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ÉDITORIAL

 
Le développement de l’ESS repose sur l’engagement des 
citoyens à s’organiser collectivement pour produire les 
biens et les services qu’ils jugent nécessaires et utiles. La 
gouvernance démocratique, dont sont dotées les différentes 
structures de l’ESS, facilite l’accès des adhérents ou des 
sociétaires aux fonctions de dirigeants, démocratisant 
ainsi l’initiative entrepreneuriale. Ajoutons que l’ESS est 
une économie locale et que l’engagement des habitants à 
produire sur leur territoire de vie, améliore leur connaissance 
réciproque et renforce leur capacité à vivre ensemble.

Ces trois caractéristiques de l’ESS favorisent le développement 
sur les territoires d’écosystèmes raisonnables et solidaires 
constitués de structures peu ou pas lucratives. Leur 
développement est durable car leur production est adaptée 
aux ressources et aux besoins locaux. C’est cette analyse 
qui a poussé la Cress, en partenariat depuis deux ans avec 
le Conseil régional, à décliner son plan d’actions pour 
promouvoir l’ESS, sur les 25 bassins d’emplois franciliens. 
Sensibiliser aux principes de l’ESS les élus locaux concernés, 
proposer des rencontres d’affaires entre fournisseurs ESS 
et clients d’un même territoire dans différents secteurs 
d’activités, notamment dans les filières stratégiques de 
la transition écologique et énergétique, dans l’économie 
circulaire, dans l’éducation et la culture, ou élaborer des 
diagnostics locaux ESS pour recenser , cartographier et 
mieux connaitre les structures de l’ESS, sont les principaux 
axes de ce plan d’actions territorialisées.

Au sortir de cette crise sanitaire durant laquelle de 
nombreuses structures de l’ESS ont été au front de l’urgence 
sanitaire et sociale, il nous semble que les principes qui 
définissent l’ESS atténuent les inquiétudes des citoyens 
générées par les transitions sociales et écologiques que nous 
subissons. Encore faut-il que les pouvoirs publics prennent 
en considération ces principe dans l’élaboration de leur 
stratégie de développement économique. A ce titre, la 
production d’enquêtes, d’études, de bulletins Conjoncture 
et d’observations de l’ESS que conduit l’observatoire 
régional de l’ESS sur des mailles territoriales de plus en 
plus fines , offre un recueil d’analyses indispensables 
à l’accomplissement des réformes nécessaires si nous 
entendons développer une société solidaire et durable, 
sous-tendue par un système économique redistributeur des 
richesses sociétales et financières créées par l’ESS, et dont 
l’impact sur l’environnement et la biosphère est soutenable 
à plus long terme.

Observer, analyser, évaluer, mesurer, identifier, nous permet 
ainsi de tirer les leçons des différentes crises que nous 
traversons pour espérer entretenir un système économique 
résilient.

Éric Forti,
Président de la CRESS Île-de-France
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L’ Économie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe des entreprises 
privées organisées sous la forme d’associations, de coopératives, 
de mutuelles, de fondations et d’entreprises sociales (voir article 
1 de la loi du 31 juillet 2014 ci-après).  

L’ESS est une économie du quotidien, ancrée dans les territoires 
: c’est aussi bien l’association de quartier où l’on retrouve 
ses voisin.es, que le club sportif implanté dans notre ville, 

la mutuelle dont on est adhérent, le gîte où l’on passe ses 
vacances, le supermarché coopératif où l’on fait ses courses, la 
banque coopérative de dépôt et de détail dont on est sociétaire, 
la coopérative agricole qui produit notre alimentation ou encore 
le centre de soins à proximité de chez soi. Cela fait de l’ESS une 
économie multiforme qui touche à l’ensemble des aspects de 
la vie. 

L’ESS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

10,2% de l’emploi salarié français 

20
9 000 établissements em

ployeurs,

dont 67% de salariées fem
m

es 

2,4 millions d’em
plois,

dont 85,6% d’associati ons

La loi du 31 juillet 2014 donne pour la première 
fois à l’économie sociale et solidaire une définition 
légale : 

Selon la loi, l’ESS est « un mode d’entreprendre et de 
développement économique adapté à tous les domaines de 
l’activité humaine». Les entreprises de l’ESS remplissent les 
conditions suivantes : 

 • Un but poursuivi autre que le seul partage des 
bénéfices, 

 • Une gouvernance démocratique, prévoyant 
l’information et la participation, dont l’expression n’est pas 
seulement liée à leur apport en capital, des associé.e.s, 
des salarié.e.s et des parties prenantes aux réalisations de 
l’entreprise, 

 • Une gestion conforme aux principes suivants : 
 -  Les bénéfices sont majoritairement consacrés à 
l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de 
l’entreprise, 

 - Les réserves obligatoires constituées, impartageables, 
ne peuvent pas être distribuées […]. 

L’économie sociale et solidaire 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. 
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Bref historique de l’ESS : l’ESS puise ses racines 
dans la longue histoire de la coopération et de la 
solidarité humaine. On trouve les traces des premières 
coopératives agricoles dès le XIIIème siècle dans le Jura, 
lorsque des paysan.nes décident de mutualiser leurs 
productions en temps de crise. Les grandes fondations 
qui gèrent aujourd’hui des établissements de santé 
sont quant à elle les héritières de la philanthropie 
chrétienne, puis laïque, qui a déployé des siècles durant 
d’importantes institutions de la solidarité en France.

Mais, surtout, l’ESS se structure dans le sillage des 
aspirations sociales et politiques de la seconde moitié du 
XIXème siècle, en plein développement du capitalisme 
industriel et financier. En réponse à l’augmentation des 
inégalités sociales et de la pauvreté, ce qui deviendra 
l’ESS plus tard repose alors en partie sur l’organisation 
du mouvement ouvrier en coopératives, associations 

et sociétés de secours mutuel qui renouvèlent les 
pratiques d’échange dans une perspective plus 
égalitaire et solidaire et visent à se libérer des risques 
que fait peser le capitalisme sur les corps. Quant à la 
facilitation de l’accès au crédit pour les professions 
libérales et agricoles, il est permis par le développement 
de la coopération dans le secteur bancaire, encouragé 
par l’Etat.

Au début du XXème siècle, la liberté d’association 
favorise l’émergence des mouvements de l’éducation 
populaire. Dans le courant du XXème siècle, l’ESS est de 
plus en plus considérée comme une actrice économique 
et politique de premier plan, ses statuts sont légalement 
reconnus et sa contribution aux solidarités du quotidien 
en fait une partenaire essentielle de la mise en œuvre 
des politiques publiques. 

