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FICHE D’IMPACT  

PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   
 

 

NOR : 

 

Intitulé du texte : PROJET D’ORDONNANCE RELATIVE A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

DANS LE DEPARTEMENT DE MAYOTTE 

 

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 

Déléguée interministérielle à l’économie sociale et solidaire 

Date d’établissement de la présente fiche : 9 février 2016  
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Projet d’ordonnance relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de 

Mayotte 

 

Objectifs  

 

L’ordonnance a pour objet de prendre les dispositions nécessaires pour rendre 

applicables au Département de Mayotte les articles de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 

relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) qui requièrent une adaptation.  

 

Les dispositions contenues dans la loi sont pour la plupart applicables de plein droit à 

Mayotte. Certaines nécessitent cependant, des adaptations pour y trouver pleinement effet. 

D’autres dispositions sont subordonnées à l’extension de dispositifs législatifs qui relèvent de 

domaines pour lesquels existent à Mayotte des textes spécifiques faisant obstacle à leur 

application directe. Il en est ainsi, notamment, des dispositions portant sur le droit du travail. 

 

 

Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

Article 1er et 2 

Délivrance par la DIECCTE de Mayotte  d’agrément 

sous le respect de certaines conditions à des sociétés 

commerciales comme « entreprise solidaire d’utilité 

sociale » (ESUS) 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3 

Constitution de sociétés sous forme de SCIC 

(« Société coopérative d’intérêt collectif »), outil 

particulièrement adapté à la création de projets 

d’activité économique en associant les travailleurs, les 

collectivités locales et les usagers. Elles devraient 

faciliter l’émergence de projets fortement portés par 

des collectivités territoriales en partenariat avec 

d’autres acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2  

Grâce au statut ESUS, accès pour ces 

entreprises aux financements privés issus de 

la collecte d’épargne longue, notamment de 

l’épargne salariale solidaire. 

 

Création de coopératives d’activité et 

d’emploi qui permet à un porteur de projet 

d’entrepreneuriat individuel de bénéficier 

d’une protection sociale de salarié et du 

support de services mutualisés 

 

Article 3 

ouvre la possibilité pour les SCIC de recruter 

des jeunes en emploi d’avenir sous la forme 

du contrat d’accompagnement dans l’emploi 

 

 

 

 

Article 4 

ll n'est plus fait référence à une limite de 

nombre d'habitants des collectivités pour 

faciliter l'activité de travaux agricoles et 

d’aménagement rural réalisée par les 

Coopératives d’utilisation de matériel 

agricole (CUMA) au profit de ces dernières, 

de leurs groupements et de leurs 

établissements publics. Seul le critère de 

plafond de chiffre d’affaires sera pris en 

compte pour Mayotte. 
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Article 5 

Ajout, dans les cahiers des charges des éco-

organismes, d’une stipulation prévoyant les conditions 

dans lesquelles est favorisé le recours aux 

« entreprises solidaires d’utilité sociale » définies à 

l’article 2 faisant partie de l’ESS. 

Simplifiera l’activité des CUMA et favorisera 

donc leur développement, propice à 

l’amélioration des conditions de travail et de 

vie des agriculteurs (optimisation des coûts de 

mécanisation,…), au maintien d’un territoire 

rural dynamique (installation de jeunes 

agriculteurs,…). 

 

Article 5 

Favorisera le développement d’ESUS dans 

l’activité de collecte, traitement, et 

valorisation des déchets, et plus globalement 

dans l’économie circulaire, filière qui offre 

des opportunités d’emploi et de réinsertion 

dans le travail de personnes en difficultés 

 

Stabilité dans le temps 
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

 

 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 

d’une 

directive / 

application 

d’un 

règlement UE 

préciser  

Application de la 

loi 

préciser 

Conséquence 

d’une 

décision de 

justice 

préciser 

Mesure non 

commandée 

par la norme 

supérieure 

préciser : 

simplification, 

retour 

d’expérience 

.création de l’article L. 

831-1 du code du travail 

applicable à Mayotte 

L. 831-1 du code du 

travail applicable à 

Mayotte 

 

loi n° 2015-

1268 du 14 

octobre 2015 

d'actualisation 

du droit des 

outre-mer 

(article 76) 

  

création des articles 

L.832-1 à L. 832-10 du 

code du travail applicable 

à Mayotte 

L. 832-1 à L. 832-

10 du code du 

travail applicable à 

Mayotte 

   

modification des articles 

L. 322-7 et L. 322-46 du 

code du travail applicable 

à Mayotte 

L. 322-7 et L. 322-

46 du code du 

travail applicable à 

Mayotte 

   

