
 

CHAPITRE  4 L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

1. QU’EST CE QUE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ? 
 
La finalité première de cette économie sociale et solidaire n’est pas de réaliser des profits, 
mais de créer une autre économie au service de l’homme. Ce secteur peut donc être 
considéré comme une alternative au capitalisme, un moyen de passer d’un rêve à une 
réalité : une économie plus humaine que l’économie capitaliste traditionnelle. 
 
L’économie sociale et solidaire repose sur cinq grands principes : 
••La gestion démocratique : une personne = une voix ; 
••L’utilité collective ou sociale du projet : la structure doit être au service d’un projet collectif 
et non d’un intérêt individuel ; 
••La mixité des ressources : elles peuvent être privées (ex. : coopératives ou mutuelles) ou 
publiques (ex. : associations); 
••L’autonomie de gestion : les organisations de l’ESS ont une véritable indépendance par 
rapport aux autorités publiques ; 
••La non-lucrativité individuelle : les bénéfices, par exemple, sont répartis entre les 
investissements et les réserves financières destinées à l’outil de travail. 
 
L’ESS représente en 2015 10 % du PIB de la France, avec près de 2 380 000 salariés. Le 
secteur le plus représenté reste celui de l’associatif avec 94 % des effectifs (2015). 
De plus, grâce à l’encadrement juridique de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS 
(définissant l’ESS comme un « mode d’entreprendre et de développement économique 
adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales 
de droit privé »), ce secteur est l’un de ceux qui a le mieux résisté à la crise et est resté 
constant, à défaut d’avoir progressé, en termes de nombre de salariés et de poids dans le 
PIB national. 
L’importance de l’ancrage territorial permet également de mieux préserver les emplois 
(ex. : les coopératives dans l’agroalimentaire ou encore dans l’agriculture). 
 

II. LES DIFFERENTS ACTEURS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE 
 
L’économie sociale et solidaire regroupe des acteurs nombreux et variés ce qui rend sa 
délimitation délicate. En font partie, par exemple, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, les 
Restaurants du cœur, les clubs sportifs amateurs, la MAIF, la MACIF, le Crédit Agricole, le 
Crédit Mutuel, les centres Leclerc, les sociétés coopératives et participatives (SCOP)... 
L’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe donc associations, mutuelles, coopératives 
et fondations. 
 
A. Associations et fondations 
L’association, définie par la loi du 1er juillet 1901, est « la convention par laquelle deux ou 
plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou 
leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Les associations peuvent 
aussi bien intervenir dans le secteur de la culture, du sport, ou encore de la santé. 
La fondation est un patrimoine (de biens, de droits et/ou de ressources) affecté à la 
réalisation d’une œuvre. Elle peut prendre la forme d’un legs ou d’une donation. 
 



B. Mutuelles d’assurance et de prévoyance 
Ces mutuelles de l’ESS ont pour objectif d’offrir une couverture des risques partagée 
équitablement entre les différents sociétaires. Leur but peut donc être non lucratif, et leur 
création s’effectue sur la base d’une solidarité territoriale ou professionnelle. 
 
C. Coopératives 
La coopérative est un regroupement de personnes souhaitant mettre en commun leurs 
biens dans un objectif partagé de satisfaire leurs besoins. Il existe différents types de 
coopératives : 
--agricoles ; 
--de consommateurs ; 
--de production (ex. : les SCOP, sociétés coopératives et participatives) ; 
 
Le but d’une coopérative reste économique (dégager un bénéfice), cependant, par respect 
pour le principe de non-lucrativité individuelle, les bénéfices d’une coopérative de l’ESS 
sont réinvestis dans celle-ci. 
La société coopérative et participative (SCOP) se distingue, par exemple, nettement de 
l’entreprise capitaliste : 
– Dans une SCOP, les salariés sont obligatoirement les associés majoritaires : 51 % du 
capital et 65 % des droits de vote au minimum. 
– Dans une SCOP, la moitié des bénéfices environ est mis en réserve (autofinancement). 
L’autre moitié sert pour une part (environ 10 %) à rémunérer le capital investi et le reste est 
partagé (40 % environ), à titre de participation, entre les salariés. 
– Aux assemblées générales des SCOP, un homme = une voix, quelle que soit la part du 
capital détenu. 
– Les dirigeants des SCOP sont élus par les salariés-coopérateurs. 
 
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) représentent 10 % de l’emploi 
salarié en France. Elles contribuent pour 8 % au PIB. 
Sur les dix dernières années, l’ESS a créé 440 000 emplois nouveaux, soit une 
augmentation de 23 % tandis que l’ensemble de l’emploi privé n’augmentait que de 7 %. 
Les deux secteurs où le poids de l’économie sociale et solidaire est le plus important sont 
le secteur de l’action sociale et celui des activités financières et d’assurance. 
 

III. LES NOUVEAUX MODELES ECONOMIQUES 

 
Les entreprises de l’ESS innovent économiquement et socialement : 
– l’aide à domicile pour les personnes fragiles, pour les personnes âgées dépendantes, 
pour les personnes handicapées a été inventée par les associations ; 
– le commerce équitable qui consiste à acheter des produits agricoles ou artisanaux à un 
prix juste et stable aux producteurs des pays pauvres pour leur permettre de vivre 
dignement s’est développé dans un cadre associatif (Artisans du monde, en France, par 
exemple) ; 
– les associations intermédiaires sont des acteurs importants de l’insertion par l’activité 
économique de personnes sans emploi en grandes difficultés ; 
– les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) permettent à de 
petits maraîchers de poursuivre une activité rentable. 
_ Les épiceries sociales et solidaires, permettant à des personnes à revenus modestes de 
disposer de produits d’alimentation générale en échange d’une faible contribution (environ 
20 % du prix usuel).  