L’ESS en France, c’est : 
L’économie sociale et solidaire : une économie par 
et pour les personnes 

Une économie par les personnes – comme le présente la loi 
de 2014, l’ESS se présente tout d’abord comme une économie 
gouvernée par les individus et collectifs qui y prennent part. 
Chaque adhérent.e ou sociétaire d’une entreprise de l’ESS 
peut s’exprimer sur la conduite de l’activité de sa structure, 
indépendamment de sa contribution financière, de sorte qu’au 
sein des instances de gouvernance le principe d’1 personne 
= 1 voix soit respecté. Ainsi, contrairement aux sociétés de 
capitaux, les entreprises de l’ESS sont des sociétés de personnes 
qui se prémunissent de toute prise de pouvoir par le capital, et 

garantissent par la même occasion l’exercice de la démocratie en 
leur sein. C’est ce qui fonde leur nature profondément sociale. 

Une économie pour les personnes – Economie « par » les 
personnes, l’ESS est également une économie au service des 
personnes, répondant à leurs besoins sur de très nombreux 
secteurs d’activités (un « but poursuivi autre que le seul 
partage des bénéfices », selon la loi). Elle est ainsi une actrice 
majeure de la solidarité et des aspirations à transformer la 
société. L’impact général de ses entreprises ne peut donc pas se 
mesurer quantitativement par la seule valorisation d’un capital 
investi, mais bien plutôt par la diversité de leurs contributions à 
l’amélioration du bien-être social.  

Une économie des territoires 

Qui dit société de personnes, dit aussi organisations attachées 
aux lieux de vie de ces personnes. Les entreprises de l’ESS sont, 
de ce fait, des actrices de premier plan de la vie économique, 
sociale, culturelle et éducative des territoires dont elles sont 
également le reflet. Ancrées historiquement dans les territoires, 
elles en valorisent l’ensemble des ressources en fonction des 
besoins identifiés tout en coopérant de près avec les collectivités, 
les habitant.es et les autres organisations privées. Cette ambition 
peut se concrétiser par des projets territoriaux fédérant plusieurs 
structures dans une perspective de développement local. Il 
en va ainsi des Pôles Territoriaux de Coopération Economique 
(PTCE) ou des Sociétés Coopératives à Intérêt Collectif (SCIC) qui 
intègrent salarié.es, bénévoles, entreprises et collectivités à leur 
gouvernance. 

  
Un pilier de l’organisation du tissu économique 

L’ESS est présente dans tous les secteurs d’activité de l’économie 
où elle joue un rôle moteur. La forme démocratique de 
ses entreprises permet à de nombreux acteurs et actrices 
économiques de s’associer, coopérer et mutualiser leurs 
ressources afin de garantir la pérennité de leurs activités ou 

encore de porter ensemble des projets communs via leur 
constitution en réseau ou fédération. On peut également ajouter 
que l’ESS, par le biais de ses banques coopératives, est l’une des 
sources les plus importantes du financement de l’économie (et 
de l’ESS elle-même).  

 
Un réservoir d’innovations pour l’avenir dans les 
secteurs et filières  

Face aux risques du présent et ceux de l’avenir, l’ESS est enfin 
une source de solutions innovantes qui se déploient dans tous 
les domaines. Dans l’action sociale, les loisirs, l’enseignement, la 
culture, la santé, les entreprises de l’ESS qui y occupent déjà un 
rôle important et réinventent les modes d’échange en réponse 
à des besoins encore mal satisfaits. Mais elles sont aussi, et de 
plus en plus, pionnières sur de nouveaux champs d’activités qui 
concernent les transitions à venir : la transition énergétique, 
l’économie circulaire, les activités liées au « bien vieillir », 
la mobilité durable et inclusive, l’économie numérique, les 
communs, etc. L’ESS y représente un potentiel immédiatement 
activable pour repenser nos modes de vie dans la perspective 
d’une société adaptée à l’ensemble des besoins humains et aux 
limites planétaires.
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L’ESS EN ÎLE-DE-FRANCE
Grands chiffres & cartes

400 000 em
plois ESS

(7,2% du total des emplois 
et 9,3% des emplois privés)

12

 emplois et 10,7 ETP

en moyenne par établissement

(9,3 emplois et 8,8 ETP pour le 
privés hors ESS)

33

 400 établissem
ents ESS

(7,1% du total des 
établissements et 7,3% des 

établissements privés)

Tableau : nombre d’établissements et d’emplois ESS par département

Source : Observatoire Régional de l’ESS, d’après INSEE FLORES 2018

Région capitale, l’Île-de-France est un territoire économique 
particulier, marqué par la présence de nombreux sièges 
d’entreprises et par une des zones de forte densité de l’activité. 
La ville de Paris, et dans une moindre mesure le territoire de La 
Défense, concentrent beaucoup d’activités, à la fois pour le privé 
classique et pour l’ESS. Cependant, l’ESS, une forme d’économie 
moins centralisée, plus proche des territoires, concentre moins 
ses activités en Île-de-France que l’économie classique, ce qui 
explique en partie une proportion plus faible d’établissements 
et d’emplois ESS qu’au niveau national.

La présence de zones très denses, notamment près de Paris, 
et de zones moins denses notamment en grande couronne, 
engendre des différences pour les tissus ESS locaux. En effet, 
dans les zones les plus denses, la présence d’une forte demande 
permet aux structures ESS de développer une palette d’activités 
plus variées. Les structures ont moins de mal à trouver des 
modèles économiques viables. Dans les zones les moins denses, 
l’ESS se concentre davantage sur des activités de quasi service 

public, comme l’action sociale ou la culture, tout en représentant 
souvent une part plus importante de l’activité économique 
globale du territoire. Cela montre une adéquation entre les 
besoins locaux et les activités développées par les structures de 
l’ESS. C’est en effet en réponse à ces besoins que sont conçues 
les activités des structures.

La Région Île-de-France compte également plusieurs réseaux ou 
structures ESS d’envergure nationale. Bien que cet « effet siège 
» soit moins marqué que pour le privé classique, il signifie la 
présence d’établissements de plus grande taille et une meilleure 
résistance aux conjonctures défavorables en termes d’emploi 
ESS, les structures nationales et les réseaux étant souvent 
nécessaires à l’activité de leurs structures membres. Il est 
également à souligner la concentration très forte des fondations 
sur le territoire régional, puisque la région Île-de-France compte 
34% des établissements et des emplois des fondations au niveau 
national. 

L’ESS EN ÎLE-DE-FRANCE
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77
Seine-et-Marne

95
Val-d’Oise

78
Yvelines

91
Essonne

•   
•   

77
Seine-et-Marne

95
Val-d’Oise

78
Yvelines

91
Essonne

•   
•   

Source : Observatoire Régional de l’ESS, d’après INSEE FLORES 2018

Source : Observatoire Régional de l’ESS, d’après INSEE FLORES 2018
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L’ESS représente 7,1% des établissements de la Région (7,3% au 
sein du privé) et 7,2% des emplois (9,3% des emplois privés). Elle 
est présente dans l’ensemble des secteurs d’activité à des degrés 
divers. En effet, l’ESS est particulièrement incontournable dans 
le secteur de l’action sociale, dans les arts et spectacles ou les 

sports et loisirs. Bien que moins implantée dans des secteurs 
tels que le commerce ou les industries, l’ESS y existe, et elle y 
est davantage présente en Île-de-France que dans les autres 
territoires. 

