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L’Observatoire régional de l’économie sociale et solidaire est piloté par la Chambre régionale de 

l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France (Cress IdF) en partenariat avec l’Atelier – Centre de 

ressources régional de l’économie sociale et solidaire en Île-de-France. Il a un rôle de veille sur les 

différents enjeux stratégiques de l’économie sociale et solidaire francilienne et sur les potentiels de 

développement dans les différents secteurs d’activités et filières. Par ses travaux, l’Observatoire régional 

veut démontrer la place de l’économie sociale et solidaire dans l’économie générale : un mode de 

développement durable, responsable et inclusif. 

 

 

L’Observatoire régional de l’économie sociale et solidaire en Île-de-France fait partie du dispositif de 

mesure et d’observation de l’économie sociale et solidaire en France et dans les régions, réseau de 

compétences et d’expertise mis en place par les Cress et le Conseil national des Cress. Lieu de 

convergences et de mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires régionaux s’appuient sur 

une méthodologie homogène, scientifique et cohérente entre les territoires, afin d’assurer leur fonction 

d’étude, de veille, d’aide à la décision et de prospective.  

      

  

http://www.cressidf.org/
http://www.cressidf.org/
http://www.atelier-idf.org/
http://www.atelier-idf.org/
http://www.cncres.org/accueil_cncres
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Le renouvellement des salariés : une opportunité de développement pour l’économie 

sociale et solidaire en Île-de-France ? 

L’étude thématique menée par l’Observatoire régional en 2016 a été enclenchée suite à l’observation 

depuis quelques années d’un phénomène fort de départs en retraite des salariés au sein des entreprises 

de l’économie sociale et solidaire. Ce constat a été analysé au niveau national en 2011  à travers l’étude 

« Départs à la retraite des effectifs salarié.e.s de l’ESS et stratégies des entreprises pour y faire face ».  

 

Cinq ans après, qu’en est-il du renouvellement des salariés pour l’économie sociale et solidaire ? 

Quel état des lieux pour l’Île-de-France ? Quelles opportunités de développement pour les 

entreprises franciliennes de l’économie sociale et solidaire ? 

 

L’étude menée par l’Observatoire régional tend à répondre à ces questionnements en identifiant les 

enjeux de ce phénomène important dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire et les 

conséquences engendrées, en termes de pratiques et d’opportunités d’emploi. L’étude doit également 

permettre d’identifier les freins et leviers au développement d’emploi dans les entreprises de l’ESS afin 

d’améliorer l’accompagnement. L’étude s’attachera enfin à mettre en avant l’aspect inclusif des 

entreprises de l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’à identifier les parcours de formation en lien avec 

les opportunités d’emploi.  

 

Ces dernières doivent être mises en regard avec une volonté croissante des jeunes de travailler dans 

une entreprise porteuse de valeurs et de sens. L’entrepreneuriat séduit de plus en plus et la facilitation 

de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle est un critère primordial qui impacte les 

formes d’emploi et de salariat d’une manière générale.  

 

L’analyse statistique présentée dans ce document constitue la première étape de l’étude. Elle sera 

complétée par un questionnaire à destination des entreprises franciliennes ainsi que d’entretiens 

qualitatifs (2e semestre 2016).  

 

Les métiers de demain en Île-de-France1 
 
Dans la région, entre 520 000 et 728 000 emplois pourraient être créés à l'horizon 2030, dont une partie 
liée à la réalisation des projets du Grand Paris. 
Vieillissement de la population, évolution des modes de vie, développement des nouvelles technologies 
ou encore prise en compte accrue des contraintes environnementales et écologiques : de multiples 
facteurs sont susceptibles de créer de nouvelles compétences pour les années à venir, notamment 
dans les secteurs des services aux entreprises et des services à la personne.  

L'Ile-de-France est une terre de contraste. Si elle concentre près d'un quart de l'emploi national, elle se 

distingue par une surreprésentation des cadres et, à l'inverse, par une sous-représentation des 

employés et ouvriers. 

