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Les grandes évolutions de l’emploi
dans l’ESS en Pays de la Loire
Évolution du nombre
d'établissements dans l'ESS
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Les signes d’un ralentissement depuis 2014
Entre 2014 et 2016, le nombre d’établissements dans la
région est en recul et le nombre de salarié.es cesse de croître.
Depuis 2016, alors que l’économie privée hors ESS affiche une
reprise de l’activité, l’ESS connaît un double recul historique :
- 1,5 % : c’est la baisse du nombre
d’établissements dans l’ESS dans la région entre
2016 et 2017
- 0,3 % : c’est la baisse du nombre de salarié.e.s
dans l’ESS dans la région entre 2016 et 2017
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Je remercie les réseaux qui ont contribué à cette
note de conjoncture, apportant un regard pertinent
et pointu sur les résultats.

Une forte croissance de l’emploi salarié (+ 8,2 %, soit
+ 10 000 salarié.e.s) sur l’ensemble de la période malgré une
faible augmentation du nombre d’établissements (+ 0,7 %).

Supérieur à 1 %

Depuis 2008, ce sont 10 000 salarié.e.s
supplémentaires qui travaillent dans l’ESS. Ce
chiffre est à nuancer car l’année 2016 marque
un retournement de tendance, avec l’ESS qui voit
son nombre de salarié.e.s baisser pour la première
fois. Ces tendances se confirment pour le premier
trimestre 2018 avec une baisse de 0,3 % dans l’ESS
et une hausse de 0,2 % dans le privé hors ESS. La
situation est d'autant plus inquiétante que certaines
mesures, comme la diminution des contrats aidés,
ne prendront pleinement effet qu'en 2018.

+ 10 000 salarié.e.s entre 2008 et 2017, soit le quart environ
de la hausse globale constatée pour l’emploi privé dans la région.

Entre 0 % et 0,5 %

Grâce à un partenariat avec l’URSSAF, la CRESS va
pouvoir suivre de près l’évolution de l’ESS selon les
statuts juridiques, les secteurs d’activités ou encore
les départements. Cette note de conjoncture sera
donc notre rendez-vous régulier de suivi de l’emploi
dans l'ESS.

2008-2017, une période de développement pour
l’ESS dans la région :

Inférieur à - 0,5 %

A

vec près de de 15 500 établissements et
165 500 emplois, la région Pays de la Loire est
un territoire d’Économie Sociale et Solidaire,
et un acteur majeur de la cohésion des territoires.

Observatoire de l’ESS - CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF-Acoss
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Les grandes tendances d’évolutions régionales
UNE FAIBLE HAUSSE DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS DANS L’ESS
A l’image de la hausse dans le privé hors ESS
(+ 0,6 %), l’ESS en Pays de la Loire a vu son nombre
d’établissements augmenter entre 2008 et 2017 :
+ 0,7 %. Toutefois, il convient d’analyser plus finement
ces évolutions sur le long terme au regard des
évolutions annuelles.

Évolutions annuelles du nombre d’établissements dans l’ESS et hors ESS en
Pays de la Loire, 2008-2017

En effet, cette évolution dans l’ESS recouvre en réalité deux
périodes. La première, de 2008 à 2014, se caractérise par une
hausse quasi-constante du nombre d’établissements, avec des taux
de croissance élevés pour 2009 et 2010 : respectivement + 1,5 % et
+ 1,6 %. L’année 2011 fait figure d’exception sur cette période avec
un recul du nombre d’établissements entrainé par la diminution du
nombre d’associations (cf p.3).
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La deuxième période, depuis 2014, marque à l’inverse une
stagnation puis un repli important du nombre d’établissements dans l’ESS. L’année 2017 affiche ainsi un recul de 1,5 % du nombre d’établissements dans l’ESS par
rapport à 2016 alors que le privé hors ESS connaît sa plus forte hausse sur la période : + 1,2 %. Le 1er trimestre 2018 confirme cette tendance pour l’ESS avec une
baisse de 0,8 %.
Note de lecture pour le graphique : selon l’URSSAF, en Pays de la Loire, pour une base 100 en 2008, le nombre d’établissements de l’ESS en 2017 est de 100,7.
Le nombre d’établissements a donc augmenté de 0,7 % entre 2008 et 2017.

UNE FORTE CROISSANCE DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS L’ESS
L’économie ligérienne a connu une croissance de
l’emploi salarié ces neuf dernières années (+ 3,3 %),
et l’ESS en a été l’un des principaux moteurs. En
effet, entre 2008 et 2017, l’ESS a connu une forte
croissance du nombre de salarié.e.s : + 8,2 %, soit
un taux de croissance annuel moyen de + 0,9 %.
Au total, entre 2008 et 2017, l’ESS compte 10 000
salarié.e.s supplémentaires. Les associations de LoireAtlantique représentent à elles seules un tiers de cette
augmentation. Et si l’ESS représente près du quart de
la hausse globale constatée pour l’emploi privé dans
la région, les évolutions annuelles diffèrent cependant
entre l’ESS et le reste de l’économie privée.

Évolutions annuelles du nombre de salarié.e.s dans l’ESS et hors ESS en
Pays de la Loire, 2008-2017
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Entre 2008 et 2009, subissant les conséquences de la crise
économique, le privé hors ESS a connu un repli important du nombre de salarié.e.s (- 1,8 %), alors que dans le même temps le nombre de salarié.e.s dans l’ESS
augmentait fortement (+ 2,1 %). Entre 2009 et 2014, le nombre de salarié.e.s dans l’ESS continue de croitre à des taux supérieurs à 1 % (sauf entre 2010 et 2011),
tandis que l’emploi salarié dans le privé hors ESS stagne.
Marquant une inversion des tendances, l’emploi salarié repart à la hausse dans le privé hors ESS en 2015, avec un taux de croissance particulièrement fort entre 2016
et 2017 (+ 1,9 %), pendant que l’ESS voit son nombre de salarié.e.s stagner avant de connaître une baisse en 2017 (- 0,3 %), la première baisse depuis 2008. Ces
tendances se confirment pour le premier trimestre 2018 avec une baisse de 0,3 % dans l’ESS et une hausse de 0,2 % dans le privé hors ESS.
L’ESS en Pays de la Loire a connu un développement important au cours de ces neuf dernières années. La faible hausse du nombre d’établissements dans l’ESS
s’est accompagnée d’une forte augmentation du nombre de salarié.e.s. Reflet de ces évolutions, la part de l’ESS dans l’emploi privé a augmenté dans l’ensemble
des départements. Néanmoins, cette période se clôture par une année 2017 et un premier trimestre de 2018 moroses pour l’ESS, à l’inverse des tendances positives
constatées dans le privé hors ESS.
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Les évolutions régionales par secteur d’activité et par famille juridique
DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES SELON LES FAMILLES DE L’ESS
Répartition des 15 419 établissements
par famille en Pays de la Loire, 2015
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Répartition des 165 413 salarié.e.s
en Pays de la Loire, 2015
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Sources : Observatoire de l’ESS – CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, CLAP 2015

