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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

relative à l’Initiative pour l’entrepreneuriat social - Construire un écosystème pour 
promouvoir les entreprises sociales au cœur de l’économie et de l’innovation sociales

[2012/2004(INI)]

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 18 avril 2012, intitulée «Vers 
une reprise génératrice d’emplois» [COM(2012) 173],

– vu le document de travail INT/606 du 22 février 2012 de la section «Marché unique, 
production et consommation» sur la communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions 
intitulée «Initiative pour l’entrepreneuriat social - Construire un écosystème pour 
promouvoir les entreprises sociales au cœur de l’économie et de l’innovation sociales»,

– vu la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne 
présentée par la Commission le 8 février 2012 [COM(2012) 35],

– vu la proposition de directive sur la passation des marchés publics présentée par la 
Commission le 20 décembre 2011 [COM(2011) 896],

– vu la proposition de règlement relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens 
présentée par la Commission le 7 décembre 2011 [COM(2011) 862],

– vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Initiative pour 
l’entrepreneuriat social - Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises 
sociales au cœur de l’économie et de l’innovation sociales» [COM(2011) 682],

– vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Responsabilité 
sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014» 
[COM(2011) 681],

– vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «Acte pour le marché 
unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance "Ensemble 
pour une nouvelle croissance"» [COM(2011) 206],

– vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée «Vers un Acte pour 
le Marché unique - Pour une économie sociale de marché hautement compétitive» 
[COM(2010) 608],

– vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2010 relative à un programme de 
l’Union européenne pour le changement social et l’innovation sociale [COM(2011) 609],

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis des 
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commissions de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et du marché intérieur et de 
protection des consommateurs (A7-0000/2012),

A. considérant que les entreprises sociales, qui emploient plus de 11 millions de personnes 
dans l’UE et représentent 6 % de l’ensemble de la main-d’œuvre, apportent une 
contribution importante au modèle social européen1 et créent une valeur sociale innovante;

B. considérant que les différentes évolutions historiques ont abouti à des cadres juridiques 
pour les entreprises, y compris l’entrepreneuriat social, affichant des différences 
importantes entre les États membres;

C. considérant que l’entrepreneuriat social lui-même n’est reconnu par aucun cadre juridique 
au niveau européen ou national;

D. considérant que la crise financière actuelle et le vieillissement de la population 
représentent une charge pour les systèmes d’assistance sociale, y compris les régimes de 
soins de santé obligatoires et facultatifs;

E. considérant que l’Acte pour le marché unique2 et la stratégie «Europe 2020», dont 
l’objectif est d’établir une croissance durable et de créer davantage d’emplois de meilleure 
qualité, sont étroitement liés et que l’entrepreneuriat social et son potentiel d’innovation 
ont pour but de les soutenir;

F. considérant que la Commission européenne reconnait que les acteurs de l’économie 
sociale et les entreprises à caractère social sont des vecteurs importants de création 
d’emplois et d’innovation sociale et requièrent un appui particulier3;

G. considérant que les services sociaux d’intérêt général sont des éléments clés d’un État 
providence et que les entreprises sociales peuvent contribuer à fournir ces services;

H. considérant que les entreprises sociales sont confrontées à des difficultés pour financer et 
étendre leurs activités;

considérant que les entreprises sociales soutiennent la réforme des politiques en promouvant 
la bonne gouvernance, l’apprentissage mutuel et l’innovation sociale;

Introduction

1. salue les communications de la Commission intitulées «Initiative pour l’entrepreneuriat 
social» et «Vers une reprise génératrice d’emplois»4, qui sont accompagnées de 
recommandations aux autorités nationales sur la création d’emplois, notamment dans le 
secteur en pleine expansion des soins de santé et de l’aide sociale (ce que l’on appelle le 
secteur blanc) et dans le secteur vert, qui offrent de nouvelles opportunités pour 
l’entrepreneuriat social;

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_fr.doc
2 COM (2011) 206.
3 COM(2012) 173 «Vers une reprise génératrice d’emplois».
4 Ibid.
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2. indique que l’entrepreneuriat social fait partie de l’économie de marché écosociale et du 
marché unique européen et a bien su résister aux crises;

3. souligne qu’il faut distinguer deux termes:

A. l’entrepreneuriat social: l’ensemble du secteur de l’économie de marché sociale 
européenne, qui offre des produits ou des services sociaux ou qui sert des 
objectifs sociaux par ses activités;