Mesure d'adaptation 

relative à la réalisation de 

travaux agricoles et 

d'aménagement rural par 

les CUMA au profit des 

collectivités territoriales, 

de leurs groupements ou 

de leurs établissements 

publics 

Article L. 572-4 du 

code rural et de la 

pêche maritime, qui 

deviendra L.571-12 

à la date d’entrée en 

vigueur de 

l’ordonnance 

mentionnée à 

l’article 88 de la loi 

n° 2014-1170 du13 

octobre 2014 

   

Modification de l’article 

L. 655-4 du code de 

l’environnement et 

création d’un article 

L.655-5 

article L 655-4 du 

code de 

l’environnement 

qui précise la 

modalité 
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d’application à 

Mayotte de l’article 

L.541-10 du code 

de l’environnement 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

Conseil 

départemental de 

Mayotte 

mars 2016  

Commissions consultatives 

Conseil national de 

l’évaluation des 

normes 

Février 

2016 
 

Conseil supérieur de 

l’économie sociale 

et solidaire 

16 février 

2016 
 

Conseil supérieur de 

la coopération 

18 février 

2016 

 

Haut conseil de la 

coopération agricole 

février 

2016 

 

Haut conseil de la 

vie associative 

février 

2016 

 

conseil national, de 

l'emploi, de la 

formation et de 

l'orientation 

professionnelle 

(CNEFOP) 

16 février 

2016 

 

 
  

Autres (services, autorités indépendantes…) 

La DG OM et toutes 

les administrations 

ayant contribué à 

l’élaboration de la 

loi du 31 juillet 2014 

relative à l’ESS ont 

été consultées et ont 

contribué à la 

préparation de 

l’ordonnance sous 

pilotage de la DIESS 

janvier et 

février 

2016 

DIESS (délégation interministérielle ESS), DG Trésor, DG OM, DAJ, 

DGE, DGCCRF, DACS, DJEPVA, DGEFP – DGT, le SG du ministère 

des affaires sociales, DSS, DAAF, DLPAJ, MEDDE. 

Direction de 

l'alimentation, de 

l'agriculture et de la 

forêt  de Mayotte 

(DAAF)  

19/01/2016 Proposition de suppression de la référence à la limite du seuil d'habitants 

des collectivités compte tenu de la réalité de la démographie mahoraise 

DIECCTE de 

Mayotte 

12 janvier 

2016 

 

Préfecture de 

Mayotte 

12 janvier 

2016 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition 

sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-dessous. 

Joindre le tableur à la fiche d’impact.  

 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 

Collectivités 

territoriales et 

EPL 

Etat 

Autres 

organismes 

administratifs 
Total 

Charges nouvelles 0 ND 25 000 € 40 000 € 0 65 000 € 

Gains et économies 0 ND ND ND 0 ND 

Impact net   0  25 000  € 40 000 € 0 65 000 € 

Instruction des demandes d’agrément ESUS par les services de l’Etat et renseignement aux acteurs de l’ESS 

( 15 000 € - évaluation détaillée ci-dessous)+ financement annuel de la chambre de l’économie sociale et 

solidaire (25 000 €). Pour la collectivité territoriale de Mayotte, financement apporté à la chambre de 

l’économie sociale et solidaire (25 000 €). Des gains fiscaux liés au développement d’activités nouvelles et 

des économies de dépenses sociales seront générées. En l’absence de repérage de projet précis, ces recettes 

et économies de dépenses sont difficile à évaluer ex ante.  

Secteurs d’activité et 

caractéristiques des entreprises 

concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Aide sociale – services à la personne 30 10   40 

Culture, éducation, loisir 20    20 

économie circulaire 20    20 

agriculture  30    30 

Artisanat 20    20 

Commerce 20    20 

Nombre total d’entreprises concernées 150    150 

Emergence en 3 ans de 150 entreprises nouvelles dans le secteur de l’ESS, sous forme d‘association, de 

coopérative ou d « entreprise solidaire d’utilité sociale » (estimation d’une trentaine) demandant l’agrément 

« d’ESUS » (précisions méthodologiques ci – dessous). Mise en activité de la Chambre de l’économie 

sociale et solidaire (CESS) de Mayotte 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  

Produits (chiffre 

d’affaire, 

subvention…) 

 

 

Investissement 

 

 

Fonctionnement 

 

 

Total 

 

 

ETP 

Charges nouvelles    ND ND 

Gains et économies    ND ND 

Impact net    ND ND 

 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
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Revenus perçus 

 

Investissement 

 

Fonctionnement 

 

Total 

Nombre de 

personnes 

concernées 

Charges nouvelles    ND ND 

Gains et économies    ND ND 

Impact net    ND ND 
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Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 