D’UN FORT DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF À UNE FRAGILISATION
Au cours de ces neuf dernières années, le milieu associatif présente
Évolution de l’emploi dans les associations en Pays de la Loire, 2008-2017
deux tendances d’évolutions en apparence contradictoires : une faible
110
baisse du nombre d’établissements (- 1,8 %) associée à une hausse
107
du nombre de salarié.e.s (+ 7 %). Les tendances d’évolution ont
105
d’abord été à la hausse : augmentation du nombre d’associations
(+ 1,1 % en 2009 ; + 1,6 % en 2010) ainsi que du nombre de salarié.e.s
100
98,2
des associations (+ 2,1 % en 2009 ; + 1,4 % en 2010). Toutefois,
95
comme un signal d’alerte, un premier ralentissement est à noter
en 2011. On note en effet une baisse du nombre d’associations
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(- 1 %) ainsi qu'une stagnation du nombre de salarié.e.s
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(- 0,1 %), principalement dans l’aide à domicile (avec la montée
Nombre de salarié.e.s
Nombre d’établissements
en charge du CESU) et dans l’enseignement. À partir de 2013, la
diminution du nombre d’associations se confirme, d’abord avec des
taux faibles puis des taux plus élevés ces deux dernières années (- 1,8 % en 2016 ; - 2 % en 2017). Le nombre de salarié.e.s qui continue d’augmenter globalement
jusqu’en 2016 marque un repli en 2017 (- 0,7 %), tendance se confirmant au premier trimestre 2018. Les conséquences de la suppression progressive des contrats
aidés se lisent sur ces évolutions récentes : impact direct sur l’emploi salarié dans les associations, fragilisation accrue des associations employeuses.

L

’emploi dans le secteur associatif connait depuis 2011 une perte de croissance. La forte diminution
des contrats aidés en 2017, confortée en 2018, risque d’amplifier la tendance. Au regard des services de
proximité que rendent les associations aux citoyens, une véritable politique de soutien à l’emploi associatif
doit être pensée. La réflexion autour de la création d’une ligne budgétaire spécifique du « fonds d’inclusion dans
l’emploi » permettrait d’appuyer les projets associatifs via le financement d’emplois socialement utiles.

Le Mouvement Associatif des Pays de la Loire
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UNE BAISSE EN TROMPE L’OEIL DU NOMBRE DE SALARIÉ.E.S DANS LES COOPÉRATIVES
Le nombre de coopératives a fortement augmenté ces neuf dernières
années : + 10,1 %. Signe d’une belle dynamique, leur nombre a
augmenté de 3,3 % entre 2016 et 2017. A l’inverse, entre 2008
et 2017, le nombre de salarié.e.s des coopératives est en baisse :
- 2,7 %. Baisse à nuancer au regard de l’année 2016 (- 6,3 % du
nombre de salarié.e.s) et d’un fait spécifique à la Loire-Atlantique
qui a vu une grande coopérative opter pour un autre statut juridique.
Si l’on retranche les effectifs salariés de cet établissement dès 2008,
la tendance est plutôt à une légère hausse du nombre de salarié.e.s
pour les coopératives ces neuf dernières années.

Évolution de l’emploi dans les coopératives en Pays de la Loire, 2008-2017
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LE « GRAND BOOM » DES MUTUELLES
Avec une hausse identique du nombre d’établissements et
du nombre de salarié.e.s de 52,3 %, les mutuelles ont connu
un fort développement de leurs activités dans la région entre
2008 et 2017. En 2016, les structures connaissent une hausse
du nombre de salarié.e.s particulièrement forte (+ 8,3 % par
rapport à 2015) avec la création d’un important établissement
de santé mutualiste en Loire-Atlantique. Cependant, l’année
2017 marque un ralentissement : diminution du nombre
d’établissements (- 1,9 %) et stagnation du nombre de salarié.e.s
(+ 0,2 %). Le premier trimestre 2018 confirme cette tendance avec
une baisse du nombre de salarié.e.s (- 2,0 %).

Évolution de l’emploi dans les mutuelles en Pays de la Loire, 2008-2017
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PASSANT DE 20 À 40, LE NOMBRE DE FONDATIONS A DOUBLÉ
Les fondations ont connu un développement important ces neuf
dernières années en Pays de la Loire. Au cours de cette période, le
nombre de fondations a doublé et le nombre de salarié.e.s a lui aussi
fortement augmenté : + 60,9 %. Les évolutions annuelles concernant
les fondations sont néanmoins à nuancer au regard du faible nombre
d’établissements dans la région.

Évolution de l’emploi dans les fondations en Pays de la Loire, 2008-2017
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Un développement de l’ESS dans la majorité des secteurs d’activité

Évolution
2008-2017

Action
Sociale

Activités
financières &
d’assurance

Industrie et
construction

Arts &
spectacles

Sports &
loisirs

Enseignement

Santé
humaine

(nombre d’établissements)

- 3,9 %

+ 20,8 %

+ 15,7 %

+ 10,1 %

+ 1,7 %

- 5,1 %

- 0,1 %

(nombre de salarié.e.s)

+ 9,9 %

+ 10,9 %

+ 5,8 %

- 23,1 %

+ 31,5 %

+ 2,6 %

+ 17,9 %

ACTION SOCIALE
Entre 2008 et 2017, alors que le nombre d’organisations
de l’ESS dans ce secteur a reculé de 3,9 %, le nombre de
salarié.e.s a, quant à lui, fortement augmenté : + 9,9 %.
Cependant, l’action sociale est protéiforme. Si l’aide par le
travail suit des évolutions similaires, il n’en est pas ainsi pour les autres soussecteurs d’activité. Les structures de l’ESS de l’hébergement médico-social et
social ont ainsi vu leur nombre augmenter fortement (+ 12,6 %) et le nombre de
leurs salarié.e.s augmenter plus fortement encore (+ 22 %). L’aide à domicile, à

l’inverse, a connu un repli de ses activités : - 7,7 % pour le nombre d’établissements,
- 6,8 % pour le nombre de salarié.e.s. En ce qui concerne l’accueil de
jeunes enfants, le nombre d’établissements a diminué de façon importante
(- 12,5 %) alors que le nombre de salarié.e.s a très fortement augmenté
(+ 17,8 %). Globalement, l’année 2017 se traduit pour les organisations de
l’ESS impliquées dans l’action sociale par une phase de ralentissement voire de
repli : nombre d’organisations en recul de 3,1 %, et nombre de salarié.e.s
en baisse de 0,5 %. Le premier trimestre de 2018 confirme ces tendances.
Celles-ci sont sans doute à mettre en regard des observations faites pour les
associations fortement représentées dans ce secteur (cf p.3).

