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Chiffres-clés
2014

2011

164 976 emplois
140 152 ETP

161 114 emplois
136 268 ETP

+ 2 % croissance de l’emploi, soit 3 862 salariés supplémentaires
(+ 1 % de croissance de l’emploi dans le secteur privé hors ESS)

+ 3 % d’ETP et 39 % de la croissance de l’emploi ligérien
Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après CLAP 2011 et 2014

en bref
En Pays de la Loire, en 2015,
l’économie sociale et solidaire représente :
- 14,3 % de l’emploi salarié privé,
pour une moyenne nationale de 12,7 %
-1
 3,2 % des établissements employeurs privés,
soit environ 15 000 établissements implantés
dans la région
- 3,4 milliards d’euros de masse salariale brute,
soit 12,1 % de la masse salariale distribuée
Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après Arcoss-Ursaff-MSA 2015

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après CLAP 2014

Les Pays de la Loire, 2e région de France en poids de l’ESS dans l’emploi total
Malgré l’apparition des nouvelles grandes régions suite à la réforme territoriale prévue par la loi NOTRe, les Pays de la Loire apparaissent comme la
deuxième région de France en poids de l’emploi ESS dans l’emploi total (emploi privé et public), derrière la Bretagne.
Concernant le poids de l’emploi ESS dans le secteur privé (hors public), les Pays de la Loire glissent à la 5e place nationale mais apparaissent comme
la région ayant la proportion la plus importante d’établissements ESS parmi les établissements privés. Cela traduit un dynamisme important sur le
territoire, qui compte donc beaucoup de structures de petite taille.

L’ESS dans les Pays de la Loire

L’emploi associatif, un des principaux moteurs de l’ESS
en Pays de la Loire

en bref
- Plus de 80 % des établissements de l’ESS sont des associations
- Les associations représentent 75 % de l’emploi ESS

Associations

Coopératives

11 528 établissements

2 134 établissements

• 81 % des établissements de l’ESS
• + 2 % entre 2010 et 2015, soit + 190 établissements

• 15 % des établissements de l’ESS
• + 9 % entre 2010 et 2015, soit + 175 établissements

116 334 salariés

27 652 salariés

• soit 75 % de l’emploi ESS
• + 3 % entre 2010 et 2015, soit + 3 078 salariés

• soit 18 % de l’emploi ESS
• + 1 % entre 2010 et 2015, soit + 150 salariés

11 % de l’emploi privé
Plus de 2 milliards de masse salariale

3 % de l’emploi privé
Plus de 800 millions de masse salariale

Mutuelles

Fondations

500 établissements

39 établissements

• 4 % des établissements de l’ESS
• + 43 % entre 2010 et 2015, soit + 150 établissements

• 0,3 % des établissements de l’ESS
• + 50 % entre 2010 et 2015, soit + 13 établissements

9 641 salariés

1 936 salariés

• soit 6 % de l’emploi ESS
• + 13 % entre 2010 et 2015, soit + 1 090 salariés

• soit 0,2 % de l’emploi ESS
• + 31 % entre 2010 et 2015, soit + 460 salariés

1 % de l’emploi privé
Presque 300 millions de masse salariale

0,2 % de l’emploi privé
Presque 5 millions de masse salariale

Note : les entreprises ESS à statut commercial n’apparaissent pas ici, car non
prises en compte par la statistique publique en 2014

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après Acoss-Urssaf-MSA et 2015

Une évolution de l’emploi associatif régional favorable par rapport au national depuis 2012
2015
Si l’évolution de l’emploi associatif en région est dynamique depuis
2012, on note quelques difficultés sur l’année 2015 avec presque un
demi-point de recul sur l’ensemble de l’année. A l’inverse, au national,
la tendance se poursuit progressivement à la hausse (+0,1 point), d’où
cet effet de rattrapage des deux courbes au même niveau fin 2015.