EPCI 
Départements Régions Total 

Charges nouvelles  25 000  25 000 

Gains et économies  ND  ND 

Impact net  25 000   25 000 

 

 

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 

d’intervention 
Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  25 000   25 000 ND 

Gains et économies 
 

 

  ND ND 

Impact net 10000   10000 ND 

 

 

 

 Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

 Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales  

Autres 

organismes 

administratifs 

Total Etat 

Charges nouvelles 25 000 15 000 € 15 000 € 

Gains et économies ND ND  

Impact net   25 000 15 000 € 15 000 € 

 

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 

d’intervention, 

prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 25 000  15 000 € 40 000 € 0,3 

Gains et économies      

Impact net 25 000  15 000 € 40 000 € 0,3 
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Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 35 000 € 40 000 € 45 000 €   

Gains et économies      

Impact net        

 

 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 25 000 25 000 25 000   

Gains et économies      

Impact net        

 

IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 

DECONCENTRES DE L’ETAT 
 

 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  

 

L’ordonnance a pour objet de prendre les dispositions nécessaires pour rendre applicables au 

Département de Mayotte les articles de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale 

et solidaire qui requièrent une adaptation.  

 

Les dispositions contenues dans la loi sont pour la plupart applicables de plein droit à Mayotte. 

Certaines nécessitent cependant, des adaptations pour y trouver pleinement effet. D’autres dispositions 

sont subordonnées à l’extension de dispositifs législatifs qui relèvent de domaines pour lesquels existent à 

Mayotte des textes spécifiques faisant obstacle à leur application directe. Il en est ainsi, notamment, des 

dispositions portant sur le droit du travail. 

 

 

Portée interministérielle du texte :       oui    □ non 

 

Nouvelles missions :      oui    □ non 

 

Evolution des compétences existantes :      oui    □ non 

 

Evolution des techniques et des outils :       oui    □ non 

 

 

 

 

 

 

 

Types et nombre de structures concernées  
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Structures Types Nombre 

 

Directions interrégionales 

 

  

 

Services régionaux  

 

  

 

Services départementaux  

 

Préfecture  

DIECCTE 

DAAF 

1 

1 

1 

 

Moyens / contraintes 

 

 

Impacts quantitatifs  

 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an    

Allègements ETPT / an    

Moyens 

supplémentaires ou 

redéploiement 

   

Coût financier annuel 

moyen 

10 000 € 15 000 € 20 000 € 

Allègement financier 

moyen 

   

Dotations 

supplémentaire ou 

redéploiement 

0,2 ETP 0,3 ETP 0,4 ETP 

 

 

 

Impacts qualitatifs  

 

Définition de l’indicateur de suivi 

 

nombre d’agréments ESUS délivrés / an 

nombre d’entreprises recensées sur la liste ESS de la 

chambre ESS  

nombre d’emplois créés  

 

Structures ou outils de pilotage 

 

 

 

  

 

Formation à la définition, et aux mesures 

d’accompagnement et de soutien financier à 

l’économie sociale et solidaire 

 

Mesure de la qualité de service 

 

nombre d’entreprises de l’économie sociale et 

solidaire créées et d’entreprises agréées ESUS/ an 

nombre d’emplois créés 

nombre de réponses aux appels à projets en ESS 
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Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  

 

L’ordonnance adapte la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire pour 

promouvoir son développement, accélérer la croissance de ses activités et amplifier son dynamisme en termes 

de création d’emplois. Elle donne une visibilité, une sécurité juridique et ouvre le bénéfice des dispositifs 

spécifiques, notamment financiers, mis en place pour consolider et accompagner l’expansion des entreprises 

et des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Elle démontre l’engagement de l’Etat en faveur de la 

promotion, de la valorisation, de l’organisation du soutien et du développement de l’économie sociale et 

solidaire à Mayotte. Elle simplifie et complète le statut coopératif. Elle renforce enfin les politiques de 

développement local, encourage les dynamiques locales entre acteurs privés et acteurs publics favorables à 

l’expansion de l’économie sociale et solidaire et promeut le commerce équitable à l’échelle locale. 
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V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 

aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 

pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par 

la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire ou 

d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur 

le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  

 

SANS OBJET  

  



 

 

13 

 

VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

 

Description des impacts 

 

 

Contraintes nouvelles 

 

Allègements et simplifications 

 
  

Impacts sur les entreprises, 

notamment les PME et TPE 

  Grâce au statut ESUS, accès 

pour ces entreprises aux 

financements privés issus de la 

collecte d’épargne longue, 

notamment de l’épargne 

salariale solidaire. 

