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La Chambre genevoise de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE, a édité en 2015 une étude statistique 
présentant une photographie de l’économie sociale et solidaire (ESS) à Genève. Cette étude met en lumière 
les pratiques et les spécificités de 208 entreprises et organisations de l’ESS membres de la Chambre. 

La Ville de Genève promeut une économie locale durable et diversifiée. À ce titre, elle soutient le développement 
de l’ESS. Afin d’avoir une meilleure connaissance de l’ESS à Genève, la Ville a cofinancé l’étude statistique 2015 
d’APRÈS-GE. 

ESS, de quoi parle-t-on?
L’ESS est une économie basée sur des critères 
éthiques, sociaux et écologiques et sur le principe 
de la lucrativité limitée. Les entreprises et  
organisations de l’ESS intègrent ces valeurs  
tout au long de la chaîne de production, de  
distribution, d’échange et de consommation.

L’ESS est une économie locale, ancrée dans un  
territoire donné et, par conséquent, non délocalisable. 
Elle se manifeste à travers de multiples et diverses  
initiatives économiques. Elle démontre que produire,  
entreprendre, gérer, consommer «autrement»  
est déjà une réalité. 

L’ESS propose un nouveau modèle économique  
qui concrétise la voie vers une transition écologique  
et sociale de la société.

L’étude statistique complète 
est disponible sur www.apres-ge.chz

Dans le cadre du programme Interreg ESSpace, 
les quatre Chambres de l’ESS de Genève, Vaud, 
Franche-Comté et de Rhône-Alpes ont mené un  
diagnostic de l’ESS dans l’espace transfrontalier 
franco-suisse. D’après l’approche de ce programme, 
l’ESS totalise à Genève 35’200 emplois (correspon-
dant à 27’000 équivalents plein temps), soit  
11% du total des emplois salariés du Canton de 
Genève. Pour la seule ville de Genève, l’ESS con-
centre 18’068 emplois. www.observatoire-esspace.eu



…des activités dans tous  
les secteurs économiques 
compatibles avec les  
valeurs de l’ESS

... des formes 
juridiques variées

…des prestations destinées 
à différents types de publics

…des entreprises et organi-
sations de différentes tailles

L’ESS genevoise, 
ce sont…

L’ESS est diversifiée. Ses entreprises et organisations 
sont actives dans des domaines variés. Elles ne se 
cantonnent pas aux services sociaux et de santé, ou 
aux marchés délaissés par l’économie privée lucrative. 

Toutes les formes juridiques ont leur place dans 
l’ESS, dès lors qu’elles se reconnaissent dans ses 
valeurs et s’engagent à les mettre en pratique. 

Toutes les tailles d’entreprises sont représentées 
dans l’ESS.

Les entreprises et organisations de l’ESS produisent 
des biens et des services destinés principalement  
à des personnes physiques (56%) Le marché intra-ESS 
constitue 13% des échanges économiques.



ESS, la durabilité au 
cœur de l’économie

Durabilité économique
 
l’ESS est une économie à lucrativité limitée
L’objectif prioritaire de l’ESS est la maximisation  
de l’impact social et/ou environnemental, qui n’est 
généralement pas compatible avec la maximisation  
du profit.

Qu’est-ce que la lucrativité limitée?
• Des hauts salaires plafonnés
• Des écarts salariaux limités
• Une rémunération limitée du capital et donc  

de l’actionnariat
• Des bénéfices réinvestis dans l’entreprise / l’organisation  

Notre étude montre:
• Les salaires les plus hauts se situent en moyenne  

à CHF 8’629.- par mois
• Un écart salarial moyen de 1,7
• Un taux de rémunération moyen du capital  de 0,47% 

Pourquoi limiter la lucrativité?
• Afin d’éviter la pression de l’actionnariat et ainsi 

diminuer les risques liés à la compression  
maximale des coûts et ses effets négatifs sur  
l’environnement, sur les conditions salariales  
et sur l’emploi (licenciements, délocalisations) 

Les bénéfices dégagés par les entreprises  
et organisations de l’ESS servent à pérenniser  
leurs activités, notamment pour:  
• Augmenter l’impact sociétal positif à travers  

des innovations sociales et environnementales
• Investir pour limiter les impacts écologiques
• Réinvestir dans l’activité et consolider  

l’entreprise / l’organisation
• Amortir les dettes et consolider l’entreprise
• Assurer la qualité des prestations  

aux client-e-s et aux usager-ère-s

Durabilité sociale
Des entreprises participatives et égalitaires
• Près de 70% des entreprises et organisations  

ont mis en place un dispositif pour associer les  
salarié-e-s aux prises de décision. Dans 57% des 
cas, les salarié-e-s sont représenté-e-s dans les 
organes stratégiques des entreprises / organisations

