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R
éalisée par l’Observatoire National de l’Economie Sociale et Solidaire, cette 

nouvelle édition du « Panorama de l’économie sociale et solidaire en France 

et dans les régions » apporte un éclairage synthétique sur les spécificités 

et les évolutions d’un ensemble socio-économique qui représente près de 10 % de 

l’emploi en France.

Constituée des associations, coopératives, mutuelles et fondations, l’économie sociale 

et solidaire rassemble les structures qui se définissent, par leur statut, comme des 

groupements de personnes et non de capitaux. Bien implantées en région, elles 

participent activement au développement des territoires. De l’action sociale aux activités 

financières et d’assurance, celles-ci exercent le plus souvent dans le secteur tertiaire.

Chaque année, 1 emploi sur 5 est créé par les entreprises de l’économie sociale et 

solidaire. La croissance moyenne de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire suit 

une progression sensiblement supérieure à celle des autres entreprises privées et des 

organisations publiques. Les équipes salariées, et l’encadrement en particulier, sont 

composées en majorité de femmes. Moteur de l’emploi, les organisations de l’économie 

sociale et solidaire devront anticiper le renouvellement de leurs équipes afin de faire 

face aux départs massifs à la retraite dans les années à venir.

Cette nouvelle édition du Panorama présente également les données de cadrage sur 

les tailles d’entreprises et les dynamiques régionales de l’économie sociale et solidaire.

Les chiffres clés :

9,9 % de l’emploi français

2,3 millions de personnes salariées

53,1 milliards d’euros de rémunérations brutes

215 000 établissements employeurs

Plus de 100 000 emplois créés chaque année
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Un moteur pour l’emploi

1 9,9 % de l’emploi avec 2,3 millions de salariés 

dans 215 000 établissements employeurs

Près d’1 nouvel emploi sur 5

Contribution à la croissance 

de l’emploi entre 2006 et 2008

Source : Insee, clap 2008 – Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES

Champ : France, nombre d’établissements, effectifs salariés, ETP et rémunérations brutes

Source : Insee, Clap 2006/2007/2008 – 

Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES

Champ : France, effectifs salariés hors agriculture, 

sylviculture, pêche

En 2008, les associations, coopératives, mutuelles et fondations, qui composent l’économie sociale et solidaire, 

comptent près de 215 000 établissements employeurs qui emploient 2,3 millions de salariés, soit près 

d’1,9 million d’équivalents temps plein. Ainsi l’économie sociale et solidaire représente-t-elle plus de 9 % des 

établissements employeurs français, près de 10 % du total de l’emploi salarié et 8 % des rémunérations. 

Entre 2006 et 2008, l’économie sociale et 

solidaire a contribué pour 18 % à l’augmentation 

des effectifs salariés grâce à la création de 

104 000 emplois. Avec une croissance de l’emploi 

supérieure à celle du secteur privé hors ESS et 

du secteur public, l’économie sociale et solidaire 

grandit et pèse de plus en plus dans l’économie 

moderne et dans la société d’aujourd’hui. 

Economie sociale 

et solidaire
Hors ESS

E

e

Une forte croissance de l’emploi

Taux de croissance annuels moyens 

entre 2006 et 2008

Source : Insee, Clap 2006/2007/2008 – 

Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES

Champ : France, nombre d’établissements, effectifs salariés 

et ETP hors agriculture, sylviculture, pêche

H

So rce Insee clap 2008 Traitement Obser atoire National de l’ESS / CNCRES

Economie sociale 

et solidaire
Privé hors ESS Public

Part de l’ESS 

dans le total

Etablissements 

employeurs
214 994   1 951 959  180 452   9,2 %

Effectifs salariés 

au 31/12
2 259 656   14 723 663  5 815 777   9,9 %

Equivalents 

temps plein
1 885 734    13 308 390    5 189 852   9,3 %

Rémunérations 

brutes (en mil-

liards d’euros)

53,1 449,8 153,0 8 %

Economie sociale 

et solidaire

E

e
Privé hors ESSP PublicP
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Des entreprises multi-formes 