L

es institutions d’action sociale de l’ESS sont confrontées à une logique de
concentration. En effet, les réformes réglementaires impulsées par les pouvoirs
publics impactent les structures et conduisent à diminuer le nombre d’interlocuteur
sur le territoire, tout en préser vant, voire en augmentant le nombre de salarié.e.s sur les dix
dernières années. Pour autant, la photographie du secteur de l’action sociale recouvre des
réalités économiques assez variées tant par la diversité des secteurs qu’elle recouvre, la taille
des organisations, les situations de concurrence plus ou moins accrues (selon les secteurs
d’activité).
De même, on obser ve des situations budgétaires variables et complexes, des réalités de dialogue
de gestion avec les pouvoirs publics qui sont sources de préoccupation pour les gestionnaires
d’établissements et ser vices, sans compter de fortes inquiétudes au regard des évolutions
des politiques publiques (notamment une transformation des établissements vers une logique
d’inclusion). Le secteur sanitaire et social, marqué par des besoins sociaux toujours croissants,
se caractérise par des tailles de plus en plus importantes d’associations (en termes d’emploi et
de budget). Les projets portés par celles-ci bénéficient d’une logistique renforcée.

L'URIOPSS des Pays de la Loire

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
De plus en plus d’organisations de l’ESS et de salarié.e.s
travaillent dans ce domaine : entre 2008 et 2017,
+ 20,8 % d’établissements et + 10,9 % de salarié.e.s. La

multiplication d’organisations de petite taille serait donc globalement ce qui
caractérise le développement de l’ESS dans ce secteur. Au-delà de ces évolutions
globales, il est néanmoins difficile d’identifier des périodes spécifiques de
développement.
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INDUSTRIE ET CONSTRUCTION

Malgré des évolutions annuelles contrastées, le
secteur industrie et construction est un secteur
porteur pour les organisations de l’ESS sur la
période 2008-2017. Le nombre d’organisations

de l’ESS agissant dans ce secteur d’activité a augmenté de
15,7 %, le nombre de salarié.e.s de 5,8 % - constatant sans doute, comme pour
les activités financières et d’assurance, un processus de création de structures
de petite taille. Pour la seule année 2017, le nombre d’établissements de l’ESS
a augmenté de 2,5 % et le nombre de salarié.e.s de 3,8 %.

ARTS & SPECTACLES
Si le nombre d’organisations de l’ESS dans ce secteur a augmenté
entre 2008 et 2017 (+ 10,1 %), le nombre de salarié.e.s a lui
fortement diminué (- 23,1 %). La baisse du nombre de salarié.e.s
est forte et mérite d’être soulignée au regard des hausses constatées
dans les autres secteurs d’activité. C’est entre 2013 et 2016 que le

recul du nombre de salarié.e.s est le plus important avec notamment
des baisses de 8,2 % (en 2014) et de 9,7 % (en 2015). Si l’année
2017 avait présenté un léger mieux pour les organisations de l’ESS
de ce secteur, les indicateurs pour le premier trimestre 2018 sont
alarmants : nombre d’établissements en baisse de 3,9 %, nombre de
salarié.e.s en recul de 12,7 %.

L

a baisse des emplois est inquiétante d’autant qu’elle ne s’explique pas par une diminution du
nombre d’employeur.euse.s, et qu’elle est constante depuis 2014 dans tous les départements. Précisons
que ces chiffres n’intègrent pas une part significative des structures culturelles, notamment celles dont les
codes NAF sont « hors branche » - dans le spectacle vivant, par exemple, un tiers des entrepreneur.e.s ne répondent
pas aux codes de la branche (OPP SV/Le Pôle). Plusieurs clefs peuvent nous aider à comprendre. D’une part, si tout
le secteur culturel n’est pas dépendant des financements publics, la baisse de l’emploi observée peut être corrélée
à la diminution des subventions des collectivités territoriales, en particulier celles des communes et regroupements
de communes qui prennent à leur charge 67 % de la dépense culturelle publique en Pays de la Loire. Celles-ci ont
diminué leur dépense culturelle de 16 % entre 2014 et 2016 (Atlas régional culturel 2018, DEPS).
D’autre part, ces chiffres reflètent une évolution des modes d’organisation. Les structures culturelles recourent moins
aux emplois aidés. La transition vers des dispositifs plus contraignants a accentué les difficultés à embaucher pour
des structures qui aujourd’hui ont tendance à externaliser, notamment auprès de microentrepreneur.e.s dont le statut
semble plus prisé dans le secteur culturel que dans l’ensemble de l’économie (INSEE).

Le Pôle des Musiques Actuelles

SPORTS & LOISIRS
Les organisations de l’ESS se sont fortement développées
dans ce secteur d’activité. Leur nombre a augmenté de
1,7 % entre 2008 et 2017 malgré une tendance à la

ENSEIGNEMENT
Historiquement présentes dans l’enseignement en Pays de
la Loire, au travers d'organisations de gestion d’écoles
privées, de maisons familiales rurales ou de centres

SANTÉ HUMAINE
Si le nombre d’établissements de l’ESS dans ce
secteur n’a que peu évolué entre 2008 et 2017
(- 0,1 %), le nombre de salarié.e.s a, quant à lui, fortement
augmenté (+ 17,9 %). A l’exception de l’année 2011

baisse ces deux dernières années. Mais c’est surtout l’évolution de l’emploi
salarié qui retient l’attention. Avec une hausse de 31,5 % sur l’ensemble de la
période (soit un taux d’accroissement annuel moyen de 3,5 %), c’est le secteur
d’activité de l’ESS dont la croissance est la plus forte.

de formation, les organisations de l’ESS n’ont que faiblement profité de la
dynamique de l’ESS au niveau régional. Leur nombre a diminué de 5,1 % entre
2008 et 2017. Le nombre de salarié.e.s n’a que faiblement augmenté au cours
de cette même période (+ 2,6 %) qui s’est conclue avec une baisse en 2017
(- 3 %).

(- 3,2 %), la hausse est constante et supérieure à 1 % sur l’ensemble
de la période. L’année 2016 affiche une hausse exceptionnelle de
8,8 %. Elle s’explique en partie par la déclaration de deux nouveaux
établissements de soins de grande taille dans la région en 2016 (voir p.4).
La tendance se confirme au premier trimestre 2018 (+ 0,2 % du nombre de
salarié.e.s).
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Focus Loire-Atlantique

Évolutions annuelles du nombre d’établissements en LoireAtlantique, 2008-2017
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Évolutions annuelles du nombre de salarié.e.s en LoireAtlantique, 2008-2017
115

