Fiches thématiques
Kit de sensibilisation à l’ESS
 A destination des animateurs
Les coopératives d’activités et d’emploi® (CAE)
Entreprendre sans prendre de risque
Notions abordées

Économie. Démocratie. Coopération. Développement d’activité. Ancrage territorial.

Remarque : cette fiche s’appuie sur les CAE présentes en Finistère.

Une CAE, qu’est-ce que c’est ?
Définition
Une CAE est une entreprise dont le métier est d’héberger (juridique, fiscal, social et comptable) et
d’accompagner des personnes souhaitant créer des activités économiques sans avoir à créer juridiquement
leur entreprise.
Une entreprise c’est : une activité économique et un statut juridique. La CAE propose à ses entrepreneurs de
développer une activité économique pendant qu’elle porte l’aspect juridique de l’activité ; c’est une
alternative à l’entrepreneuriat classique.
La CAE s’adresse aux personnes qui sont sensibles aux valeurs de l’ESS et qui souhaitent développer leur
activité au sein d’un collectif.
L’hébergement des porteurs de projet
Les coopératives d’activités et d’emploi aident les porteurs de projets à développer leur activité et vont plus
loin en donnant aux porteurs de projets le double statut d’entrepreneur-salarié. L’entrepreneur devient
salarié de la CAE après une période de lancement où il est porté par un contrat d’appui au projet d’entreprise
(CAPE).
La coopérative d'activités et d'emploi ® propose un hébergement :
i

o

juridique : l’activité économique bénéficie du numéro SIRET de la coopérative ;

o

fiscal : l’activité dans la coopérative est soumise à la fiscalité des entreprises (TVA) et l’entrepreneur
est soumis à la fiscalité sur les revenus ;

o

social : la personne est salariée de la coopérative (rémunérée en fonction de son chiffre d’affaires) ;

o

comptable : la comptabilité est prise en charge par le service comptabilité de la coopérative.

L’accompagnement des porteurs de projet
La CAE accompagne le développement de l’activité économique mais avant tout la personne sur le métier
d’entrepreneur. Les porteurs de projet peuvent parfois ressentir des difficultés face la création d’entreprise
ou d’activité et avoir besoin d’être accompagnés dans leurs démarches. Ces difficultés peuvent être de
différents ordres : manque de compétences transversales telles que la gestion, le marketing, l’organisation ; ou
l’isolement, le besoin d’intégrer un groupe, un réseau.
La personne bénéficie d’un accompagnement, en amont de la création de l’activité et tout au long de son
développement. Cet accompagnement est à la fois :
- collectif : la première rencontre a lieu lors d’une réunion d’information collective, suivie d’une réunion
diagnostic. Ensuite, l’intégration se déroule sur quatre journées en groupe.
Au cours des six premiers mois, il participe à un programme d’atelier (marketing, gestion, organisation,
développement personnel, etc.).

Chaque trimestre, l’ensemble des entrepreneurs se retrouvent pour une journée d’échanges (réunion plénière,
ateliers, discussions) sur des thèmes (Ex. la communication) ou des métiers (Ex. Les métiers de la couture et de
l’ameublement) empreinte d’une grande convivialité. Les groupes de travail créés lors des journées d’échanges
peuvent conduire à la création de nouvelles activités économiques par le regroupement d’entrepreneurs au
sein de la CAE (avec un hébergement juridique de la CAE) pour proposer des nouveaux services, répondre à des
appels d’offres ou effectuer des démarches commerciales.
À Chrysalide, par exemple :
ii

le laboratoire de recherche-action-formation Laboscop ,
iii
l’agence de communication et de marketing Coop & Com , …

-

individuel :

-

o

o

avant l’intégration, l’équipe vérifie avec
Homme/projet/coopérative, notamment :

le

porteur

de

projet

la

cohérence



sa motivation pour entrer et travailler au sein de la coopérative (accepter le fonctionnement
interne et les principes de la coopération) ;



ses aptitudes pour devenir entrepreneur (définir ses besoins en formation dans les domaines
commercial, communication, gestion, organisation, etc.) ;



et de répondre à des questions qui n’auront pas été abordées en groupe.

