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Rapport – Document de Synthèse

Potentialités d’activités et d’emplois 
dans le secteur de l’Économie Sociale 
et Solidaire
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• L’ESS en Europe 10% du poids économique (équivalent au PIB de l’Espagne)
• L’ESS en France représente 10% du poids économique

• En France (source 2002), l’ESS représente :
� 800.000 entreprises
� 7% de la population active
� Près de 2.000.000 de salariés

• Les entreprises se regroupent sous les formes juridiques suivantes :
� Mutuelle d’assurances 36 CA: 38milliards€ 25.000 salariés
� Associative 750.000 CA: 47milliards€ 1.200.000 emplois stables
� Mutuelle santé / prévoyance 5.500 CA: 14,70milliards€ 58.000 salariés
� Coopérative 24.400 CA: 106milliards€ 675.000 salariés

• Structures associatives : les recettes sont issues :
� 60% de la sphère publique (subvention, contrat, DSP,  contrats aidés, etc.)
� 30% de recettes propres
� 10% autres sources (cotisations, dons, etc.)

• L’ESS dans la région Pays de Loire représente 12,25% des emplois (12,49% en 2002 ; 
source Insee Septembre 2005)
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• En nombre d’emplois, l’ESS a un poids équivalent aux secteurs de l’industrie ou du commerce 
hors ESS. 

• 12,29% des emplois (stabilité par rapport à 2002 : 12,4%)
• 29.172 emplois (208.214 emplois hors ESS)
• 69% des emplois dans des structures associatives, secteurs social et éducatif notamment.
• Type de contrat : 17.051 équivalent temps plein ; 10.558 à temps partiels (36% contre 17% dans 

le reste de économie métropolitaine), 1750 autres

• Nombre de structures : 1.630 ; dont 95% d’associations ; 4% de coopératives ; 
1% de structures mutualistes

• Chiffre d’affaires : 85,8% des structures de l’ESS ont un CA inférieur à 0,5M€ (structures hors 
ESS : 64% sont positionnés dans la tranche 0,5M € < CA < 5M€)

• Financement sphère publique : 50% (base échantillon consulté, dont 15% environ de contrats 
sphère publique - prestataire)

• Parité : 11.090 hommes et 18.082 femmes (61,9%)
• Catégories Sociaux Professionnelles : 53% de cadres, professions intermédiaires et 

employés ; représentatif de la forte présence de l’activité de service au sein de l’ESS (91%)
• Près de 60% des salariés gagnent moins de 15.000€ annuellement contre 44% hors ESS (le 

salaire annuel régional est de 18.856 € - source Insee 2002)
• Une pyramide des ages globalement analogue au secteur de l’économie dans son ensemble. 

A noter une population plus âgée dans le secteur associatif, secteur santé/social
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• Des atouts de l’ESS 
� Une réelle capacité de transformer un besoin en marché
� Des talents qui ne demande qu’à s’exprimer en étant soutenus
� Une prise de conscience des faiblesses face au secteur capitalistique et une réelle volonté des 

acteurs de se professionnaliser et d’être un réel partenaire économique local
� Un positionnement historique fort sur les activités sociale, de service, et éducative
� Une volonté réaffichée de conjuguer sociopolitique et socioéconomique
� Un partenaire dans les échanges économiques avec le secteur capitalistique

• Des acteurs économiques majeurs 
� Mutuelles de Loire Atlantique, ADT44, ACCOORD, Ouvre-boite44, LPO, BG Ouest, etc.
� Des partenaires au travers de la CRES, Crédit Municipal, l’ADIE, FONDES, ECOSSOLIES, …
� Les majors du secteur représentés localement : Macif, Caisse d’épargne, Crédit Coopératif, etc.
� Des réseaux sectoriels très présents : URScop, CRAJEP, Animation Rurale, ANFJT, UREI, URFJT..
� Acteurs positionnés sur des secteurs à forte croissance  

• Des atouts contextuels forts au niveau économique
� Une croissance démographique forte (+16% à 2020)
� Un vieillissement de la population important (+51% de plus de 60 ans à 2020) Des modifications 

socioculturelles profondes (éloignement lieux vie / travail, monoparentalité, etc.)
� Un attractivité forte notamment liée au cadre de vie (emploi, climat, culture, etc.)
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• Pour la métropole
� Travailler avec un partenaire économique contributif de l’équilibre du territoire
� Soutenir le secteur pour l’émergence des activités durables
� Renforcer et coordonner l’accompagnement à l’initiative entrepreneuriale
� Travailler en partenariat sur la politique de l’emploi, enjeu majeur d’attractivité du territoire
� Consolider son positionnement sociétal, notamment sur les secteurs émergents : services à la 

personne / de proximité, environnement, tourisme social, etc.
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• Pour l’ESS
� Consolider, mutualiser et coordonner les actions par une réelle gouvernance métropolitaine
� Disposer d’un réel médiateur entre le projet politique et le projet économique
� Disposer d’une vision globale, transposable au niveau local
� Disposer d’un interlocuteur crédible sur le plan national

• Pour le développement économique métropolitain
� Offrir une réelle opportunité de développement économique citoyen aux citoyens
� Maîtriser l’offre, le besoin et le marché au mieux des objectifs de développement local
� Renforcer les échanges et les champs du possible entre acteurs économiques
� Renforcer l’ancrage dans le territoire
� Régulation sur les prix : l’ESS s’impose comme un agent économique régulateur
� Au-delà des activités émergentes, soutenir le développement des acteurs en présence
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• Les secteurs d’activité porteurs
� Service à la personne : 

� Secteur en cours de structuration (enseignes nationales)
� Volonté politique de développement
� 13.360 emplois sur la Région, environ 25% sur la métropole (3.400 emplois).
� Croissance de 5 à 10% par an sur les cinq prochaines années en fonction du soutien 

économique (+1000 emplois nets à créer ; hypothèse de croissance annuelle de 6%).