LA PLACE DE L’ESS DANS L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE FRANCILIENNE

Graphique 1 : part d’établissements ESS par secteur d’activité en Île-de-France

Source : Observatoire Régional de l’ESS, d’après INSEE FLORES 2018

L’ESS représente près des deux tiers des structures des arts et 
spectacles et des sports et loisirs, et plus d’une structure sur 
deux de l’action sociale. Elle est également très présente dans 
l’enseignement avec 17,4% des structures. Si elle apparaît peu 
présente en proportion dans les services divers, cela masque 

un développement plus fort de ce secteur d’activité en Île-de-
France que dans d’autres territoires. Ce développement est 
masqué par un tissu économique hors ESS particulièrement 
dense dans la région.
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Graphique 2 : part d’emploi ESS par secteur d’activité en Île-de-France

Source : Observatoire Régional de l’ESS, d’après INSEE FLORES 2018

L’ESS représente 56,9% des emplois de l’action sociale, 
confirmant son rôle central dans ce secteur d’activité. Elle 
représente également 37,4% des emplois des sports et loisirs. 
L’ESS compte près d’un emploi sur 6 de l’enseignement et de la 
santé, plus d’un emploi sur 5 des arts et spectacles et plus d’un 
emploi sur 10 des activités financières et d’assurance.  

Ces chiffres globaux masquent des réalités territoriales très 
diverses. La part d’établissements et d’emplois ESS de l’action 
sociale est par exemple plus forte en grande couronne qu’en 
petite couronne et dans Paris. La part d’emplois ESS dans la 
santé dépend fortement de la présence ou non d’équipements 
publics sur un territoire. Ces disparités sont une expression de 
l’ancrage local des structures ESS, qui répondent à des besoins 
des territoires et développent par conséquent des activités 
différentes selon les spécificités locales.
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L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale 
et un ralentissement brutal de l’activité économique, consécutif 
des mesures de restrictions nécessaires. Le PIB français s’est 
ainsi contracté de 8,3%. Dans ce contexte, de nombreuses 
entreprises ont rencontré de graves difficultés, voire n’ont 
pas survécu. Les dispositifs d’aide mis en place ont cependant 
permis – du moins dans un premier temps – de limiter les pertes 
d’emploi et les fermetures de structures. Les premiers chiffres 
disponibles sur l’année 2021 tendent à montrer une reprise 
vigoureuse, mais qui reste fragile en présence de nombreuses 
incertitudes.
  
Dans ce contexte, l’ESS confirme sa résilience, mais les plus 
petites structures connaissent davantage de difficultés. Avec 
une baisse de 2,8% du nombre d’établissements employeurs, 
l’ESS est davantage touchée que le privé classique (+0,7%). 
Cela confirme et amplifie une baisse continue du nombre 
d’établissements ESS depuis 2016, à la faveur de la suppression 
des emplois aidés et de la compression des dépenses des 

collectivités locales. Les premiers chiffres 2021 confirment ces 
difficultés, avec une dynamique du nombre d’établissements 
ESS assez faible. Il est probable que des établissements parmi les 
plus fragiles n’aient pas eu la capacité de subsister suffisamment 
longtemps pour profiter de la reprise.  

Par ailleurs, il n’y a cette fois pas de particularité de l’Île-de-
France, qui connaît une baisse du nombre d’établissements ESS 
équivalente à la moyenne nationale, alors que les établissements 
ESS résistaient légèrement mieux les années précédentes. Il est 
très probable que les facteurs de résistance des établissements 
ESS franciliens (structures de taille légèrement plus grande, 
présence de réseaux nationaux et de sièges de structures) 
n’aient pas été suffisants pour compenser le choc de la crise 
sanitaire. Plusieurs années de fragilisation ont pu entraîner une 
forme de rattrapage à la faveur de la crise. Une autre hypothèse 
pourrait être que les dispositifs d’aide mis en place n’ont pas été 
adaptés suffisamment aux spécificités de ces structures.   

CONJONCTURE DE L’ESS EN ÎLE-DE-
FRANCE

C’est sur l’emploi que l’ESS démontre sa résilience. En effet, avec 
une baisse de 0,7% de l’emploi, l’ESS fait nettement mieux que 
le privé classique (-1,9%). Ce constat est néanmoins différent 
selon le type de structures observées. On observe ainsi que les 
coopératives connaissent une très légère progression de leur 
nombre d’emplois (+0,2%), alors que les associations voient le 

nombre de leurs emplois baisser de 1,5%. Les fondations ne 
montrent aucun impact de la crise sur leur dynamique et ont 
même en 2020 la plus forte croissance de leurs emplois depuis 
10 ans (+5,5%).  

  

Graphique 3 : évolution du nombre d’établissements ESS et privés hors ESS en Île-de-France entre 2010 et 2020 

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après ACOSS URSSAF 2010-2020  
Rappel tendances semestre 1 2020 : ESS -7% et privé hors ESS -0,7%  
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Lors de la crise de 2008, il avait pu être observé une dynamique 
négative des structures de l’ESS lors de la reprise, due notamment 
à des aides dirigées vers les structures hors ESS sans équivalent 
pour les structures ESS (CICE notamment), conjuguées avec 
une baisse des emplois aidés et une contraction des dépenses 
des collectivités locales. En 2021, il semblerait (premières 

tendances à confirmer lors de la prochaine note de conjoncture 
de l’Observatoire) que les structures ESS soient pleinement 
intégrées à la reprise et qu’au delà de retrouver leur niveau 
d’emploi de début 2020, elles fassent preuve d’un fort rebond, 
notamment chez les associations. 

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après ACOSS URSSAF 2010-2020  
Rappel tendances semestre 1 2020 : ESS -7% et privé hors ESS -0,7%  

Graphique 3 : évolution du nombre d’emplois ESS et privés hors ESS en Île-de-France entre 2010 et 2020 
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Les Associations 
Les associations représentent une grande majorité de structures 
et d’emplois de l’ESS. Au niveau national, ce sont 84,8% des 
structures et 77,5% des emplois qui relèvent de ce statut. Dans 
la Région Île-de-France, ce constat est encore amplifié puisque 
90,3% des structures et 77,4% des emplois ESS relèvent des 
associations, soient 30 150 structures et près de 310 000 emplois.  

Le modèle associatif, extrêmement souple, permet de porter 
des activités très diverses. Nécessairement non lucratives (leur 
but doit être autre que le partage des bénéfices), elles ont en 
revanche une activité économique et représentent même une 
majorité de structures de l’action sociale, du spectacle vivant ou 
des sports et loisirs. Comme les autres structures de l’ESS, au-
delà de leur création de valeur économique, elles ont également 
la spécificité de cultiver des activités créatrices de bien être, de 
cohésion, de solidarité, des effets plus difficiles à quantifier mais 
utiles, voire indispensable à la vie des territoires.  