Lorsqu’il a intégré la coopérative, il peut solliciter à tout moment un entretien individuel,
notamment pour :
 définir ses objectifs,


réaliser le suivi de l’activité sur tous les aspects du projet (gestion, commercial, juridique,
etc.),



effectuer des bilans mensuels et annuels.

Le test de l’activité et l’accompagnement permettent aux entrepreneurs d’acquérir et renforcer les
compétences nécessaires au développement d’une activité économique (produire, vendre, gérer).
Schéma du parcours des entrepreneurs dans les CAE du Finistère
COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS …
Lancement du projet : le CAPE
(contrat de 4 mois renouvelable
2 fois)
- bénéficier du numéro SIRET de
la CAE,
- facturer et effectuer toutes
démarches nécessaires à
l’entrepreneur, …

Pré-accueil du porteur de projet :
Réunion d’informations
collective
Réunion collective et diagnostic
« cohérence
Homme/projet/coopérative »
entretien individuel

… D’EMPLOIS

Salariat - signature d’un CDI
Le porteur de projet devient
entrepreneur-salarié
Son salaire dépend de son
chiffre d’affaire et il augmente
en fonction de la montée en
charge de l’activité.

Création
d’entreprise
OU
Sociétariat

Activité développée

OU
Arrêt activité

Retour à l’emploi
OU
Réorientation

Le CAPE est vigueur
Fin du parcours
la génération
Dans le cas où l’activité s’est développée, deuxjusqu’à
possibilités
s’offrent aux entrepreneurs :
d’accompagnement :
d’un salaire d’au moins
Journées d’intégration
4 possibilités
15h/mois.
- Devenir
entrepreneur-associé
: pérenniser / exercer durablement de son
activité au sein de la
- signature
du CAPE

-

coopérative et entériner son engagement en acquérant des parts de capital et en participants dans la
gestion de l’entreprise.
Créer son entreprise : sortir de la CAE et créer son entreprise avec un statut juridique propre sous
forme de SARL, SCOP, auto-entrepreneur, …

Les CAE du Finistère

iv

Chrysalide est la première coopérative d’activités et d’emploi® créée dans le
Finistère en 2002. C’est une coopérative d’activités et d’emploi généraliste ; en
effet, elle accueille des entrepreneurs de métiers très divers, des prestations de
services aux particuliers et aux entreprises ou des activités de production et de
négoce.

Coop Domi Ouest 29, établissement finistérien de la coopérative bretonne
Coop Domi Ouest est une coopérative d’activités et d’emploi dédiée aux
activités de services à la personne.

CDO29 dispose d’un agrément simple et accueille les activités suivantes :

- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage,
- prestations de petits bricolage dites « homme
toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de 3 ans,
- soutien scolaire,
- cours à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
- livraison de courses à domicile,

- préparation de repas à domicile,
- livraison de repas à domicile,
- collecte et livraison de linge repassé,
- soins et promenades d’animaux de compagnie
pour les personnes dépendantes, à l’exception des
soins vétérinaires et du toilettage,
- maintenance, entretien et vigilance temporaire, à
domicile, des résidences principales et secondaires,
- assistance administrative à domicile.

Le modèle de la CAE apporte un cadre juridique et économique innovant pour
les métiers relevant du champ des arts plastiques et graphiques, du design, de
l’audiovisuel, de l’édition, du spectacle vivant...
Artenréel offre une alternative aux statuts classiques des artistes et des
professionnels indépendants, en proposant un environnement administratif
mutualisé, au sein duquel il est possible de développer projets de création
artistique et activités annexes sous couvert du même statut.
Artistes, diffuseurs, techniciens, administrateurs, intervenants, formateurs, créateurs de produits ou de
services... chaque porteur de projets est accompagné dans le développement de son activité, individuelle ou
collective.
Penn ar Bât a vocation à accueillir tous les métiers du bâtiment
Cette coopérative d’activités et d’emploi thématique a la particularité de
proposer une assurance décennale et de compter parmi l’équipe de
permanents un conducteur de travaux, chargé de l’accompagnement
technique des activités. Il accompagne les entrepreneurs depuis
l’établissement des devis, au suivi des travaux et à la réception des chantiers,
jusqu’à la facturation.
Une quinzaine d’entrepreneurs se sont regroupés dans des locaux communs « le pôle des entrepreneurs de
v
l’ESS » dans une ancienne usine à Quimper .
La liste des métiers hébergés par les CAE du
vi
Finistère .
Quelques chiffres
La première CAE a vu le jour en 1995 à Lyon.
Après un développement plutôt timide, on
compte 51 CAE en 2006 puis 68 en 2014.
En France, en 2006, il y avait 51 CAE exerçant

