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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale dans la lutte contre le chômage
(2014/2236(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2012 intitulée "Europe 2020: une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020)

– vu sa résolution du 6 février 2013 intitulée "Responsabilité sociale des entreprises: 
comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable"1

– vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale2,

– vu l'article 184 du traité sur le fonctionnement du l'Union européenne,

– vu le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 
relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens,

– vu sa résolution du 20 novembre 2012 intitulée "Initiative pour l'entrepreneuriat social – 
Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie 
et de l'innovation sociales"3,

– vu sa déclaration du 10 mars 20114,

– vu les conclusions du Conseil du 20 mai 2014 sur la promotion de l'entrepreneuriat des 
jeunes afin de favoriser l'inclusion sociale des jeunes5,

– vu le règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et 
l'innovation sociale (EaSI) et instituant un instrument européen de microfinancement 
Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, du 20 octobre 2011, intitulée 
"Initiative pour l'entrepreneuriat social"(COM(2011)0682),

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0000/2015),

A. considérant que l'économie sociale emploie plus de 14 millions de personnes, ce qui 
représente près de 6,5 % des travailleurs de l'Union; considérant qu'il existe dans l'Union 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0049.
2 JO C 76 E du 25.3.2010, p. 16.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0429.
4 JO C 199 E du 7.7.2012, p. 187.
5 http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(04)&from=FR

http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(04)&from=FR
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deux millions d'entreprises appartenant au domaine de l'économie sociale, ce qui 
représente 10 % des entreprises de l'Union; 

B. considérant que du fait de la crise économique et financière, les taux de pauvreté et 
d'exclusion sociale ont augmenté, de même que le chômage de longue durée;

C. considérant que les entreprises de l'économie sociale sont plus flexibles et plus 
innovantes, qu'elles offrent de meilleures conditions de travail et qu'elles s'adaptent 
mieux à la situation économique et sociale;

D. considérant que les entreprises de l'économie sociale se distinguent par l'engagement fort 
de leurs salariés ou de leurs associés dans la gestion de l'entreprise ainsi que par une 
grande transparence de leurs opérations, et qu'elles répondent aux demandes des citoyens 
qui attendent de plus en plus des entreprises qu'elles aient un comportement éthique, 
social et respectueux de l'environnement;

E. considérant que la dénomination "entreprises de l'économie sociale" regroupe une grande 
diversité de sociétés et que la plupart d'entre elles ne sont pas reconnues par un cadre 
juridique à l'échelle de l'Union mais qu'elles ne sont reconnues qu'au niveau national dans 
certains États membres, sous différentes formes juridiques;

F. considérant que l'innovation sociale a trait aux nouvelles idées de produits, services ou 
modèles d'organisation sociale visant à répondre aux nouvelles demandes et aux défis 
sociaux et environnementaux comme le vieillissement de la population, la conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie familiale, la gestion de la diversité, le chômage des 
jeunes ou le changement climatique;

G. considérant que le manque de reconnaissance auquel font souvent face les entreprises de 
l'économie sociale complique encore plus leur accès au financement, aussi bien public 
que privé; considérant que les entreprises de l'économie sociale sont principalement des 
PME et des micro-entreprises;

H. considérant que l'éducation et la formation doivent être des priorités pour développer 
l'esprit d'entreprise chez nos jeunes citoyens; 

I. considérant que l'économie sociale et les entreprises d'insertion en particulier offrent des 
perspectives d'emploi aux personnes ayant le moins accès marché du travail;

Introduction 
1. affirme que les entreprises de l'économie sociale sont celles dont le principal objectif 

consiste à réaliser leur objet social, qu'il s'agisse de créer des emplois pour des catégories 
de personnes vulnérables, de fournir des services à leurs salariés ou, d'une façon générale, 
d'avoir des retombées sociales et environnementales positives, en réinvestissant les 
profits pour atteindre ces buts, plutôt que de maximiser les profits au bénéfice de leurs 
salariés ou de leurs associés; signale qu'en dépit des différences juridiques et des diverses 
activités des entreprises de l'économie sociale dans toute l'Union, ces dernières partagent 
des caractéristiques communes et identifiables;
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2. souligne que les entreprises de l'économie sociale sont solidement ancrées au niveau local 
et régional, ce qui leur permet de mieux savoir quels sont les besoins spécifiques, d'offrir 
des produits et des services qui y répondent et de renforcer la cohésion sociale et 
territoriale;

