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Plus de 5 000  
créations d’entreprises  

en moyenne chaque année

Plus de 11 000 
établissements employeurs créés 

en moyenne chaque année

30 000 jeunes en service civique

13 millions de bénévoles  
dans les associations (employeuses 
et non-employeuses)

60 %  des emplois du secteur  
de l’action sociale

57 %  des emplois du secteur  
des sports et loisirs

30 %  des emplois du secteur  
des activités financières et d’assurance

26 %  des emplois du secteur  
des arts et spectacles

11 %  des emplois du secteur de la santé

parmi les 2,3 millions  
de salarié.e.s de l’ess…

Plus de deux tiers (64 %)  
sont en CDI et à temps complet ;

7 % bénéficient d’un contrat aidé ;

68 % sont des femmes.

une économie ancrée 
dans les  
territoires

◗  3 régions dans lesquelles l’eSS 
représente plus de 12 % des emplois

◗  14 départements dans lesquels l’eSS 
représente plus de 15 % des emplois

◗  Plus de la moitié des communes (58 %) 
compte au moins un établissement 
employeur de l’eSS

notamment dans les métiers de 
l’ action sociale  (aide à domicile, cadre 
de l’intervention socio-éducative…), 
de l’ enseignement  (formateur.trice…),  
de la  santé  et de la  banque et assurance .

Et plus de 100 tableaux  
et 50 graphiques pour  
tout connaître sur l’ESS !
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   V. ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  :  SECTEURS D’ACTIVITÉ   

23. VERS UNE TYPOLOGIE 
DES TERRITOIRES D’ESS
Une typologie doit théoriquement respecter des critères afin d’être cohérente : les types 
doivent être exhaustifs, distinctifs, pertinents. Cependant, pour obtenir ces qualités, 
il est nécessaire de faire un choix préalable de critères : toute typologie rigoureuse est 
tributaire d’un choix qui ne peut lui-même être justifié que par rapport à un objectif. 
Ce choix était impossible ici dans la mesure où nous souhaitons ouvrir à la complexité 
et « l’infinie diversité » (selon les termes de Charles Gide à propos des seules formes 
coopératives) des entreprises et des territoires de l’ess. Aussi la démarche suivie est-elle 
essentiellement inductive.
413.  Nous n’avons pas cherché ici à isoler des va-
riables en vue d’en mesurer le poids, mais cherché 
à comprendre un territoire à partir de son mode de 
vie en mêlant les critères objectifs définis ci-dessus : 
milieu rural/milieu urbain ; importance relative des 
associations en tant qu’institutions de liens et de ser-
vices sociaux  ; importance relative des coopératives 
en tant qu’organisations de production, distribution 
et consommation de biens et de services dans divers 
secteurs économiques. Voici donc 11 types de terri-
toires. Du fait que ces types ne sont pas distinctifs, 
un territoire peut très bien se retrouver dans plu-
sieurs d’entre eux. Ainsi une vallée alpine comme le 
Queyras est-elle sans doute à la fois dans les types 4 
et 5, l’Alsace viticole dans les types 2, 7 et 1.

PROPOSITION DE TYPOLOGIE 
DES TERRITOIRES D’ESS
414. Nous distinguons 11 types de territoires d’ess :
•  TYPE 1 : Territoire d’ess traditionnelle
•  TYPE 2 : Territoire d’ess d’intérêt général
•  TYPE 3 : Territoire de solidarité sociale associative
•  TYPE 4 : Territoire d’ess identitaire et innovante
•  TYPE 5  : Territoire d’ess centrale et 

plurifonctionnelle
•  TYPE 6 : Territoire de grande entreprise ess

•  TYPE 7 : Territoire d’entreprises coopératives
•  TYPE 8 : Territoire de coopération économique
•  TYPE 9 : Territoire urbain d’économie classique
•  TYPE 10  : Territoire en manque de solidarité 