2 Coopératives Mutuelles Associations Fondations Ensemble ESS

Etablissements 

employeurs
 25 413  6 672    181 732    1 177    214 994   

Effectifs salariés 

au 31/12
 308 493    119 816    1 768 168    63 179    2 259 656   

Equivalents temps plein  292 685    105 922    1 434 147    52 980    1 885 734   

Effectifs salariés moyens 

/ employeur
12 18 10 54 11

Répartition de l’emploi 

par forme juridique

Taux de croissance annuels moyens 

par forme juridique 

entre 2006 et 2008

Les 4 formes juridiques

Source : Insee, clap 2008 – Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES

Champ : France, nombre d’établissements, effectifs salariés et ETP

Source : Insee, clap 2008 – 

Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES

Champ : France, effectifs salariés
Source : Insee, clap 2006/2007/2008 – 

Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES

Champ : France, nombre d’établissements, effectifs salariés et 

ETP hors agriculture, sylviculture, pêche

Avec 85 % du nombre d’organisations 

employeuses et près de 80 % du volume d’emplois, 

les associations constituent le poids lourd de 

l’économie sociale et solidaire.

C’est aussi dans les associations que la part 

d’emplois à temps complet est la plus faible (1,23 

salarié par ETP) et dans les coopératives qu’elle est 

la plus élevée (1,05 salarié par ETP). Etant donné 

l’importance du champ associatif, la part d’emplois 

à temps complet dans l’économie sociale et 

solidaire est plus faible que la moyenne nationale : 

on compte 1,20 emploi pour 1 équivalent temps 

plein dans l’économie sociale et solidaire alors que 

la moyenne dans l’économie française est de 1,12 

emploi pour 1 ETP.

Selon la forme juridique, la taille moyenne des 

structures varie dans une fourchette de 1 à 5 : elle 

est de 10 salariés pour les associations et de 54 

salariés pour les fondations.

Les fondations affichent les taux de croissance les 

plus élevés en nombre d’établissements comme en 

nombre d’emplois. Elles sont suivies des associations 

qui connaissent une croissance régulière de leurs 

effectifs et de leurs établissements déjà observée 

sur les périodes précédentes. Les coopératives 

enregistrent des taux de croissance significatifs pour 

leurs établissements, et une évolution modérée de 

l’emploi. Nous observons une réduction du nombre 

de mutuelles ainsi qu’une progression de l’emploi à 

temps partiel, conséquence d’un 

mouvement de regroupement et 

de réorganisation qui se poursuit 

sur les années 2007 et 2008.

AssociationsA

FondationsF
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Des évolutions différenciées
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Femmes Hommes

Femmes Hommes

>>>>>

Un encadrement au féminin

3 66 % des personnes salariées de l’économie 

sociale et solidaire sont des femmes

Plus d’1 cadre sur 2 est une femme 

Répartition des effectifs salariés par catégorie socio-professionnelle

Répartition des effectifs salariés par genre

Répartition femmes-hommes 

chez les cadres

Source : Insee, clap 2008 – Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES – Champ : France, effectifs salariés

Source : Insee, clap 2008 – Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES

Champ : France, effectifs salariés

Source : Insee, clap 2008 – Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES – Champ : France, effectifs salariés

La répartition par catégorie socio-professionnelle 

des effectifs salariés de l’économie sociale et 

solidaire est assez singulière : peu d’ouvriers 

(dont 68 % sont des hommes), forte proportion 

d’employés et de professions intermédiaires 

(parmi lesquels respectivement 87 % et 67 % sont 

des femmes), et encadrement féminin majoritaire 

(plus de 54 %). Sur ce dernier point, l’économie 

sociale et solidaire se démarque nettement du 

secteur privé hors ESS dans lequel la proportion 

de femmes sur des postes d’encadrement est de 

30 % seulement.

Dans l’économie sociale et solidaire comme dans le secteur public, l’emploi des femmes est très majoritaire, ce qui 

contraste avec le secteur privé hors ESS où les hommes représentent 60 % des effectifs. Les taux élevés des 

emplois féminins résultent en partie de la forte implication de l’économie sociale et solidaire dans des domaines 

d’activité où les emplois féminins sont traditionnellement surreprésentés (éducation, santé, social, finance). En 

dehors des coopératives qui ont une typologie proche des entreprises du secteur privé hors ESS (45 % de 

femmes), les associations, fondations et mutuelles sont très nettement féminisées avec des taux proches de 70 %.