Contrairement aux idées reçues, les associations tirent une 
minorité de leurs ressources des subventions. Pour l’ensemble des 
associations, les subventions représentent seulement 20% des 
ressources, contre 24% pour la commande publique et 42% pour 
la participation des usagers. Il y a une tendance lourde à la baisse 
de la part des subventions dans les ressources des associations, 
au profit de la commande publique et de la participation des 
usagers1.  

Si nos chiffres comptent les associations employeuses, il 
est nécessaire de rappeler que de nombreuses associations 
fonctionnent sans salarié.e.s. L’une des ressources importantes 
des associations repose sur le bénévolat, mobilisable aussi bien 
par les associations non employeuses que par les associations 
employeuses.  

1 Source : enquête CES et centre de recherche sur les associations « le paysage associatif français », 2018 

La conjoncture a été plutôt défavorable aux associations depuis 
2015. Cela est dû à un accès plus difficile au soutien public, 
conséquence de la baisse de moyens des collectivités et de la 
raréfaction des subventions de fonctionnement au profit des 
appels à projet. On peut également citer la suppression des 
contrats aidés ou la baisse des dons consécutive de la suppression 
de l’ISF. Les associations d’Île-de-France ont légèrement mieux 
résisté que dans d’autres territoires en raison de la présence 
sur le territoire régional de réseaux nationaux et d’une taille 
légèrement plus importante en moyenne. Entre 2015 et 2020, 
on observe ainsi une baisse de 7% du nombre d’établissements 
associatifs, et une légère hausse de 3% des emplois associatifs.  

Les Coopératives 
Les coopératives sont des sociétés commerciales dont la propriété 
est partagée collectivement et dont les bénéfices sont mis au 
profit d’un projet collectif. On y distingue plusieurs types de 
structures. Les SCOP (sociétés coopératives et participatives) sont 
des coopératives dont les sociétaires sont les salarié.e.s. Les SCIC 
(Sociétés coopératives d’intérêt collectif) permettent d’associer 
plusieurs parties prenantes (salarié.e.s, usagers mais aussi 
collectivités…). Il existe également d’autres types de coopératives 
au fonctionnement particulier, comme les coopératives bancaires, 
les coopératives HLM, ou les coopératives agricoles.  

En tant que sociétés commerciales, les coopératives ne sont 
pas des structures non lucratives. Elles relèvent plutôt d’une 
lucrativité limitée. Les ressources ainsi obtenues sont réinvesties 
dans le projet de la structure. Cela n’en fait pas nécessairement 
des structures plus solides économiquement que les associations, 
car le modèle coopératif n’est pas adapté à tous les projets.  

En Île-de-France, on compte 1 900 structures et 34 000 emplois 
coopératifs. Bien que la proportion d’établissements coopératifs 
au sein de l’ESS francilienne (5,7%) soit presque deux fois plus 
faible qu’au niveau national (10,9%), ce chiffre est plutôt dû à une 
exceptionnelle densité du tissu associatif qu’à un faible nombre 
de coopératives.  

La conjoncture des coopératives a été plutôt défavorable en termes 
de nombre d’établissements, avec une baisse de 8,5% entre 2015 
et 2020. Cette baisse ne s’est pas accompagnée d’une baisse 
du nombre d’emplois coopératifs, qui reste stable (+0,4% entre 
2015 et 2020). La baisse du nombre d’établissements coopératifs 
s’explique par la fermeture de nombreux établissements bancaires 
sur cette période, et ne reflète pas la dynamique des coopératives 
sur cette période. Les coopératives sont également les seules à 
ne pas avoir perdu d’emplois en 2020 avec les fondations, ce qui 
marque leur solidité face aux contextes de crise.  
  

Les Mutuelles 
Les mutuelles sont des structures qui permettent de mettre 
en commun des ressources pour fournir des services à leurs 
membres.  Elles se positionnent presque exclusivement sur des 
activités d’assurance (complémentaire santé et prévoyance, 
assurance vie, assurance de biens, gestion de caisses de retraite, 

LES FAMILLES DE L’ESS EN IDF
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etc.). Le marché de l’assurance complémentaire santé est d’ailleurs 
largement dominé par les mutuelles qui en représentent 73% des 
organismes et 51% du montant total des cotisations (pour 18,3 
milliards d’euros en 2018)2.
 
Au-delà des activités d’assurances, les mutuelles gèrent également 
des établissements de soins, notamment des centres médicaux et 
dentaires, qui proposent des services de santé limitant les restes 
à charge. Enfin, les mutuelles mènent des activités de prévention 
et d’éducation à la santé, qui peuvent parfois être assurées par 
des militants bénévoles.  

On compte près de 700 établissements et 23 400 emplois 
mutualistes dans la région Île-de-France, soit 2% des 
établissements ESS de la Région et 6% des emplois ESS.  Il y a 
eu un mouvement de concentration important pendant les 
années 2010, à la faveur de nouvelles taxes imposées aux 
mutuelles. Depuis 2015, on observe ainsi une diminution de 
11,3% du nombre d’établissements mutualistes dans la région, 
et une légère baisse de 1% de leurs emplois, avec des variations 
importantes selon les années.  

Les Fondations
Les fondations sont « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, 
droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général 
et à but non lucratif.3» Les sommes mises à disposition ouvrent 
un droit à déduction fiscale à hauteur de 66%, dans la limite de 
20% des revenus annuels.  

Il existe plusieurs formes de fondations. On distingue notamment 
les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations 
d’entreprise et les fonds de dotation. Les fondations reconnues 
d’utilité publique font l’objet d’un décret du Conseil d’Etat qui 
leur accorde ce statut et comptent des représentants de l’Etat 
dans leur gouvernance. 

Les fondations d’entreprise sont autorisées par arrêté préfectoral. 
Elles sont fondées pour une durée limitée par des sociétés 
commerciales, qui s’engagent sur un plan d’action pluri-annuel.   

Les fonds de dotation sont récents. Ce statut a été créé en 2008. 
Un fonds de dotation est créé par une simple déclaration en 
préfecture, et doit être doté d’un minimum de 15 000 euros dans 
un objectif d’intérêt général. Le nombre de fonds de dotation 
a explosé depuis quelques années, mais la plupart ne figurent 
pas dans nos chiffres car il s’agit souvent de structures non-
employeuses.  

Les fondations sont particulièrement concentrées en Île-de-
France. La région compte en effet plus d’un tiers des établissements 
et des emplois des fondations au niveau national. Leur volume 
d’emploi est également en nette croissance ces dernières années 
(+22% d’établissements et +12% d’emplois entre 2015 et 2020). 
En 2018, on comptait ainsi 650 établissements des fondations 
en Île-de-France et 32 900 emplois, ce qui place l’emploi des 
fondations à un niveau quasi équivalent à celui des coopératives.  

