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L’économie 
sociale et 

solidaire en 
10 

questions 
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1. Comment définir l’économie sociale et 
solidaire ? 

Une définition parmi beaucoup 
d’autres..

L’économie sociale et solidaire désigne 
des entreprises et organisations, en 
particulier les coopératives, mutuelles, 
associations, fondations et entreprises 
sociales, ayant pour spécificité de 
produire des biens, des services et des 
connaissances tout en poursuivant des 
objectifs à la fois économiques et 
sociaux et en favorisant la solidarité

Conférence régionale de l’OIT sur l’économie sociale, Johannesburg, 2009 
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2. Economie Sociale ?  Economie Solidaire,  Economie Sociale
et Solidaire ? Economie Populaire ? Entreprise sociale ? 

Source: Fonteneau &Pollet, La contribution de l'économie sociale et solidaire et de la finance solidaire à l 'avenir du travai l (2020, ILO)

Terme Origine Principales caractéristiques 

Économie sociale France - Concept né au XIXe siècle en France et redécouvert dans les années 1970. Classiquement associé aux coopératives, aux mutuelles et aux associations.
- Reconnaissance juridique, politique et économique dans certaines parties du monde.

Économie solidaire Amérique latine Québec 
France

- Soul igner la dimension solidaire (comme a lternative à l 'économie "capitaliste").
- Fa i t la distinction entre une économie sociale établie de longue date et des mécanismes/organisations de solidarité plus récents (plus participatifs, 

ini tiatives plus petites, ancrées au niveau local, etc.) 

Économie sociale et 
sol idaire

France/Québec 
International
. 

- L'objectif est d'englober à  la fois les organisations d'économie sociale établies de longue date et les mécanismes/organisations de solidarité plus récents.

Économie populaire Amérique Latine - Économie développée par la classe "populaire" (c'est-à-dire les plus vulnérables) et leurs organisations de base pour répondre à l'économie de subsistance 
et aux préoccupations sociales.

- L'accent est mis sur la logique interne d'une économie autogérée par les travailleurs (appelée le "facteur C" pour Coopératio n).

- Un programme politique fort comme alternative à l'économie (néo-)libérale. 

Organisations à but 
non lucratif

USA - Les  organisations qui n'appartiennent ni au secteur privé à  but lucratif ni au secteur public.
- Exclut toute organisation qui pratique la redistribution du surplus (par exemple, la plupart des coopératives).

Mouvement 
coopératif

Royaume-
UniAllemagneDiverses 
régions

- Originaire du mouvement des travailleurs (Royaume-Uni) et des mouvements d'agriculteurs (Allemagne).
- Entreprises basées sur les membres qui fournissent des services à  leurs membres.
- Cri tères stricts en matière de personnalité juridique, de propriété et de contrôle.

Trois ième secteur Divers pays/régions - Le terme "troisième secteur" place l'"économie sociale" à part du secteur public et du secteur privé.

Entreprise sociale USA/Europe/Asie - Reconnaissance juridique, politique et économique dans certaines parties du monde (sous diverses définitions et approches)
- Tendance à  être utilisé comme un terme générique bien qu'il couvre une variété d'entreprises, dont certaines n'appliquent pas les principes de l 'ESS.
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3. Quelle sont les 
finalités des 

organisations de 
l’économie sociale

et solidaire ?

Economie 
Sociale 

et 
Solidaire

Participation

Engagement 
volontaire

Autonomie

Solidarité

Dimension 
Collective

Fonction
économique
et sociale

Source: ILO, The Reader 2011: Social and Solidarity Economy: Our common road towards Decent Work 

(2011)
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4. L’ESS : une
économie
lucrative ou
non 
lucrative ?

Source: Giovannini, Michela & Nachar, Pablo. (2017). Social Enterprise in Chile: Concepts, Historical Trajectories, 

Trends and Characteristics. 

Public

Privé

Reciprocité

A but

non 
lucratif

A but lucratif

Communauté Entreprises à but

lucratif

Etat

Conseils de 

quartier

Informel Formel Marché
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5. Une économie 
mettant l’humain au 
centre de ses 
préoccupations ? 

*Des emplois durables et qui ont du 
sens 

*Assurer des conditions de travail 
décentes

*Combattre les inégalités et la 
discrimination
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6. Quelles formes 
juridique 
d’organisations 
relèvent de l’ESS ? 

Before 2010 
1985 Honduras
2004 Brazil (Minas Gerais and other

regions)
2008 Belgium (Wallonia)

2008 Venezuela

After 2010 
2011 Spain
2012 Mexico
2012 Bolivia 
2013 Portugal
2013 Canada (Québec)
2014 France
2014 Italy (Emilia Romagna and 

other regions)
2015 Romania
2016 Greece
2016 Luxembourg
2016 Cape Verde
2017 Equateur
2018 Slovakia
2019 Uruguay
2019 Cameroun
2019 Djibouti
2020 Tunisia
2021 Senegal

Croissance du nombre de lois cadres et 
autres lois sur l'ESS 

Source: SOCIOECO wepage on legislations: 

http://www.socioeco.org/app_legislation_en.html 
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7. L’ESS est-elle plus 
démocratique dans son 
fonctionnement que 
d’autres organisations ?

• Deux éléments déterminants: 

• 1/ Transparence des règles de prise
de décisions

• 2/Possibilité d’un contrôle formel
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8. Les organisations de l’ESS ont-elles toujours
une propriété collective ? 

Source: Producing Statistics on Social and Solidarity Economy: The State of the Art, by Marie J. Bouchard and Gabriel Salathé-Beaulieu 
(UNTFSSE, August 2021)

Coopératives

Et Sociétés

Mutuelles

Coopératives

Economie Sociale
Entreprise Sociale
NPI + Autres

"Entreprises 

sociales" 

collectives

"Entreprises 

sociales" 

non 

collectives

Associations 

et fondations 

à but non 

lucratif

Travail 

volontaire
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9. Une 
économie
autonome
ou
financée et 
au service 
des 
pouvoirs
publics ? 

Source: Adapted from Spiess-Knafi (2012) Finanzierung von Sozialunternehmen – Eine empirisiche und teoretistiche

Analyse

Flux de Revenue

Fonds Publics

Fonds Privés

Marchés publics (appels 
d'offres et contrats 
directs)

Aides/subventions

Autres (inclus contributions 
volontaires et en nature)

Donations

Parrainages

Frais, y compris les frais d'adhésion

Revenus locatifs sur les actifs

Activité commerciale
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MERCI!
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10. Une économie engagée dans la transition 
écologique ? 