Et pour 2016
?Sur le début de l’année 2016, la dynamique semble reprendre en Pays
de la Loire et suivre l’évolution nationale (+ un demi-point entre le
2e trimestre 2015 et le 2e trimestre 2016. Cette reprise semble
encourageante pour l’ESS dans sa globalité, tant les emplois associatifs
représentent une part importante de cette économie.
Pays de la Loire

France

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après Arcoss-Ursaff-MSA 2015, R&S

-2-

Bilan de l’emploi 2015

Une économie au cœur des territoires
Mayenne
Etablissements
Effectif salarié
Part dans l’emploi privé
Laval Agglomération
Etablissements
Effectif salarié
Part dans l’emploi privé
Part de la métropole dans le département

5 641
64 158
16,2 %

Etablissements
Effectif salarié
Part dans l’emploi privé
Le Mans Métropole
Etablissements
Effectif salarié
Part dans l’emploi privé
Part de la métropole dans le département

2 848
36 853
15,7 %
58 %

Maine et Loire
Etablissements
Effectif salarié
Part dans l’emploi privé
Angers Loire Métropole
Etablissements
Effectif salarié
Part dans l’emploi privé
Part de la métropole dans le département

511
6 532
18,3 %
52 %

Sarthe

Loire-Atlantique
Etablissements
Effectif salarié
Part dans l’emploi privé
Nantes Métropole
Etablissements
Effectif salarié
Part dans l’emploi privé
Part de la métropole dans le département

1 278
12 647
15,9 %

1 993
20 249
14,8 %
870
12 202
17,5 %
62 %

Vendée
3 620
39 902
19 %

Etablissements
Effectif salarié
Part dans l’emploi privé
La Roche-sur-Yon Agglomération
Etablissements
Effectif salarié
Part dans l’emploi privé
Part de la métropole dans le département

1 363
18 795
22,3 %
57 %

2 846
28 020
16,3 %
602
9 798
28,8 %
36 %

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après CLAP 2014

Une concentration classique des activités
dans les agglomérations

poids de l’agglomération est donc moins important, au profit
d’un maillage du territoire plus équilibré. A taille d’agglomération comparable en termes de population, Laval Agglomération
représente 52 % de l’emploi ESS du département (36 % pour la
Roche-sur-Yon Agglomération).

Avec plus de 15 000 établissements, les Pays de la Loire sont
une région très dynamique en termes d’Économie Sociale et
Solidaire avec un maillage territorial important. La part de l’ESS
dans l’emploi privé se concentre entre 14,8 % et 19 % selon les
départements.
Les agglomérations, avec l’effet de concentration des activités
et des emplois, sont de véritables chefs de file économiques,
notamment pour l’ESS.
On notera la particularité du territoire yonnais, avec une part de
l’emploi ESS très importante (presque 30 %) dans l’emploi privé
mais un poids de l’agglomération dans le département moins
important que sur les autres territoires ligériens. En Vendée, le

L’ESS, un mode d’entreprendre
en milieu rural
Bien que l’ESS soit très présente dans les agglomérations,
son importance dans le milieu rural est tout aussi significative.
Vectrice de lien social, d’emplois locaux et stables et répondant
à des besoins nouveaux ou non pourvus jusque-là, l’ESS est
une des réponses possibles au développement de ces territoires
moins densément pourvus en emplois et en services.
-3-

L’ESS dans les Pays de la Loire

L’ESS, une économie de proximité
au service des habitants

Action sociale
Activités financières et d’assurance

L’ESS concentre la majorité des emplois dans les secteurs des
sports et loisirs et de l’action sociale (respectivement 68 %
et 64 % des emplois relèvent de l’ESS). La part de l’ESS a
fortement augmenté depuis cinq ans dans ce premier secteur :
en 2011, les emplois issus des sports et loisirs relevaient à
59 % de l’ESS.
Plus d’un tiers des emplois des activités financières et d’assurance
et d’enseignement relèvent de l’ESS, respectivement 37 % et 36 %.