Au regard de l’emploi, l’évolution de l’ESS en Loire-Atlantique depuis 2008
est très positive. En effet, le nombre d'entreprises de l’ESS a augmenté de
6,4 %, et le nombre de salarié.e.s encore plus fortement : + 12 % (soit un
taux d’accroissement annuel moyen de 1,3 %). Ces évolutions s’inscrivent dans
un cadre global de hausse de l’emploi salarié dans le département. Malgré un
recul entre 2008 et 2009, le privé hors ESS affiche ainsi une augmentation du
nombre de salarié.e.s de 9,5 % sur l’ensemble de la période avec une hausse
particulièrement importante ces deux dernières années (+ 2,2 % en 2016 ;
+ 3 % en 2017). L’ESS, à l’inverse, connaît un ralentissement en 2016 (+ 0,5 %)
puis un recul en 2017 (- 0,2 %).
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ÉVOLUTIONS DÉPARTEMENTALES PAR FAMILLE JURIDIQUE
Si c’est en Loire-Atlantique que l’ESS a connu son plus fort développement
dans la région, cela s’explique en grande partie par le dynamisme de son
milieu associatif. C’est le seul département de la région à avoir connu
une hausse du nombre d’associations sur la période : hausse de 5,4 %,
avec notamment une année 2010 exceptionnelle (+ 4,2 %). Contribuant
fortement à la hausse globale des effectifs salariés dans la région (voir
p. 3), le nombre de salarié.e.s des associations dans le département a lui
aussi augmenté : + 9,3 % entre 2008 et 2017.
A l’inverse, alors que le nombre de coopératives augmentait
entre 2008 et 2017 dans la région, leur nombre a diminué dans le
département : - 4,6 %. Fortement impacté par le changement de statut
d’une grande coopérative du département (voir p. 4), le nombre de

salarié.e.s des coopératives affiche également une baisse sur cette même
période : - 2,3 %.
Entre 2008 et 2017, les mutuelles ont connu une forte croissance de
leurs activités dans le département. Avec une hausse de 135,5 % sur
la période, c’est un vrai « boom » de l’emploi salarié ! Cette hausse
des mutuelles du département représente environ un cinquième de
l’augmentation totale du nombre de salarié.e.s dans l’ESS au niveau
régional. La hausse est particulièrement forte en 2016 avec la création
d’un important centre de santé mutualiste (+ 16,5 %).
A l’image des évolutions régionales, celles des fondations en LoireAtlantique sont très positives.
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Focus Maine-et-Loire
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Évolutions annuelles du nombre d'établissements en Maine-etLoire, 2008-2017
110
105

49

44

100

98,5
97,8

95
90

85

- 1,5 %
+ 4,7 %

A première vue, et à l’inverse des 4 autres départements des Pays de la
Loire, le Maine-et-Loire ne présente pas de grandes évolutions au regard du
nombre d’établissements et du nombre de salarié.e.s que ce soit dans l’ESS
ou dans le privé hors ESS. Le nombre d’établissements a faiblement diminué :
- 1,5 % pour l’ESS, - 2,2 % dans le privé hors ESS. L’emploi dans le privé
hors ESS n’a connu que de faibles évolutions pour finir fin 2017 à un niveau
similaire à celui constaté fin 2008. L’évolution la plus forte est celle du nombre
de salarié.e.s dans l’ESS. Avec une hausse de 4,7 % sur l’ensemble de la
période, l’ESS voit sa place d’employeur se renforcer dans un département
où elle est historiquement bien implantée. Néanmoins, après une baisse du
nombre de salarié.e.s dans l’ESS en 2017 (- 0,7 %), la tendance au 1er trimestre
2018 est à la stagnation.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Privé hors ESS - Maine-et-Loire
Privé hors ESS - Région

ESS - Maine-et-Loire
ESS - Région

Évolutions annuelles du nombre de salarié.e.s en Maine-et-Loire,
2008-2017
110
105

104,7

100

100,1

95
90
2008

2009

2010

2011

2012

ESS - Maine-et-Loire
ESS - Région

2013

2014

2015

2016

2017

Privé hors ESS - Maine-et-Loire
Privé hors ESS - Région

ÉVOLUTIONS DÉPARTEMENTALES PAR FAMILLE JURIDIQUE
Affichant une baisse de 5,7 % entre 2008 et 2017, le nombre d’associations
dans le département a reculé. La baisse est particulièrement forte ces
trois dernières années avec une baisse notamment de 3,4 % en 2016
par rapport à 2015. Cependant, cette évolution ne se traduit pas par
une baisse de l’emploi salarié. Le nombre de salarié.e.s des associations
connaît ainsi une augmentation de 3,7 % sur l’ensemble de la période.
Si le nombre de coopératives dans le département est en forte hausse entre
2008 et 2017 (+ 44,4 %), cela s’explique avant tout par le changement
juridique d’un réseau de sociétés commerciales en coopératives en
2009. Après une année 2009 qui est donc exceptionnelle (+ 51,7 %
par rapport à 2008), la tendance est plutôt à la baisse pour le nombre
d’établissements. Cette tendance se lit également dans l’évolution du

nombre de salarié.e.s. En recul sur l’ensemble de la période (- 8,8 %),
les trois dernières années sont particulièrement mauvaises (- 2,9 % en
2015, - 5,3 % en 2016 et - 1,7 % en 2017).
Concernant les mutuelles, les évolutions sont très positives dans le
département pour la période étudiée. Le nombre d’établissements a
augmenté de 47,5 % et le nombre de salarié.e.s de 39,4 %. Cependant,
une baisse est à remarquer depuis 2016 (- 2,8 % en 2017 et - 3,9 % au
premier semestre 2018).
Les fondations ont également connu un développement dans le
département ces neuf dernières années : + 80 % d’établissements,
+ 52,1 % de salarié.e.s.
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Focus Mayenne

- 0,9 %
+ 5,2 %

53

Évolutions annuelles du nombre d'établissements en Mayenne,
2008-2017
72

110
105
100

44

49

99,1

95

94,4

90
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Privé hors ESS - Mayenne
Privé hors ESS - Région

ESS - Mayenne
ESS - Région

85

Évolutions annuelles du nombre de salarié.e.s en Mayenne,
2008-2017
110

Si le nombre d’établissements de l’ESS en Mayenne a plus ou moins stagné ces
neuf dernières années (- 0,9 % sur l’ensemble de la période), l’évolution du
nombre de salarié.e.s est positive. Avec + 5,2 %, l’augmentation, un peu endeçà de la hausse constatée au niveau régional (+ 8,2 %), contraste, néanmoins,
assez fortement avec les évolutions du privé hors ESS dans le département :
- 5,6 % d’établissements et - 3,2 % de salarié.e.s entre 2008 et 2017. Si le
ralentissement de l’ESS constaté au niveau régional depuis 2014 ne se vérifie
pas pour le moment en Mayenne, le 1er trimestre 2018 démarre à la baisse
(- 1,1 % d’établissements, -0,5 % de salarié.e.s).