Par ailleurs l’Île-de-France attire en nombre les jeunes entre 20 et 30 ans, qui s'installent dans la région 

pour poursuivre leurs études ou trouver un premier emploi. Dans le même temps, les départs vers la 

province des plus de 30 ans sont importants. 

  

                                                           
1
 Etude réalisée par Défi Métiers – Juillet 2016 

http://www.cncres.org/upload/iedit/1/209_1499_Etude_departs_retraite_ESS_2011.pdf
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/les-metiers-de-demain-en-ile-de-france
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Synthèse de l’étude statistique 

 

Les salariés de l’économie sociale et solidaire sont plus âgés que dans l’économie privée hors ESS ; 31 

% des salarié.es de l’ESS ont 50 ans et plus, alors que cette proportion est seulement de 24 % dans 

l’économie privée hors ESS. 117 880 départs à la retraite sont ainsi à anticiper d’ici 10 à 15 ans2. 

Inversement, les jeunes de moins de 30 ans sont moins présents dans l’économie sociale et solidaire 

(19 % contre 24 % dans le reste de l’économie privée).  

Ces tendances sont encore plus marquées dans certains secteurs d’activités, notamment dans 

l’enseignement et la santé avec plus de 37 % de salariés de 50 ans et plus. 

 

Ces éléments permettent de dégager deux enjeux importants pour l’économie sociale et solidaire : le 

renouvellement des cadres et responsables en fin de carrière, ainsi que la transmission des activités, 

compétences, savoir-faire et valeurs de l’entreprise ; une meilleure intégration des jeunes diplômés dans 

les entreprises de l’économie sociale et solidaire.  

 

Les hommes sont plus concernés par les départs en retraite ; 32 % des salariés ont 50 ans et plus. 

Cette proportion s’élève à 30 % pour les salariées. Ainsi, 75 274 salariées ont 50 ans et plus ; les 

hommes sont 42 605 dans cette catégorie d’âge.  

 

L’économie sociale et solidaire est marquée par une part plus importante d’employés et de professions 

intermédiaires (66 % contre 47 % dans l’économie privée hors ESS). Cette distinction est corrélée à la 

surreprésentation de certains secteurs d’activités. Toutefois, 34 200 salariés de 50 ans et plus sont 

cadres, ce qui représente 29 % de cette catégorie.  

 

Les salariés de 50 ans et plus, proportionnellement plus nombreux dans l’économie sociale et solidaire 

sont également plus souvent à temps partiel. Cet indicateur questionne notamment sur les conditions 

d’emplois de cette catégorie de salarié.es ainsi que sur la qualité de vie au travail en fin de carrière. 

L’accompagnement des personnes en fin de carrière est-il meilleur dans l’économie sociale et solidaire ? 

Cette question pourra notamment être abordée dans la phase 2 de l’étude à travers l’enquête et les 

entretiens.  

 

L’action sociale, qui concentre 33 % des salarié.es de l’économie sociale et solidaire, représente un 

volume important de départs à la retraite. 37 500 salarié.es travaillant dans l’action sociale ont 50 ans et 

plus, dont 41 % d’entre eux travaillent dans l’hébergement médico-social et social.  

 

Les métiers les plus concernés par les départs en retraite se concentrent dans les principaux secteurs 

de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit de l’action sociale (éducateur spécialisé), de la santé 

(médecin, infirmier), de l’enseignement (chef d’établissement, formateur) et des activités financières 

(cadre des services financiers). Il s’agit aussi des fonctions supports peu qualifiées (nettoyeur, 

chauffeur).  

 

 

Source : Observatoire régional de l’ESS en IdF, d’après Insee – DADS 2013  

                                                           
2
 Âge moyen de départ à la retraite : 63 ans http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/age-de-depart-a-la-retraite.html  

http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/age-de-depart-a-la-retraite.html
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Introduction méthodologique 

Il n’a pas été constitué d’échantillon représentatif au début de l’enquête. De ce fait, la représentativité 

des répondants au regard de la population globale n’était pas visée.  

