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En savoir plus

de

grâce à son observatoire, la cress dispose d’un outil
d’appui pédagogique pour les acteurs de l’économie sociale
et solidaire souhaitant mettre en oeuvre des enquêtes :
aide à l’élaboration de questionnaires, traitement et analyse
des données, valorisation et diﬀusion des résultats sous
forme de publications.

d e L’ é co N o m i e s o c i a L e e t s o L i d a i r e
pour la première fois depuis 7 ans, le nombre
de salariés de l’ess est en quasi-stagnation. entre
2000 et 2010, le taux de croissance annuel moyen
des salariés de l’ess a été positif de 1,91 % par an.
entre 2010 et 2011, le taux de croissance est de 0,21 %.

L’observatoire régional de l’économie sociale et solidaire
est également en capacité de produire des études et
diagnostics sur les territoires infra-départementaux des
pays de la Loire.

Directeur de la publication : Jacques sterN

alors qu’un ministre délégué à l’ess vient d’être
nommé avec des nombreux projets à venir et que
nos politiques en pays de la Loire soutiennent
fortement l’ess, ces chiffres montrent à quel nous
sommes notre secteur se trouve dans une période
charnière, à la fois au plan national et régional.
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vous trouverez dans cette édition des informations
conjoncturelles plus détaillées que les années
précédentes et quelques répères sur la qualité de
l ’e m p l o i e t l e s c h i f f r e s c l é s d e s
g r a n d e s agglomérations de la région.

cress pays de la Loire : 02 40 74 02 49
cress.pdl@cress-pdl.org

Vous pouvez retrouver les publications de l’Observatoire sur le portail de la CRESS :
www.cress-pdl.org, rubrique « Observer, se former et travailler en ESS ».
N°1 paNorama des societés cooperatives de productioN
daNs Les pays de La Loire - mai 2008

vous trouverez des informations plus détaillés sur le
portail de la cress www.cress-pdl.org dans la
nouvelle rubrique consacrée aux travaux de
l’observatoire de l’ess, enrichie de données
infra-départementales.
Jacques Stern
Président de la CRESS
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L’Economie
Sociale et Solidaire
dans les Pays de la Loire
Bilan de l’emploi 2011

En Pays de la Loire, l’Economie Sociale
et Solidaire représente :
13 680 établissements soit 12,8 % des
établissements employeurs privés
151 099 salariés soit 13,9 % de l’emploi salarié
privé, pour une moyenne nationale de 12,4 %
3,1 milliards de masse salariale, soit 11, 9 % de la
masse salariale distribuée.
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N°7 L’écoNomie sociaLe et soLidaire daNs Les pays de La
Loire, BiLaN de L’empLoi - octoBre 2009

N°18 saiNt herBLaiN - portraits d’eNtrepreNeurs - octoBre 2011

N°8 paNorama du commerce eQuitaBLe eN pays de La Loire
mai 2010

N°9 saiNt herBLaiN - portraits d’eNtreprises daNs L’ecoNomie
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Les établissements employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire
par département en 2011
Associations Coopératives
Loire-Atlantique
Maine et Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée
Région

4 166
2 800
888
1 432
2 015
11 300

648
428
217
291
388
1 973

Mutuelles Fondations
134
100
28
47
69
379

Total

13
6
1
7
2
28

4 961
3 334
1 134
1 777
2 474
13 680

Sources : ACOSS-URSSAF-MSA - Traitement R&S, CRESS-Observatoire de l’ESS

Les salariés de l’Economie Sociale et Solidaire par département
en 2011
Associations Coopératives
Loire-Atlantique
Maine et Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée
Région

42 946
29 759
8 748
15 184
16 772
113 409

10 556
6 531
2 557
3 222
4 563
27 428

Mutuelles Fondations
2 806
2 757
674
1 305
1 241
8 782

Total

581
205
19
643
32
1 479

56 889
39 252
11 998
20 354
22 608
151 101

Sources : ACOSS-URSSAF-MSA - Traitement R&S, CRESS-Observatoire de l’ESS

alors que les coopératives, mutuelles et fondations ont
vu leur nombre progressé, les associations ont perdu
environ 35 établissements (baisse de ﬁnancement ?
ﬁn des contrats aidés ?). toutefois, de manière globale,
le nombre d’établissements ess est resté stable en
2010 et 2011. Les associations représentent toujours
plus de 80 % des établissements ess de la région, la
Loire-atlantique en concentrant plus de 36 %.
alors que depuis 2005, le nombre de salariés de l’ess
était en constante progression, l’année 2011 ; comme
dans les autres régions ; marque une quasi-stagnation
de l’emploi (314 salariés de plus par rapport à 2010,
principalement dans le secteur mutualiste). de
par ses carac téristiques de centralité régionale,
la Loire-atlantique concentre environ 38% des salariés
: il s’a g i t en effet d’établissements un peu plus
i m p o r t a n t s que dans les autres départements
(sièges sociaux).
Le nombre de salariés de l’economie sociale et
solidaire se maintient, en 2011, avec une proportion
d’environ 14% du total de l’emploi privé régional
plaçant la région dans le top 10 national. cet te
propor tion varie selon les départements, de 12,2 %
dans la vendée, à 16,4 % dans le maine-et-Loire,
compte tenu du poids important des associations
(12,3 % pour une moyenne régionale de 10,4 %).