Economie sociale 

et solidaire

Economie sociale 

et solidaire

Privé hors ESS

Privé hors ESS

Public

Public

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres, professions intellectuelles

supérieures et chefs d’entreprises

O

E

P

C

su

13%

8%

36%

54%

30%

55%

Economie sociale 

et solidaire

Privé hors ESS

Public

1 498 475

5 816 179 8 874 155

760 558

37%

40%

27%

33%

25%

21%

17%

27%

16%

46%

70%

45%
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Départs massifs à la retraite 
et renouvellement des équipes

Une forte présence 
dans l’univers des PME 

4

5 Près d’une entreprise sur 4 a plus 

de 10 salariés

Répartition des entreprises par taille

Source : Insee, clap 2008 – Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES

Champ : France, nombre d’entreprises

Source : Insee, clap 2008 – Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES – Champ : France, effectifs salariés

En France, une forte majorité des organisations et 

entreprises employeuses sont des micro-entreprises 

(jusqu’à 9 salariés) et l’économie sociale et solidaire, 

avec un taux de 77,1 %, n’échappe pas à ce constat. 

Toutefois, cette proportion est nettement moindre 

que celle des entreprises privées hors ESS. La part 

des entreprises de plus de 50 salariés est deux fois 

plus importante dans l’économie sociale et solidaire 

que dans le reste du secteur privé. Ainsi, la taille 

moyenne d’une entreprise de l’économie sociale et 

solidaire (11 salariés) est sensiblement supérieure à 

celle du secteur privé hors ESS (8 salariés).

Les salariés de l’économie sociale et solidaire 

sont en moyenne nettement plus âgés que 

ceux du secteur privé hors ESS. De ce fait, les 

départs massifs à la retraite et le renouvellement 

des emplois dans un avenir proche sont des 

préoccupations essentielles des organisations de 

l’économie sociale et solidaire.

Avec 335 000 salariés de plus de 55 ans, c’est 

plus d’1 salarié sur 7 qui devrait prendre sa 

retraite d’ici à 2018. Le phénomène touche plus 

particulièrement les cadres : 1 cadre sur 5 a plus de 

55 ans, ce qui représente plus de 55 000 emplois. 

En hypothèse haute, si l’on ajoute les 50/54 ans, 

ce sont 658 000 salariés dont 97 000 cadres de 

l’économie sociale et solidaire qui partiront à la 

retraite d’ici 2018.

Pyramide des âges

Economie sociale 

et solidaire

E

e
Privé hors ESSP PublicP

Micro-entreprises : 

moins de 10 salariés

M

m

Moyennes entreprises : 

50 à 249 salariés

M

5
Petites entreprises : 

10 à 49 salariés

Pe

1
Grandes entreprises : 

250 salariés et plus

G

2
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Une économie de services

6 72 % de l’emploi dans les secteurs de l’action sociale, des activités 

financières et d’assurance, de l’enseignement et de la santé 

Poids de l’économie sociale et solidaire par secteur d’activité

Source : Insee, clap 2008 – Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES – Champ : France, effectifs salariés

Source : Insee, clap 2008 – Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES – Champ : France, effectifs salariés

* Activités immobilières, information et communication, soutien aux entreprises, autres activités 

de services hors transports, établissements non classés (voir note méthodologique p8)  

* Activités immobilières, information et communication, soutien aux entreprises, autres activités de services hors transports, établissements non classés (voir note méthodologique p8)  

L’économie sociale et solidaire est massivement présente dans les secteurs de l’action sociale (6 salariés sur 

10, majoritairement dans les associations) ainsi que dans celui des activités financières et d’assurance (1 

salarié sur 10 dont 2/3 sous forme coopérative et 1/3 mutualiste). Si le secteur tertiaire regroupe une majorité 

des effectifs salariés de l’économie sociale et solidaire, les coopératives exercent essentiellement dans des 

activités de production : industrie, construction, agriculture. 