Agriculture, sylviculture, pêche
Arts, spectacles
Commerce
Enseignement
Ensemble des secteurs d’activité
Hébergement et restauration
Industries et construction
Non classés
Santé humaine
Services divers

ZOOM SUR L’ACTION SOCIALE

Soutien aux entreprises
Sports et loisirs

• 88 % de l’emploi dans l’aide par le travail relève
de l’ESS (9 550 emplois)
• 79 % de l’aide à domicile (10 220 emplois)
• 56 % de l’hébergement médico-social et social
(27 850 emplois)
• 44 % de l’accueil de jeunes enfants (2 172 emplois).

LES ASSOCIATIONS
Activités sportives 6 %
Activités humaines
pour la santé 8 %
Autres
non classés
ailleurs 9 %

Activités culturelles 3 %

0%

ESS

10%

Hors ESS privé

20%

30%

Autres
coopératives 8 %

Action sociale
(sans hébergement) 37 %

SCOP 9 %

Enseignement 21 %
Hébergement
médico-social 27 %

50%

Hors ESS public

60%

70%

80%

90%

100%

Hors ESS privé et public

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après CLAP 2014
Note : le secret statistique empêche d’opérer la distinction « hors ESS privé » et
« hors ESS public » pour l’agriculture, sylviculture, pêche et pour le commerce.

LES COOPÉRATIVES
Activités récréatives
et de loisirs 2 %

40%

Coopératives
artisanales 3 %

LES MUTUELLES
Coopératives
de consommation 1 %

Sociétés d’assurances
mutuelles 12 %

Autres organismes
mutualistes 1 %

Assurances
mutuelles
agricoles 12 %

Coopératives
commerciales
10 %

Banques coopératives
46 %

Mutualité
sociale
agricole 13 %

Mutuelles 62 %

Coopératives
agricoles 22 %

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après Acoss-Urssaf-MSA et 2015

nombre d’établissements relevant de l’ESS a augmenté de 2,2 % entre
2014 et 2015 alors que le nombre de salariés n’a augmenté que de 0,7 %
sur la même période. En 2015, on compte, en effet, moins de salariés dans
les coopératives qu’en 2014.

L’action sociale, les banques coopératives, les coopératives agricoles et les
mutuelles de santé sont les plus gros pourvoyeurs d’emplois relevant de
l’ESS dans la région.
En 2015, on note une hausse de 156 associations, 140 coopératives,
7 mutuelles et 5 fondations sur le territoire ligérien. Globalement, le

ZOOM SUR LES MUTUELLES DE SANTÉ

« Plus d’un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes »
par Emmanuelle Caillé, directrice la Mutualité Française Pays de la Loire
Avec leurs 2 600 services de soins et d’accompagnement, les mutuelles
de santé jouent un rôle majeur pour l’accès aux soins, dans les territoires,
à un tarif maitrisé.
La principale mission d’une mutuelle est de proposer une complémentaire
santé afin de couvrir les dépenses de santé non prises en charge par la
Sécurité sociale.
On distingue une mutuelle d’une assurance, grâce à :
- ses valeurs : non-lucrativité, solidarité et absence de tarification en fonction
du risque santé propre à chacun
- son mode de fonctionnement : une organisation démocratique qui permet
à chaque adhérent d’intervenir directement dans les délibérations de sa
mutuelle
- son indépendance : vis-à-vis de tout pouvoir politique, financier, syndical
ou philosophique.
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Défendre les intérêts collectifs, moraux et matériels des mutuelles et des
unions qui la composent est la mission prioritaire de la Fédération Nationale
de la Mutualité Française. Elle assure la représentation de 650 mutuelles dans
toute leur diversité au niveau national et européen et veille au développement
de leurs activités.
Les Unions régionales représentent la Fédération en région et sont seules
habilitées, en liaison avec elle, à exercer sa mission fédérative. Elles ont
également pour mission de réaliser les actions de formation, de prévention
et de promotion de la santé et de participer activement à l’organisation et
la coordination de l’offre de soins et de services mutualistes. Les unions
territoriales gèrent les services de soins et d’accompagnement mutualistes,
assurent leur développement et participent aux innovations en matière d’offre
de soins.
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Des emplois qualifiés et féminins
Une qualification des emplois
importante dans l’ESS

