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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI  
N° 2014-856 DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A L’ECONOMI E SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 
 
INTRODUCTION 
 
 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n° 
2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au 
Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire. 

 
La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 a été publiée au Journal Officiel le 1er août 2014. 
 
Elle répond à cinq objectifs à savoir : reconnaître l’économie sociale et solidaire 

(ESS) comme un mode d’entreprendre spécifique, consolider le réseau, la gouvernance et 
les outils de financement des acteurs de l’ESS, redonner du pouvoir d’agir aux salariés, 
provoquer un choc coopératif entre l’ensemble des acteurs de l’ESS pour favoriser l’emploi, 
et renforcer les politiques de développement local durable. 

 
Les articles 1er, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 33, 47, 48, 54, 55, 61, 63, 

64, 71, 72, 74, 85, 86, 88, 90, 91, 93 et 94 appellent des mesures règlementaires 
d’application.  

  
A la date de rédaction de ce rapport, 8 décrets ont été publiés – correspondant à 19 

mesures  (26 projets de décret, correspondant à 37 mesures, sont en cours de préparation).  
 
 

1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT DEJA FAIT L’OBJET D E MESURES 
REGLEMENTAIRES D’APPLICATION  

 
La mise en application de l’article 9  de la loi est assurée par le décret n° 2015-431 du 15 
avril 2015 relatif aux appels à projets des pôles territoriaux de coopération économique qui a 
pour objet de préciser les conditions et le fonctionnement des appels à projets de l'Etat en 
soutien aux pôles territoriaux de coopération économique.  
 
L’article 13  de la loi est mis en œuvre par le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le 
montant prévu à l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie 
sociale et solidaire. Le décret fixe à cent millions d’euros hors taxe le montant total annuel 
des achats au-dessus duquel les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ont 
l'obligation d'adopter et de publier un schéma de promotion des achats publics socialement 
responsables. 
 
Les dispositions des articles 19 et 20  de la loi sont appliquées par le décret n° 2014-1254 
du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise. 
Le décret précise la notion de cession mentionnée par la loi et précise les modalités 
d’information des salariés de la volonté du propriétaire de céder son entreprise. 
 
L’article 27  de la loi est mis en application par le décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 
relatif au dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production qui 
prévoit les modalités de l'engagement des associés non coopérateurs à céder leurs titres, ou 
à en obtenir le remboursement, au profit des associés coopérateurs, permettant à ces 
derniers d'atteindre le seuil de détention de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de 
la septième année suivant celle de la transformation d'une société en SCOP.  
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Les dispositions de l’article 54  sont mises en œuvre par le décret n° 2015-204 du 23 février 
2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires. Le décret précise notamment les 
conditions dans lesquelles les organismes mutualistes et paritaires voulant émettre des 
certificats mutualistes ou paritaires en vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, 
doivent au préalable recevoir l'approbation de l'autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) et ce sur quoi cette dernière se fonde pour accorder ou non son 
approbation. 
 
La mise en œuvre de l’article 85  est assurée par le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 
relatif aux fonds de dotation, qui fixe à 15 000 euros le montant de la dotation minimale 
initiale prévue par la loi. 
 
L’article 91  est appliqué par le décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques 
usagés. 
 
L’article 93, II  de la loi est appliqué par le décret n° 2015-295 du 16 mars 2015 fixant la liste 
des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux prévue à l'article 
L. 117-1 du code de la consommation. 
 

 
2. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT ENCORE FAIRE L’OBJ ET DE MESURES 

REGLEMENTAIRES D’APPLICATION 
 

 
Les dispositions de l’article 1 er de la loi seront mises en œuvre par deux décrets simples 
relatifs à l’exception à l'interdiction pour une société commerciale  d'amortir son capital et de 
procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes ainsi qu’aux règles 
applicables aux statuts des sociétés commerciales. Les deux projets de décret sont en cours 
de rédaction pour une publication fin mai et début juillet . 
 