Action sociale

Activités financières 
et d’assurance

Autres services 
et non classés*

Agriculture, sylviculture 
et pêche

Commerce, hébergement 
et restauration

Industrie et construction

Enseignement

Santé humaine

 54 676   

 90 568   

 9 768   

487 670   

 170 534   

 344 890   

 247 656   

 853 894   

5 033 978   

 3 884 735   

 211 743   

 4 264 702   

 344 214   

 95 535   

 576 724   

 107 146   

 56 145   

 17 222   

 10 880   

 780 456   

 1 043 445   

 1 227 997   

 20 908   

 401 837   

Coopératives MutuellesFondations

Action sociale
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19%
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En région

7

Nombre d’emplois par forme  juridique pour 1000 emplois en région

Régions Coopératives Mutuelles Associations Fondations ESS

Alsace 21,0   3,3   70,3 7,0   101,6   

Aquitaine  16,1    4,7    81,7    2,6    105,1   

Auvergne 15,8   4,9   92,4   0,4   113,5

Basse-Normandie 22,3 4,2  92,7 4,0 123,2

Bourgogne  15,5    10,7    75,5    2,1    103,8   

Bretagne  26,7    6,8    98,9    3,2    135,6   

Centre  16,0    7,0    73,4    2,7    99,1   

Champagne-Ardenne  25,6    4,4    76,5    0,7    107,1   

Corse  8,5    - *      70,6    - *  83,1   

Franche-Comté  14,5    5,8    89,9    2,5    112,8   

Guadeloupe  8,7    - *  97,7    - *  110,1   

Guyane  2,6    - *  65,8    - *  71,0   

Haute-Normandie  11,3    4,1    68,3    1,9    85,5   

Île-de-France  6,0    4,4    54,1    4,2    68,7   

La Réunion  7,9    - *  77,9    - *  96,0   

Languedoc-Roussillon  16,9    7,1    98,5    0,7    123,3   

Limousin  22,6    6,5    80,9    6,1    116,1   

Lorraine  13,3    3,2    88,3    1,4    106,2   

Martinique  9,1    3,6    75,7    1,3    89,6   

Midi-Pyrénées  16,1    5,3    91,3    1,9    114,6   

Nord-Pas-de-Calais  8,4    2,9    93,5    3,2    108,0   

Pays de la Loire  22,0    5,0    97,5    1,2    125,7   

Picardie  13,5    3,5    77,4    3,5    97,9   

Poitou-Charentes  27,0    15,1    82,2    0,5    124,9   

Provence-Alpes-Côte-D'azur  10,4    4,4    79,8    1,6    96,3   

Rhône-Alpes  12,2    6,9    81,0    1,8    101,9   

ESS

Les établissements employeurs de 

l’économie sociale et solidaire

Les emplois de l’économie sociale 

et solidaire

Une implantation régionale de l’emploi qui varie du simple au double

Des spécificités régionales 

Source : Insee, Clap 2008 – Traitement : Observatoire national de l’ESS / CNCRES

Source : Insee, Clap 2008 – Traitement : Observatoire National de l’ESS / CNCRES

Champ : France, effectifs salariés

* 0 ou secret statistique

Le poids des différentes familles 

juridiques vis-à-vis de l’emploi 

total varie en fonction du contexte 

historique et social de la région. 

Les coopératives sont fortement 

implantées dans les régions 

Champagne-Ardenne, Bretagne, et 

Poitou-Charentes. Cette dernière 

région constitue également le berceau 

des mutuelles, notamment des 

mutuelles d’assurance. Les plus forts 

taux associatifs apparaissent dans 

les régions Bretagne, Guadeloupe, 

Languedoc-Roussillon et Pays de la 

Loire.  

Le poids de l’économie sociale et solidaire est 

très hétérogène selon les régions. La part des 

établissements employeurs de l’économie sociale 

et solidaire varie de 7 % en Corse et en Ile-de-

France à 12,2 % dans les Pays de la Loire. L’Ile-de-

France reste toutefois la première région en nombre 

d’emplois (374 114) et d’établissements employeurs 

(31 296) de l’économie sociale et solidaire.