100%
13%

90%

16%

80%

100%

13 % des effectifs
de l’ESS appartiennent à la catégorie des
13%
16%
90%
ouvriers,
alors
que
le
secteur privé hors ESS compte 42 % de ses
80%
42%
effectifs
dans cette catégorie.
70%
42%
La part
des employés,
quant à elle, représente plus de 37%
40 %
60%
des 50%
effectifs de l’ESS (29 % dans le privé), soit près de 70 000
29%
personnes.
40%
27%
30%
30%
Enfin,
les professions
intermédiaires et les cadres et professions
20%
17%
intellectuellement supérieures représentent 45 % des effectifs de
18%
10%
15%
l’ESS,
une part supérieure
à ce que 12%
l’on peut observer dans le
0%
secteur privé horsESSESS (29 %).
Privé hors ESS
Public hors ESS

42%

70%

42%

60%

37%

50%
29%

40%
30%

27%

30%

20%

17%

10%

18%

15%

12%

ESS

Privé hors ESS

0%

Public hors ESS

Cadres, professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers non codés

100%
13%

90%

16%

80%

90%

42%

70%

80%

Des effectifs à majorité féminine
42%

60% 90%

37%

50%

77%

10%
90%

0%
90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

Associations
74%

Coopératives

74%

Fondations
70%

58%
Santé humaine
Action sociale

77%

Mutuelles
77%

Total ESS

70%

32%

32%

58%

42%

42%

Enseignement
Non classés
26%
30%26%
Hébergement et restauration

30%

32%

30%
23%

0%

32%

23%

Hommes

Agriculture, sylviculture, pêche

50%

90%

Mutuelles Mutuelles

80%

74%

70%

42%

32%

30%

Femmes

10%

20%

30% 40%

50%

60%

70% 80%

90% 100%

Emplois c

0%

0%

Activités financières et d’assurance
Emplois aidés
Arts, spectacles

Emplois aidés

Soutien aux entreprises
Sports et loisirs

Stagiaires

Services divers
Commerce
Emplois classiques Industries et construction

Emplois classiques

10%

Coopératives
20%

30% 40%

50%

Fondations

Mutuelles

60%

90% 100%

70% 80%

10%

20%

30%

40%

ESS

50%

Privé

60%

Total ESS

70%

80%

90%

100%

Public

Répartition des apprentis dans l’ESS
6%

31 %

Agriculture, sylviculture, pêche
Ensemble des types d’emploi

Ensemble des types d’emploi
Ensemble des secteurs d’activité
0%

10% 20%
30%
40%

Hommes

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
50%
60%
70%
80%
90% 100%

0%

10%

20%

Femmes

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

63 %

Associations

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après CLAP 2014
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Emp

23%

Associations

Apprentis

20%

32%

42%

Ensemble des secteurs d’activité
Emplois classiques

Enseignement
Non classés
Apprentis
Hébergement et restauration

10%

77%

70%

Ensemble des types d’emploi

Santé humaine 0%
Action sociale

0%

32%

Le nombre
de contrats aidés58%représente 5 % de l’emploi total
40%
60%
32%
de l’ESS mais
48 % des contrats 30%
aidés sont présents dans
des
26%
30%
23%
50%
structures relevant de l’ESS (8 158
42% emplois, dont 97 % dans des
20%
40%
associations).
32%
30%
10%
26%
30%
23%
L’ESS a accueilli
plus de 500 jeunes en apprentissage
(soit
2 %0%des 20%
apprentis). Le secteur privé, quant à lui, en emploie
Associations
Coopératives
Fondations
Mutuelles
Total ESS
97 %. 63 10%
% des apprentis exerçant dans une structure de l’ESS
travaillent dans
des coopératives (363 personnes), 31 % travaillent
0%
dans des 90%
associations
(180 personnes).
On
retrouve des
apprentisTotal ESS
Associations
Coopératives
Fondations
Mutuelles
77%
80%
principalement
dans74%les activités financières70%
et d’assurance (27 %
32%
Santé humaine
70%soit 156 personnes), dans l’industrie et la construction
d’entre eux
Action sociale
Enseignement
(20 % soit
114 personnes)58%et dans le commerce (15 % soit
60%
Non classés
84 Hébergement
personnes).
50%
et restauration