3. se félicite de l'augmentation du nombre d'entreprises traditionnelles qui introduisent des 
stratégies de responsabilité sociale des entreprises dans leurs programmes commerciaux; 
rappelle que la mise en œuvre de telles stratégies ne suffit pas pour qu'une entreprise soit 
considérée comme un acteur de l'économie sociale;

4. estime que l'innovation sociale participe de façon significative à jeter les bases d'une 
croissance qui sert une société plus durable, inclusive et créatrice de cohésion sociale;

5. signale que pour renforcer les compétences entrepreneuriales, accroître la 
professionnalisation, garantir les conditions permettant le développement et la croissance 
des entreprises de l'économie sociale et favoriser la création de pôles d'innovation sociale, 
il est essentiel d'encourager les échanges avec d'autres entrepreneurs sociaux novateurs, 
avec le milieu universitaire et avec les investisseurs sociaux;

Stratégie Europe 2020
6. constate que l'Union est loin d'avoir atteint les objectifs fixés dans la stratégie 

Europe 2020, notamment ceux qui portent sur l'emploi, l'innovation et la réduction de la 
pauvreté, et que l'économie sociale contribue à la mise en place d'un modèle économique 
durable, intelligent et inclusif, dans le sens des objectifs de la stratégie Europe 2020;

7. met en avant le fait que l'économie sociale, étant précisément sociale et facteur 
d'intégration, offre des emplois aux catégories de personnes les plus vulnérables, ce qui 
contribue à la croissance économique, à la solidarité et à la cohésion sociale;

8. invite la Commission et les États membres à inclure les entreprises de l'économie sociale 
dans les plans d'action relatifs à l'emploi et à l'insertion sociale;

9. invite les États membres à inclure dans leurs mécanismes de garantie pour les jeunes des 
mesures en faveur de l'entrepreneuriat social et de l'innovation sociale;

10. observe que les entreprises de l'économie sociale rencontrent des difficultés à accéder aux 
marchés publics; demande que leur participation aux procédures de marchés publics soit 
facilitée grâce à des conseils appropriés et à une simplification des formalités; demande 
que lors de l'attribution des marchés publics, la priorité soit donnée aux offres qui 
apportent la plus forte valeur économique et sociale plutôt qu'à celles qui proposent les 
plus bas prix, en introduisant des critères sociaux ou environnementaux dans les contrats 
publics;

11. se félicite de la réforme de la directive sur les marchés publics, qui comprend des clauses 
et des critères sociaux pour favoriser l'inclusion et l'innovation sociales, entre autres; 
encourage les États membres à introduire de tels critères et clauses dans les procédures de 
marchés publics;
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Financement 
12. regrette que les entreprises de l'économie sociale aient encore plus de difficultés que les 

entreprises traditionnelles à obtenir des financements, publics ou privés;

13. signale que le fait que les gestionnaires des intermédiaires financiers méconnaissent la 
réalité de ces entreprises complique l'accès de ces dernières au financement; souligne la 
nécessité de mieux former ces gestionnaires sur les entreprises de l'économie sociale pour 
que celles-ci accèdent plus facilement au financement;

14. se félicite de l'adoption du règlement relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens;

15 met en avant le rôle qui revient au volet "entrepreneuriat social" du programme EaSI et 
aux autres fonds structurels et programmes européens pour améliorer leur financement;

16. souligne la nécessité de soutenir les entreprises de l'économie sociale en mobilisant des 
moyens financiers suffisants au niveau local, régional, national et de l'Union; estime qu'il 
est nécessaire d'améliorer l'accès de l'économie sociale au financement à travers 
différents modes de financements, comme les fonds européens, les fonds de capital-
risque, le microcrédit et le microfinancement participatif ("crowdfunding");

17. invite la Commission à faire preuve de la plus grande flexibilité possible en ce qui 
concerne les aides d'État en faveur des entreprises de l'économie sociale, ainsi qu'à aider 
les autorités locales et régionales à mieux comprendre et mettre en place les aides d'État 
destinées à ces entreprises;

18. demande que les investissements dans l'économie sociale soient pris en compte lors de 
l'évaluation des projets du Fonds européen pour les investissements stratégiques;

Formation
19. invite les États membres à faire figurer l'esprit d'entreprise et les principes de l'économie 

sociale dans les programmes d'études et de formation;

