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NOTE SUR LE PERIMETRE STATISTIQUE  
DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN FRANCE  

(SYNTHESE) 
 

La question du périmètre de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, malgré l’instauration d’une 

définition légale dans le cadre de l’article 1 de la Loi ESS de 2014, revient régulièrement au cœur des débats 

des différentes familles de l’ESS, des pouvoirs publics et des producteurs de données.  

 

La France produit depuis de nombreuses années des données statistiques fiables et harmonisées à l’échelle 

des territoires et dans le temps sur l’ESS. Cela a notamment été permis par  :  

 La mise en place un périmètre statistique harmonisé entre l’Insee (Institut national de la statistique 

publique et des études économiques), l’Etat et le Conseil National des Chambres régionales de l’ESS 

(CNCRESS). Les productions de l’Insee et du réseau des CRESS s’appuient ainsi sur le même périmètre 

statistique (sources CLAP, DADS, SIRENE). Des travaux complémentaires avec d’autres producteurs 

de données peuvent être effectués sur la base de ce périmètre (Banque de France, Accos-Urssaf, …) ; 

 L’animation d’un dispositif territorial d’observation de l’ESS à travers les productions de l’observatoire 

national de l’ESS et des observatoires régionaux de l’ESS. Des avancées significatives ont notamment 

été faites sur la connaissance des emplois et des caractéristiques des établissements de l’ESS ; 

 L’existence de réseaux académiques (ADDES, RIUESS, réseaux territoriaux) qui fédèrent, animent et 

donnent de la visibilité aux travaux scientifiques sur l’ESS, ou qui portent des sujets comme la création 

de comptes satellites dans l’ESS (ADDES) ; 

 La tenue et mise à jour de la liste des entreprises de l’ESS (article 6 de la Loi ESS de 2014), 

opérationnelle depuis 2017, et qui rend accessible à tous acteurs un annuaire des entreprises de l’ESS, 

mais qui reste perfectible. 

 

En revanche, plusieurs freins persistent dans la mesure de l’ESS sur le territoire national : 

 Le « halo » autour du périmètre de l’ESS est important : la mesure des groupes avec leurs filiales et 

entreprises adhérentes (notion de périmètre « social » des coopératives, mutuelles, associations ou 

fondations), la prise en compte ou non de la dimension employeuses des structures de l’ESS (1 

association sur 5 est employeuse), la mesure du bénévolat, etc. ; 

 Des freins techniques dans l’appareil statistique français : des imprécisions dans la nomenclature 

d’activité française rendent difficiles l’analyse de l’activité de certaines associations (code NAF 9499Z) ; 

les difficultés d’identification des sociétés commerciales de l’ESS (non coopératives) au niveau de 

l’Insee ou dans la mesure de la création d’entreprises dans l’ESS, etc. ; 

 Des freins juridiques : certaines formes juridiques coopératives sont absentes de la nomenclature 

juridique (SCIC : sociétés coopératives d’intérêt collectif, SCOP SAS, Coopératives d’activités et 

d’emplois, …) ; le statut associatif, simple à mettre en œuvre, est utilisé dans des activités très diverses 

et parfois pour des activités qui ne relèvent pas de celles pour lesquelles il a été créé (gestion de 

régime obligatoire d'assurance maladie, de caisses de retraite complémentaires, de caisses de congés 

payés, …) ; 

 Les pratiques dans la communication de données au sein des différentes familles juridiques de l’ESS 

(associations, coopératives, mutuelles et fondations) restent hétérogènes en fonction d’objectifs 

politiques différents, ce qui fait perdre de la lisibilité 

 Il n’existe pas de compte satellite ESS en France dans la comptabilité nationale pour produire des 

indicateurs économiques et financiers nationaux et pouvoir se comparer avec les pays européens. 
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Périmètre statistique ESS en France (2008) 

 

La définition du périmètre statistique avait pour objectif d’établir des statistiques sur un périmètre harmonisé 

entre les territoires et permettant un suivi dans le temps. La définition s’est donc attachée à utiliser les outils 

statistiques pour traduire les principes historiques de définition de l’économie sociale, c’est-à-dire :  

 une liste de catégories juridiques regroupées en quatre « familles » : associations, mutuelles, 

coopératives, fondations ; avec exclusion pour la CJ « 92 » des Associations non déclarées (9210), des 

Associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (9224) et des Congrégations 

(9240) ; 

 une liste d’activités exclues du champ. Ces exclusions portent sur des activités qui ne rentreraient pas 

dans le périmètre de l'économie sociale, du fait de leur règles de fonctionnement ou de la finalité de 

leur activité : Administration publique (APE : 84), Organisations patronales et consulaires (94.11Z), 

Syndicats de salarié (94.20Z), Organisations religieuses (94.91Z), Organisations politiques (94.92Z).  

 

La Loi ESS de 2014 

 

L’article 1 de la Loi ESS de 2014 apporte pour la première fois une définition légale à l’ESS. La Loi reconnaît 

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 qui remplissent les conditions 

cumulatives suivantes : 

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; 

2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la 

participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de 

leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de 

l'entreprise ; 

3° Une gestion conforme aux principes suivants : 

a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de 

développement de l'activité de l'entreprise ; 

b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. » 

La Loi ouvre le périmètre de l’ESS aux sociétés commerciales qui respectent dans leur fonctionnement les 

principes fondateurs de l’ESS et qui recherchent une utilité sociale (article 2).  

 

L’article 6 de la loi prévoit la publication par les CRESS de la liste des entreprises de l’ESS, liste qui en pratique 

s’appuie sur une extraction du répertoire SIRENE dont la gestion est assurée par l’Insee.  

 

Lancement par Eurostat d’un appel à candidatures sur les comptes satellites de l’Economie Sociale auprès des 

Etats membres. 

 

Pour la France, l’INSEE y a répondu (grâce aux interpellations communes d’ESS France et de l’ADDES) en 

associant le département des comptes nationaux et le département des synthèses sectorielles. Depuis 4 mois, 

un groupe d’experts réunissant universitaires, représentants de l’ESS (CNCRESS) et institutions (Banque de 

France, Injep) a été mis en place par l’INSEE pour les accompagner dans ces travaux qui doivent aboutir au 

début de l’année 2021. 

 