Total ESS Total ESS

Ensemble des secteurs d’activité

Stagiaires

58%

Sports et loisirs
20%
Servicesaidés
divers
Emplois
10%Commerce
Industries et construction
0%
Stagiaires
Agriculture, sylviculture,
pêche

Sports et loisirs

Services
divers
Associations
Coopératives FondationsFondations
Associations
Coopératives
Commerce
Industries et construction

60%

70%

Activités financières 40%
et d’assurance
Arts, spectacles
Apprentis
30%
Soutien aux
entreprises26%

Activités20%
financières et d’assurance
20%
Arts, spectacles
10%
10%
Soutien aux entreprises
0%

L’ESS comme tremplin vers le marché
du travail
70%

80%
74% coopératives les 29%
Bien
que
dans les
effectifs
masculins soient
70%
40%
32%
70%
majoritaires
(58
%
d’hommes),
la
répartition
hommes/femmes
27%
30%
30%
58%
dans
révèle un salariat
majoritairement
féminin (68 % de
60%
20% l’ESS
17%
femmes).
18%
10% 50%
15%
12%
42%
0%
A titre 40%
de comparaison,
la part du salariat
féminin dans Public
le secteur
ESS
Privé30%
hors ESS
hors32%
ESS
public 30%
monte 26%
à 66 % alors que dans le secteur privé
hors
ESS, elle
23%
ne s’élève
qu’à 39 %.
20%

77%

74%

Coopératives

Mutuelles et fondations

100%

Ensemble des type

L’ESS dans les Pays de la Loire

Une diversité d’établissements

au service d’emplois locaux et de proximité
Action sociale

6 % 0,3 %

Activités financières et d’assurance
Agriculture, Industries et construction

21,8 %

Arts, spectacles

71,9 %

Enseignement
Non classés
Santé humaine
Services divers
Sports et loisirs
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Micro établissements 0 à 9 salariés

Petits établissements 10 à 49 salariés

Établissements moyens 50 à 249 salariés

Grands établissements plus de 250 salariés

90%

100%

Micro établissements

Petits établissements

Établissements moyens

Grands établissements

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après CLAP 2013

A l’inverse, les micro-établissements (moins de 10 salariés)
représentent près des trois quarts des établissements de l’ESS
(72 %). Ils concernent la quasi-totalité des établissements de
sports et loisirs (98 %) et des arts et spectacles (97 %). Ils
sont également majoritaires dans les services divers (77 %),
les activités financières et d’assurance (74 %), l’agriculture,
industries et construction (73 %) ou encore l’enseignement
(59 %).
Parmi les micro-établissements, on retrouve 86 %
d’associations, 11 % de coopératives et 3 % de mutuelles. La
répartition est semblable pour les établissements moyens.
Dans l’action sociale et les activités liées à la santé humaine,
on note une part plus importante de structures comptant entre
10 et 49 salariés, respectivement 47 % et 72 % des
établissements ESS de ces secteurs.

Les Pays de la Loire comptent la plus forte proportion
d’établissements ESS parmi les établissements privés (plus de
13 % des établissements privés) avec plus de 15 000 structures.
Si l’on s’intéresse à la taille de ces établissements, on se
rend compte que très peu d’établissements comptent plus
de 250 salariés (0,3 % des établissements de l’ESS). Parmi
ces grands établissements, on observe un équilibre entre
coopératives et associations (45,5 %) et une part qui atteint
9 % pour les mutuelles. Pour les coopératives, ces grands
établissements sont présents dans les activités financières
et d’assurance (pour 50 % d’entre eux), les services divers
(40 %) et l’agriculture, industries et construction (10 %). Alors
que pour les associations, on retrouve ces grands établissements
dans l’action sociale (35 %), l’enseignement (30 %), la santé
humaine (10 %) et les services divers (5 %). Les structures
appartenant à un secteur d’activité non classé représentent
20 % des grands établissements associatifs.