Cette enquête cherche à dégager des tendances et à mettre en débat les résultats obtenus. Elle a pour 

objectif la pérennité et l’accompagnement des structures en co-construisant des plans d’actions.  

L’enquête a été mise en ligne du 5 octobre au 13 novembre 2016. Elle a suscité 77 réponses.  

 

 

1. Présentation de l’échantillon des réponses 

 

66,7 % des structures qui ont répondu sont des associations, 16,7 % des coopératives et 6,4 % des 

mutuelles. Le nouveau périmètre de l’économie sociale et solidaire étant désormais ouvert aux 

entreprises sociales3, celles-ci ont naturellement été intégrées à l’enquête. Elles constituent 10,3 % des 

réponses. 

 

 
 

 

Les agréments les plus représentés parmi les structures sont l’agrément jeunesse et sport (24,1 %) et 

l’agrément de l’insertion par l’activité économique (20,3 %). A noter : 35 % des structures interrogées 

n’ont pas d’agrément.  

 
Certaines entreprises interrogées ont deux agréments ; cela correspond en réalité au cumul d’un 

agrément lié à l’activité (IAE, SAP, jeunesse et sport…) avec l’agrément « entreprise solidaire/ESUS », 

entreprise solidaire d’utilité sociale.  

 

 

                                                           
3
 Périmètre défini par la Loi cadre relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014. 
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La majorité des structures interrogées (73 %) ont moins de 50 salarié.es ; parmi ces structures, près de 

35 % ont moins de 10 salarié.es.  

 

 
 

Pour rappel, 78 % des établissements de l’économie sociale et solidaire francilienne ont moins de 10 

salarié.es.4  

 

Les secteurs d’activités représentés sont très divers. Les répondant.es devaient se baser sur la 

nomenclature NAF de l’Insee5, utilisée pour les travaux de l’Observatoire régional de l’ESS.  

La difficulté de classer son activité dans cette nomenclature se traduit par une forte proportion de 

« autres » (30 %).  

Les principaux secteurs représentés dans les réponses sont les suivants : 

- 11,5 % dans le service aux entreprises ; 

- 9 % dans l’hébergement et la restauration ; 

- 7,7 % dans les activités financières et d’assurances ; 

- 7,7 % dans les sports et loisirs ; 

- 6,4 % dans les arts et spectacles ; 

- 5,1 % dans l’accueil de jeunes enfants.  

 

La répartition géographique fait apparaître une majorité d’entreprises parisiennes.  

 

 
 

 

 

                                                           
4
 Source : Observatoire régional de l’ESS IDF, d’après Insee – CLAP 2013  

5
 Cf Annexe : nomenclature sectorielle utilisée.  
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La majorité des entreprises qui ont répondu (54,4 %) ont un rayonnement départemental, voire 

interdépartemental ou régional ; 39,2 % des structures ayant répondu ont une vocation nationale.  

 

 
 

 

Les structures ayant répondu sont relativement récentes. 31 % d’entre elles ont moins de 10 ans 

d’existence et 58 % ont moins de 25 ans.  
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2. Perception du renouvellement des salarié.es dans l’ESS  

 

78 % des entreprises sont d’accord avec l’affirmation suivante « La perspective à venir de nombreux 

départs à la retraite parmi les salarié.es de l’économie sociale et solidaire est un fait important à 

considérer pour le devenir de l’économie sociale et solidaire ».  

 

2.1. Les risques liés aux départs en retraite 

 

Les entreprises étaient invitées à classer les risques suivant quatre items 

 

Le « risque de pertes de compétences et savoir-faire » a été placé le plus souvent en priorité 1 et 2 ; 

donc le plus important à prendre en considération. 

Le « risque de pertes des valeurs de la structure » arrive en seconde position. C’est un enjeu 

d’accompagnement important à relever, car ce risque peut également avoir des impacts sur le 

fonctionnement et la pérennité de la structure.  

Les « difficultés de recrutement » restent une priorité pour les répondant.es mais qui semble moins 

importante. Des nuances restent à apporter. En effet, d’une part 55 % des structures répondantes ont un 

responsable RH ou une personne référente sur les questions RH ; d’autre part, 74 % des structures 

répondantes de moins de 10 salarié.es n’ont pas de responsable ou référent RH.  