L’article 3 de la loi  sera mis en application par un décret relatif aux modalités de calcul des 
effectifs autres que salariés présents dans l'entreprise. Le projet de décret simple doit faire 
l’objet d’une consultation du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. 
 
L’article 4 de la loi trouvera son application par un décret relatif à la durée des mandats, 
aux modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, à la 
désignation de ses membres et aux conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les 
femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. Le projet de décret (NOR 
EINS1506236D), après consultation préalable de l'actuel Conseil supérieur de l'économie 
sociale et solidaire, a fait l'objet d'une saisine du Conseil d'État au début du mois de mars 
après avoir été transmis au SGG Simplification au cours du mois de février. Sa publication 
devrait intervenir au cours du mois de mai. 
 
L’article 6  sera appliqué par un décret portant sur les conditions dans lesquelles les 
chambres régionales de l'économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la 
publication de la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Des consultations 
interministérielles sont en cours afin de pouvoir finaliser le projet de décret qui devrait être 
publié dans le courant du mois de mai. 
 
L’article 11 de la loi  doit faire l’objet d’un décret d’application relatif à l’agrément 
« entreprise solidaire d’utilité sociale ». Ce décret  sera soumis à la consultation du Conseil 
supérieur de l’économie sociale et solidaire et du CNEN avant transmission au Conseil 
d’Etat. La publication est prévue pour la fin du mois de mai. 
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L’article 14 de la loi  sera appliqué par un décret relatif à l’autorisation d’investir dans des 
fonds professionnels spécialisés ou des fonds professionnels de capital investissement. La 
mise en œuvre de cette mesure interviendra une fois stabilisées les modifications 
réglementaires en cours, du fait de la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de 
la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), qui modifient en profondeur le cadre 
règlementaire touchant aux investisseurs institutionnels. La publication de ce texte est 
prévue pour la fin du mois de juin. 
 
L’article 18 de la loi  nécessite un décret d’application relatif aux contenu et modalités de 
l'information sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur 
ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent 
bénéficier. Le projet de décret est en cours de préparation. 
 
Les dispositions de l’article 24, I, 2°  de la loi seront mises en œuvre par un décret simple 
relatif aux conditions dans lesquelles les coopératives peuvent prévoir dans leurs statuts de 
n'admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % 
de leur chiffre d'affaires. Le projet de décret a été ajusté afin de prendre en compte l’avis du 
Conseil supérieur de la coopération et devrait être publié  courant mai. 
 
L’article 24, I, 5° de la loi sera appliqué par un décret portant sur les modalités de 
fonctionnement du conseil supérieur de coopération, notamment sur la désignation de ses 
membres, la durée des mandats et les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre 
les femmes et les hommes au conseil et dans son bureau. Le projet de décret a été transmis 
au SGG. Le Conseil d’Etat a été saisi du projet de décret (NOR EINS1506417D) et a rendu 
son avis le 21 avril dernier. La publication de ce décret est prévue début mai. 
 
Les dispositions prévues au I et au II de l’article 25  feront l’objet de deux décrets 
d’application relatifs aux sociétés coopératives ainsi qu’à leurs unions. Deux avant-projets 
sont en cours de rédaction et seront transmis pour avis au conseil supérieur de la 
coopération avant saisine du Conseil d’Etat. 
 
Les dispositions prévues aux articles 25, VI, 1° et 25, VI, 3 °, relatives aux conditions dans 
lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative sont applicables aux sociétés 
anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et à l'Union des 
entreprises et des salariés pour le logement seront mises en œuvre par un décret. Ces deux 
mesures seront reprises dans un décret actuellement en cours d'élaboration par le ministère 
du logement au titre de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové. 
 
Les dispositions de l’article 33  seront mises en œuvre par un décret relatif aux informations 
sur l'évolution du projet coopératif porté par la société à mentionner dans le rapport de 
gestion et le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire. Le projet de décret 
est en cours de concertation interministérielle et devrait être publié courant mai. 
 