105,2

105
100

96,8

95
90
2008

2009

2010

2011

2012

ESS - Mayenne
ESS - Région

2013

2014

2015

2016

2017

Privé hors ESS - Mayenne
Privé hors ESS - Région

ÉVOLUTIONS DÉPARTEMENTALES PAR FAMILLE JURIDIQUE
Concernant les associations du département, le nombre d’établissements
est en baisse quasi constante sur l’ensemble de la période. Cette
baisse, de 3,7 % entre 2008 et 2017, ne se traduit pas par une
baisse du nombre de salarié.e.s. Au contraire, le nombre de salarié.e.s
des associations a augmenté de 4,5 % sur la même période. La croissance
est particulièrement forte entre 2014 et 2017 (+ 1,6 % en 2015 ;
+ 1,9 % en 2016). Et, bien que marquant un ralentissement en 2017
(+ 0,2 %), la dynamique du milieu associatif en Mayenne explique en
grande partie le non-recul de l’ESS dans le département ces dernières
années.
Les coopératives ont elles aussi connu un développement de leurs
activités dans le département au cours de ces neuf dernières années.
Sur l’ensemble de la période, le nombre d’établissements a augmenté

de 26,4 %, et à l’image du Maine-et-Loire, l’évolution est à nuancer au
regard du changement juridique d’un réseau de sociétés commerciales
en coopératives en 2017. Sur l’ensemble de la période, le nombre de
salarié.e.s augmente : + 7,5 %.
Le développement des mutuelles ces neuf dernières années dans
la région se constate dans une moindre mesure à l’échelle du
département. Le nombre d’établissements a augmenté de 16,7 %
(contre 52,3 % au niveau régional). Malgré un recul entre 2008 et 2011,
le nombre de salarié.e.s sur l’ensemble de la période a augmenté de
10,5 % et l’année 2017 est marquée par une hausse de 5,8 % par
rapport à 2016.
Enfin, le nombre réduit de fondations dans le département ne permet
pas d’avoir accès aux données.
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Déchiffr’ESS
Focus Sarthe

53

72
Évolutions annuelles du nombre d'établissements en Sarthe,
2008-2017
44

49

- 5,5 %
+ 0,1 %

110
105
100
95

94,5
93,5

90

85

2008

2009

2010

2011

2012

2013

C’est en Sarthe que l’ESS s’est le moins développée entre 2008 et 2017 et la
tendance ne semble pas s'inverser pour le moment. Le département affiche
une baisse importante du nombre d’établissements de l’ESS (- 5,5 % sur
l’ensemble de la période). Avec un recul de 4,2 % en 2016, de 1,5 % en 2017,
puis de 1,7 % au 1er trimestre 2018, la tendance est bien à la baisse du
nombre d’établissements de l’ESS dans le département. L’évolution du nombre
de salarié.e.s contraste également avec l’évolution régionale. Sur l’ensemble
de la période, le nombre de salarié.e.s travaillant dans des organisations de
l’ESS n’a que faiblement évolué : + 0,1 %. Mais si entre 2008 et 2014, leur
nombre avait plutôt eu tendance à augmenter (hausses annuelles constantes
mais inférieures à 1 %), l’année 2015 marque un tournant avec une baisse
relativement forte du nombre de salarié.e.s (- 1,7 % par rapport à 2014). Ces
évolutions sont à mettre en regard des évolutions du privé hors ESS : - 6,5 %
d’établissements et - 6,6 % de salarié.e.s sur l’ensemble de la période.

2014

2015

2016

2017

Privé hors ESS - Sarthe
Privé hors ESS - Région

ESS - Sarthe
ESS - Région

Évolutions annuelles du nombre de salarié.e.s en Sarthe, 20082017
110
105
100

100,1

95

93,4

90
2008

2009

2010

2011

2012

ESS - Sarthe
ESS - Région

2013

2014

2015

2016

2017

Privé hors ESS - Sarthe
Privé hors ESS - Région

ÉVOLUTIONS DÉPARTEMENTALES PAR FAMILLE JURIDIQUE
Les associations suivent les mêmes évolutions que celles observées pour
l’ESS au niveau départemental. Le nombre d’établissements a fortement
baissé (- 8,4 % entre 2008 et 2017) et le nombre de salarié.e.s a stagné.
La tendance pour ces dernières années est là aussi à la baisse : - 2,7 %
d’établissements et - 1,6 % de salarié.e.s en 2017.

a fortement diminué dans chacune des familles : - 6,6 % pour les
coopératives, - 12,2 % pour les mutuelles. Si les coopératives affichent
un léger mieux ces trois dernières années, la tendance à la baisse dans
les mutuelles se confirme en 2016 (- 3 % de salarié.e.s) et en 2017
(- 3,2 %).

Les coopératives et les mutuelles présentent des évolutions similaires
dans le département. Leur nombre d’établissements a fortement
augmenté entre 2008 et 2017 : + 16,3 % pour les coopératives,
+ 15,6 % pour les mutuelles. A l’inverse le nombre de salarié.e.s

Au cours de ces neuf dernières années, les fondations ont recruté un
nombre important de salarié.e.s. Leur nombre a augmenté de 34,5 %,
affirmant davantage encore la première place des fondations sarthoises
dans la région en termes d’emploi.
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Focus Vendée
Évolutions annuelles du nombre d'établissements en Vendée,
2008-2017
110

53

105

72

100,9

100

97,1

95
90
2008

44

2009

2010

2011

2012

2013

49

2014

2015

2016

2017

Privé hors ESS - Vendée
Privé hors ESS - Région

ESS - Vendée
ESS - Région

Évolutions annuelles du nombre de salarié.e.s en Vendée, 20082017
115

85

112,3

110
105

103,4

100

- 2,8 %
+ 12,3 %

95
90
2008

2009

2010

2011

2012

ESS - Vendée
ESS - Région

2013

2014

2015

2016

2017

Privé hors ESS - Vendée
Privé hors ESS - Région

Si le nombre d’établissements de l’ESS dans le département est en baisse entre 2008 et 2017 (- 2,8 %), l’évolution de l’ESS au regard de l’emploi salarié est très
positive. Avec + 12,3 %, la Vendée connait la plus forte hausse en Pays de la Loire sur la période, juste devant la Loire-Atlantique (+ 12 %). La croissance de l’emploi
salarié dans l’ESS est d’ailleurs bien supérieure à celle constatée dans le privé hors ESS (+ 3,4 %). Derrière cette évolution, il est néanmoins possible d’identifier deux
périodes bien distinctes. Entre 2008 et 2015, le taux de croissance annuel moyen de l’emploi salarié dans l’ESS est particulièrement élevé (+ 1,8 %) et l’année 2010
affiche un record (+ 2,9 %, par rapport à 2009). Sur la même période, le nombre d’établissements n’évolue que très peu (+ 0,1 % /an). A partir de 2015, la croissance
de l’emploi salarié dans l’ESS est plus faible et le nombre d’établissements de l’ESS en recul : - 1,6 % en 2016 puis - 1,1 % en 2017.

