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Les entreprises et structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) se distinguent par leur but d'utilité sociale (soutien
à des publics vulnérables, cohésion territoriale ou développement durable) et l'orientation de leurs excédents vers la
poursuite de leur activité souvent non lucrative. L'agrément Entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) leur permet de
béné�cier d'aides et de �nancements spéci�ques, notamment accession à l'épargne salariale solidaire et réductions
�scales.

Les entreprises et organismes de l'économie sociale et solidaire (ESS) sont éligibles à l'agrément entreprise solidaire
d'utilité sociale (ESUS) si elles remplissent les conditions suivantes :

Certaines structures relevant de l'économie sociale et solidaire béné�cient de l'agrément de droit, en raison de leur
activité. Elles n'ont ainsi pas l'obligation de respecter les conditions d'obtention de l'agrément, sauf celle qui concerne
l'absence de cotation sur un marché �nancier.

Il s'agit des structures suivantes :

Question-réponse

Comment obtenir l'agrément ESUS (entreprise solidaire d'utilité
sociale) ?
Véri�é le 25 juillet 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Conditions d'obtention

l'entreprise doit avoir pour objectif principal la recherche d'une utilité sociale (soutien à des publics vulnérables,
cohésion territoriale ou développement durable), cet objectif devant �gurer dans les statuts de l'entreprise ;
la charge induite par l'objectif d'utilité sociale doit impacter signi�cativement le compte de résultat de manière
signi�cative : 

soit les charges d'exploitation liées aux activités d'utilité sociale représentent au moins 66 % de l'ensemble des
charges d'exploitation au cours des 3 derniers exercices clos ;
soit le rapport entre, d'une part, la somme des dividendes et de la rémunération des concours �nanciers non
bancaires et, d'autre part, la somme des capitaux propres et des concours �nanciers non bancaires, est inférieur,
au cours des 3 derniers exercices clos, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés
coopératives (https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/4164_taux-moyen-de-rendement-des-
obligations-des-societes-privees) , majoré d'un taux de 5 % ;

la politique de rémunération de l'ESUS, également mentionnée dans les statuts, doit respecter les 2 principes
suivants : 

la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit
pas excéder un plafond annuel �xé à 125 871 €, correspondant à 7 fois le Smic (Smic : Salaire minimum
interprofessionnel de croissance) ;
les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré, ne doivent pas excéder un
plafond annuel �xé à 179 816 € correspondant à 10 fois le Smic ;

les titres de capital de l'entreprise ne doivent pas être négociés sur un marché �nancier.

Entreprises agréées de droit

entreprises d'insertion ou de travail temporaire d'insertion ;
associations intermédiaires ;
ateliers et chantiers d'insertion ;
organismes d'insertion sociale ;
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Sont assimilés aux ESUS :

La demande d'agrément ESUS doit être adressée en 3 exemplaires à la Direccte (Direccte : Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) du département où l'entreprise a son
siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception (AR) ou par dépôt contre récépissé.

La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

En l'absence de réponse 2 mois à partir de la réception du dossier complet, l'agrément est considéré comme accepté.

L'agrément est délivré pour une durée de :

La préfecture de département doit publier la décision d'agrément au recueil des actes administratifs.

La demande de renouvellement d'agrément doit être accompagnée de la mise à jour des documents déposés lors de
la demande précédente.

   À noter :
Lorsque la demande est acceptée, les contribuables béné�cient d'une réduction de leur impôt égale à 25 % au titre
de l'année 2018, dans la limite de 50 000€ pour une personne seule et de 100 000€ pour un couple (imposition
commune).

services de l'aide sociale à l'enfance ;
centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
régies de quartier ;
entreprises adaptées ;
centres de distribution de travail à domicile ;
établissements d'aide par le travail (EAT) ;
organismes exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage, d'ingénierie sociale, �nancière et technique, notamment ;
associations et fondations reconnues d'utilité publique ;
organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en dif�culté ;
établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés.

l'organisme de �nancement dont l'actif est composé d'au moins 35 % de titres émis par une entreprise de
l'économie sociale et solidaire ;
l'établissement de crédit dont au moins 80 % des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'une
entreprise solidaire d'utilité sociale.

Demande

copie des statuts en vigueur ;
extrait du RCS (RCS : Registre du commerce et des sociétés) (sauf pour les organismes agréés de droit) ;
3 derniers comptes annuels approuvés et dernier rapport d'activité approuvé, lorsqu'ils existent (sauf pour les
organismes agréés de droit) ;
comptes de résultat prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de l'agrément demandé (sauf pour
les organismes agréés de droit) ;
attestation du dirigeant que les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux
négociations sur un marché d'instruments �nanciers ;
tout document justi�ant l'agrément de droit de la structure.

5 ans ;
2 ans pour les entreprises de moins de 3 ans lors de la demande.
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Code du travail : article L3332-17-1  (http://www.legifrance.gouv.fr/af�chCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019292111)

Code du travail : articles R3332-21-1 à R3332-21-5  (http://legifrance.gouv.fr/af�chCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000030776877&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

Code de l'action sociale et des familles : article L265-1  (http://www.legifrance.gouv.fr/af�chCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000019864230)

Arrêté du 5 août 2015 �xant la composition du dossier de demande d'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » 
(http://www.legifrance.gouv.fr/af�chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030997155)

Pour en savoir plus

Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées 
(https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/4164_taux-moyen-de-rendement-des-obligations-des-societes-privees)
Ministère chargé des �nances

L'économie sociale et solidaire  (http://www.esspace.fr/liste-entreprises-esus.html)
Ministère chargé de l'environnement

Où s’informer ?

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)  nouvelle fenêtre
(http://direccte.gouv.fr/)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019292111
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030776877&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000019864230
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030997155
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/4164_taux-moyen-de-rendement-des-obligations-des-societes-privees
http://www.esspace.fr/liste-entreprises-esus.html
http://direccte.gouv.fr/