2 DREES (2019), La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties 
3 loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat 
4 Chiffres de la Direction Générale du Trésor, mai 2019 

Les Sociétés commerciales de 
l’ESS  
La loi du 31 juillet 2014 a précisé le périmètre de l’ESS en ajoutant 
aux familles « traditionnelles » des « sociétés commerciales de 
l’ESS », qui ne sont pas des coopératives mais des structures 
classiques appliquant des règles de gouvernance démocratique, 
de lucrativité limitée et d’utilité sociale. Cela a ouvert la voie à 
l’intégration au sein de l’ESS de structures n’appartenant pas aux 
4 grandes familles historiques.  

Pour appartenir à la catégorie des sociétés commerciales de 
l’ESS, une entreprise peut s’enregistrer comme telle au registre 
du commerce et des sociétés auprès du tribunal de commerce. 
Mais cette déclaration fait l’objet de très peu de contrôles. Les 
entreprises peuvent aussi faire la demande d’un agrément « 
entreprise solidaire d’utilité sociale », ESUS, qui a été créé en 
partie pour reconnaître l’appartenance de ces sociétés à l’ESS.  

L’agrément ESUS peut être demandé par toutes les structures de 
l’ESS. Certaines sont réputées « agréées de droit », notamment 
les structures de l’insertion par l’activité économique. L’agrément 
ESUS est administré par les unités départementales des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Dans les 
faits, les sociétés commerciales de l’ESS représentent environ un 
tiers des agréments ESUS, soit 297 structures au niveau national4 
(environ 0,1% des établissements ESS).  

L’insertion par l’activité 
économique
L’insertion par l’activité économique désigne une variété de 
structures, aux statuts juridiques divers, qui assurent des activités 
d’insertion de publics éloignés de l’emploi (demandeurs d’emploi 
de longue durée, titulaires des minima sociaux, personnes 
handicapées, personnes rencontrant des difficultés sociales…) au 
moyen de contrats spécifiques. L’insertion est partie intégrante 
du projet de la structure, même lorsqu’elle se spécialise dans une 
activité.

L’IAE est le fruit de la réflexion et d’initiatives d’acteurs et actrices 
de terrain et d’entrepreneur.e.s sociaux qui, depuis les années 
70, mettent en œuvre l’accompagnement dans une approche 
d’autonomisation de l’individu, notamment à travers l’exercice 
d’une activité professionnelle. L’objectif est d’œuvrer à l’insertion 
durable des publics visés. Les personnes salariées en parcours 
sont des personnes embauchées pour une durée allant de 6 à 
24 mois. Elles bénéficient d’un accompagnement professionnel 
obligatoire.

Cet accompagnement agit sur différents éléments : validations 
d’acquis et/ou formation, définition d’un projet professionnel, 
aide dans les démarches relevant du logement, de la santé,… 
C’est la possibilité d’être accompagné dans le développement de 
ses capacités et de ses compétences. L’accès à l’emploi dans une 
structure d’insertion, pendant une période limitée, est l’occasion 
de développer des compétences sociales et professionnelles, 
en vue d’une insertion durable auprès d’un employeur de droit 
commun.
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Une comparaison des secteurs d’activité de l’ESS francilienne et de l’ESS nationale révèle que les établissements dont les secteurs 
sont les arts et spectacles et les activités « non classées « sont plus nombreux en Île-de-France. Mis à part cette particularité, la 
proportion d’établissements par secteur est très similaire dans la région et dans le pays.

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DES 
STRUCTURES ESS

Action Sociale
Une part importante des établissements de l’ESS en Île-de-France 
opèrent dans le secteur d’activité de l’action sociale (14,2%). 
Ce secteur comprend les activités de logement social, d’aide 
à domicile, une partie de l’insertion et de l’aide par le travail, 
la petite enfance et le grand âge. Le secteur, principalement 
concentré dans les associations et les fondations, regroupe près 
d’un tiers des emplois de l’ESS dans la région.

Activités «non classées»
26,6% des établissements sont répertoriés dans le secteur 
d’activité des “non classés” ; ce secteur correspond au code 
APE 9499z, «autres organisations fonctionnant par adhésion 
volontaire», et comprend des structures qui ne se reconnaissent 
pas dans la nomenclature actuelle, notamment des structures 
de l’éducation populaire ou aux activités multiples. Ce secteur 
représente 10,4% des emplois de l’ESS francilienne.

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après INSEE Flores 2018

Graphique 5 : Proportion d’établissements par secteur d’activité dans l’ESS en Île-de-France

Graphique 6 : Proportion d’établissements par secteur d’activité dans l’ESS en France

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après INSEE Flores 2018
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Arts et Spectacles & Sports et 
Loisirs
Le secteur d’activité des arts et spectacles et celui des sports et 
loisirs représentent respectivement 15,5% et 13,5% de la totalité 
d’établissements, dont la quasi-totalité est de statut associatif. 
Ces secteurs représentent 1,8% des emplois ESS de la région 
pour les arts et spectacles et 4,6% pour les sports et loisirs. La 
disproportion entre le nombre d’établissements et le nombre 
d’emplois s’explique en partie par la taille des établissements: 
dans le secteur des arts et spectacles, 97,2% des structures sont 
des micro-entreprises avec une moyenne de 1,3 emploi par 
structure ; le même constat s’applique au secteur des sports et 
loisirs, où 92,4% des structures sont des micro-entreprises avec 
2,8 emplois en moyenne.

Certaines particularités de ces secteurs sont également à noter 
: les structures des arts et spectacles, dont la plupart opèrent 
dans le domaine du spectacle vivant, ont des nombreuses 
coopérations entre elles et mutualisent leurs espaces et leurs 
services.1 En ce qui concerne le secteur des sports et loisirs, on 
constate qu’il y a un fort ancrage territorial et que ces structures 
ont une forte implication des bénévoles.

Il faut souligner que l’ESS représente 66% de tous les 
établissements privés franciliens dans le secteur des arts et 
spectacle, et 65,4% des établissements relevant du secteur des 
sports et des loisirs.

Santé humaine
Le secteur de la santé humaine, composé des centres médicaux 
et dentaires, des établissements d’hospitalisation, des 
structures de soins de suite et de réadaptation et des services 
d’hospitalisation à domicile, compte 11,7% des emplois de 
l’ESS francilienne, et 7,8% des emplois de l’ESS au niveau 
national. Dans la région, les départements des Hauts-de-Seine 
et du Val de Marne ont une proportion légèrement plus élevée 
d’établissements dédiés à ce secteur d’activité et ont également 

1 ESSentiel-culture.pdf (cressidf.org)

une proportion plus élevée d’emplois dans ce secteur ; dans les 
Hauts-de-Seine, le secteur occupe 20,7% des emplois de l’ESS 
et dans le Val de Marne 16,2%. Cela témoigne de l’existence de 
grandes structures dans le secteur de la santé au sein de ces 
territoires.