Top 5 des coopératives
comptant le plus de salariés
en Pays de la Loire :

Top 5 des associations
comptant le plus de salariés
en Pays de la Loire :

• Caisse régionale du Crédit Agricole

• Association d’aide aux personnes

Atlantique Vendée

à domicile (ADAR)

• Société Coopérative d’Approvisionnement

• ACCOORD

de l’Ouest (SCA Ouest - centrale d’achats

• Familles rurales

alimentaires Leclerc)

• APEI Ouest 44

• Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel

• Œuvres de Pen Bron

Anjou Maine
• Terrena
• Système U
Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après SIRENE 2015
-6-

Bilan de l’emploi 2015

Des évolutions législatives

qui modifient le paysage de l’ESS
L’avènement de la loi NOTRe :
quelles conséquences pour les territoires
et les structures de l’ESS ?
La Loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014 et la Loi NOTRe (Nouvelle
Organisation des Territoires de la République) du 7 août 2015 viennent
dessiner une nouvelle carte des compétences sur les territoires, et ce, dans
un contexte de tensions budgétaires.
Ainsi, avec la loi NOTRe, de nouvelles régions ont vu le jour, la clause de
compétence générale a été supprimée pour les départements et les régions,
les communes sont confortées dans leur rôle de premier échelon de la
République (elles gardent la clause de compétence générale et sont incitées
à se regrouper au sein de communes nouvelles), les intercommunalités
sont montées en puissance (compétences nouvelles et relèvement du seuil
d’intercommunalité de 5 000 à 15 000 habitants), les départements sont
recentrés sur la solidarité et les régions ont été renforcées.
Les mesures qui auront le plus d’impact sur les structures de l’ESS sont :
- la disparition de la clause de compétence générale
- la montée en puissance des intercommunalités
- la création de régions aux périmètres agrandis.
Dans ce contexte législatif mouvant, les orientations politiques locales
nécessitent d’autant plus une concertation avec tous les acteurs du territoire
afin de garantir la pérennité des projets. Lorsqu’un projet commun est
défini, ces nouvelles lois peuvent permettre de (re)lancer des coopérations
locales sur un territoire.
Pour autant, ces nouveaux textes peuvent être source d’inquiétude pour
les acteurs de l’ESS, notamment sur les dynamiques en milieu rural, des
territoires plus isolés et où le tissu associatif a une importance particulière
en termes de services de proximité.
Face à la reconfiguration des communes et intercommunalités, dont le seuil
passe donc de 5 000 à 15 000 habitants, les associations, notamment,
changent d’interlocuteurs en termes de dialogue civil et de négociation
de subventions. Ce changement d’échelle traduit aussi un changement
d’approche dans la relation aux structures, notamment dans les choix de
soutien à la vie associative.
Un temps d’adaptation des élus à leurs nouvelles compétences et
leurs nouveaux territoires sera également une clé essentielle dans
l’interconnaissance des acteurs et l’appropriation des enjeux de la vie des
territoires.

La Loi ESS du 31 juillet 2014
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire en définit
le périmètre.
L’ESS est composée des activités de production, de transformation, de
distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services sous
la forme :
• De coopératives, de mutuelles, d’unions, de fondations ou d’associations
• De sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent
certaines conditions.
Ces dernières ne sont pas encore prises en compte par la statistique
publique, nous ne sommes donc pas en mesure de vous en donner les
chiffres-clés cette année.