B. les entreprises sociales: les institutions et organisations agissant et fonctionnant 
dans l’économie de l’entrepreneuriat social sous la forme d’organisations 
sociales, d’entreprises privées, d’associations, de coopératives, de mutuelles ou de 
fondations;

Mesures recommandées pour différents types d’entreprises

4. souligne que les activités effectuées par les bénévoles représentent une contribution 
importante pour les organisations sociales et la solidarité et qu’elles donnent un sens à la 
vie de nombreuses personnes; demande dès lors un soutien financier au niveau local, 
national et européen;

5. souligne que l’entrepreneuriat social ne doit pas nécessairement être sans but lucratif;
insiste par ailleurs sur la valeur sociale fournie par les organisations sociales et sur la 
nécessité de la préserver;

6. indique que les entreprises ou les organisations d’aide sociale ne doivent pas être exposées 
à une concurrence non réglementée, qui pourrait se produire si les entreprises à but lucratif 
se concentrent sur les secteurs rentables, qui se situent principalement en zone urbaine, de 
sorte que les autres secteurs, principalement en zone rurale, où les obstacles logistiques 
entraînent des coûts plus élevés, deviennent davantage dépendants de ce que l’on appelle 
les «services aux pauvres»;

7. précise que les entreprises sociales innovantes doivent bénéficier d’un soutien financier au 
niveau européen;

8. souligne la nécessité pour les jeunes entrepreneurs de prendre part à l’entrepreneuriat 
social et d’envisager de nouvelles formes pour celui-ci; demande dès lors que les jeunes 
entrepreneurs bénéficient d’un meilleur accès aux programmes et financement 
communautaires;

9. encourage les initiatives au niveau européen en vue de l’extension et du renforcement du 
secteur associatif déjà bien développé dans différents États membres;

10. salue l’intention de la Commission de présenter une proposition en vue de la 
simplification du règlement relatif au statut de la société coopérative européenne;

11. soutient l’intention de la Commission de commander une étude sur la situation des 
mutuelles dans tous les États membres;
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12. souligne que les mutuelles devraient être reconnues, par un statut européen, en tant 
qu’acteurs distincts et importants dans l’économie et la société européennes;

13. se félicite de la proposition de la Commission concernant un règlement relatif au statut de 
la fondation européenne1;

14. salue l’adoption d’un ensemble révisé de règles en matière d’aides d’État concernant les 
services sociaux et locaux;

15. souligne que les services sociaux d’intérêt général (SSIG) fournis par des organismes 
publics ne sont pas considérés comme relevant de l’entrepreneuriat social, car ils sont 
principalement financés par l’impôt, sauf dans les cas où ils sont fournis en collaboration 
avec des entreprises sociales;

Caractéristiques spécifiques de l’entrepreneuriat social

16. souligne deux autres caractéristiques spécifiques des entreprises sociales qu’il convient de 
prendre en considération:

o modèles et principes en matière de participation des travailleurs;

o si la réalisation de bénéfices est généralement admise, et même encouragée, les 
profits, les excédents d’exploitation, les fonds et les réserves doivent 
principalement être réinvestis dans la qualité, l’innovation et le développement;

Entreprises proposant des produits et services sociaux

17. constate que les entreprises sociales sont principalement actives dans le domaine des 
services sociaux, domestiques, de santé et de soin, de l’assistance à l’autonomie à 
domicile, de l’éducation et de la formation, de la réparation des biens, de l’efficacité 
environnementale et de l’utilisation efficace des ressources, de l’art, de la culture, de la 
recherche et de l’innovation, du tourisme, de l’artisanat, etc.;

Entreprises poursuivant des objectifs sociaux ou ayant une incidence sociale

18. déclare que, même si les entreprises sociales ne proposent pas de produits et services 
sociaux, leur objectif entrepreneurial comportera, par exemple, l’inclusion des groupes 
vulnérables et leur intégration sur le marché du travail, la fourniture d’une assistance 
sociopédagogique ou l’intégration ou la réintégration de personnes atteintes d’un handicap 
par la formation et les ateliers protégés;

19. précise que si la notion de responsabilité sociale des entreprises (RSE) doit être distinguée 
de celle d’entrepreneuriat social, certaines entreprises commerciales menant de 
nombreuses activités dans le domaine de la RSE peuvent avoir de fortes interactions avec 
l’entrepreneuriat social;