sur 100 sites et hébergeant 1 500 entrepreneurssalariés. Aujourd’hui, les 68 coopératives
d'activités et d'emploi sont présentes sur 145
sites et hébergent 4 000 entrepreneursvii
salariés . Ces CAE sont regroupées aux seins du
réseau Coopérer Pour Entreprendre.
Source : Le réseau des Coopératives d'Activités et d'Emploi,
Coopérer pour entreprendre.

Dans le grand ouest, le réseau Coopérer pour Entreprendre dénombre une vingtaine de CAE® (généralistes et
thématiques). Ces coopératives se sont regroupés et ont créé une structure de représentation territoriale
‘Coopérer Pour Entreprendre Grand Ouest’. Cette structure constitue un « lieu de mutualisation et d’action
viii
qui permet de coordonner les actions de ces coopératives d’activités et d’emploi. »
Dans le Finistère, les CAE du Finistère héberge entre 150 et 200 entrepreneurs.
Les outils
Je m’informe




Sites web :
o Les CAE du Finistère : http://www.chrysalide.coop/
o Le réseau Coopérer pour entreprendre : http://www.cooperer.coop/index.php
o Le réseau Les SCOP (sociétés coopératives et participatives) : http://www.les-scop.coop/sites/fr/
Vidéos :
o Une Scop, c'est quoi ? : http://www.youtube.com/watch?v=4QhR_wM0MXk
o Les coopératives d’activité et d’emploi - Olivier JOUAN :
http://www.youtube.com/watch?v=3N7tOAoN0a4
o Créer une entreprise en étant salarié d’une coopérative d’activité :
http://www.youtube.com/watch?v=GMWXtRttyUM
o L'économie sociale, un atout en Bretagne - Ensemble, entreprendre autrement : DVD de la CRESS Bretagne
(interview de la co-gérante de Chrysalide)
o Le droit à l’avenir : http://vimeo.com/30319127
o Les Coopératives d’activités et d’emploi d’Alsace : http://www.youtube.com/watch?v=N_Su01cGxbk
o Paroles de CAE - Appuy Créateurs :
http://www.youtube.com/watch?v=G3XAynZOCsI&list=PLC90FFFE89C8488F5

J’agis


Kit pédagogique à destination des classes - Ma classe solidaire : http://babyloan.org/fr/maclassesolidaire/lekit :

J’expérimente


Réalisation d’un projet sous forme de coopérative scolaire : http://www.occe.coop/federation/

Liens avec le programme
Cours
4
3

ème

ème

Géographie [Approches de la mondialisation, Question sur la mondialisation, La mondialisation et la diversité culturelle]
Education Civique [La citoyenneté démocratique sur les thèmes « les valeurs, les principes et les symboles de la République » et
« le droit de vote »] | Géographie [La France et l’Europe dans le monde d’aujourd’hui, Aménagements et développement du
territoire français, Les espaces productifs]

nde

SES [thème : Qui produit des richesses ?] | STG

ère

SES | STG
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Les contacts :
-

Des professionnels travaillent avec vous

Franck CHARRUAU et Céline PLOUZENNEC : Co-gérants des coopératives d'activités et d'emploi du Finistère
(QUIMPER)

Pour aller plus loin
Consulter les fiches : ESS, la Coopération, les Coopératives, les Associations, les Mutuelles, les Fondations