Toutefois, sur ce point, il est important de repréciser que l’échantillon n’est pas représentatif, et 

comprend ainsi une proportion plus faible de très petites entreprises/associations  que l’ensemble de 

l’économie sociale et solidaire francilienne. Ainsi d’autres enquêtes soulignent l’importance de ce risque. 

Ainsi un établissement sur trois (enquête Cress Provences-Alpes-Côtes d’Azur6) déclare risquer de 

rencontres des difficultés de recrutement notamment liées aux conditions de travail peu attractives.  

 

L’impact sur les partenariats semble plus difficile à identifier pour les répondant.e.s car 20 % d’entre eux 

ne se sont pas exprimés sur cette question ; et 42 % ont placé cet item dans les priorités 3 et 4.  

 

2.2.  Les opportunités liées aux départs en retraite 

 

Sur le même modèle que les risques, quatre propositions devaient être classées par ordre de priorité.  

 

L’item prioritaire identifié par les répondant.es correspond au « renouvellement des compétences et 

savoir-faire ». Les départs à la retraite sont ainsi perçus à la fois comme des risques de perte de 

compétences et des opportunités de renouvellement des compétences.  

→ Des transferts de compétences sont ainsi à imaginer afin de ne pas perdre le savoir-faire acquis par 

les salarié.es partant à la retraite, tout en bénéficiant des nouvelles compétences des salarié.es arrivant 

dans l’entreprise. La préparation et l’anticipation des départs est ainsi primordial afin de capitaliser les 

expériences.  

 

                                                           
6
 https://www.cresspaca.org/publications-cress-paca/cahier-observatoire/renouvellement-generationnel-ess-cahier-cress  

https://www.cresspaca.org/publications-cress-paca/cahier-observatoire/renouvellement-generationnel-ess-cahier-cress
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« L’opportunité d’innovation » est le second item identifié comme prioritaire pour les répondant.es. 

L’innovation est souvent mise au cœur du développement de l’entreprise ; elle peut permettre de créer 

et/ou dynamiser une entreprise. L’innovation peut également être synonyme de changement et 

d’adaptation aux nouveaux besoins.  

 

« L’opportunité de réorganisation interne » arrive en troisième position et apparaît ainsi comme moins 

important pour les répondant.es.  

 

« Le renouvellement du projet de la structure » arrive en dernier, ce qui est en cohérence avec les 

résultats des risques qui identifient « le risque de perte des valeurs de la structure » comme un risque 

prioritaire.  

 

3. Les départs à la retraite 

58,4 % des répondant.es sont concerné.es par des départs en retraite de salarié.es dans les 10 ans à 

venir. Les très petites entreprises (moins de 10 salarié.es) semblent moins impactées que les autres par 

les départs à la retraite.  

 

Les répondant.es devaient ensuite s’exprimer sur les fonctions des salarié.es concerné.es par les 

départs à la retraite.  

Les trois fonctions les plus recensées sont : 

- Les fonctions de direction ; 

- Les fonctions supports (gestion, comptabilité, RH, administratif…) ; 

- Les fonctions de production.  

 

 
 

Les postes concernés par les départs en retraite correspondent majoritairement à la catégorie 

socioprofessionnelle des employé.es (45,7 %) ; vient ensuite la catégorie des cadres et professions 

intellectuelles supérieures avec 34,3 %. 

 

Pour faire face à ces départs en retraite, les entreprises envisagent majoritairement de : 
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- Recruter de nouvelles personnes (73 %) ; 

- Organiser la montée en compétences des équipes (43,2 %) ; 

- Mutualiser certains emplois avec d’autres organisations (16,2 %).  

 

4. La gestion des ressources humaines dans l’économie sociale et solidaire 

Comme indiqué précédemment, 55 % des structures répondantes ont un responsable RH ou une 

personne référente sur les questions RH. De plus, 74 % des structures répondantes de moins de 10 

salarié.es n’ont pas de responsable ou référent RH. 