Services divers
Les services divers comprennent les secteurs du commerce, 
de l’information, de la communication, des transports et du 
soutien aux entreprises. Ces secteurs comptent un nombre 
élevé d’établissements et d’emplois dans l’économie classique. 
Dans l’ESS, 12,7% des établissements de la région francilienne et 
5,3% des établissements de l’ensemble du pays sont regroupés 
dans ce secteur. La proportion d’emplois dans les services divers 
est la même dans la région et dans le pays : 13,2%, ce qui permet 
de conclure que, proportionnellement, les structures comptent 
davantage d’emplois dans la région.

Enseignement
Dans l’ESS francilienne, 8,8% des établissements sont 
dans le domaine de l’enseignement. Ce secteur concerne 
l’enseignement primaire, secondaire et supérieur par les 
organismes de gestion des établissements catholiques 
(OGEC), les activités d’enseignement technique, les instituts 
d’enseignement supérieur et les écoles orientées vers des 
pédagogies alternatives, comme par exemple les écoles 
Montessori. L’enseignement représente 14,4% des emplois 
de l’ESS en Île-de-France. Cependant, ces structures ne sont 
pas distribuées uniformément sur le territoire : dans la ville 
de Paris, 23,4% des établissements d’enseignement privé 
relèvent de l’ESS ; cette proportion peut s’expliquer par la 
densité de population de la ville, qui se traduit par un nombre 
d’établissements d’enseignement privé plus élevé que dans les 
autres départements.

Graphique 7 : Proportion d’emplois par secteur d’activité dans l’ESS francilienne et nationale.

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après INSEE Flores 2018

https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2019/04/ESSentiel-culture-web.pdf
https://www.cressidf.org/
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La taille des structures est mesurée en fonction de leur nombre 
d’emplois. Les micro-entreprises sont celles qui comptent 
jusqu’à 9 emplois ; les petites entreprises, entre 10 et 49 ; les 
moyennes entreprises, entre 50 et 249, et les grandes entre-
prises, plus de 249 emplois

Les structures franciliennes de l’ESS ont un nombre moyen de 
11,9 emplois par établissement, un chiffre légèrement supérieur 
à la moyenne nationale de 10,9.

Trois quarts des établissements de l’ESS en Île-de-France sont 
des micro-entreprises comptant jusqu’à 9 salariés. Cette pro-
portion est cependant moins forte que dans le privé où 84,8% 
des structures sont des micro-entreprises.

TAILLE DES STRUCTURES

Graphique 8 : Proportion d’établissements par taille d’entreprise dans l’ESS en Île-de-France

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après INSEE Flores 2018

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après INSEE Flores 2018

Graphique 9 : Proportion d’établissements par taille d’entreprise dans le privé hors ESS en Île-de-France

67,9% des emplois de l’ESS francilienne se trouvent dans des 
entreprises comptant entre 10 et 250 salarié.e.s, et seulement 
11,5% des emplois proviennent de micro-entreprises comptant 
jusqu’à 9 salarié.e.s.

En comparaison, dans le privé hors ESS, la proportion d’emplois 
dans les micro-entreprises est plus élevée et représente le 
15,7%. La proportion d’emplois dans les grandes structures est 
également plus importante (39,6%).

Ces chiffres permettent constater que la plupart des salarié.e.s 
de l’ESS travaillent dans des petites et moyennes structures 
comptant jusqu’à 249 salarié.e.s, alors que dans le privé, 
la proportion de salarié.e.s est plus élevée dans les micro-
structures et dans les grandes structures de plus de 249 emplois.
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Graphique 10 : Proportion d’emplois par taille d’entreprise dans l’ESS et dans le privé hors ESS en Île-de-France

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après INSEE Flores 2018

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après INSEE Flores 2018

Graphique 11 : Proportion d’établissements par taille et par famille dans l’ESS et dans le privé hors ESS en Île-de-France

En ce qui concerne les familles de l’ESS, les trois quarts des coopératives et des associations regroupent des micro-établissements 
comptant jusqu’à 9 emplois ; en comparaison, les mutuelles et fondations présentent un plus grand nombre de petits et moyens 
établissements.
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En Ile-de-France, l’ESS est à l’origine de près de 400 000 emplois, 
ce qui correspond à 9,3% de l’ensemble des emplois du privé.

Parmi les professions les plus représentées dans ce type 
d’économie se trouvent les cadres administratifs et financiers, 
le personnel enseignant de l’enseignement secondaire et 
supérieur, les infirmièr.e.s et les aides-soignant.e.s.2

Les salaires de l’ESS
Le salaire moyen des emplois de l’ESS en Île-de-France est de 
3 210 euros bruts, ce qui est légèrement supérieur au salaire 
moyen de l’ESS au niveau national (2 703 euros) et au salaire 
moyen du privé hors ESS au niveau national, qui atteint 3163 
euros. Cependant, on observe un écart par rapport au salaire 
moyen dans le privé hors ESS en Île-de-France (4070 euros).

Cette différence peut trouver plusieurs explications ; comme 
par exemple l’existence d’un écart plus important entre les 
salaires de l’économie classique, où les salaires sont soit très 
faibles, soit très élevés, alors que dans l’ESS, l’écart de salaire est 
généralement moins important. Un autre facteur d’explication 
est liée aux métiers ; une part importante des emplois de l’ESS se 
situent dans le secteur de l’action sociale, qui est régulièrement 
sous-rémunéré et sous-valorisé.

Le salaire horaire net médian des emplois ESS s’élève à 13,4€ 
dans la région Île-de-France, contre 11,8€ au plan national. Il 
est également plus élevé qu’au niveau national dans tous les 
départements franciliens, bien que ce soit particulièrement 
le cas à Paris (15,4€). On relèvera cependant des chiffres plus 
faibles en Seine-Saint-Denis (11,9€) et dans le Val d’Oise (11,8€). 
De même, on observe des écarts très différents entre les chiffres 
nationaux et les chiffres régionaux entre le premier décile (les 
10% de salaires les moins élevés) et le dernier décile (10% de 
salaires les plus élevés). Ainsi, si l’écart national/régional n’est 
que de 3% pour les bas salaires, il est de 26% pour les salaires 
les plus élevés. Cela souligne une concentration de postes à plus 
forte rémunération dans la région. 

La crise sanitaire a mis en évidence le caractère indispensable de 
certaines professions essentielles au bon fonctionnement de la 
société, et plusieurs de ces métiers sont au cœur des activités de 
l’ESS, par exemple les infiermièr.e.s et les aides-soignant.e.s. Il 
est donc nécessaire de valoriser ces professions non seulement 
par une reconnaissance sociale, mais aussi par une rémunération 
à la hauteur de la contribution qu’elles apportent à la société.

Contrats et catégories sociopro-
fessionnelles
79,3% des contrats de travail dans des structures ESS sont des 
contrats à durée indéterminée en Île-de-France, contre 88,1% 
pour le privé hors ESS. 11,1% sont des CDD et 9,7% relèvent 
d’autres types de contrats. La part de CDD est presque deux fois 
plus élevée que dans le privé hors ESS (5,7%). Il faut cependant 
souligner que de nombreux contrats spécifiques ne sont pas des 
CDI : c’est notamment le cas de contrats d’insertion.  

