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De quoi parle le manuel ?  
Le manuel Concevoir des cadres légaux pour les entreprises 
sociales fournit aux décideurs de la guidance pour élaborer 
et mettre en œuvre des cadres légaux efficaces pour soutenir 
l’essor des entreprises sociales. Il présente les étapes 
essentielles liées au développement des cadres légaux et 
soulève les questions que les décideurs sont susceptibles 
de se poser au long du processus d’élaboration et de mise 
en œuvre. Il identifie également des critères potentiels 
d’évaluation de la performance des cadres légaux.

Ce manuel est utile et opportun pour plusieurs raisons :  

1De plus en plus, les pays reconnaissent la contribution 
des entreprises sociales à une croissance économique et 

inclusive et au développement durable. 

2 La réglementation peut sensibiliser et donner aux entreprises 
sociales une plus grande légitimité, facilitant ainsi l’accès au 

financement et aux marchés.  

3 Alors qu’un cadre légaux pour les entreprises sociales existe 
dans 16 pays de l’Union européenne et que des politiques 

ou stratégies visant explicitement à stimuler leur développement 
existent dans les 11 autres pays de l’UE, les décideurs 
reconnaissent la nécessité de modifier et/ou d’actualiser la 
législation préexistante afin de combler les possibles lacunes et 
faciliter le développement des entreprises sociales. 

Il est donc logique d’examiner au plus près la raison d’être 
des cadres légaux pour les entreprises sociales, les principaux 
facteurs qui entrent dans la conception de cadre légaux et les 
mesures nécessaires pour s’assurer que la nouvelle législation 
réponde pleinement aux besoins des entreprises sociales.

Qu’est-ce qu’une entreprise sociale ?
Les entreprises sociales sont des entités qui combinent des 
activités économiques et une mission sociale et, de plus en 
plus, environnementale.

  Elles poursuivent simultanément des objectifs 
économiques et sociaux en fournissant des produits et 
services qui répondent à des besoins non-satisfaits.

  Elles opèrent selon un mode entrepreneurial et innovant 
afin de créer de la valeur sociale.

  Elles réinvestissent leurs bénéfices dans l’entreprise pour 
atteindre des objectifs sociaux et avoir un impact positif 
pour les parties prenantes.

Concevoir des cadres 
légaux pour les 
entreprises sociales

Pourquoi  
avons-nous besoin 
de cadres légaux ? 

  

Les principaux objectifs  
derrière l’adoption de cadres 
légaux sont d’aider à clarifier 

ce qu’est une entreprise 
sociale, de faciliter l’accès 

au financement et aux 
marchés, ainsi que de 

créer des opportunités de 
croissance.

  Elles mettent en œuvre une gouvernance inclusive et 
participative : de multiples acteurs, tels que les employés, 
les volontaires, les donateurs, les financeurs ou les utilisateurs, 
peuvent participer dans les décisions de l’entreprise.

Commerce et 
distribution

Organisations de 
commerce équitable, 

magasins locaux

Énergie
Coopératives  

d’énergies  
renouvelables  

(REScoops)

Recyclage
Centres de réemploi et 

de valorisation, recyclage 
textile, magasins de 

seconde main

Culture et  
médias

Cinémas, théâtres, 
festivals, coopératives de 

presse/médias

Activités 
manufacturières

Équipement d’isolation, 
emballage, imprimerie

Mobilité
Mobilité verte et  

partagée, promotion  
du vélo et initiatives  

axées sur  
la réparation

Bâtiment
Matériaux de  
construction  

durables,  
bâtiments passifs

Banque et  
finance sociale

Banques coopératives ou 
mutuelles d’épargne

Tourisme
Auberges de jeunesse, 

écotourisme

Agro-alimentaire
Agro-écologie, circuits 

courts, supermarchés ou 
vignobles en coopérative

Et bien d’autres 
encore...

Santé et  
action sociale

Lutte contre la pauvreté, 
insertion par l’emploi, 

inclusion sociale

Éducation
Écoles, établissements  

de formation 
professionnelle, lutte 

contre l’illettrisme

Services TIC
Fournisseurs de services 

informatiques et 
d’accompagnement en 

informatique

Immobilier 
Coopératives de 

logements, coopératives 
foncières, occupation 

temporaire

Les entreprises sociales utilisent un certain 
nombre de formes et statuts légaux qui incluent, 
par exemple, les associations et coopératives. Elles 
fonctionnent principalement en tant que petites 
et moyennes entreprises et sont actives dans de 
nombreux secteurs. 

