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Objet: Un plan d'action européen pour l'économie sociale 

En 2015, le Conseil a adopté des conclusions sur «la promotion de l'économie sociale en tant que 
moteur essentiel du développement économique et social en Europe». Les conclusions du Conseil 
soulignent que l’économie sociale, constituée d’une grande variété de modèles d’entreprise, tels que 
les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations et les entreprises sociales, jouent un 
rôle important dans la réalisation de plusieurs objectifs de l’Union, notamment une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la création d’emplois décents, la cohésion sociale et l’innovation 
sociale. 

Il existe deux millions d’entreprises de l’économie sociale en Europe, qui emploient plus de 
14,5 millions de personnes et représentent 8% du PIB de l’Union. Comme souligné dans le rapport du 
Parlement sur un socle européen des droits sociaux1, l’économie sociale fournit un bon exemple de 
création d’emplois de qualité, tout en soutenant l’inclusion sociale et la promotion d’une économie 
participative. 

En 2016, le rapport du Parlement sur la stratégie pour le marché unique2, la déclaration de Bratislava 
sur l’économie sociale, signée par 10 États membres, et le rapport du groupe d’experts de la 
Commission sur l’entrepreneuriat social (GECES) ont invité la Commission à élaborer un plan d’action 
européen pour l’économie sociale. En mai 2017, neuf États membres ont adopté la déclaration de 
Madrid sur l’économie sociale, qui invite la Commission à intégrer un plan d’action européen 2018-
2020 dans son programme de travail pour 2018 et à le doter d’un financement adéquat, afin de 
promouvoir les entreprises de l’économie sociale en Europe et de stimuler l’innovation sociale. Dans 
son avis sur l’initiative en faveur des start-up et des scale-up3, le Comité économique et social 
européen (CESE) invite la Commission à regrouper l’ensemble des initiatives existantes et nouvelles 
afin de soutenir les entreprises de l’économie sociale dans une communication assortie d’un plan 
d’action pour l’économie sociale. 

– Comment la Commission entend-elle donner suite aux appels du Parlement, du Conseil et de 
plusieurs États membres en vue de promouvoir les entreprises de l’économie sociale? 

– Afin de répondre à ces demandes, la Commission envisage-t-elle d’élaborer un plan d’action 
européen pour l’économie sociale? 
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