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La Banque publique d’investissement est un outil financier de relance de l’activité économique 
et de l’emploi qui concerne également les associations. Ses interventions en faveur de 
l’économie sociale et solidaire doivent être précisées au cours du premier semestre 2013. 

L a loi relative à la création 
de la Banque publique 
d’investissement (BPI), 

dont le projet a été initié à 
l’automne, est parue au JO du 
1er janvier 2013. Sa vocation 
est « d’offrir l’ensemble des 
instruments de soutien finan-
cier aux petites et moyennes 
entreprises et aux entreprises 
de taille intermédiaire, en 
conformité avec les règles eu-
ropéennes. Elle offrira égale-
ment des services d’accompa-
gnement et de soutien renforcé 
à l’innovation et à l’export. Elle 
sera accessible pour les en-
treprises grâce à des guichets 
uniques dans chaque région ».

Acteur de la relance
Elle dispose pour ses interven-
tions de 42 milliards d’euros, 
dont une partie correspond à 
la réaffectation de fonds en-
gagés dans des programmes 
de soutien au développement 
et à l’innovation qui lui sont 
intégrés. Ainsi met-elle à la 
disposition des entreprises un 
guichet unique regroupant les 
services d’Oséo, du Fonds stra-
tégique d’investissement et de 
CDC Entreprises. Elle intervien-
dra, selon les besoins, en prêts 
et garanties bancaires, soutien 
à l’innovation, ou investisse-
ment direct. Organisme finan-

du gouvernement, l’éco-
nomie sociale et soli-
daire (ESS) bénéficiera 
de 500 millions d’euros 
mis à disposition par la 
BPI. Ces fonds intègrent 
le fonds d’innovation 
sociale et la partie du 
Programme d’investisse-
ment d’avenir destinée 
à l’économie sociale et 
solidaire, soit 100 mil-
lions d’euros. Le reste du 
financement sera assuré 
en partie par le recours 
à l’épargne réglementée 
(livret A et livret de déve-

loppement durable) qui devrait 
être complétée par des outils 
spécifiques à l’ESS. La création 
de ces derniers sera incluse 
dans la loi-cadre qui doit être 
présentée au Parlement au 

cier détenu à parité par l’État 
et la Caisse des dépôts, les ré-
gions sont impliquées en tant 
que partenaires de terrain : un 
conseil national d’orientation, 
présidé par un président de 
région et associant “ les forces 
vives du pays ” – dont les par-
tenaires sociaux – participera à 
l’élaboration de la stratégie. 

La BPI-ESS
Dans chaque région, un 
conseil régional d’orientation 
sera mis en place pour articu-
ler l’action de la banque avec 
les schémas régionaux de dé-
veloppement économique. 
Parmi les secteurs prioritaires 

cours du premier semestre. Les 
modalités d’intervention de la 
BPI dans l’ESS seront précisées 
dans cette même loi cadre. Sur 
le terrain, les aides de la BPI 
seront relayées par les inter-
médiaires financiers tradition-
nels du secteur qui recevront 
délégation de ces fonds. Ces 
mêmes organismes accompa-
gneront les structures de l’ESS 
pour financer leur activité. De 
plus, il est également prévu 
que les fonds de la BPI-ESS 
soient organisés par filières, 
telles que le recyclage, la tran-
sition écologique, l’économie 
verte. n
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Financer la mutation des associations
Le financement est actuellement la contrainte majeure du monde as-
sociatif pour diverses raisons : l’absence de fonds propres et les diffi-
cultés d’accès aux crédits bancaires traditionnels, le manque de culture 
financière du secteur et le désengagement de l’État. 
Aussi, les responsables associatifs, représentés dans la Conférence 
permanente des coordinations associatives (CPCA) espèrent-ils que la 
BPI, ainsi dotée et structurée, adoptera une approche originale de leur 
problématique pour leur permettre de renforcer l’innovation sociale et 
d’accentuer leur développement. 