En 2015, en Pays de la Loire :
178 communes ont fusionné
pour former
44 communes nouvelles
1 090 communes se sont regroupées
en 317 communes nouvelles au national
• 44 : 212 communes dont 6 communes nouvelles
• 49 : 250 communes dont 25 communes nouvelles
• 53 : 258 communes dont 3 communes nouvelles
• 72 : 368 communes dont 2 communes nouvelles
• 85 : 269 communes dont 8 communes nouvelles

Au 1er janvier 2017,
en Pays de la Loire :
62 Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) ont été constitués,
soit 47 % de diminution
1 263 EPCI, soit 39 % de diminution au national
•

44 : 17 EPCI, soit 26% de diminution

•

49 : 9 EPCI, soit 64% de diminution

•

53 : 9 EPCI, soit 18% de diminution

•

72 : 16 EPCI, soit 47% de diminution

•

85 : 11 EPCI, soit 62% de diminution

Source : ORES Pays de la Loire et DGCL 2016
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L’ESS dans les Pays de la Loire

La liste des entreprises de l’ESS, où en est-on ?
En 2016, conformément à la loi du 31 juillet 2014 et suite à la parution du décret publié au JO du 24 décembre 2015, en
relation étroite avec le CNCRESS et les autres CRESS et suite à un travail en lien avec les services de l’Etat et de l’INSEE,
la CRESS Pays de la Loire a mis en ligne le 31 juillet 2016 sur son site internet, une première liste des entreprises de
l’ESS du territoire ligérien.
En fin d’année 2016, l’outil de liste des entreprises de l’ESS mutualisé au niveau national est opérationnel :
http://liste-entreprises.cncres.org/. Une entrée par région est également disponible :
www.cress-pdl.org/Onglet “L’ESS en Pays de la Loire”
Cet outil permet d’opérer des recherches avancées. Les données disponibles pour chaque entreprise de l’ESS recensée sont :
• Nombre de salariés (fourchette)
• Nom de l’entreprise ou de l’établissement
• Sigle
• Secteur d’activité
• Année de création
• Adresse du siège social
• Localisation sur map
• Statut juridique
Une opération de communication a été lancée fin 2016 au niveau national. Au premier trimestre 2017, la CRESS lancera une opération de
communication afin d’en promouvoir l’accès.

L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS des Pays de la
Loire fait partie du dispositif de mesure et d’observation de
l’ESS en France et dans les régions, réseau de compétences et
d’expertises mis en place par les CRESS et le CNCRES. Lieux
de convergence et de mutualisation des travaux sur l’ESS,
les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie
homogène, scientifique et cohérente entre les territoires, afin
d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la décision
et de prospective.
Ils ont pour objectifs :
• d’observer le dynamisme des entreprises de l’ESS en matière
de création d’établissements et d’emplois
• de définir et mesurer les richesses économiques, sociales,
culturelles... générées par l’ESS à l’aide d’indicateurs
spécifiques
• d’améliorer les conditions d’observation quantitative et
qualitative de l’ESS afin de disposer de données fiables
et pertinentes pour alimenter la réflexion prospective et
permettre d’orienter les choix stratégiques des entreprises et
organisations de l’ESS, ainsi que l’action publique en faveur du
développement économique et social.

Les missions de la CRESS
Fédérer : la CRESS rassemble les entreprises de l’ESS des Pays
de la Loire afin d’assurer la promotion d’un autre « mode d’entreprendre » et d’œuvrer au développement social et économique
territorial.
Représenter : la CRESS assure la représentation et la défense des
intérêts de l’ESS auprès des pouvoirs publics.
Valoriser, mutualiser : la CRESS assure la promotion et la valorisation des initiatives territoriales de l’ESS ; elle est un espace
d’écoute, de dialogue, d’échanges, d’impulsion et de mutualisation
d’initiatives, de pratiques.
Développer : la CRESS met en place des actions et des services
pour contribuer au soutien et au développement de l’ESS sur les
Pays de la Loire.
Vous pouvez retrouver les publications de l’Observatoire sur le
site de la CRESS : www.cress-pdl.org, rubrique « L’ESS en Pays
de la Loire »
Contacts Observatoire :
Karine Fenies Dupont : karine.fenies@cress-pdl.org
Marie Teyssier : marie.teyssier@cress-pdl.org

www.cress-pdl.org
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