
Quels liens entre les associations et l’économie 
sociale et solidaire ? 

 
 
Pour la première fois, une loi-cadre portant sur l’économie sociale et solidaire a 
été promulguée le 31 juillet 2014. Elle reconnaît la place et le poids spécifique des 
associations dans l’ESS qui en constituent environ 80% des structures et des 
salariés. Les structures relevant de l’ESS doivent respecter les principes suivants : 
poursuivre un but autre que le partage des bénéfices, mettre en œuvre la 
gouvernance démocratique, consacrer majoritairement leurs bénéfices à leur 
activité, disposer de réserves impartageables. Les acteurs historiques de l’ESS que 
sont les associations, les fondations, les mutuelles et les coopératives y sont de fait 
intégrées. 
 

 La loi prévoit plusieurs instances de représentation de l’ESS 
 

 Au niveau national, elle crée ma Chambre française de l’économie sociale et 
solidaire (CFESS) qui réunit l’ensemble des acteurs de l’ESS dont le 
Mouvementassociatif. 

 La loi reconnait le Haut Conseil à la Vie associatif (HCVA), instance 
consultative créée en 2011. 

 Au niveau régional, elle conforte le rôle des Chambres régionales de 
l’économie sociale et solidaire (CRESS) et harmonise leurs missions : 
représentation, appui et information aux entreprises et consolidation de 
données. Une place spécifique devra être accordée aux fédérations et 
regroupements associatifs dans la gouvernance des CRESS. 

 

 Les organisations de ce secteur sont inspirées par des principes et des 
valeurs communes 
 

 Utiliser l’économie comme un outil au service d’un projet social. 

  Exprimer leur indépendance à l’égard des autres secteurs publics ou privés 
et échanger avec eux. 

 Fonctionner démocratiquement. elles sont constituées de sociétaires 
solidaires et égaux en devoirs et en droits. Ils s’efforcent de créer, dans les 
relations sociales internes, des liens nouveaux par une action permanente de 
formation et d’information. 

 S’efforcer, par la promotion de la recherche et de l’expérimentation 
permanente dans tous les domaines de l’activité humaine, de participer au 



développement harmonieux de la société dans une perspective de promotion 
individuelle et collective. 

 

 Quelques données 
 

 Les associations interviennent dans des domaines aussi divers que culture, 
éducation, sport, aide aux personnes, santé, environnement, développement 
local… 

 Les associations représentent 84,7% des établissements employeurs, 78,6% 
des effectifs salariés et 76,8% des emplois en équivalent temps plein de 
l’Economie Sociale Solidaire. 

 Les mutuelles de santé et de prévoyance couvrent 36 millions de personnes. 

 Les mutuelles d’assurances couvrent 1 automobile sur 2 et 2 habitants sur 3. 

 L’ESS représente 10,3% de l’emploi français et 13,9% de l’emploi privé même 
si tous les emplois ne sont pas à temps plein, avec une augmentation de près 
de 23% sur les 10 dernières années. 

 On compte près de 222900 établissements, 2,34 millions de salariés et une 
masse salariale de 56,4 milliards d’euros. 

 


