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2e région 
française

1 
département

80 % des 
communes

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

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)

LES ESSENTIELS DE L’OBSERVATOIRE

76 % 
sont en CDI

60 % 
sont à temps 

complet

66 % 
sont en CDI 

à temps complet

68 % 
de femmes

Près de 30 %  
sont âgés de plus 

de 50 ans

16 % 
sont cadres

5 % 
bénéfi cient 

d’un contrat aidé

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

4 276 126 006 € 
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).

15 419 
ÉTABLISSEMENTS
 •  Soit 12,7 % 

des établissements 
privés et publics.

165 413 
SALARIÉ-E-S
•  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.

143 164 ETP
•  Soit 1,16 salarié.e 

pour 1 ETP.
•  Soit 9,3 ETP en moyenne 

par établissement.

L’EMPLOI EN CHIFFRES

Part de l’ESS dans 
l’emploi global 

13,1 %

de 7 à 9 %

de 9 à 11 %

de 11 à 12 %

de 12 à 13 %

de 13 à 15 %
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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, scientifi que 
et cohérente entre les territoires, afi n 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 défi nir et mesurer les richesses économiques, 
sociales, culturelles... générées par l’ESS à l’aide 
d’indicateurs spécifi ques

• d’améliorer les conditions d’observation 
quantitative et qualitative de l’ESS afi n de 
disposer de données fi ables et pertinentes 
pour alimenter la réfl exion 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.

EXPR’ESS  
LES ESSENTIELS DE L’OBSERVATOIRE

LES RDV DES ESSENTIELS DE L’OBSERVATOIRE EN 2018 :
•  Data 44, Data 49, Data 53, Data 72, Data 85 : publication avant l’été
•  Déchiff r’ESS : publication en septembre

Directeur de la publication : 
Alain DURAND

Comité de rédaction :
Charlotte FARINEL
Karine FENIES DUPONT
Anne LE POCHAT
Marie TEYSSIER

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 »

Répartition des emplois selon 
la taille des établissements

Source : Observatoire de l’ESS – CRESS Pays de la Loire, d’après INSEE, CLAP 2011 et 2015

LE RÉSEAU DES OBSERVATOIRES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

ENTRE 2011 ET 2015

+ 4 299  
SALARIÉ.E.S ESS  
EN PAYS DE LA LOIRE, 
soit + 0,66 % en moyenne par an.
+ 0,34 % en moyenne par an 
dans l’ESS au national.
 + 0,51 % en moyenne par an dans 
le privé hors ESS en Pays de la Loire.

- 30 ÉTABLISSEMENTS 
EMPLOYEURS ESS 
EN PAYS DE LA LOIRE, 
soit - 0,05 % en moyenne par an.
- 0,06 % en moyenne par an 
dans l’ESS au national.
- 0,48 % en moyenne par an dans 
le privé hors ESS en Pays de la Loire.

66 % de l’ensemble des emplois du secteur des sports et loisirs 

64 % de l’ensemble des emplois du secteur de l’action sociale

37 % de l’ensemble des emplois du secteur des activités fi nancières et d’assurance

36 % de l’ensemble des emplois du secteur de l’enseignement

34 % de l’ensemble des emplois du secteur des arts et spectacles

37 %
Petits établissements : 
10 à 49 salarié.e.s

37 %
Moyens établissements : 

50 à 249 salarié.e.s

11 %
Grands établissements : 
Plus de 250 salarié.e.s

15 %
Micro établissements : 
0 à 9 salarié.e.s

En Pays de la Loire, l’ESS représente :