 

Seulement 18 % des structures répondant.es ont réalisé un diagnostic de situation.  

 

6,7 % des structures répondant.es se sont fait accompagner sur les questions liées aux ressources 

humaines en lien avec les départs en retraite, et 10 % sont en cours d’accompagnement lié à cet enjeu.  

 

Exemples d’accompagnement 
Plateforme RH, dispositifs d’accompagnement RH des OPCA, dispositif local d’accompagnement 
(DLA), ateliers pratiques RH de l’APEC, accompagnement des réseaux et fédérations, 
accompagnement par les caisses de retraite.  

 

 

→ L’emploi des jeunes 

 

50 % des répondant.es souhaitent engager une politique volontariste pour recruter des jeunes dans leur 

entreprise.  

 

Les principaux atouts mis en avant pour le recrutement de jeunes sont les suivants : 

- Les valeurs défendues par l’entreprise (56,9 %) ; 

- La diversité des tâches, la polyvalence des profils (52,3 %) ; 

- Le travail en équipe (47,7 %) ; 

- L’autonomie dans le travail (46,2 %) ; 

- La formation en interne (27,7 %).  
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→ Focus sur les aides à l’emploi 

La majorité des répondant.es déclarent bénéficier d’aides à l’emploi (52,9 %), réparties selon le 

graphique suivant.  

 

 

 

83,3 % des répondants bénéficiant d’aides à l’emploi déclarent proposer des formations et/ou 

accompagnements spécifiques pour les titulaires de ces postes.  

 

En termes de formation, la formation interne est privilégiée par les répondant.es (86,6 %). Toutefois, 

73,3 % des entreprises ont également recours à des formations externes.  

La mise en place d’un tutorat ou mentorat est moins fréquente : car seulement 46,7 % d’entre eux le 

mettent en place.  

 

58,3 % des répondants bénéficiant d’aides à l’emploi déclarent vouloir pérenniser ces postes à la fin du 

versement de l’aide.   
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5. Les opportunités d’emploi dans l’économie sociale et solidaire 

 

90 % des répondant.es envisage d’opérer un ou des recrutements dans les cinq prochaines années.  

 

 

→ Les fonctions prioritaires 

Les trois fonctions prioritaires ciblées par ces recrutements sont les suivantes : 

- Fonctions supports (gestion, comptabilité, RH, administration…) ; 

- Fonctions de production (éducateur spécialisé, chargé de clientèle…) ; 

- Coordination de projets.  

 

 

→ Les diplômes  

Si 44 % des répondant.es recherchent des profils répondant à des diplômes universitaires (licence, 

master), près de 40 %, le diplôme n’a pas d’importance.  

Les diplômes d’Etat dans l’action sociale sont identifiés comme important pour 18 % des répondant.es.  

 

 

→ Les catégories socioprofessionnelles recherchées 

Si le renouvellement des cadres est bien identifié d’une manière générale, ce n’est pas cette catégorie 

socioprofessionnelle qui préoccupe majoritairement les entreprises. Ainsi, pour les entreprises, c’est la 

catégorie des employé.es qui fait l’objet de la plus grande attention des répondant.es avec 48 %. 

Viennent ensuite les professions intermédiaires avec 26 %, puis les cadres avec 20 %.  
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→ Les modalités de recrutement 

 

La majorité des entreprises (53,7 %) envisagent exclusivement une modalité de recrutement externe à 

l’entreprise et seulement 1,9 % envisagent exclusivement une mobilité interne afin de pourvoir les 

recrutements projetés dans les cinq prochaines années.  

40,7 % des entreprises envisagent de mobiliser les deux modalités (recrutement externe et mobilité 

interne).  

 

 
Un des répondant.es souligne le rôle des réseaux d’affiliation dans les processus de recrutement.  

 

→ Les difficultés liées au recrutement 

48,1 % des répondant.es rencontrent ou pensent rencontrer des difficultés de recrutement, tandis que 

40,7 % d’entre eux déclarent ne pas en rencontrer.  