• Les femmes représentent 56% du personnel salarié, 
ainsi que près de la moitié des membres des  
directions exécutives et des organes stratégiques 
 

Les bonnes pratiques sociales répandues
• Les entreprises et organisations de l’ESS  

intègrent 3 fois plus d’apprenti-e-s que les autres 
secteurs économiques

• 40% des entreprises et organisations de l’ESS  
sont reconnues en tant qu’entreprises formatrices

• Plus de la moitié des entreprises et organisations ont for-
malisé une politique de formation continue des salarié-e-s

• Plus de 80% des entreprises et organisations de l’ESS 
offrent des prestations sociales supérieures au minimum 
légal (vacances supplémentaires, contribution à la  
prévoyance professionnelle LPP, congé paternité, etc.)

• 90% des entreprises de l’ESS offrent la possibilité  
à leurs employé-e-s de travailler à temps partiel  
ou avec des horaires flexibles; cela facilite  
la conciliation des vies privée et professionnelle, 
l’engagement citoyen, etc. 

• Des bas salaires supérieurs aux minimums syndicaux. 
La moyenne des plus bas salaires dans les  
organisations et entreprises de l’ESS est de CHF 5281.- 

Durabilité environnementale 
Une économie verte
90% des entreprises et organisations de l’ESS ont adopté 
des mesures qui réduisent leur impact environnemental 
dans au moins deux des cinq domaines suivant:

• consommation d’énergie
• utilisation des  

ressources naturelles

• émissions de CO2
• mobilité douce
• gestion des déchets

De nombreuses entreprises et organisations de  
l’ESS sont actives dans des domaines contribuant  
à la protection de l’environnement (recyclage,  
réparation, mobilité douce, sensibilisation  
et éducation à l’environnement, etc.).

Contrairement aux idées 
reçues, l’ESS n’est pas l’économie 

des organisations subventionnées. Seul 
un tiers des membres touche des subventions. 

Ils sont même 46% à ne recevoir aucun financement 
public (ni subvention, ni contrat de prestation).

Le volume financier des entreprises et organisations  
de l’ESS genevoise s’élève à près de 400 millions de CHF.



L’ESS en pratique
Les entreprises et organisations membres de la Chambre genevoise de l’économie sociale 
et solidaire se déploient dans un large éventail d’activités économiques:

Banque éthique // Finance durable // Fiduciaire // Agence de voyage // Librairie //  
Restaurant // Coopérative d’habitation // Réparation de vélos, de téléphones portables, etc. // 
Récupération et revalorisation des déchets // Mobilité douce// Sensibilisation et éducation 
à l’environnement // Services aux personnes vulnérables // Garde d’enfants //  
Accompagnement à la naissance // Jardinage // Formation // Médecine douce //  
Création de spectacles et organisation d’événements // Commerce équitable //  
Agriculture contractuelle de proximité // Insertion par l’activité économique // … 

Réel terreau d’initiatives concrètes et novatrices, l’ESS est une économie en mouvement, 
appelée à se développer et à se diversifier encore.

...et APRÈS-GE
La Chambre genevoise de l’économie sociale et solidaire, APRÈS-GE, est active depuis 
10 ans pour la promotion et la reconnaissance de l’ESS dans la région genevoise. 
APRÈS-GE est une fédération de plus de 270 entreprises et organisations.  
Elle met en relation l’ensemble des acteurs et actrices de l’ESS en construisant des  
synergies, en facilitant des réflexions communes et en développant des prestations pour 
ses membres. Ces derniers s’engagent à respecter les valeurs de l’ESS et à les mettre  
en pratique. Ainsi, pour être membre de la Chambre, les entreprises et organisations 
doivent satisfaire à un ensemble de critères évaluant leur impact social et environnemental 
et respecter le principe de la lucrativité limitée.

Comment s’impliquer?

• Vous souhaitez être acteur-trice de cette économie?  
www.apres-ge.ch  

• Vous voulez créer une entreprise avec un impact sociétal durable?  
www.essaim.ch


