale sera imposé aux fonds de dotation ; 
inférieur à 30 000 euros, il sera précisé par 
voie réglementaire.

développement et Soutien  
aux acteurS de l’eSS
La loi ouvre de nouvelles perspectives. 
Elle incite à l’entrepreneuriat coopératif 
(v. encadré), consacre un volet important au 
renforcement du financement des entre-
prises de l’ESS avec des instruments finan-
ciers adaptés, invite au développement 
d’activités propres à l’ESS et soutient le déve-
loppement de l’emploi et de la formation.

renforcement du financement  
des entreprises
La loi a également pour objet d’orienter 
davantage de financements, publics et 
privés, vers les entreprises de l’ESS.
Un effet de levier important relève de 
la banque publique d’investissement 
(Bpifrance) qui consacrera 500 millions 
d’euros à l’ESS via de nouveaux outils de 
financement comme le prêt participatif 
social et solidaire pour les petits acteurs, les 
fonds pour les fonds propres ou le Fonds 
d’innovation sociale de 40 millions d’euros22.
La définition légale de l’innovation sociale 
est une nouveauté. Un projet d’entreprise 
relève de l’innovation sociale23 dès lors qu’il 
a pour objet d’offrir des produits ou services 
qui répondent à des besoins sociaux :
�� soit non ou mal satisfaits ;
�� soit par une forme innovante d’entre-

prise, par un processus innovant de produc-
tion de biens ou de services, ou encore 
par un mode innovant d’organisation du 
travail. Relève ainsi de l’innovation sociale 
le mode de consultation et d’élaboration 
du projet quand il associe les bénéficiaires 
ou les modalités de financement. Afin de 
bénéficier de financements publics au 
niveau national, le caractère innovant de 
l’activité doit, de plus, engendrer des diffi-
cultés à en assurer le financement intégral 

choc coopératif

L’iNCiTaTiON à 
L’ENTREPRENEURiaT 
COOPÉRaTiF
La loi relative à l’économie sociale et soli-
daire offre un cadre nouveau aux droits des 
salariés et invite à l’entrepreneuriat coopé-
ratif. Petit tour d’horizon :
�� création du droit d’information préa-

lable des salariés de PmE en cas de trans-
mission d’entreprises saines (au plus tard 
deux mois avant la cession)1 ;
�� formation des salariés à la reprise de 

l’entreprise2 ;
�� création d’un statut transitoire des socié-

tés coopératives et participatives (SCOP) 
d’amorçage pour permettre aux salariés de 
reprendre une entreprise3 ;
�� autorisation de création de groupement 

de SCOP4 ;
�� consolidation des coopératives d’activité 

et d’emploi (CaE) pour soutenir les salariés-
entrepreneurs5.

1. L. no 2014-856 du 31 juill. 2014, 
JO du 1er août, art. 19 et s.
2. Ibid., art. 18.
3. Ibid., art. 27 et 28.
4. Ibid., art. 29 et s.
5. Ibid., art. 47.
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25. Règl. (UE) no 346/2013 du 17 avr. 2013.
26. L. no 2014-856, préc., art. 14.
27. Ibid., art. 59 ; v. en p. 29 de ce dossier.
28. ass. nat., « impact de la mise en œuvre du 
CiCE sur la fiscalité du secteur privé non lucra-
tif », déc. 2013 ; v. JA no 491/2014, p. 3 et p. 6.

29. L. no 2014-856, préc., art. 94.
30. Ibid., art. 16.
31. Ibid., art. 13 ; v. en p. 26 de ce dossier.
32. Ibid., art. 61.
33. Ibid., art. 23 et 79.
34. Ibid., art. 64, 65 et 67.