ÉVOLUTIONS DÉPARTEMENTALES PAR FAMILLE JURIDIQUE
Cette évolution à la hausse du nombre de salarié.e.s dans l’ESS en
Vendée s’explique en grande partie, comme en Loire-Atlantique, par le
dynamisme de son milieu associatif. C’est en Vendée que le nombre de
salarié.e.s des associations a le plus fortement augmenté (+ 14,3 %,
entre 2008 et 2017). Les associations de Vendée représentent d’ailleurs
près d’un cinquième de la hausse globale du nombre de salarié.e.s dans
l’ESS au niveau régional. Mais à l’image de l’évolution régionale, l’emploi
salarié dans les associations du département est en recul en 2017 :
- 0,7 %. Entre 2008 et 2017, le nombre d’établissements y est en
diminution sur la même période : - 5,6 %.

département ; mais la récente tendance est plutôt positive. Après un
recul de l’emploi salarié en 2016 (- 4,7 %), l’année 2017 inverse la
tendance : + 4,5 %. Et c’est en 2017 que le nombre d’établissements a le
plus fortement augmenté dans le département : + 4,6 %, l’évolution sur
l’ensemble de la période étant de + 6 %.

Concernant l’emploi salarié dans les coopératives, les évolutions sont
moins marquées. Sur l’ensemble de la période, le nombre de salarié.e.s
des coopératives a connu une quasi-stagnation (- 0,2 %) dans le

Enfin, comme pour la Mayenne, le nombre réduit de fondations dans
le département ne permet pas d’avoir accès aux données en raison du
secret statistique.

Les mutuelles ont connu un développement de leurs activités ces neuf
dernières années en Vendée. Le nombre d’établissements a augmenté
de 45,6 % entre 2008 et 2017. Le nombre de salarié.e.s a augmenté de
8,8 % sur la même période, bien en-deça cependant du taux régional
(+ 52,3 %).
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Déchiffr’ESS
Évolutions départementales par secteur d'activité

Évolution du
nombre de
salarié.e.s
2008-2017

Action
Sociale

Activités
financières &
d’assurance

Industrie et
construction

Arts &
spectacles

Sports &
loisirs

Enseignement

Santé
humaine

- 14,8 %

+ 20,4 %

+ 7,5 %

- 23 %

+ 28,9 %

+ 28,9 %

+ 49,8 %

+ 5,7 %

+ 24,2 %

+ 0,3 %

- 13,7 %

+ 31,6 %

+ 6,7 %

- 3,3 %

+ 7,5 %

- 2,1 %

+ 133,3 %

+ 9,6 %

+ 43,4 %

- 9,7 %

+ 10,7 %

- 1,3 %

- 8,3 %

- 7,2 %

- 44,2 %

+ 39 %

- 8,1 %

+ 28,2 %

+ 17,7 %

+ 0,4 %

+ 9,1 %

- 19,7 %

+ 33,9 %

+ 8,6 %

- 0,3 %

+ 9,9 %

+ 10,9 %

+ 5,8 %

- 23,1 %

+ 31,5 %

+ 2,6 %

+ 17,9 %

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Pays de la Loire
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MÉTHODOLOGIE :
Le champ observé dans cette note de conjoncture concerne, à l’échelle des Pays de la Loire, les quatre familles historiques de l’Economie Sociale et Solidaire, définies
par leur statut juridique : les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Depuis 2014, la loi sur l’ESS inclut également les entreprises commerciales
à utilité sociale parmi les entreprises de l’ESS. Néanmoins, les données sur cette cinquième famille de l’ESS ne font pas partie du périmètre statistique actuel de
l’URSSAF, dont sont issues ces analyses.
En effet, l’Observatoire régional de l’ESS en Pays de la Loire, porté par la CRESS Pays de la Loire, a fait le choix pour cette publication conjoncturelle d’utiliser les données issues du partenariat qu’il entretient avec le service statistique de l’URSSAF Pays de la Loire. Il a ainsi à sa disposition des données concernant les établissements
employeurs de l’ESS ainsi que ses salarié.e.s, sur chaque trimestre depuis 2008, année depuis laquelle la qualité des données est certifiée par l’organisme (stabilisation
du périmètre statistique). Afin de faciliter la lecture de ces chiffres, le choix a été fait d’étudier les chiffres au 31 décembre de chaque année.
A la date de publication de cette note de conjoncture, n’ayant pas à notre disposition les chiffres du dernier trimestre de 2018, nous avons arrêté l’analyse au 31
décembre 2017, en évoquant des tendances concernant le début d’année 2018.
Un point de vigilance est à mentionner sur le secteur d’activité Agriculture puisqu’en Pays de la Loire, dans l’ESS, seuls 200 salariés sont rattachés à l’URSSAF, la
grande majorité d’entre eux étant affiliée à la MSA.
Afin d’étudier la conjoncture économique de l’ESS entre 2008 et 2017 et de pouvoir comparer l’évolution des différentes structures juridiques mais aussi des différents
secteurs d’activités et territoires, la lecture de ces chiffres se fait en base 100. Pour obtenir des panoramas mentionnant des valeurs absolues sur l’ESS en Pays de
la Loire, nous vous invitons à consulter et télécharger nos autres publications, citées en dernière page, et à nous contacter (responsable de l’Observatoire de l’ESS :
karine.fenies@cress-pdl.org).

POUR EN SAVOIR PLUS :
Les publications de l’Observatoire de la CRESS des Pays de la
Loire
•

CRESS Pays de la Loire. EXPR’ESS

•

CRESS Pays de la Loire. DATA par département

Des études externes :
•

Recherches et Solidarités : https://recherches-solidarites.org/dans-lesregions-liste/#Pays-de-la-Loire

•

COUTARD G., DEROIN V. et LOIZEAU P. Economie Sociale et Solidaire :
davantage ancrée dans la région, notamment les associations, INSEE
Pays de la Loire, Analyses, n°52, oct. 2017.

•

FENIES-DUPONT K., LAGUESTE N., MADEC F. et KERDOMMAREC L.
L’économie sociale des Pays de la Loire face au vieillissement de ses
salariés, INSEE Pays de la Loire, Etudes, n°94, fév. 2011.

•

MOURLOT L. Les contrats uniques d’insertion et les emplois d’avenir.
Une forte baisse des recrutements en 2017, Dares, Résultats, n°54, nov.
2018.

•

SEGUIN S. Pays de la Loire : moins de pauvreté qu’ailleurs, malgré des
disparités territoriales. INSEE Pays de la Loire, Etudes, n°100, déc. 2011.

Les travaux du CNCRESS :
•

Sciences Po Grenoble et CNCRESS. Les facteurs d’implantation des
entreprises de l’ESS dans les territoires, déc. 2018, 24p.

•

CNCRESS. Atlas commenté de l’Economie Sociale et Solidaire,
JurisEditions, 2017, 238p.

LE RÉSEAU DES OBSERVATOIRES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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 CNCRESS. 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.
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LES ESSENTIELS DE L’OBSERVATOIRE

2018

EXPR’ESS
2e région
française

80 % des

dans lequel l’ESS
représente plus de
15 % des emplois :
le Maine-et-Loire

comptent au moins
un établissement
employeur de l’ESS
(58 % au national)

communes

L’EMPLOI EN CHIFFRES

15 419

165 413

• Soit 12,7 %
des établissements
privés et publics.