d’ess
•  TYPE 11 : Territoire de villes ess

TYPE 1 : TERRITOIRE D’ESS TRADITIONNELLE

415.  Ce type se retrouverait dans des régions que 
l’on peut définir comme des territoires traditionnels, 
équilibrés et intégrés. On y trouve (sinon l’ensemble 
des territoires de ces régions du moins plusieurs 
de leurs ‘pays’) la Touraine, la Franche-Comté, la 
Bourgogne, la Gironde, la Champagne vinicole, le 
Mâconnais, la Basse Normandie agricole, le Jura…
416.  L’ess s’inscrit dans la tradition. Elle n’est pas 
nécessairement remarquable, mais elle est attachée à 
un mode de vie qui valorise les activités et les savoir-
faire traditionnels. Elle prolonge fréquemment des so-
lidarités traditionnelles tout en étant innovante. Elle 
s’appuie largement sur des savoir-faire, des métiers, 
voire des équilibres subtils définissant des « milieux » 
spécifiques (associant des paysages, des métiers, des 
pratiques collectives – entretiens de bâtiments, de 
canaux, exploitation en commun, usages de biens 
communs (fours, eaux, etc.). Lorsqu’elle s’appuie sur 
des métiers, elle peut évoluer en néo-corporatisme. 
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1. LE POIDS DE L’ess
En France, l’économie sociale et solidaire est un champ qui reste globalement créateur 
d’entreprises et pourvoyeur d’emplois ces dernières années. Elle consolide sa place dans 
le paysage économique à l’heure où la crise économique et financière de 2008 a surtout 
affecté l’emploi et les entreprises du reste du secteur privé, illustrant ainsi la capacité de 
résilience de l’ess sur cette période.

FOCUS

POURQUOI PARLER D’ENTREPRISES DE L’ESS ?
Plutôt que de parler « d’organisations » ou de « structures », nous faisons le choix dans cet ouvrage d’utiliser le terme 
« entreprises de l’ess », pour trois raisons principales.
Tout d’abord, la loi française définit l’entreprise comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une 
unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notam-
ment pour l’affectation de ses ressources courantes »*.
Au sens économique, l’entreprise est une combinaison de facteurs de production (travail, argent, savoirs, organisation…) 
effectuée afin de produire un bien ou un service. Ainsi, il n’est nullement fait référence à la finalité de la production : les 
aspects monétaires, marchands et lucratifs ne sont que des modalités. Le principe de non-lucrativité des associations, 
fondations et mutuelles, ainsi que le principe de « lucrativité limitée » appliqué dans les coopératives et les sociétés 
commerciales de l’ess, ne s’opposent donc pas à l’utilisation du terme « entreprise de l’ess ».
Ensuite, l’activité économique des structures de l’ess est aussi une preuve de leur qualité d’entreprise. Selon l’insee, 
l’activité économique d’une unité de production « est le processus qui conduit à la fabrication d’un produit ou à la 
mise à disposition d’un service » : celui-ci peut être par exemple l’embauche de salariés, l’investissement, mais aussi 
la contraction d’un prêt ou l’attribution d’une subvention. On peut ainsi mesurer l’activité économique de plusieurs 
manières, mais le critère le plus fiable et le plus facilement observable dans les dispositifs de statistique publique est 
l’embauche de salariés.
Enfin, la loi relative à l’ess du 31 juillet 2014 définit l’économie sociale et solidaire dans son article 1 comme un « mode 
d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent 
des personnes morales de droit privé ». Plusieurs conditions et principes sont listés [→ Focus Loi ESS], et il est claire-
ment précisé : « peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire […] les 
personnes morales de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au présent article ».
Loin de réduire son périmètre et ses principes, la notion d’entreprise donne au contraire à l’économie sociale et solidaire 
une nouvelle place dans la statistique publique et dans l’analyse socio-économique. Il revient à cet Atlas de démontrer 
en quoi les entreprises de l’ess sont particulières, dans leur fonctionnement interne comme dans leurs finalités, quelles 
sont leurs forces et faiblesses, et quels sont leurs impacts sur les territoires.
*Décret d’application de la loi de modernisation de l’économie (LME), n° 2008-1354 du 18 décembre 2008. Cette loi LME 
est l’application d’une directive européenne datant de 1993.
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20 focus thématiques : 
principaux métiers de l’ESS, 

dialogue social,  
l’ESS à l’international, insertion 

par l’activité économique…
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   I. ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  :  DÉMOGRAPHIE D’ENTREPRISES   