L’économie sociale et solidaire représente plus 

de 12 % des effectifs salariés dans 5 régions de 

France : Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la 

Loire, Poitou-Charentes, et Languedoc-Roussillon. 

Elle atteint jusqu’à 13,6 % de l’emploi en région 

Bretagne.

Les chiffres indiqués sur la carte représentent le nombre d’établissements 

employeurs de l’économie sociale et solidaire par région et par DOM.

Les chiffres indiqués sur la carte correspondent aux effectifs salariés 

de l’économie sociale et solidaire par région et par DOM.
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De 9 % à 10 %De 7 % à 8 %
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D
epuis juillet 2008 et la normalisation 

par l’Insee du périmètre statistique de 

l’économie sociale et solidaire*, différents 

travaux d’investigation ont pu être menés sur le 

champ de l’économie sociale et solidaire au niveau 

national et régional.

L’Observatoire National de l’Économie Sociale 

et Solidaire, porté par le CNCRES, publie pour 

la deuxième fois les principales données de 

synthèse de l’économie sociale et solidaire en 

France et dans les régions, avec de nouveaux 

indicateurs concernant :

1. les tailles d’entreprises ;

2. les volumes de départs à la retraite ;

3. les catégories socio-professionnelles ;

4.  la distinction entre le secteur public et le secteur 

privé.

L’Observatoire National travaille avec le réseau 

de compétences constitué par les CRES(S) et 

leurs Observatoires Régionaux. Ces Observatoires 

s’appuient sur des Conseils Scientifiques 

composés de chercheurs, universitaires, praticiens 

et producteurs institutionnels d’études et analyses.

Pour cette deuxième édition du Panorama de l’ESS 

en France et dans les régions, on devra noter que :

>  Les données traitées portent uniquement sur les 

structures ayant une fonction d’employeur, qu’il 

s’agisse des entreprises du secteur coopératif 

et mutualiste, ou des associations et fondations.

>  Elles concernent l’ensemble du territoire français, 

DOM inclus.

>  Le secteur d’activité appelé « Agriculture, 

sylviculture, pêche » a été intégré dans le champ 

statistique par l’Insee pour la première année sur 

les données 2008. Les chiffres tiennent compte 

des entreprises et des emplois de ce secteur 

d’activité, sauf pour les calculs d’évolution afin 

de rester à champ constant.

>  Plus largement, les secteurs d’activité sont issus 

de la nomenclature d’activité française réformée 

en 2008 (NAF rev 2) avec les terminologies et 

codages (nomenclatures agrégées NA) suivants :

-  « Action sociale » = QB

- « Activités financières et d’assurance » = KZ

- « Enseignement » = PZ

- « Santé humaine » = QA

- « Autres services » = LZ + JZ + MN + RU

Pour les associations, ce secteur « Autres 

services » contient un grand nombre 

d’établissements « non-classés » (code APE 

9499Z inclus dans la branche RU). D’expérience, 

l’activité de ces associations relève pour une 

grande part de l’action sociale, l’enseignement 

et la santé dont le poids est par conséquent 

sous-estimé.

- « Agriculture, sylviculture, pêche » = AZ

-  « Commerce, hébergement et restauration » 

= GZ + IZ

-  « Industrie et construction » = BE + FZ

CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil 

Productif) est un système d’information alimenté 

par différentes sources dont l’objectif est de 

fournir des statistiques localisées, par activité, sur 

l’emploi et les rémunérations. Le champ de CLAP 

est presque complet sur les salariés. Les données 

d’emploi résultent d’une mise en cohérence 

des sources DADS (Déclarations Annuelles des 

Données Sociales), URSSAF et Fonction Publique 

d’Etat (hors militaires du ministère de la Défense). 

Plus d’info sur www.insee.fr
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Retrouvez l’Observatoire national et tous les observatoires régionaux de 

l’économie sociale et solidaire sur : www.cncres.org
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* défini conjointement par le CNCRES, le pôle « Études économiques régionales » 

de l’Insee et l’expertise de la DIIESES (périmètre disponible sur insee.fr)