35. Dans le cadre de la modernisation de l’action 
publique : iGF / iGaS, « Rapport d’évaluation 
du pilotage de la politique publique d’éco-
nomie sociale et solidaire », juill. 2013.

la loi32, tandis que des dispositifs de forma-
tion, aussi bien pour les coopératives que les 
associations, sont prévus33. L’engagement 
bénévole, garant et ressort essentiel de la 
non-lucrativité, est soutenu, en favorisant la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) 
et en prévoyant un rapport sur l’évaluation 
des dispositifs de congés pour exercer du 
bénévolat associatif34.
La loi du 31 juillet dernier est un pas en 
avant important pour la reconnaissance 
de l’ESS. Elle nécessitera cependant un 
grand nombre de décrets d’application. Il est 
donc nécessaire que l’administration ait les 
moyens de la mettre en œuvre, notamment 
via le secrétariat d’État à l’ESS. La question 
est posée de la nécessité d’une politique 
pérenne pour assurer le suivi et l’adaptation 
d’un tel texte. En effet, quid d’une déléga-
tion interministérielle qui, quels que soient 
la couleur politique et les portefeuilles 
ministériels, assurerait une jonction entre 
les divers champs qui traversent l’ESS : les 
valeurs, l’économique / le fiscal, l’Europe 
et le social  ? Le rapport d’évaluation du 
pilotage de la politique publique d’ESS de 
juillet 201335 va dans ce sens en insistant 
sur la nécessité d’animation d’une politique 
transversale de l’ESS. Le pari de cette loi 
sera gagné quand l’ESS sera mieux connue, 
en dehors de son cercle d’initiés, aussi bien 
auprès de l’ensemble des administrations et 
pouvoirs publics que du grand public. �

d’entreprises non lucratives alors qu’elles 
constituent les trois quarts de l’ESS28 !

développement d’activités
La loi élargit la définition du commerce 
équitable au commerce Nord-Nord, encou-
rageant ainsi les circuits courts, et aborde les 
éco-organismes29. Elle favorise aussi le déve-
loppement des monnaies locales complé-
mentaires en permettant à des entreprises 
de l’ESS d’émettre et de gérer de tels titres30. 
Par ailleurs, en incitant les collectivités terri-
toriales à adopter un schéma de promotion 
des achats publics socialement responsables 
et en facilitant le recours aux clauses sociales 
pour les régions, la passation des marchés 
publics aura pour effet de favoriser l’inté-
gration sociale et professionnelle des travail-
leurs handicapés ou défavorisés31.

Soutien au développement  
de l’emploi, des compétences  
et de la formation
La pyramide des âges est telle que, entre 
2010 et 2020, il y aura 600  000 départs 
à la retraite dans l’ESS, soit un quart de 
l’ensemble des salariés. Il est donc vital de 
préparer le renouvellement de génération 
et de créer un écosystème qui favorise le 
développement de l’emploi et l’adaptation 
des compétences, notamment des diri-
geants. Le dispositif local d’accompagne-
ment (DLA) est ainsi dorénavant prévu par 

objectif principal de recherche d’uti-
lité sociale – celui-ci affectant sa rentabilité 
– et une politique de rémunération limitée 
des dirigeants ou des salariés les mieux rému-
nérés. La loi élargit cet agrément à d’autres 
entreprises ; un certain nombre en bénéfi-
cient de plein droit telles que les entreprises 
d’insertion ou adaptées, les régies de quar-
tier, ou encore les associations et fondations 
reconnues d’utilité publique recherchant 
une utilité sociale.
La loi fait également référence aux fonds 
d’entrepreneuriat social européens25, qui 
ont pour objet de favoriser l’investissement 
privé dans les entreprises sociales au sens 
européen26.
En outre, la subvention est désormais 
définie légalement, ce qui sécurisera en 
particulier les relations contractuelles entre 
les collectivités locales et les entreprises de 
l’ESS ainsi que les financements accordés27. 
Face à la complexité du droit européen des 
aides d’État applicable au financement 
public des services d’intérêt économique 
général (SIEG), des collectivités ont parfois 
le réflexe de recourir à la commande 
publique au détriment de la subvention, qui 
s’inscrit dans une relation partenariale de 
soutien public à un projet initié par l’entre-
prise sociale et solidaire. Cette définition 
pourra donc être un garde-fou.
Pour proposer un cadre cohérent face à la 
diversité des entreprises de l’ESS, il sera 
impératif que les pouvoirs publics aient une 
vision d’ensemble des dispositifs fiscaux, 
avec un regard attentif sur d’éventuelles 
distorsions induites entre les statutaires, 
notamment les non-lucratives, et les sociétés 
commerciales. L’épisode du crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en 
est une illustration : les pouvoirs publics ont 
oublié dans un premier temps l’existence 

 auteur christèle lafaye
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