• Soit 13,1 % de l’emploi
privé et public et 16,6 %
de l’emploi privé.
• Soit 10,7 salarié.e.s
en moyenne
par établissement.

ÉTABLISSEMENTS

Part de l’ESS dans
l’emploi global

DATA 44

98 % des

31e

9 EPCI*

français (sur 101) en
termes d’emplois ESS
dans l’emploi total :
12,7 %

dans lesquels l’ESS
représente plus de
15 % des emplois,
soit 56 % des EPCI
du 44

département

communes

comptent au moins
un établissement
employeur de l’ESS
(58 % au national,
80 % au régional)

5 712

64 459

• Soit 13 %
des établissements
privés et publics.

• Soit 12,7 % de l’emploi
privé et public et 16 %
de l’emploi privé.
• Soit 11,3 salarié.e.s
en moyenne
par établissement.

ÉTABLISSEMENTS

DATA 49
5 EPCI*

français (sur 101) en
termes d’emplois ESS
dans l’emploi total :
15 %

dans lesquels l’ESS
représente plus de
15 % des emplois,
soit 56 % des EPCI
du 49

département

Mayenne

12,7 %

de 7 à 9 %

de 12 à 13 %

de 9 à 11 %

de 13 à 15 %

4 276 126 006 €

• Soit 1,15 salarié.e
pour 1 ETP.
• Soit 9,8 ETP en moyenne
par établissement.

1 692 982 495 €

• Soit, en moyenne, 26 264 € de masse salariale brute annuelle par
salarié.e (soit 2 189 € bruts mensuels) et 30 214 € de masse salariale
brute annuelle par ETP (soit 2 518 € bruts mensuels).

En Loire-Atlantique, l’ESS représente :

Parmi les 165 413 salarié.e.s de l’ESS en Pays de la Loire :

76 % des emplois du secteur des sports et loisirs
70 % des emplois du secteur de l’action sociale
34 % des emplois du secteur de l’enseignement
33 % des emplois du secteur des arts et spectacles
76 %

60 %

sont en CDI

sont à temps
complet

66 %

sont en CDI
à temps complet

16 %

sont cadres

5%

bénéﬁcient
d’un contrat aidé

68 %

de femmes

30 %

31 % des emplois du secteur des activités financières

Près de
sont âgés de plus
de 50 ans

Vendée

Sarthe

3 676

39 661

• Soit 13,8 %
des établissements
privés et publics.

• Soit 15 % de l’emploi
privé et public et 19 %
de l’emploi privé.
• Soit 10,3 salarié.e.s
en moyenne
par établissement.

ÉTABLISSEMENTS
de 11 à 12 %

de 13 à 14 %

de 12 à 13 %

15 % et plus

et d’assurance

ÉDITION

2018

DATA 53
33e

2 EPCI*

français (sur 101) en
termes d’emplois ESS
dans l’emploi total :
12,5 %

dans lesquels l’ESS
représente plus de
15 % des emplois,
soit 20 % des EPCI
du 53

département

68 % des
communes

comptent au moins
un établissement
employeur de l’ESS
(58 % au national,
80 % au régional)

Part de l’ESS
dans l’emploi total
par département

12,5 %
Mayenne

Loire-Atlantique

71 % des emplois du secteur de l’action sociale
66 % des emplois du secteur des sports et loisirs

ÉTABLISSEMENTS ESS
EN LOIRE-ATLANTIQUE,

40 % des emplois du secteur de l’enseignement

soit + 0,46 % en moyenne par an.
- 0,05 % en moyenne par an
au niveau régional.
- 0,17 % en moyenne par an
dans le privé hors ESS
en Loire-Atlantique.

15 %

Vendée

de 11 à 12 %

de 13 à 14 %

de 12 à 13 %

15 % et plus

39 % des emplois du secteur des activités financières

et d’assurance

+ 611

SALARIÉ.E.S ESS
EN MAINE-ET-LOIRE,

soit + 0,39 % en moyenne par an.
+ 0,66 % en moyenne par an
au niveau régional.
- 0,14 % en moyenne par an
dans le privé hors ESS
en Maine-et-Loire.

+ 19

ÉTABLISSEMENTS ESS
EN MAINE-ET-LOIRE,

soit + 0,13 % en moyenne par an.
- 0,05 % en moyenne par an
au niveau régional.
- 0,68 % en moyenne par an
dans le privé hors ESS
en Maine-et-Loire.

*Etablissement Public de Coopération Intercommunal
** Equivalent Temps Plein

www.cress-pdl.org

ÉDITION

2018

DATA 72
57e

2 EPCI*

français (sur 101) en
termes d’emplois ESS
dans l’emploi total :
11,4 %

dans lesquels l’ESS
représente plus de
15 % des emplois,
soit 13 % des EPCI
du 72

Sarthe

L’EMPLOI EN CHIFFRES

En Maine-et-Loire, l’ESS représente :

+ 104

Maine-et-Loire

ENTRE 2011 ET 2015

• Soit, en moyenne, 25 624 € de masse salariale brute annuelle par
salarié.e (soit 2 135 € bruts mensuels) et 29 840 € de masse salariale
brute annuelle par ETP (soit 2 487 € bruts mensuels).

soit + 0,76 % en moyenne par an.
+ 0,66 % en moyenne par an
au niveau régional.
+ 1,43 % en moyenne par an
dans le privé hors ESS
en Loire-Atlantique.

LES ESSENTIELS DE L’OBSERVATOIRE

département

• Soit 1,16 salarié.e
pour 1 ETP.
• Soit 9,3 ETP en moyenne
par établissement.

1 016 276 331 €

SALARIÉ.E.S ESS
EN LOIRE-ATLANTIQUE,

SARTHE

MAYENNE

34 057 ETP**

SALARIÉ.E.S

DE MASSE SALARIALE BRUTE

+ 1 915

www.cress-pdl.org

LES ESSENTIELS DE L’OBSERVATOIRE

Mayenne

Loire-Atlantique

*Etablissement Public de Coopération Intercommunale
** Equivalent Temps Plein

www.cress-pdl.org

Part de l’ESS
dans l’emploi total
par département

Sarthe

ENTRE 2011 ET 2015

DE MASSE SALARIALE BRUTE

• Soit 25 851 € de masse salariale brute annuelle par salarié.e
(soit 2 154 € bruts mensuels) et 29 869 € de masse salariale brute annuelle
par ETP (soit 2 489 € bruts mensuels).

communes

comptent au moins
un établissement
employeur de l’ESS
(58 % au national,
80 % au régional)

Maine-et-Loire

de 11 à 12 %

DE MASSE SALARIALE BRUTE

87 % des

14e

L’EMPLOI ESS EN CHIFFRES

56 033 ETP**

SALARIÉ.E.S

2018

MAINE-ET-LOIRE

Part de l’ESS
dans l’emploi total
par département

Loire-Atlantique

• Soit 1,16 salarié.e
pour 1 ETP.
• Soit 9,3 ETP en moyenne
par établissement.