� Environnement
� 5% de croissance nationale. Secteur fortement dépendant de la réglementation et de la volonté

des pouvoirs publics (cas de l’Espagne pour les énergies renouvelables et économies d’énergie)
� Secteur trusté par les acteurs majeurs (Véolia environnement, etc.). A soutenir la R&D sur des 

filières émergentes (économie d’énergie, fabrication matière première, etc.)
� Potentiel réel sur les TPE/PME (artisanat)
� Potentiel : +60 emplois nets à créer ; hypothèse de croissance annuelle de 3%
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• Les filières émergentes, quelques idées …
� Tourisme et loisirs sociaux
� Résidence de retraite en coopérative et/ou en association
� Biens et services dans l’environnement et le développement durable (la collectivité doit 

montrer l’exemple) : économie d’énergie, énergie renouvelable
� Commerce équitable : plate-forme d’achats responsables
� Ingénierie et conseil sur l’environnement
� Autres formes de diffusion culturelle (atteindre les classes moyennes, devenir acteur de 

la culture).
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• L’insertion par l’économique (quelque soit le secteur d’activité)
� Étude Avise Pays de Loire 2005 : gain financier pour la collectivité
� D’excellents résultats pour le retour à l’emploi et la réinsertion : taux de 45%
� Potentiel : +100 emplois nets à créer ; hypothèse de croissance annuelle 2,6%

• Entreprendre autrement
� Création de coopératives d’initiative et d’emploi thématiques (à l’exemple d’Ouvre-boite44 – BTP, etc.)
� Reprise d’activité par les salariés en Scop (RES) : 10 entreprises par an en moyenne à reprendre
� Potentiel : +100 emplois nets en reprise d’activité en Scop
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• D’autres secteurs porteurs au-delà des secteurs traditionnels de l’ESS
� Hôtellerie – Restauration : +12% de croissance d’ici à 2010 
� BTP : forte demande pour l’emploi ; croissance annuelle de 3%
� Services auprès des entreprises (B2B) : conseil et assistance
� Les secteurs émergents …. : précurseur par l’observation du besoin.

• Les échanges économiques entre secteurs ESS et hors ESS
� Global – Local : partenariat entre un opérateur et un acteur de l’insertion par l’économie
� Global – Local : la proximité impose la présence locale des acteurs hors ESS, contribuant de fait à la vie 

économique du territoire
� Les Fondations : financement de programmes sociaux, caritatifs, etc.
� Poisson pilote : l’ESS identifie le besoin émergent et le structure.  
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• Service à la personne
� Mettre en visibilité les structures existantes et leur savoir-faire en intégrant la logique des 

enseignes nationales (marketer et communiquer sur l’offre, la marque, le positionnement, etc.)
� Affirmer une identité ESS pour une offre coordonnée de services sur Nantes Métropole
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• Environnement
� Influer sur la pression réglementaire en intégrant les pressions sociologique et politique (HQE, D3E, 

Agenda 21, etc.) ; montrer l’exemple.
� Adapter la fiscalité locale (pour les entreprises et les particuliers)

• Entreprendre autrement
� Diversifier, démultiplier et soutenir les coopératives d’activités et d’emplois
� Accentuer l’insertion par l’économie (cf. étude de l’Avise)

• Autres secteurs porteurs au-delà de « l’ESS »
� Élargir et/ou Renforcer l’action des CAE : thématiques porteuses et/ou émergentes (BTP, etc.)
� Soutenir la reprise d’activité en Scop (Rachat d’Entreprise par les Salariés – RES)
� Étudier la structuration du marché des services aux entreprises et renforcer l’action des 

Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE)

• Culture : Impliquer les citoyens pour cristalliser un nouveau public
• Commerce équitable : Politique d’achats responsables
• Tourisme : Tourisme social ; synergie attrait du littoral avec l’intérieur des terres
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• Identifier une typologie d’acteurs (prendre en compte les dimensions de la structure – juridique, 
économique, sociale, politique, global/local, etc…)

� Acteurs à vocation sociale et /ou  à vocation associative (privative)
� Acteurs à vocation de service public
� Acteurs à vocation marchande (intermédiaires , majeurs)

• Adapter la ligne politique à cette typologie d’acteurs (messages, types de soutien, durée, etc.)
• Ajuster et/ou confirmer le positionnement de Nantes Métropole : niveaux stratégique (politique 

: les élus), tactique (la gouvernance par Nantes Métropole) et opérationnel (les acteurs)
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• Développer des lieux d’échanges économiques (cluster ; économie / politique / recherche / 
enseignement)

• Élargir la panoplie des outils financiers (2ème tour de table : majoritairement pour fonds propres)

• Soutenir le développement des structures actuelles au même titre que les activités émergentes

• Former, conseiller, professionnaliser et soutenir l’initiative économique citoyenne (de 7 à 77 ans)

• Contribuer à transformer les acteurs économiques (culture, savoir faire, structure juridique, 
partenariat, mutualisation, etc.) ; Mettre les acteurs en visibilité

• Placer ces dispositifs dans l’action plutôt que dans la réaction au sein d’une gouvernance 
métropolitaine : le développement économique « a pour terrain de jeu » un territoire métropolitain

Avec en filigrane l’affectio societatis ……