Bilan de l’emploi 2011
Evolution conjoncturelle
Evolution de l’emploi associatif et privé en glissement trimestriel en Pays de la Loire
pour la première fois, au cours de la
période observée (depuis 2000),
pendant que les autres régions sont
déjà en baisse, la courbe de l’emploi
associatif marque une pause dans la
région, à partir du 4ème trimestre
2010 jusqu’au 1er trimestre 2011.
vers la fin de l’année 2011, une
st a b i l i s a t i o n intervient, dans
l’ensemble des régions.
si l’on compare l’évolution de l’emploi
associatif régional à celle de l’ensemble
de l’emploi privé, on remarque le
décalage : ce dernier en baisse nette
depuis la moitié de l’année 2008,
reprend un peu de vigueur au cours
de l’année 2010 et jusqu’au 2ème
trimestre 2011, avant de stagner depuis.

La qualité de l’emploi dans l’Economie Sociale et Solidaire
Répartition des établissements par tranche de taille
(postes non annexes)
0,3 %

6%

de 1 à 4 postes

6%

de 5 à 9 postes

Les chiffres clés dans les grandes agglomérations

10 %

de 10 à 19 postes
de 20 à 49 postes
49 %

n

500 établissements

n

803 établissements

n

Plus de 6 100 salariés

n

Plus de 10 000 salariés

158 millions d’euros de
masse salariale

241 millions d’euros de
masse salariale

n

2 635 établissements

n

Plus de 36 000 salariés

n 900 millions d’euros de
masse salariale

de 50 à 249 postes
250 postes et plus
0 poste

n

Laval Agglomération
n

12 %

Le Mans Métropole

17 %

plus de la moitié des établissements employeurs de
l’ess salarie moins de 5 personnes (55 %), cette
proportion s’élève à 58 % pour les associations.
sur la région, on comptabilise environ 670 établissements de plus 50 salariés dont 38 établissements de
plus de 250 salariés (0,3 % des établissements contre 8
% dans le privé hors ess).

Nantes Métropole
Angers Loire Métropole

n

610 établissements

n

Plus de 7 700 salariés

La Roche Sur Yon
Agglomération

n

1 322 établissements

n

Près de 19 300 salariés

n

465 millions d’euros de
masse salariale

n 200 millions d’euros
de masse salariale

Source : INSEE, CLAP 2009, Traitement CRESS-Observatoire de l’ESS

Pourcentage des postes à temps complet dans l’Economie
Sociale et Solidaire et le reste de l’Economie.

dans l’economie sociale et solidaire, le taux de postes
en cdi est plus faible que dans le reste de l’économie.
70 % des contrats proposés dans l’ess sont en cdi
contre 85 % dans le reste de l’économie. ces proportions
sont identiques à ce que nous observons à
l’échelle nationale. Les coopératives ligériennes se
distinguent avec 64 % des postes en cdi contre 54 % en
france.

Associations
Coopératives
Mutuelles
Fondations
Total ESS
Hors ESS privé

Pays de la Loire
48 %
86 %
65 %
74 %
57 %
83 %

France
56 %
86 %
74 %
71%
62 %
82 %

Le taux de postes à temps complet dans l'ess est nettement
inférieur à celui du secteur privé hors ess (57 % contre 83
%). il varie fortement selon les familles de l'ess : de 48 %
pour les associations à 86 % pour les coopératives. si
l’on compare avec le national, le taux de postes à temps
complet dans l'ess est sensiblement inférieur en pays de la
Loire (57 % contre 62 % en france), notamment en raison
du secteur de l'action sociale, qui regroupe environ 40% des
emplois de l'ess et qui présente une forte proportion
d'emploi à temps partiel (notamment l'aide à domicile dont
seulement 13 % des postes sont à temps complet).

a la diﬀérence du reste de l’économie, les femmes sont plus
nombreuses que les hommes dans l’economie sociale et
solidaire (65 % contre 39 %). La répartition par sexe est très
diﬀérente selon les secteurs d’activités. en santé humaine,
la proportion de femmes atteint 85 % tandis qu’elles ne sont
que 33 % dans le commerce.

pour plus de détails, consulter le site www.cress-pdl.org,
rubrique «observer, se former et travailler en ess»

Source : INSEE, DADS 2009, Traitement CRESS-Observatoire de l’ESS

L’ESS dans les Pays de la Loire