20. constate que certaines entreprises sociales sont compétitives et occupent la première 
position dans leur secteur, tandis que d'autres entrepreneurs ont besoin d'acquérir des 
connaissances spécialisées pour lancer, développer et gérer leur entreprise; invite les 
États membres à élaborer des programmes de formation destinés aux entrepreneurs du 
secteur social et conçus spécialement pour eux dans le but de développer leurs 
compétences et leurs connaissances fondamentales en matière de gestion d'entreprise;

21. demande aux États membres d'encourager l'apprentissage continu pour les travailleurs les 
plus âgés et pour les chômeurs de longue durée afin de faciliter leur reconversion dans 
l'économie sociale;

Soutien et promotion
22. regrette la faible reconnaissance de l'économie sociale au niveau européen; estime qu'une 

meilleure collecte de données, que l'échange d'information et de bonnes pratiques au 
niveau européen et qu'une plus grande médiatisation de l'économie sociale et de ses 
réussites favoriseraient une plus forte participation de la société à l'économie sociale, en 
permettant à ce secteur d'être mieux compris, mieux reconnu et plus visible; 
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23. invite la Commission à réaliser une étude comparative des systèmes nationaux de 
certification et de labellisation de l'économie sociale ainsi qu'à faciliter l'échange de 
bonnes pratiques, en étroite collaboration avec les entreprises de l'économie sociale;

24. invite la Commission et les États membres à encourager la création de pépinières 
d'entreprises pour les entreprises de l'économie sociale;

25. invite les États membres à prendre en compte les meilleures pratiques relatives à 
l'adaptation des régimes fiscaux nationaux au profit des entreprises sociales et de 
l'investissement solidaire;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Union a déterminé les lignes directrices pour les prochaines années dans la stratégie 
Europe 2020, qui fixe des objectifs très ambitieux que nous ne pouvons pas négliger.

Cependant, la crise économique et financière qui a touché l'Union ces dernières années et qui 
tire heureusement à sa fin nous a éloignés de ces objectifs, de sorte que nous repensons le 
modèle économique et social afin que la croissance future soit non seulement durable, mais 
qu'elle adhère également aux principes de cohésion économique, sociale et territoriale sur 
lesquels l'Union se fonde.

L'Union doit faire face à des enjeux importants à court terme, tels que la viabilité économique 
et financière, le bien-être social et, en particulier, la création d'emplois, en accordant une 
attention spécifique aux catégories de personnes les plus vulnérables, notamment les jeunes, 
les femmes, les séniors, les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les 
migrants ou la communauté rom. Pour relever ces défis, l'Union doit absolument tenir compte 
des difficultés à venir, comme le vieillissement de la population ou la désertification des 
zones rurales.

Si l'on veut atteindre les objectifs fixés, il convient de confier un rôle clé à l'économie sociale.
Les entreprises de l'économie sociale ont démontré qu'elles résistaient mieux aux 
perturbations économiques et qu'elles étaient capables de proposer des solutions innovantes 
qui favorisent la cohésion et l'inclusion sociales ainsi que la création d'emplois.
De plus, les entreprises de l'économie sociale entretiennent un lien étroit avec la réalité locale 
et régionale, et proposent des solutions adaptées aux besoins spécifiques.

L'entrepreneuriat social et l'innovation sociale seront essentiels pour continuer à développer 
l'économie sociale. C'est pourquoi il est crucial d'accorder une attention particulière à 
l'éducation et à la formation. L'Union doit inculquer à ses jeunes citoyens, dès le plus jeune 
âge, ce nécessaire esprit d'innovation et d'entreprise. 

Par ailleurs, il convient de ne pas confondre l'économie sociale avec la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE). Les entreprises de l'économie sociale sont celles dont l'objectif 
principal est d'avoir des retombées sociales positives plutôt que de générer des profits pour 
leurs propriétaires ou leurs associés, alors que la RSE est l'introduction volontaire, par des 
entreprises traditionnelles, d'objectifs sociaux et environnementaux dans leurs programmes 
commerciaux. 

L'innovation sociale et l'entrepreneuriat social sont, par conséquent, essentiels pour 
développer l'économie sociale et afin d'encourager ce développement, il conviendrait de 
travailler sur les points suivants:

- l'éducation et la formation
- un meilleur accès au financement
- une plus grande visibilité au niveau européen et national et l'échange d'informations 
et de bonnes pratiques
- le soutien au développement de l'économie sociale dans l'Union et dans les États 
membres



PR\1056962FR.doc 9/9 PE554.751v01-00

FR

- l'amélioration du cadre juridique.