ÉDITION

LES ESSENTIELS DE L’OBSERVATOIRE

L’EMPLOI ESS EN CHIFFRES

13,1 %

143 164 ETP

SALARIÉ-E-S

2018

LOIRE-ATLANTIQUE

1

département

en termes d’emplois
ESS dans l’emploi
total : 13,1 %

ÉDITION

LES ESSENTIELS DE L’OBSERVATOIRE

65 % des
communes

comptent au moins
un établissement
employeur de l’ESS
(58 % au national,
80 % au régional)

2018

DATA 85
VENDÉE

Part de l’ESS
dans l’emploi total
par département

21e

5 EPCI*

français (sur 101) en
termes d’emplois ESS
dans l’emploi total :
13,5 %

dans lesquels l’ESS
représente plus de
15 % des emplois,
soit 26 % des EPCI
du 85

département

Mayenne
Sarthe

L’EMPLOI EN CHIFFRES
Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

ÉDITION

LES ESSENTIELS DE L’OBSERVATOIRE

91 % des
communes

comptent au moins
un établissement
employeur de l’ESS
(58 % au national,
80 % au régional)

Part de l’ESS
dans l’emploi total
par département

Mayenne
Sarthe

L’EMPLOI EN CHIFFRES
Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Maine-et-Loire

11,4 %

1 256

12 595

ÉTABLISSEMENTS

SALARIÉ.E.S

• Soit 12 %
des établissements
privés et publics.

• Soit 12,5 % de l’emploi
privé et public et 15,9 %
de l’emploi privé.
• Soit 10 salarié.e.s
en moyenne
par établissement.

10 934 ETP**

• Soit 1,15 salarié.e
pour 1 ETP.
• Soit 8,7 ETP en moyenne
par établissement.

326 529 436 €

DE MASSE SALARIALE BRUTE

• Soit, en moyenne, 25 925 € de masse salariale brute annuelle par
salarié.e (soit 2 160 € bruts mensuels) et 29 864 € de masse salariale
brute annuelle par ETP (soit 2 489 € bruts mensuels).

En Mayenne, l’ESS représente :

56 % des emplois du secteur des activités financières
et d’assurance

54 % des emplois du secteur de l’action sociale
44 % des emplois du secteur des sports et loisirs
39 % des emplois du secteur de l’enseignement

1 959

Vendée

20 093

ÉTABLISSEMENTS
de 11 à 12 %

de 13 à 14 %

de 12 à 13 %

15 % et plus

ENTRE 2011 ET 2015

+ 447

SALARIÉ.E.S ESS
EN MAYENNE,

soit + 0,91 % en moyenne par an.
+ 0,66% en moyenne par an
au niveau régional.
+ 0,17 % en moyenne par an
dans le privé hors ESS en Mayenne.

• Soit 11,4 % de l’emploi
privé et public et 14,8 %
de l’emploi privé.
• Soit 10,3 salarié.e.s
en moyenne
par établissement.

• Soit 1,15 salarié.e
pour 1 ETP.
• Soit 8,9 ETP en moyenne
par établissement.

DE MASSE SALARIALE BRUTE

• Soit, en moyenne, 25 653 € de masse salariale brute annuelle par
salarié.e (soit 2 138 € bruts mensuels) et 29 537 € de masse salariale
brute annuelle par ETP (soit 2 461 € bruts mensuels).

En Sarthe, l’ESS représente :

60 % des emplois du secteur des sports et loisirs

58 % des emplois du secteur de l’action sociale

ÉTABLISSEMENTS ESS
EN MAYENNE,

29 % des emplois du secteur des activités financières

et d’assurance

21 % des emplois du secteur de l’enseignement

*Etablissement Public de Coopération Intercommunal

*Etablissement Public de Coopération Intercommunal

** Equivalent Temps Plein

** Equivalent Temps Plein

www.cress-pdl.org

17 451 ETP**

515 444 344 €

- 34

soit - 0,67 % en moyenne par an.
- 0,05 % en moyenne par an
au niveau régional.
+ 0,02 % en moyenne par an
dans le privé hors ESS en Mayenne.

SALARIÉ.E.S

• Soit 11,7 %
des établissements
privés et publics.

2 816

Vendée

ÉTABLISSEMENTS
de 11 à 12 %

de 13 à 14 %

de 12 à 13 %

15 % et plus

• Soit 12,1 %
des établissements
privés et publics.

ENTRE 2011 ET 2015

24 689 ETP**

• Soit 1,16 salarié.e
pour 1 ETP.
• Soit 8,8 ETP en moyenne
par établissement.

DE MASSE SALARIALE BRUTE

• Soit, en moyenne, 25 341 € de masse salariale brute annuelle par
salarié.e (soit 2 112 € bruts mensuels) et 29 361 € de masse salariale
brute annuelle par ETP (soit 2 447 € bruts mensuels).

SALARIÉ.E.S ESS
EN SARTHE,

En Vendée, l’ESS représente :

55 % des emplois du secteur des activités financières

et d’assurance

- 79

54 % des emplois du secteur des sports et loisirs

ÉTABLISSEMENTS ESS
EN SARTHE,

53 % des emplois du secteur de l’action sociale

soit - 0,98 % en moyenne par an.
- 0,05 % en moyenne par an
au niveau régional.
- 1,04 % en moyenne par an
dans le privé hors ESS en Sarthe.

www.cress-pdl.org

• Soit 13,5 % de l’emploi
privé et public et 16,5 %
de l’emploi privé.
• Soit 10,2 salarié.e.s
en moyenne
par établissement.

724 893 400 €

+ 220

soit + 0,28 % en moyenne par an.
+ 0,66 % en moyenne par an
au niveau régional.
- 0,68 % en moyenne par an
dans le privé hors ESS en Sarthe.

28 605

SALARIÉ.E.S

50 % des emplois du secteur de l’enseignement
21 % des emplois du secteur des arts et spectacles
*Etablissement Public de Coopération Intercommunal
** Equivalent Temps Plein
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13,5 %

Vendée

de 11 à 12 %

de 13 à 14 %

de 12 à 13 %

15 % et plus

ENTRE 2011 ET 2015

+ 1 106

SALARIÉ.E.S ESS
EN VENDÉE,

soit + 0,99 % en moyenne par an.
+ 0,66 % en moyenne par an
au niveau régional.
+ 0,29 % en moyenne par an
dans le privé hors ESS en Vendée.

- 40

ÉTABLISSEMENTS ESS
EN VENDÉE,

soit - 0,35 % en moyenne par an.
- 0,05 % en moyenne par an
au niveau régional.
+ 0,65 % en moyenne par an
dans le privé hors ESS en Vendée.

