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QU’EST-CE QUE L’ESS ?  
 

 
Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble de structures qui se 
définissent comme des groupements de personnes et non de capitaux, porteuses d’un projet 
d’intérêt collectif, avec l’objectif d’apporter des réponses à des besoins non ou mal satisfaits et 
de contribuer au développement durable et dont la solidarité et l'utilité sociale priment sur la 
recherche du profit financier. 

 
Pour les personnes qui recherchent aujourd’hui un nouveau modèle économique qui ne soit 
pas fondé uniquement sur des principes de concurrence, l’ESS présente une alternative, une 
autre façon de concevoir le développement économique, l’emploi, la santé, l’éducation … 
 
L’ESS réunit des organisations sous statuts d’associations, de coopératives, de mutuelles et de 
fondations avec des valeurs communs de solidarité, liberté et égalité. 
 

 
En termes de « poids économique », en France l’ESS représente 10% du PIB (56,4 milliards 
d’euros de rémunérations brutes versées) ; 9,5% des entreprises (222 900 établissements 
employeurs) et 12% de l’emploi salarié (2,36 millions de personnes salariées). 
 

Au total des emplois, les associations représentent 78,6% ; les coopératives, 13,1% ; les 
mutuelles, 5,4% et les fondations, 2,9%. (Source : Le Panorama de l’ESS, CN CRESS, édition 2012) 
 
Les cinq secteurs identifiés regroupant les 2,36 millions de salariés sont :  
l’action sociale (39%), l’enseignement (15%), les activités financières, bancaires et d’assurance 
(11%), la santé (8%) et le sport et loisirs (3%). 
 
La loi de l'ESS a été adoptée fin juillet 2014. 

 

Le dossier de demande d'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale" vient d'être publié au 
Journal Officiel le 1er juillet 2015. 
 
« L’ESS n’a pas vocation à se substituer totalement à l’économie capitaliste. Elle a d’abord 
vocation à ne pas lui laisser le monopole de l’économie de marché, ensuite à influencer, enfin à 
contribuer à de nouvelles régulations auprès de la puissance publique comme par exemple les 
partenariats entre des entreprises de l’ESS et d’autres qui ne le sont pas pour limiter les 
excédents et les réinvestir dans l’entreprise, contribuer au développement du territoire, 
permettre la participation des salariés aux décisions, limiter les écarts de rémunération ».  
 
 (Hugues Sibille, dans « Les idées en Mouvement » ; Le Mensuel de la Ligue de l’Enseignement, mai 2012) 
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