Sources bibliographiques
-

Coopérer pour entreprendre (les CAE) : http://www.cooperer.coop/
Une coopérative d'activités et d'emplois, c’est quoi ? : http://www.economie.gouv.fr/ess/cooperative-dactivites-et-demplois-

cest-quoi
- Coopératives d'activités : http://www.apce.com/pid648/cooperatives-activites.html
- Ces « entreprises partagées » où s’invente une nouvelle forme de travail. Andrea PARACCHINI, 15 janvier 2014, disponible sur :
http://www.bastamag.net/Ces-entreprises-partagees-ou-s
- Aux entreprenants associés – la coopérative d'activités et d'emploi par Élisabeth BOST aux éditions REPAS
- L’année de l’économie sociale et solidaire, sous la direction de JF DRAPERI aux Presses de l’Économie Sociale
- Les coopératives d’activités et d’emploi, Philippe CANFIN, n° septembre 2008 de la revue Alternatives économiques,
disponible sur http://www.alternatives-economiques.fr/les-cooperatives-d-activites-et-d-emploi_fr_art_350_27917.html
- Chrysalide. Treize entrepreneurs réunis dans un Pôle, Ronan LARVOR, article du Télégramme du 31 mai 2013, disponible sur
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/local/finistere-sud/quimper/ville/chrysalide-treize-entrepreneurs-reunis-dans-unpole-31-05-2013-2120716.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
- Chrysalide. Le Laboscop à la pointe de l’innovation, Bruno SALAUN, article du Télégramme du 31 janvier 2013, disponible sur
http://www.letelegramme.fr/local/finistere-sud/quimper/ville/chrysalide-le-laboscop-a-la-pointe-de-l-innovation-31-01-20131989949.php
- Le pôle des entrepreneurs Chrysalide à Quimper, Céline PLOUZENNEC pour Eco-Sol-Brest, disponible sur http://www.eco-solbrest.net/Le-pole-des-entrepreneurs.html
- Coopérer pour entreprendre Grand Ouest, Tristan CAILLER pour Eco-Sol-Brest, disponible sur http://www.eco-solbrest.net/Cooperer-pour-entreprendre-grand.html
- Agence co-Créative Coop & Com [ http://www.coop-com.fr/ ]
- Les CAE du Finistère [www.chrysalide.coop ]
- La CAE d’Ille-et-Vilaine [http://cae35.coop/]
- Le réseau de SCOP [http://www.les-scop.coop/sites/fr/]
- Le réseau Coopérer pour entreprendre [http://www.cooperer.coop/index.php]
- Plaquette ‘Entreprendre pour soi Réussir ensemble’ [http://www.les-scop.coop/export/sites/default/fr/_media/docsorganisation/PlaquetteInstitutionnelleCAE_2012.pdf]
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Le numéro SIRET est un identifiant d’établissement, il permet d’être inscrit au répertoire des entreprises
Le LABOSCOP dont la mission est l’innovation sociale, la recherche-action-formation : les entrepreneurs salariés se regroupent afin de partager leurs
compétences et créer de nouveaux projets collectifs [Pour plus d’informations, article Chrysalide. Le Laboscop à la pointe de l'innovation du 31 janvier 2013,
http://www.letelegramme.fr/local/finistere-sud/quimper/ville/chrysalide-le-laboscop-a-la-pointe-de-l-innovation-31-01-2013-1989949.php]
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La Coop & Com qui regroupe des entrepreneurs qui proposent des prestations dans le domaine de la communication [Pour plus d’informations, consulter le
site web de l’agence co-création http://www.coop-com.fr/]
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http://www.chrysalide.coop/-cooperatives-.html
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Articles :
Chrysalide. Treize entrepreneurs réunis dans un Pôle du 31 mai 2013,
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/local/finistere-sud/quimper/ville/chrysalide-treize-entrepreneurs-reunis-dans-un-pole-31-05-20132120716.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-21
Le pôle des entrepreneurs Chrysalide à Quimper du 14 mars 2013, http://www.eco-sol-brest.net/Le-pole-des-entrepreneurs.html
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Liste des entrepreneurs de la CAE Chrysalide disponible sur http://www.chrysalide.coop/-entrepreneurs-.html
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Chiffres de Coopérer pour entreprendre disponible sur
http://www.cooperer.coop/index.php?rub=presentation&srub=chiffres
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Article Coopérer pour entreprendre grand ouest du 28 janvier 2010, http://www.eco-sol-brest.net/Cooperer-pour-entreprendre-grand.html
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Cette fiche thématique a été réalisée par
l’ADESS Cornouaille, qui la met à disposition
de toute personne désireuse de promouvoir
l’ESS après du public jeune.
N’hésitez pas à l’enrichir et à nous faire
part de vos propositions d’amélioration !

www.adess29.fr