Consulter les positions de la CPCA : http://cpca.asso.fr 

Pierre Moscovici, ministre de l’Économie 
et des Finances
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tique publique, avec la création 
d’une Conférence nationale de 
l’économie sociale et solidaire 
convoquée régulièrement. 
La mise en œuvre de la po-
litique de soutien à l’ESS 
concerne le secteur associatif 
sur deux points essentiels : le 
financement et l’emploi. 
Pour favoriser l’évolution du 
monde associatif dans un envi-
ronnement financier et institu-
tionnel en mutation, la loi sur 
l’économie sociale et solidaire 
contiendra des mesures desti-
nées à simplifier et sécuriser le 
cadre juridique de la subven-
tion et favoriser le recours des 
acteurs publics (État et collec-
tivités) à cette forme moderni-
sée de partenariat. 
Concernant le soutien de l’em-

Dès sa constitution, le 
gouvernement a af-
firmé son intention de 

faire de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) un axe de dé-
veloppement essentiel de sa 
politique économique, avec la 
création d’une fonction minis-
térielle spécifique. Un projet 
de loi cadre sera présenté au 
Parlement au cours de l’année ; 
il a pour objet de redéfinir le 
contour du secteur et de ren-
forcer le cadre juridique de son 
développement, lui permettant 
de dépasser le niveau actuel de 
10 % du produit intérieur brut. 

Principes de la loi
La future loi cadre posera les 
principes de l’intégration des 
différents acteurs de l’ESS dans 
l’économie, des conditions de 
leur modernisation et des sou-
tiens spécifiques nécessaires : 
l la reconnaissance légale de 
l’ESS, de ses composantes, de 
sa finalité et de son apport à 
l’économie nationale, 
l la définition des conditions 
(notamment en matière de 
gouvernance) qui permettront 
aux acteurs du secteur de bé-
néficier de soutiens particuliers, 
l la définition des outils par 
lesquels l’État et les collectivi-
tés territoriales soutiennent et 
intègrent l’économie sociale et 
solidaire dans leurs politiques 
publiques,
l la modernisation des dispo-
sitions législatives régissant le 
statut des coopératives et l’évo-
lution des règles concernant 
l’activité des mutuelles et le fi-
nancement des associations, 
l le renforcement du cadre ju-
ridique des institutions contri-
buant à la conduite de la poli-

Une loi cadre pour l’ESSEN BREF
L’économie sociale 
et solidaire en 
quelques chiffres
Le secteur de l’économie sociale et 
solidaire en France représente 10 % 
du PIB et près de 10 % des emplois, 
le plus souvent non délocalisables. 
Il emploie 2,35 millions de 
personnes pour une masse salariale 
de près de 51 milliards d’euros.  
Il a créé 440 000 emplois en dix ans, 
en croissance de 23 % (alors que la 
progression dans le secteur privé 
était de +7 %). 
Il regroupe 200 000 entreprises 
aux structures juridiques variées : 
mutuelles, associations et 
fondations, entreprises sociales, 
coopératives et SCOP. Leur 
appartenance à l’ESS résulte de la 
conjonction d’au moins deux de ces 
critères : le partage démocratique 
du pouvoir (sur la base du 
principe “ 1 personne = 1 voix ”), 
le réinvestissement intégral des 
résultats dans de nouveaux projets, 
des actions d’utilité sociale, telles 
que l’aide à domicile des personnes 
fragiles et des personnes âgées 
dépendantes, ainsi que l’accueil de 
jour des personnes handicapées. 

Plus d’infos : http://www.economie.gouv.fr/
ess-economie-sociale-solidaire/decouvrir-ess
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Le gouvernement a réaffirmé son intention de faire de l’économie 
sociale et solidaire un axe de développement essentiel de sa politique 
économique, avec la création d’une fonction ministérielle spécifique. 

  

Report du projet de loi
Annoncée par Benoît Hamon dès sa prise de fonction en juin dernier, 
l’élaboration d’une loi cadre de l’économie sociale et solidaire a pour 
ambition de constituer un acteur économique majeur du secteur non 
lucratif dans sa diversité. Le Conseil économique social et environne-
mental, saisi du projet en octobre dernier, a rendu son avis le 22 jan-
vier. Il prône notamment le développement de l’ESS à l’échelon local, 
avec le renforcement des institutions régionales du secteur et leur 
intégration dans les contrats de plan état-région. La présentation au 
Parlement, initialement prévue au premier semestre 2013, a été re-
portée à une date ultérieure. 

ploi, le dispositif des emplois 
d’avenir mis en œuvre dès la fin 
2012 s’adresse en priorité au 
monde associatif en lui permet-
tant d’employer et de former à 
ses métiers des jeunes sans di-
plôme ni expérience profession-
nelle, rémunérés par l’État pen-
dant 3 ans au plus. Dans une 
moindre mesure, les contrats 
de génération seront également 
applicables dans les associa-
tions où ils favoriseront, grâce 
à des allégements de charges 
sociales, le transfert de compé-
tences des seniors proches de la 
retraite à des jeunes. n

Consulter les travaux préparatoires à 
la loi sur le site du CESE : http://www.
lecese.fr/travaux-du-cese/plenieres/
pleniere-leconomie-sociale-et-solidaire


