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« un mode d’entreprendre 
et de développement 
économique »  

présent dans tous les 
secteurs d’activité.  
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Chiffres clés 

• soit 8.5 % • soit 10.9 % 

• soit 11.6 % 

• ou 15.8 % du 
privé 

• soit 10.4 %  

10 137 
établissements 

employeurs 

102 969 
salariés 

2.5 
milliards 

de 
rémunérations 

brutes 

87 576 
équivalent 

temps 
plein 

• En région, l’ESS c’est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Pour l’emploi, 1.1 point au-dessus de la moyenne nationale. 

 
Chiffres clés 



Poids de l’ESS dans les Régions : 5ème en France, 1ère à l’Est 

C’est aussi un nombre 
de bénéficiaires très 
important : 

• La majeure partie 
de la population 

• Et une partie des 
entreprises de 
l’économie 
générale, 
notamment par les 
statuts coopératifs. 
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Source : Oress  Bourgogne et Franche-Comté / INSEE CLAP 2013 

 

Les familles et les secteurs d’activité 

Associations 

•  8 100 
établissements 

•  77 700 
effectifs 
salariés (75% 
de l’emploi de 
l’ESS)  

•  65 000 
équivalents 
temps plein 

•  1,68 milliards 
d’euros de 
rémunérations 
brutes 

Coopératives 

• 1 430 
établissements 

• 14 000 effectifs 
salariés (14% 
de l’emploi de 
l’ESS) 

• 13 100 
équivalents 
temps plein 

• 518 millions 
d’euros de 
rémunérations 
brutes 

Mutuelles 

• 585 
établissements 

• 8 900 effectifs 
salariés (9% de 
l’emploi de 
l’ESS)  

• 7 500 
équivalents 
temps plein 

• 226 millions 
d’euros de 
rémunérations 
brutes 

Fondations 

• 44 
établissements 

• 2 350 effectifs 
salariés (2% de 
l’emploi de 
l’ESS)  

• 2 000 
équivalents 
temps plein 

• 69 millions 
d’euros de 
rémunérations 
brutes 

Les familles et les secteurs d’activité 
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Non-classés, divers *

Agriculture, sylviculture, pêche

Hébergement et restauration

Arts et spectacles

Commerce

Sports et loisirs

Industrie et construction

Soutien aux entreprises

Santé humaine

Finance et assurance

Enseignement

Action sociale

Emplois

Etablissements

Source : Oress Bourgogne et Franche-Comté / INSEE CLAP 2013 

Les familles et les secteurs d’activité 

Des entreprises présentes dans tous les secteurs d’activité 

• Les établissements et emplois de l’ESS par secteur d’activité avec une 
prépondérance des activités tertiaires 



• Les emplois de l’ESS en proportion 
de l’emploi total du secteur 

 

Des entreprises présentes dans tous 
les secteurs d’activité 
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Poids des emplois de l'ESS dans l'économie régionale de certains secteurs d'activité 

Source : Oress Bourgogne et Franche-Comté / INSEE CLAP 2013 
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…avec une moyenne globale de 10 salariés par établissement, une taille 
moyenne plus importante que les entreprises du secteur privé. 

 

L’ESS, composée principalement de 
TPE, mais… 

 

Les familles et les secteurs d’activité 
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L’emploi, structure et dynamique 

• Une évolution globale positive, mais qui marque le pas 

• Et une différence d’évolution avec l’ensemble de l’économie 
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Evolution des emplois de 
l’ESS par secteur 

 

L'emploi, structure et dynamique 
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Pyramide des âges : plus de séniors  
en proportion dans l’ESS 
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• Des disparités territoriales importantes par 
zones d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Et souvent un poids plus fort en milieu rural 

 

 

ESS et territoires 

ESS et territoires 



Des spécificités territoriales sectorielles 

ESS et territoires 



Pour en savoir plus : 
www.cress-bourgogne.org 

www.cress-fc.org 

Merci de votre attention 
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