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DES OUTILS DE FINANCEMENTS

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
CONJONCTURE DE L’EMPLOI

(3)

FINANCE SOLIDAIRE

15,6 milliards

d’euros d’encours total

3 milliards

(1)

d’euros collectés en 2019

458 millions d’euros
d’investissements (+ 23 % par rapport
à l’année précédente) réalisés en 2019
dans des projets à forte utilité sociale
et environnementale (dont environ
105 millions dans l’ESS)

UNE FORTE
CONTRIBUTION
À LA CROISSANCE
DE L’EMPLOI

4,6 millions d’euros de dons
reversés en 2019 par les épargnant.es
solidaires à plus de 110 associations

Entre 2010
et 2019

En 2019

84 843

12 370

emplois créés
dans l’ESS soit

+ 4,5 %

sur la période

FINANCE PARTICIPATIVE
(crowdfunding)

emplois créés
dans l’ESS soit

629,1 millions

+0,6 %

d’euros d’encours total

sur la période

402 millions d’euros

d’encours de financement
entre 2015 et 2018
Entre 2010 et 2019

CRÉATION D’ENTREPRISES DANS L’ESS
Associations

+3%

Mutuelles

+ 11,6 %

+ 30 %

Le nombre de SCIC a
augmenté de plus de 30 %
entre 2016 et 2018
Fondations

+ 36,5 %

(2)

L’Insee comptablise

691 créations

d’entreprises de l’ESS
en 2018 dans le champ
marchand non agricole

fonds d’investissements
dans l’ESS

Développement

Coopératives

+ 2,2 %

Multiplication des

72 700

créations d’associations
en 2019 d’après les annonces du
Journal officiel

x4

En 20 ans, le nombre de
fonds et fondations actives
a été multiplié par quatre

Entre 2017 et 2018,
une douzaine de
coopératives d’artisan·es,
de consommateur·trices et
d’habitant·es ont été créées

Sources des données : (1) Observatoire national de l’ESS, d’après ACOSS-URSSAF 2019 | (2) Insee SIRENE REE • Journal Officiel • Observatoire de la Philanthropie - Fondation de France • Coop Fr, Panorama des coopératives | (3) Finansol, baromètre
2019 de la finance solidaire • Financement Participatif France, baromètre 2019 du crowdfunding en France
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