                                               
1 COM(2012) 35 final.
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Perspectives financières – améliorer l’environnement juridique et budgétaire

20. estime que le «programme de l’Union européenne pour le changement social et 
l’innovation sociale pour la période 2014-2020» et son axe microfinancement et 
entrepreneuriat social joueront un rôle très important dans les efforts visant à garantir un 
meilleur accès au microcrédit;

21. soutient la création du Fonds européen pour l’entrepreneuriat social (EUSEF), étant donné 
que celui-ci aidera les entreprises sociales à trouver des financements et offrira aux 
investisseurs la sécurité nécessaire pour investir dans l’entrepreneuriat social;

22. souligne l’importance de faire en sorte que, dans le cadre des perspectives 
financières 2014-2020, les règlements relatifs aux Fonds européens présentant un intérêt 
pour l’entrepreneuriat social - comme le Fonds social européen (FSE) et le Fonds 
européen de développement régional (FEDER) - couvrent explicitement les entreprises 
sociales et en soutiennent le développement;

23. souligne que l’accès au financement européen doit être simplifié et qu’il convient de 
mieux faire connaître les possibilités de financement au moyen de plateformes 
d’information transparentes;

Mesures, soutien et promotion

24. demande à ce que soit réalisée, à l’initiative de la Commission et en coopération avec les 
entreprises sociales, une étude des différents cadres juridiques et conditions de 
fonctionnement des entreprises sociales, y compris en ce qui concerne les systèmes de 
certification et d’étiquetage;

25. soutient la proposition de la Commission de mettre en place pour les entreprises sociales 
une plateforme multilingue devant, notamment, permettre l’échange de meilleures 
pratiques, faciliter le partage d’informations relatives à l’accès au financement et servir de 
réseau de coopération transfrontalière;

26. soutient la proposition de la Commission de créer un groupe d’experts sur 
l’entrepreneuriat social (GECES) chargé d’examiner les progrès accomplis dans la mise 
en œuvre des mesures envisagées dans la présente communication;

27. appelle la Commission et les États membres à créer un «label social» destiné aux 
entreprises sociales, afin d’assurer un meilleur accès aux marchés publics;

28. demande à la Commission de lancer un rapport d’activité annuel dans le domaine de 
l’entrepreneuriat social (couvrant notamment les fonds européens présentant de l’intérêt 
pour le secteur), devant rendre compte de la recherche fondamentale, décrire les forces et 
les faiblesses et de résoudre les défis présents et à venir ainsi que présenter différentes 
modalités d’action envisageables;

29. appelle la Commission et les États membres à soutenir les petites entreprises créées par 
des entrepreneurs jeunes et/ou innovants;
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30. souligne que l’entrepreneuriat social requiert un niveau maximal de soutien et 
d’acceptation et appelle au lancement d’une vaste campagne d’information au moyen de 
l’introduction d’une plateforme en ligne multilingue offrant des informations rapidement 
et facilement accessibles aux citoyens qui recherchent des produits et services sociaux et 
donnant un bon aperçu des activités et de la valeur ajoutée de ce secteur;

31. appelle à ce que les principes d’entrepreneuriat social, d’entrepreneuriat et de 
responsabilité sociale figurent dans les programmes scolaires;

32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il convient d’emblée de renvoyer au sous-titre de la communication de la Commission 
européenne du 25 octobre 2011 relative à une «initiative pour l’entrepreneuriat social, car 
celui-ci décrit les objectifs complexes de l’Union d’une manière succincte, qui mérite d’être 
saluée:

Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de 
l’économie et de l’innovation sociales.

Cet objectif englobe à la fois la reconnaissance des structures actuelles et l’ouverture en 
faveur de nouvelles formes innovantes dans l’économie sociale, toutes deux indispensables si 
nous voulons relever les défis dans le domaine social dans le contexte de la stratégie 
Europe 2020 et nous acquitter avec succès des tâches principales qu’elle suppose. Cette 
conception européenne repose sur deux piliers:

A. Nul ne conteste que nous sommes confrontés à un besoin sans cesse croissant 
de prestations sociales, par exemple dans le domaine de la santé et des soins, 
ne serait-ce qu’en raison de l’évolution démographique vers une société de 
plus en plus âgée.

B. L’Europe aspire à la croissance économique pour renforcer la compétitivité 
mondiale en vue de la création de nouveaux emplois; selon toutes les 
prévisions, ces emplois se trouvent en grande partie dans l’économie «verte et 
blanche».