L’article 47 de la loi  sera appliqué par un décret relatif aux statuts de la coopérative 
d’activité et d’emploi qui déterminent les moyens mis en commun par elle et les modalités de 
rémunération des entrepreneurs personnes physiques. Un groupe de travail réunissant les 
réseaux coopératifs concernés a été lancé dans le cadre d’une concertation préalable. Le 
projet de texte est en cours de finalisation et devrait être publié fin juillet. 
 
L’article 48, I, 2 ° de la loi sera mis en œuvre par un décret portant sur les modalités de 
calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration 
auprès des organismes sociaux. Le projet de texte est en cours d’élaboration. 
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Les dispositions de l’article 48, II, 2 ° seront appliquées par un décret relatif aux dispositions 
applicables, en cas d’accident du travail, aux salariés liés par un contrat de travail temporaire 
et à diverses autres catégories de bénéficiaires. Le projet de décret est en cours 
d’élaboration. Il devrait être publié fin juillet. 
 
L’article 55 trouvera son application par un décret portant sur les conditions de 
fonctionnement de l'union que peuvent créer les mutuelles ou unions régies par le livre II du 
code de la mutualité. Le projet de décret doit être finalisé, avant transmission pour avis au 
Conseil d’Etat. Sa publication est prévue en juin prochain. 
 
L’article 61  sera mis en application par un décret portant sur les modalités relatives aux 
dispositifs locaux d’accompagnement. Le projet de décret, dont le retard de publication n’est 
pas bloquant pour assurer la mise en œuvre du dispositif, est en cours d’élaboration. 
 
Les dispositions de l’article 63 , II seront appliquées par un décret portant sur les modalités 
de fonctionnement et de désignation des membres du Haut Conseil à la vie associative, 
devant notamment favoriser l'égal accès des femmes et des hommes en son sein. Le projet 
de texte, qui doit modifier le décret n° 2011-773 du 28 juin 2011 relatif au Haut Conseil à la 
vie associative, en cours de préparation. La publication du décret est prévue pour le mois de 
mai. 
 
L’article 64 de loi sera appliqué par un décret portant sur le volontariat associatif. Pris sur le 
fondement des articles R121-17, R121-22, R121-34, R121-45 et R121-52 du code du 
service national, la rédaction du projet de texte est finalisée. La publication du décret est 
prévue pour le mois de mai. 
 
Les dispositions des articles 71, 72 et 74 de la loi  seront mises appliquées dans un décret 
en Conseil d’Etat relatif au droit des associations. Le projet de décret en cours de 
consultation interministérielle. Il fera l’objet d’une prochaine saisine du Haut Conseil à la vie 
associative.  
 
L’article 86  de la loi sera appliqué par un décret en Conseil d’Etat relatif au droit des 
fondations. Le projet de décret en cours de consultation interministérielle. Il fera l’objet d’une 
prochaine saisine du Haut Conseil à la vie associative. 
 
L’article 88  trouvera son application dans un décret portant sur l’instance représentative des 
parties prenantes de la filière des éco-organismes. Le projet de décret est en cours 
d’élaboration et devrait être publié d’ici septembre prochain.  
 
La mise en application de l’article 90  sera assurée par un décret portant sur le contrôle 
périodique de l’Etat sur les éco-organismes et les systèmes individuels étendu aux filières 
contributives. Le projet de décret, actuellement en cours d’élaboration, devrait être publié 
d’ici septembre prochain 
 
L’application de l’article 94  sera assurée par un décret portant sur les critères du 
désavantage économique et aux modalités contractuelles. La rédaction, assez complexe, du 
projet de décret est en cours et fait l’objet de concertations afin de clarifier l’articulation des 
textes et l’objectif du dispositif. Le décret devrait être publié dans le courant du mois de mai. 
 