TABLEAU 3. [France, 2014]

EMPLOIS : VOLUMES PAR TAILLE ET CATÉGORIE JURIDIQUE

Type d’entreprises Associations Coopératives Mutuelles Fondations ess
Part ess 

dans le privé

Dans les micro-
établissements 
(moins de 10 postes) 265 754 75 613 19 929 1 930 363 226 8,7 %

Dans les tpe  
(de 10 à 49 postes) 698 037 89 376 32 641 14 259 834 313 16,6 %

Dans les pme  
(de 50 à 249 postes) 730 893 63 055 53 650 36 621 884 219 19,2 %

Dans les grands 
établissements  
(250 postes et plus) 149 863 80 488 30 503 30 200 291 054 9,1 %

Dans l’ensemble  
des établissements 1 844 547 308 532 136 723 83 010 2 372 812 14,0 %

Source : Observatoire national de l’ess – cncress, d’après insee clap 2014.

PORTRAIT D’INITIATIVE

MUTUELLE FAMILIALE DE CORSE
La mutualité insulaire de proximité
La Mutuelle familiale de Corse (Mfc) résulte d’initiatives existantes en termes de mutualité sur le territoire : elle naît de 
la fusion entre les mutualistes de Corse du Sud et de Haute-Corse en 1995. Elle est présente dans de nombreux secteurs 
de la santé (soins à domicile, prévention, optique, petite enfance, résidence médicalisée…), ainsi que les domaines de la 
formation et du logement. Actrice incontournable du territoire Corse, la Mfc gère une vingtaine d’établissements (cabi-
nets dentaires et d’ophtalmologie, crèches, eHpad, centres médicaux…). Elle emploie 51 salarié(e)s, au service de plus de 
60 000 adhérent(e)s. En Corse, ce sont près de 2 personnes sur 10 qui adhèrent à la Mfc. Aujourd’hui, elle se porte en 
très bonne santé économique avec plus de 13 millions d’€ de fonds propres en 2014.
Les valeurs portées par la Mfc relèvent avant tout du principe de proximité avec ses adhérent(e)s, en étant présente 
dans chaque microrégion et en mettant en place des activités de conseil personnalisé. C’est aussi le respect de l’environ-
nement : la Mfc est la seule mutuelle insulaire à détenir la certification environnementale ISO 14001. C’est enfin l’égalité 
face à la santé, en garantissant l’accès aux soins pour tous et toutes.
La MFC fonctionne de façon démocratique, avec une assemblée générale, un conseil d’administration et un bureau qui 
sont composés des membres de la mutuelle.
Sources : http://www.mfcorse.com/
D’autres mutuelles présentes en Corse : aemo, Groupama, mae, macif, mgen, matmut…
D’autres entreprises de l’ess en Corse : http://liste-entreprises.cncres.org/
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Des cartes sur l’ESS 
dans les régions, 

les départements, 
les communes

10 portraits 
d’initiatives

Une proposition 
de typologie 

de territoire ESS

L’eSS représente

164 077 entreprises (+1 % depuis 2008)
221 136 établissements employeurs (+3 % depuis 2008)

2 372 812 salarié.e.s (+5 % depuis 2008),  
soit 10,5 % de l’emploi en France,  
et 14 % de l’emploi privé

L’AtLAs Commenté 2017  
de L’économie SociaLe et SoLidaire

en un couP d’œil