Les conclusions qui en découlent soulignent le bien-fondé de la stratégie politique poursuivie 
par l’Union, de la décision relative à l’économie sociale de 2009 à l’initiative pour 
l’entrepreneuriat social, en passant par le fonds d’investissement social en 2012.

Contrairement à beaucoup d’autres secteurs économiques, l’entrepreneuriat social nécessite 
des instruments de financement supplémentaires. Il faut que l’initiative de la Commission soit 
suivie aussi rapidement que possible de mesures aux niveaux national et régional.

Pour permettre un développement rapide de l’entrepreneuriat social, associé à un soutien ciblé 
des personnes et organisations engagées à cet égard, le présent rapport du Parlement européen 
cherche à établir des conditions aussi précises et claires que possible, mais à la fois ouvertes et 
propices, pour la prochaine phase de l’économie sociale européenne, qui se présente sous de 
nouveaux auspices.

Le rapport reconnaît en outre que cette phase qui nous attend doit s’accompagner d’une 
faculté d’innovation élevée et, dès lors, d’expériences, dont la réussite ou l’échec sera évalué 
dans un avenir prévisible par les institutions de l’Union conjointement avec les États 
membres. Il convient donc d’en tirer des conclusions concrètes en vue de mesures 
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d’optimisation correspondantes qui permettront de poursuivre de manière efficace le 
développement à long terme de l’entrepreneuriat social.

En résumé, la définition de conditions et de rayons d’action précis permettra non seulement de 
garantir le maintien de la diversité et de la pluralité là où elles existent déjà, mais aussi d’en 
assurer la mise en place là où elles font actuellement défaut.

À cette fin, les mesures clés proposées par la Commission pourraient se révéler utiles, par 
exemple une cartographie de l’entrepreneuriat social en Europe, la création d’une base de 
données de certification ou des plateformes d’information de grande envergure en vue de 
l’apprentissage mutuel. La création d’une sorte de marque de qualité pour les entreprises 
sociales devrait en outre être propice à la poursuite du développement du secteur.

Deux aspects sont souvent opposés l’un à l’autre:

1. Des notions telles que l’utilité publique, les avantages sociaux, les incidences sociales 
et environnementales et des facteurs comme le rapatriement des bénéfices ou les 
modèles de participation des travailleurs, ainsi que les principes d’ouverture et de 
transparence, font partie de la définition de l’entrepreneuriat social et de la perception 
que le secteur se fait de lui-même.

2. Le développement florissant de l’entrepreneuriat social auquel on aspire repose sur la 
conviction généralement admise que les entreprises sociales font partie intégrante de 
l’économie de marché écosociale au sein du marché intérieur européen;
l’entrepreneuriat social nécessite lui aussi une concurrence ordonnée, qui se traduit par 
une amélioration constante de la qualité et des efforts d’efficacité.

Le présent rapport vise au contraire à ce que la coexistence et l’interaction de ces deux aspects 
contribuent au développement positif de l’entrepreneuriat social.

Le slogan d’une organisation caritative autrichienne (entraide) résume bien la vision 
commune:

«Qui a besoin d’aide, a droit à un service de qualité.»

En ce qui concerne la «concurrence ordonnée», les services sociaux présentent la 
caractéristique qu’ils sont souvent proposés à des conditions plus favorables dans les zones de 
concentration urbaine qu’à la campagne (pour des raisons liées à la densité logistique, aux 
voies d’accès, etc.). Dans ce contexte, il ne s’agit pas que la concurrence s’exerce sans règle, 
sous peine de voir des entreprises à but lucratif se concentrer dans certaines zones et d’autres 
devenir des entreprises offrant des services de qualité médiocre pour les pauvres (poor 
services for poor people).

Pour la prochaine phase du développement, il convient également de considérer le rôle que 
peuvent jouer les banques sociales; en Autriche, par exemple, ces banques (comme la Zweite 
Sparkasse) assistent déjà très efficacement de nombreuses personnes en situation sociale 
difficile.
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Il conviendra également à l’avenir d’analyser de manière approfondie les modèles de 
franchise sociale quant à leur valeur éventuelle pour les entreprises sociales de ce type.

Mettons-nous donc au travail pour développer au maximum l’entreprenariat social, car 
l’avenir commence aujourd’hui!