L’OCDE a mené des consultations avec plus de 
80 experts, décideurs et parties prenantes de 10 
pays européens1.  Des exemples utiles de pays, de 
pratiques et d’expériences en matière de cadres 
legaux sont inclus dans le manuel afin de mettre en 
évidence les défis et opportunités rencontrés par les 
pays au cours du processus de réglementation des 
entreprises sociales.

Les entreprises sociales sont actives dans de nombreux secteurs

1 Belgique, Danemark, France, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie et Slovénie.
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Le manuel décrit le processus de conception en trois 
phases et fournit des questions et réponses afin d’aider 
les décideurs à relever les défis qu’ils sont susceptibles de 
rencontrer dans ce processus.

S’appuyant sur des exemples concrets tirés de consultations 
avec plus de 80 experts et parties prenantes de 10 pays 
européens, le manuel fournit de nombreux enseignements 
pour aider les décideurs à mener à bien l’exercice de 
conception des cadres légaux tout en présentant des 
pratiques inspirantes.

En quoi consiste la conception 
de cadres légaux pour les 
entreprises sociales ?

Outil Better Entrepreneurship Policy 
En complément de ce manuel, l’outil Better 
Entrepreneurship Policy, développé en 
collaboration avec la Commission européenne, 
a été conçu pour les décideurs et autres parties 
prenantes intéressées au niveau local, régional 
et national qui souhaitent explorer comment 
les politiques publiques peuvent soutenir le 
développement des entreprises sociales. Une 
section de l’outil est consacrée à la conception 
de cadres légaux et réglementaires : https://
betterentrepreneurship.eu/en/node/52

Enseignements
  La nécessité de réglementer les entreprises sociales est 

fortement liée au contexte des pays : les raisons et résultats 
des cadres légaux doivent refléter les conditions locales.

 Il est important de prendre en compte les cycles électoraux 
et l’alternance politique parmi d’autres facteurs pouvant 
contribuer à l’évolution des préférences politiques dans 
le processus d’élaboration de nouvelles propositions de 
cadres légaux.

 Obtenir un soutien politique et créer un consensus entre 
les élus, les gouvernements et les parties prenantes 
représente un défi mais constitue une étape nécessaire 
dans ce processus.

 Collaborer avec diverses parties prenantes permet de 
développer des cadres légaux qui répondent aux besoins 
réels des entreprises sociales.

 L’engagement soutenu des décideurs est essentiel pour le 
succès des cadres légaux à long terme et pour faciliter leur 
adaptation.

 L’élaboration de cadres légaux sans consultation des 
parties prenantes peut diminuer leur efficacité.

 Les cadres légaux qui ne s’accompagnent pas de mesures 
fiscales conduisent souvent à des formes et des statuts 
légaux sous-utilisés.

 L’évaluation des performances des cadres légaux permet 
de s’assurer que la réglementation des entreprises 
sociales est aisée à comprendre, qu’elle est conforme aux 
orientations et bonnes pratiques internationales, et qu’elle 
est juridiquement réalisable.

Phase d’évaluation
Évaluer la performance des 
cadres légaux et les adapter à 
l’évolution des besoins  
9 Évaluer la performance des 
cadres légaux
10 Adopter une perspective 
dynamique des cadres légaux

Phase de développement
Mettre au point un processus 
d’élaboration de politiques 
publiques et exploiter les 
outils légaux et fiscaux          
4 Assurer le succès du 
processus d’élaboration de 
politiques
5 Parvenir à un consensus 
et coordonner les politiques 
publiques
6 Garantir l’inclusion des parties 
prenantes
7 Réguler les entreprises 
sociales : tendances et options
8 Tirer parti de la politique 
fiscale pour les entreprises 
sociales

Phase de cadrage 
Pourquoi et quand 
réglementer les 
entreprises sociales      
1 Pourquoi soutenir le 
développement des 
entreprises sociales ?
2 Qu’est-ce qu’une entreprise 
sociale et comment la définir 
légalement ?
3 Pourquoi et quand 
réglementer les entreprises 
sociales ? 

Phase de  
cadrage Phase 

d’évaluation

Phase de  
développement
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