


Le concept d’économie sociale 

 

 Historiquement liée à l’activité des associations populaires et dès la fin du XVIIIème 
siècle aux coopératives; 

 Les formes juridiques des organismes de l’économie sociale peuvent varier d’un État 
membre à l’autre. 

 Cependant, ces entreprises se distinguent de celles à capitaux par leurs spécificités liées à 
des caractéristiques communes, notamment: 

 - la primauté de la personne et de l’objet social sur le capital 

 - l’adhésion volontaire et ouverte 

 - le contrôle démocratique par les membres 

 - la conjonction des intérêts des membres usagers et de l’intérêt général 

 - la défense et la mise en œuvre des principes de solidarité et de responsabilité 

 - l’autonomie de gestion et l’indépendance par rapport aux pouvoirs publics 

 - l’essentiel des excédents est destiné à la poursuite d’objectifs de 
 développement durable, de 

 - l’intérêt des services aux membres et de l’intérêt général 

 

 



L’économie sociale en chiffres 

 UE-27 plus de 207.000 coopératives en 2009 dans tous les 

secteurs de l’économie  mais en particulier dans l’agriculture, 

l’intermédiation financière, le commerce de détail, le logement 

et, sous forme de coopératives de travailleurs dans l’industrie, 

la construction et les Services; 

 Emploi direct de 4,7 millions de travailleurs; 

 108 millions de coopérateurs; 

 Les Mutuelles de santé et d’assistance sociale aident et 

couvrent plus de 120 millions de personnes; 

 UE-27 , en 2010, les Associations employaient 8,6 millions de 

travailleurs, elles représentaient plus de 4% du PIB. 



L’économie sociale en chiffres (2) 

 

 L’économie sociale en Europe est extrêmement importante, en termes 
tant humains qu’économiques, puisqu’elle fournit un emploi rémunéré 
à plus de 14,5 millions de personnes, soit quelque 6,5 % de la 
population active de l’UE-27.  

 

 L’économie sociale a connu une expansion plus rapide que la 
population dans son ensemble en 2002-2003 et en 2009-2010, passant 
de 6 % de la main-d’œuvre rémunérée européenne à 6,5 % et de 11 
millions d’emplois à 14,5 millions. 



Les familles de l’économie sociale 
 

 1. Famille des coopératives: 
 - EURO COOP: Communauté européenne des coopératives de 

consommateurs 
 - CECODHAS: Comité européen de coordination de l’habitat 

social – Section Coopératives 
 - CECOP: Confédération européenne des coopératives de 

production et de travail associé, 
 des coopératives sociales et des entreprises participatives 
 - COGECA: Comité général de la coopération agricole 
 - GEBC: Groupement européen des banques coopératives 
 - UEPS: Union européenne des pharmacies sociales 
 Coopératives Europe est l’organisation faîtière de toutes ces 

instances représentatives des 
 coopératives européennes. 



Les familles de l’économie sociale (2) 

 

 2. Famille des mutuelles: 

 - AIM: Association internationale de la mutualité 

 - AMICE: Association des assureurs mutuels et coopératifs en 
 Europe 

 3. Famille des associations et des organisations d’action sociale: 

 - CEDAG: Comité européen des associations d’intérêt général 

 - EFC: Centre européen des fondations 

 - Plate-forme des ONG européennes du secteur social 

 4. Plate-forme des entreprises sociales: 

 - Social Firms Europe CEFEC: Confédération des entreprises 
 sociales, des initiatives pour l’emploi et des coopératives 
 sociales européennes 

 



Une nouvelle dynamique pour l’économie 

sociale ? 

 

 La crise profonde et durable nécessitent la recherche d’alternatives et 

innovantes pour créer des emplois; 

 L’économie sociale apporte des réponses adaptées proche du terrain et des 

réalités vécues; 

 La Communication d’avril 2011 propose 12 leviers pour stimuler la 

croissance et renforcer la confiance.  

 Le huitième de ces leviers est l’entreprenariat social, assimilé à l’économie 

sociale et à pour objectif de «favoriser le développement des entreprises 

ayant fait le choix, au-delà de la recherche légitime d’un profit financier, de 

poursuivre également des objectifs d’intérêt général, de développement 

social, éthique ou environnemental » 

 