 

Dans l’analyse des difficultés rencontrées, celles liées aux métiers en tension arrivent en tête, dans 54 

% des réponses. Les conditions de travail jugées peu attractives arrivent en deuxième position, avec 

42,3 % des réponses. 

 

Le territoire et le coût du recrutement semblent engendrer peu de difficultés de recrutement 

(respectivement 15,4 % et 11,5 %).  
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→ La connaissance de l’économie sociale et solidaire  

56,7 % des entrepreneurs consultés pensent que la connaissance des spécificités de l’ESS (spécificités 

des modèles socio-économiques…) est nécessaire pour travailler dans leur structure.  

Le partage des valeurs défendues par l’économie sociale et solidaire et l’éthique est considéré comme 

une compétence clé : en tête de 85 % des réponses. 

Viennent ensuite les compétences managériales, considérées comme importantes et très importantes 

par 76 % des répondant.es. Les compétences de gestion et les compétences éducatives arrivent en 

troisième position : respectivement 74 % et 72 %. 

 

L’enquête comportait des questions sur l’acquisition de ces compétences. Pour 47 % des acteurs 

interrogés, ces compétences sont acquises par une immersion dans les réseaux de l’économie sociale 

et solidaire (bénévolat associatif, sociétariat mutualiste…).   

Pour 26,5 % des répondant.es, ces compétences sont acquises par la pratique professionnelle 

quotidienne.  

 

Toutefois, si la connaissance de l’économie sociale et solidaire est importante pour les répondant.es, 

63,3 % ne favorisent pas les personnes ayant suivi une formation spécialisée en économie sociale et 

solidaire, même s’ils en reconnaissent les compétences qui y sont acquises (adhésion aux valeurs de la 

structure, connaissance du modèle socio-économique des entreprises de l’ESS, capacité 

d’adaptation…).  
 

6. Les financements des entreprises de l’économie sociale et solidaire 

NB : ce module complémentaire de l’enquête a été impulsé et élaboré en collaboration avec l’Union des 

employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES). L’objectif de ce module était de réaliser un état 

des lieux de l’évolution des financements publics et d’identifier des impacts sur la structuration des 

entreprises de l’économie sociale et solidaire.  

 

78 % des structures qui ont répondu déclarent bénéficier d’aides publiques et/ou de subventions.  

La perception de l’évolution de ces financements est plutôt négative. La majorité des répondant.es (57 

%) estiment que dans les deux prochaines années, les aides publiques et les subventions seront en 

baisse. 8 % seulement estiment qu’elles augmenteront. 35 % pensent que ces financement seront 

constants.  

Les répondant.es estiment que ce sont les financements des collectivités territoriales qui seront le plus 

impactés.  

De plus, il est important de noter que le ressenti de baisse s’accroit parallèlement avec l’espace 

administratif couvert par les collectivités territoriales. Ainsi, 50 % des répondant.es qui touchent des 

subventions de leur commune estiment que ces financements seront en baisse dans les deux 

prochaines années ; cette proportion s’élève à 81 % concernant le conseil régional, en passant par 72 % 

pour les conseils départementaux.  

 

Concernant les subventions et aides publiques venant de l’Etat via les organes déconcentrés (Direccte, 

DRJSCS, ARS, DRAC…), 39 % des répondant.es touchant ces aides, pensent que ces dernières seront 

en baisse dans les deux prochaines années.  

 

Concernant les aides de la CAF, 44 % des répondant.es bénéficiant de ces aides estiment qu’elles 

seront en baisse dans les deux prochaines années. 

http://www.udes.fr/
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Une alerte est donnée sur la gestion des fonds européens alloués aux entreprises de l’économie sociale 

et solidaire. 

  

Ces baisses envisagées vont, pour la majorité des participants (66 %), impacter directement 

l’emploi et les services rendus aux bénéficiaires.  

 

Le questionnaire portait aussi sur la façon dont la baisse des aides pourra impacter les services rendus 

aux bénéficiaires.  