74,7% des emplois ESS de la région sont à temps complet, contre 
67,8% au niveau national. C’est moins que dans le public (83,7%) 
et dans le privé hors ESS (85%). Cela souligne la présence dans 
l’ESS de métiers ayant largement recours au temps partiel.

En matière de types de contrats professionnels, par rapport 
au privé hors ESS, on constate que l’ESS francilienne compte 
davantage de contrats d’emploi aidé, qui sont des emplois 
visant à faciliter l’accès à l’emploi des personnes éloignées du 
marché du travail.

En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles, 
l’ESS compte un nombre plus élevé de salarié.e.s exerçant 
une profession intermédiaire (38,4%). Ces métiers se situent 
notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et du 
travail sociale. En revanche, dans le privé hors ESS, la proportion 
de professions intermédiaires n’est que de 16,5%, alors que 
la proportion d’ouvrier.e.s et de professions intellectuelles 
supérieures et de cadres est plus importante.

LES EMPLOIS ESS

Graphique 12 : Proportion de salarié.e.s par catégorie socioprofessionnelle dans l’ESS en Île-de-France

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après INSEE FLORES 2018
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Graphique 13 : Proportion de salarié.e.s par catégorie socioprofessionnelle dans le privé hors l’ESS en Île-de-France

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après INSEE FLORES 2018

Égalité femmes-hommes
La présence des femmes dans l’ESS est très forte : elles 
occupent 65,9% des emplois de la région francilienne. L’une 
des explications possibles de ce phénomène réside dans le fait 
que certains métiers qui regroupent une majorité de nombre 
d’emplois dans l’ESS, comme le personnel enseignant (21 
300 emplois) et les aides-soignant.e.s (17 000 emplois), sont 

traditionnellement féminisés. Dans le privé hors ESS, les femmes 
n’occupent que 41,3% des emplois dans la région.

Les femmes sont plus nombreuses dans les postes de stage 
et dans les postes ayant un contrat ordinaire. Dans les postes 
d’apprentissage et dans les emplois aidés, les hommes sont plus 
nombreux.

Graphique 14 : Proportion de salarié.e.s par genre dans l’ESS en Île-de-France

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après INSEE DSN 2019
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Malgré la forte représentation des femmes dans les emplois 
de l’ESS francilienne, elles gagnent 18,2% de moins que les 
hommes en moyenne pour un temps plein. Cet écart est plus 
important que dans le privé hors ESS, où il s’établit à 14,8%. 
Le salaire médian horaire des femmes est inférieur de 7,7% à 
celui des hommes, contre 5,2% dans le privé hors ESS. Pour ce 
dernier indicateur, l’écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes est nettement plus élevé qu’à l’échelle nationale, où 
il s’établit à 4,1%.

Cet écart peut trouver plusieurs explications : d’abord, la 
présence plus importante des femmes dans des emplois 
féminisés, généralement moins reconnus et moins rémunérés ; 
dans l’ESS francilienne, 76,8% des emplois dans le secteur de la 
santé et 67,3% des emplois dans l’éducation sont occupés par 
des femmes. Ensuite, il faut considérer la précarité du travail, qui 

1 etudeegaliteinteractive_2.pdf (ess-france.org)

affecte plus fortement les femmes ; une proportion importante 
d’entre elles occupent des emplois à temps partiel et en CDD.

Enfin, une explication se trouve dans le «plafond de verre», 
c’est-à-dire la difficulté pour les femmes d’accéder à des postes 
à responsabilité en raison de l’impact de la parentalité sur leur 
carrière et des métiers qu’elles exercent, qui ont souvent  moins 
d’évolution professionnelle1 ; dans l’ESS francilienne, seulement 
22,3% des femmes sont cadres, alors que ce pourcentage pour 
les hommes est de 31,7%.

Or, les écarts de salaire entre femmes et hommes sont les plus 
forts parmi les salaires les plus élevés : dans le premier décile, 
l’écart de salaire horaire médian s’établit à 13,5% en faveur des 
femmes, contre 24,2% en leur défaveur dans le dernier décile. 

Graphique 15 : Proportion de salarié.e.s par genre dans le privé hors l’ESS en Île-de-France

Source : Observatoire Régional de l’ESS- CRESS IDF d’après INSEE DSN 2019

https://ess-france.org/media/client/gridfichier/ressource1/etudeegaliteinteractive.pdf
https://www.ess-france.org/
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Au cours de l’année 2020, on a beaucoup parlé des violences 
conjugales ; la réalité des femmes obligées de rester confinées 
avec leur partenaire violent et l’accès limité aux services 
médicaux ont laissé de nombreuses femmes dans une situation 
de risque et d’impuissance.

Dans ce contexte, le nombre d’appels à la police pour des 
violences domestiques a augmenté de près de 36 % dans la 
seule ville de Paris. Parallèlement, la ligne d’écoute 3919 de 
la FNSF a connu une augmentation du nombre d’appels allant 
jusqu’à 70%.1

Face à cette urgence sociale, les associations œuvrant dans le 
domaine social et médico-social ont été au cœur du dispositif de 
prise en charge des victimes et ont su, grâce à leur souplesse et 
leur expérience, agir rapidement et s’adapter aux changements 
induits par la crise sanitaire.

Au sein de ces structures, la victime, ainsi que ses enfants, 
bénéficient d’une prise en charge globale assurée par des 
professionnels de différents domaines, notamment de la santé, 
du droit et de l’éducation. La première étape de ce parcours 
consiste à faire prendre conscience à la victime des violences 
qu’elle a subies, puis à identifier cette violence, et enfin à 
l’accompagner vers une sortie de ces violences, en l’aidant à 
reprendre confiance en soi, à reconstruire sa relation avec ses 
enfants et à se réintégrer dans le monde du travail.

L’impact de la crise sanitaire 
sur le fonctionnement des 
associations
Pendant la crise, l’une des priorités des structures impliquées 
dans la lutte pour les droits des femmes et contre les violences 
conjugales était d’assurer la sécurité des femmes dont la vie était 
en danger. L’une des solutions créées pour répondre à ce besoin 
a été le dispositif Marie Curie, coordonné par l’Union Régionale 
Solidarité Femmes IDF ; les associations du réseau URSF IDF 
ont orienté les victimes vers ce dispositif, qui offre une solution 
d’hébergement exceptionnelle pour les femmes et les enfants 
victimes de violences.

D’autres enjeux sont également apparus en raison de la crise, 
principalement le manque de ressources humaines, nécessaires 
pour répondre à une demande croissante, et de ressources 
technologiques pour adapter leurs activités aux mesures de 
distanciation sociale. Malgré ces difficultés, les associations ont 
assuré leurs services tout au long de la période en utilisant le 
téléphone, les services de messagerie ou faisant l’accueil à la 
porte et à l’extérieur. Le numéro d’écoute national 3919, géré 
par la FNSF, a donc été un outil extrêmement important pour 
assurer un premier accueil des victimes.

