Retrouver toutes ces
données analysées dans
l’édition 2020 de l’Atlas
commenté de l’ESS !

SECTEURS &
FILIÈRES
DANS L’ESS

L’ESS PRÉSENTE DANS LA PLUPART
DES SECTEURS D’ACTIVITÉS (1)
ACTION SOCIALE

1 million

SANTÉ

Près d’
d’emplois

4

-

emplois sur

180 000
emplois

10

dans le secteur

80 %

L’ESS AU CŒUR DES FILIÈRES
DE LA TRANSITION SOCIALE
ET ÉCOLOGIQUE

de femmes
salarié.es

-

-

27 %

34 000

portés par
des mutuelles et
des fondations

établissements,
véritables acteurs
de proximité

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

1/3

25 000

ENSEIGNEMENT

350 000

salarié.es

emplois

-

3/4

30 %

des agriculteur.rices
sont adhérent.es
d’une coopérative

L’ESS représente
des emplois du secteur
en Bretagne et dans les Pays
de Loire

ARTS ET SPECTACLES

SPORT

-

-

3/4

des établissements
des arts
et spectacles

-

1/4 des emplois

du secteur dans l’ESS

35 700

-

emplois dans la
production et l’industrie
agro-alimentaire

ateliers participatifs
de réparation de vélo

BANQUE ET
ASSURANCE

70 600

associations

156

ressourceries
dans toute
la France

346

22 000

50 % du

Produit net
bancaire global
(PNB) réalisé
par les banques
coopératives

emplois

84 %

des établissements
employeurs

-

6 emplois sur 10
font partie de l’ESS
dans le secteur

foncières solidaires,
jardins d’insertion,
agriculture urbaine,
coopération agricole,
jardins partagés

établissements dans
tout le territoire

AGRICULTURE

dans l’enseignement primaire,
secondaire et supérieur

27 millions

de sociétaires
dans les banques
coopératives

Une agriculture
plus écologique
et solidaire :

-

3 700

-

78 % de l’emploi privé

ESS ET SYSTÈMES
ALIMENTAIRES
DURABLES

Plus d’
des structures de réemploi
des biens ménagers
et 63 % de leurs ETP

HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION

(2)

Des réseaux de distributions
collectifs et solidaires :
supermarchés coopératifs,
AMAP, banques alimentaires,
épiceries solidaires et
associations caritatives

SILVER ÉCONOMIE

770 000

emplois mobilisables

Un positionnement
historique sur
les métiers du care

De nouveaux services
dans le tourisme social
et solidaire, la mobilité
ou l’habitat

-

73 %

des
organismes de
complémentaire
santé

Sources des données : (1) Observatoire national de l’ESS, d’après Insee Clap 2015 • Coop Fr, Panorama des coopératives • APRC | (2) Observatoire national de l’ESS, d’après Insee Clap 2015 • ADEME • Réseau national des ressourceries

France
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