40,4 % des répondant.es estiment que la baisse va engendrer la suppression de un ou plusieurs 

services rendus aux bénéficiaires ; 36,2 % pensent que ces baisses vont impacter le prix des prestations 

et/ou cotisations à la hausse. Enfin, 19,1 % d’entre eux envisagent d’avoir recours au bénévolat.  

Pour exemple, un des répondants exerçant une activité de halte garderie, précise que cela va engendrer 

une baisse du taux d’encadrement et donc du temps accordé à chaque enfant.  
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Conclusion de l’enquête 

 

Les départs en retraite dans l’économie sociale et solidaire concernent l’ensemble des secteurs 

d’activités et tous les profils de salarié.es. Un enjeu particulier est tout de même à pointer sur les 

fonctions de direction, alors que la perte de valeurs est identifiée comme un risque prioritaire.  

 

Des opportunités d’emplois sont envisagées pour les cinq prochaines années dans les fonctions 

supports, les fonctions de production et la coordination de projets.  

 

Si les employeurs ne semblent pas privilégier les candidat.es issu.es de formations spécialisées en 

économie sociale et solidaire, ils sont sensibles à la connaissance des spécificités de l’économie sociale 

et solidaire. Pour cela, l’immersion dans les structures (à travers le bénévolat, le sociétariat…) semble 

une solution intéressante à leurs yeux.  

 

La structuration RH des entreprises de l’économie sociale et solidaire est relativement récente et encore 

en cours pour certains secteurs d’activités. Un accompagnement au développement de ces fonctions 

semble indispensable afin de consolider les modèles économiques des entreprises et envisager leur 

changement d’échelle.  
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Annexe : Nomenclature sectorielle 

 

Agriculture, (agriculture (culture, élevage), sylviculture et pêche et soutien à ces activités...) 
Industrie et construction (industrie agro-alimentaire, autres industries (imprimerie, collecte et 
récupération des déchets, fabrications diverses) ; construction, travaux, promotion immobilière...) 
Hébergement et restauration (restaurants (solidaires, d’insertion), débits de boissons (cafés 
associatifs), hébergement touristique (tourisme social et solidaire), hébergement de courte durée (foyers 
de jeunes travailleurs…)...) 
Soutien aux entreprises (activités d’ingénierie et de conseil, activités administratives et juridiques, mise 
à disposition de ressources humaines (groupements d’employeurs, entreprises de travail temporaire 
d’insertion), services divers aux entreprises (nettoyage, traduction, locations non immobilières, publicité 
et organisation d’événementiel…), recherche-développement....) 
Commerce (commerce lié à l’industrie agro-alimentaire, commerce équitable, commerces de proximité 
(Biocoop…)...) 
Activités financières et d'assurance (activités financières (banques coopératives, micro-crédit, finance 
solidaire), 1% logement, assurance (mutuelles)...) 
Enseignement (enseignement scolaire et supérieur ; enseignement culturel, de disciplines sportives et 
d’activités de loisirs ; enseignement de la conduite ; formation continue d’adultes...) 
Santé (médecins, infirmiers et sages-femmes, activités hospitalières, ambulances, laboratoires...) 
Arts et spectacles (arts et soutien du spectacle vivant ; gestion de salles de spectacles, musées, 
bibliothèques, autres créations artistiques...) 
Sport et loisirs (activités sportives, installations et clubs sportifs ; activités récréatives et de loisirs...) 
Hébergement médico-social et social (Hébergement médicalisé, hébergement social pour personnes 
handicapées mentales, malades mentales et toxicomanes, hébergement social pour personnes âgées 
ou handicapées physiques...) 
Aide à domicile (Services de visite et d'assistance pour personnes âgées, services de visite et 
d'assistance pour personnes handicapées...) 
Aide par le travail (activités de réadaptation professionnelle et réinsertion des handicapés, activités des 
établissements et services d'aide par le travail, des centres de rééducation professionnelle...) 
Accueil de jeunes enfants (accueil de jour des enfants d'âge préscolaire, crèches, activités des 
assistantes maternelles à leur domicile, activités des haltes-garderies, services de garde d'enfants à 
domicile...) 