1.  + 23% D’APPELS TRAITÉS SUR LA LIGNE D’ÉCOUTE DU 3919 EN 2020  (https://www.solidaritefemmes.org/actualites/3919-en-2020) 

L’Écart entre les besoins et les 
moyens
La demande sociale pour ces services sociaux et ces médico-
sociaux est grande, et les associations ne sont pas encore 
en mesure de répondre à l’ensemble de cette demande. La 
pandémie a mis en évidence l’existence de besoins à tous les 
stades de la prise en charge des victimes de violences conjugales, 
autant en termes de ressources matérielles que de ressources 
humaines.

Néanmoins, les activités de ces associations sont essentiellement 
non lucratives et, par conséquent, pour que ces structures 
puissent continuer à garantir leurs missions essentielles pour 
la société, leur travail doit être reconnu et les ressources 
nécessaires, notamment publiques, doivent être mises à 
disposition.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail des associations 
dédiées à la lutte contre les violences conjugales au cours de 
l’année 2020, nous vous invitons à découvrir notre synthèse 
parue le 25 novembre 2021.

FOCUS SUR L’ESS & LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

https://www.solidaritefemmes.org/actualites/3919-en-2020
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2021/11/fiche-synthese2511-V3.pdf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2021/11/fiche-synthese2511-V3.pdf
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Les autres publications de la CRESS
 
Les autres publications de la CRESS :

Le guide pour une ESS au cœur des politiques régionales : Le « Guide 
pour une ESS au cœur des politiques Régionales » , composé de 24 
fiches démontrant la richesse et la diversité des structures de l’ESS, 
a été publié à l’occasion des élections régionales. Vous y trouverez 
des exemples de solutions apportées par l’ESS sur différentes 
compétences de la Région Ile-de-France, mais aussi des outils 
permettant aux collectivités de développer ce mode entrepreneurial 
d’avenir.

Le cahier des solutions locales et innovantes : réalisé par la CRESS 
IDF, cet outil présente un panorama non exhaustif de solutions ESS 
innovantes dans différents domaines répondant aux besoins des 
collectivités territoriales.

L’Atlas de l’ESS de la Métropole du Grand Paris : réalisé dans le cadre 
du partenariat entre la CRESS et la Métropole du Grand Paris, ce 
travail a permis d’éditer un document détaillé sur l’ESS dans les 
différents Établissements Publics Territoriaux qui composent la 
Métropole. Mêlant analyses chiffrées et portraits de structures, cet 
Atlas a été publié en Juin 2020.

Notes de conjoncture : Deux notes de conjonctures sont parues, 
en novembre 2020 et en juin 2020, pour présenter les grandes 
tendances en termes de création d’établissements et d’emplois 
ESS. Le contexte de crise sanitaire a poussé à réaliser ce travail 
aussi rapidement que possible pour rendre compte de l’impact des 
restrictions sur les structures de l’ESS.

La fiche synthèse résilience alimentaire : Publiée en octobre 2020, 
cette fiche s’appuie sur plusieurs entretiens de structures ESS ayant 
développé des activités sur les circuits courts, la distribution, l’aide 
alimentaire ou encore la lutte contre le gaspillage, en démontrant 
l’enjeu essentiel de leur développement à l’aune de leur activité 
pendant la crise sanitaire.

https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2021/06/Guide-pour-une-ESS-au-coeur-des-politiques-regionales.pdf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2021/06/Guide-pour-une-ESS-au-coeur-des-politiques-regionales.pdf
http://https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2021/11/Cahier-des-solutions-locales-et-innovantes.pdf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2021/11/Cahier-des-solutions-locales-et-innovantes.pdf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2021/11/Cahier-des-solutions-locales-et-innovantes.pdf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2021/11/Cahier-des-solutions-locales-et-innovantes.pdf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2021/11/Cahier-des-solutions-locales-et-innovantes.pdf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/06/Atlas-MGP-CRESS-IDF-web.pdf
https://www.cressidf.org/observatoire-idf/publications/
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/11/Fiche-Sythe%CC%80se-alimentation.pdf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/06/Atlas-MGP-CRESS-IDF-web.pdf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2021/11/Cahier-des-solutions-locales-et-innovantes.pdf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/06/Atlas-MGP-CRESS-IDF-web.pdf
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Méthodologie
 
L’Observatoire Régional de l’ESS travaille selon une méthodologie homogène, 
scientifique et cohérente entre les territoires, élaborée au sein du réseau des 
CRESS. Cette méthodologie est basée sur un périmètre statistique de l’ESS, 
défini en lien avec l’INSEE et se fondant sur les statuts juridiques des structures 
employeuses. Le champ observé concerne les entreprises sous statuts 
juridiques de coopérative, mutuelle, association et fondation.

L’observatoire travaille notamment à partir de plusieurs sources de l’INSEE : 
Le Fichier Localisé des Rémunérations et de l’Emploi Salarié (FLORES), les 
Déclarations sociales nominatives (DSN) et le fichier Sirene. Il a également 
accès à la source ACOSS URSSAF entre 2010 et 2020 pour les données de 
conjoncture. Ces données peuvent être complétées par d’autres sources selon 
les sujets. L’Observatoire appuie par ailleurs ses analyses sur une observation 
qualitative, en lien avec les acteurs du territoire. 

La CRESS Île-de-France

 
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et solidaire (CRESS) d’Île-de-
France est l’organisme de promotion et de représentation de l’ESS à l’échelle 
régionale. Porte-parole des entreprises sociales et solidaires auprès des pouvoirs 
publics, des institutions et du grand public, elle appuie le développement et le 
maintien des structures et se mobilise pour la formation des dirigeant.e.s et 
des salarié.e.s du secteur.

Pour en savoir plus sur la CRESS et ses activités :
www.cressidf.org

L’Observatoire Régional de l’ESS

 
L’Observatoire appuie par ailleurs ses analyses sur une observation qualitative, en lien avec les acteurs du 
territoire. L’Observatoire Régional de l’ESS est piloté par la CRESS Île-de-France. Son objet est d’œuvrer 
pour l’amélioration de la connaissance et la compréhension de l’ESS à l’échelle régionale. Il centralise les 
données quantitatives et qualitatives relatives aux structures, publie des études sectorielles et appuie 
l’élaboration d’actions publiques et privées.

L’Observatoire produit des analyses et des diagnostics en partenariat avec des acteurs du territoire 
(entreprises de l’ESS, collectivités…) pour mettre à disposition son expertise au service de l’élaboration 
des politiques publiques en faveur du développement de l’ESS. Il dispose à ce titre d’une offre de service 
mobilisable par les acteurs de la région Île-de-France.

Pour contacter l’Observatoire :
leo.voisin@cressidf.org
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