 

Création de coopératives 

d’activité et d’emploi qui 

permet à un porteur de projet 

d’entrepreneuriat individuel de 

bénéficier d’une protection 

sociale de salarié et du support 

de services mutualisés 

 

Favorise la création des SCIC et 

leur ouvre la possibilité de 

recruter des jeunes en emploi 

d’avenir sous la forme du 

contrat d’accompagnement 

dans l’emploi 

 

Favorise le développement 

d’ESUS dans l’activité de 

collecte, traitement, et 

valorisation des déchets, et plus 

globalement dans l’économie 

circulaire, filière qui offre des 

opportunités d’emploi et de 

réinsertion dans le travail de 

personnes en difficultés 

Impacts sur la compétitivité et 

l’innovation 

 

 

il n'est plus fait référence à la 

limite du nombre d'habitants des 

collectivités pour l'encadrement 

de l'activité de travaux agricoles 

et d’aménagement rural réalisée 

par les Coopératives 

d’utilisation de matériel 

agricole (CUMA) au profit de 

ces dernières, de leurs 

groupements et de leurs 

établissements publics. 

Simplifiera l’activité des 

CUMA et favorisera donc son 
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développement, propice à 

l’amélioration des conditions de 

travail et de vie des agriculteurs 

(optimisation des coûts de 

mécanisation,…), au maintien 

d’un territoire rural dynamique 

(installation de jeunes 

agriculteurs,…). 

 

Impacts sur la production 

 

 

Favorisera la création de 

structures coopératives et de 

CUMA alors qu’il n’en  

n'existe pas à ce jour sur le 

territoire mahorais (à Mayotte, 

la moyenne des exploitations 

au dernier recensement est de 

0.6 ha et 80% de la production 

est auto-consommée). 

Impacts sur le commerce et 

l’artisanat 

 développement d’associations 

ou de coopératives, meilleure 

connaissance de l’ESS , des 

mesures de soutien et 

d’accompagnement grâce à la 

chambre de l’ESS 

Impacts sur les clients ou 

usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 

notamment les publics 

défavorisés 

 développement d’associations 

intervenant dans l’aide sociale, 

l’aide à la personne et la lutte 

contre l’exclusion, grâce à une 

meilleure connaissance de 

l’ESS, des mesures de soutien et 

d’accompagnement grâce à la 

chambre de l’ESS 

Impacts sur la société (santé, 

sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 

environnement) 

 

 

développement d’associations 

dans tous secteurs (aide sociale, 

aide à la personne , éducation, 

lutte contre l’exclusion ..) grâce 

à une meilleure connaissance 

de l’ESS, des mesures de 

soutien et d’accompagnement 

grâce à la chambre de l’ESS ; 

favorisera le développement 

d’ESUS dans l’activité de 

collecte, traitement, et 

valorisation des déchets, et plus 

globalement dans l’économie 

circulaire, filière qui offre des 

opportunités d’emploi et de 

réinsertion dans le travail de 

personnes en difficultés 
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Impacts sur les collectivités 

territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 

 

 

Possibilité de faire faire des 

travaux par les CUMA  

Impacts sur 

les services 

chargés de 

l’application 

et du 

contrôle 

Administrations 

centrales 

 

 

 

Autres 

organismes 

administratifs 

instruction des demandes 

traitement des informations 

 

VII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 

par la règle supérieure (options, 

seuils, délais, etc.).  

Si oui, justifier le choix effectué 

 

Compte tenu du fait que les communes mahoraises dépassent 3500 

habitants, il est proposé de supprimer la référence à cette limite d'habitants 

pour les collectivités, leurs groupements ou leurs établissements publics 

auprès desquels les CUMA peuvent proposer leurs services de travaux 

agricoles et d'aménagement rural sans que cela soit prévu dans leurs statuts. 

 

En conséquence, seule la limite relative au chiffre d'affaires de la CUMA  

serait ici retenue. 

 

 

VIII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
calcul du coût de l’instruction des demandes d’agrément d’ESUS et des informations aux entreprises et associations 

pour la constitution de leurs dossiers : 

- 2 jours/ETP pour le traitement d’un dossier ESUS  (10 par an en moyenne) + 1 jour/ETP pour autres 

renseignements (40 par an en moyenne ) = 20 + 40 jours 

- Coût journalier = 250 € 

- Soit 60*250 = 15 000 € 

- 60 jours ETP par an = environ 0,3 ETP par an 

 environ 1 500 entreprises à Mayotte, 150 nouvelles entreprises, associations, coopératives sur 3 ans = 150 

entreprises de manière progressive 

-  Année 1 = 5  demandes d’agrément ESUS, 30 autres structures 

-  Année 2 = 10 demandes d’agrément ESUS, 40 autres structures 

-  Année 3 = 15 demandes d’agrément ESUS, 50 autres structures 

 

 

 

 


