DATA’ESS

Repères sur
les entreprises et les emplois
de l’Économie sociale et solidaire
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Avec 15.8% des salariés du territoire travaillant dans
l’ESS, le pays de Ploërmel arrive au 8ème rang en
Bretagne pour le poids de l'ESS dans l'économie. Le
poids de l'ESS y est supérieur à la moyenne
régionale de 14% et à fortiori à la moyenne nationale
de 10.3%.
Le poids des associations dans l'ESS - 85% des
emplois-est particulièrement important sur ce territoire
où l'emploi dans les coopératives et surtout dans les
mutuelles est relativement peu développé.
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L'ESS du territoire s'illustre par un volume d'emplois
important dans la santé et l'enseignement.

LES STATUTS DE L’ESS
Chiffres-clefs

Source : INSEE CLAP 2013, statuts de l’ESS, Etablissements, Effectifs au
31/12, effectifs sur l’année en équivalent temps plein, rémunération annuelle
brute, volumes, % de l’ESS dans l’économie
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gérées par des associations ainsi
l’enseignement privé sur le territoire .

l’importance

L’ESS du pays de Ploërmel se démarque par la
prépondérance de l’emploi associatif qui représente 85%
des salariés de l’ESS contre 73% en moyenne bretonne.
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Le poids des associations s’explique en creux par l’absence
de fondations sur le territoire et le faible développement des
mutuelles.
Les associations ont également un poids considérable dans
l’emploi local. Elles représentent 13.4% des salariés contre
10.2% en Bretagne. Ce poids de l’emploi sous statut
associatif s’explique par la présence d’activités hospitalières
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La croissance de l’emploi dans l’ESS sur le territoire a été
très forte entre 2009 et 2014. : 6.9% pour une centaine
d’emplois créés contre –4.1% et 500 emplois disparus
pour le reste de l’économie privée (hors régime agricole).
L’ensemble des familles de l’ESS connait une croissance
forte sur la période.
L’ESS a principalement créé des emplois dans
l’hébergement médico-social de personnes âgées et de
personnes handicapées, dans l’industrie et plus
marginalement dans le commerce et la santé.
On soulignera cependant d’importantes pertes d’emplois
dans le spectacle vivant.

LES SECTEURS DE L’ESS
Chiffres-clefs

Source : INSEE CLAP 2013, Effectifs au 31/12, ETP sur l’année,
établissements, rémunération annuelle brute , secteurs NAF rev2 , volume et
poids dans l’ESS
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Contrairement à ce que l'on observe sur la plupart des
territoires bretons, l'action sociale n'arrive qu'en deuxième
position - derrière l'enseignement - en termes de poids dans
l'emploi
de
l'ESS.
Les
structures
associatives
d'enseignement privé sous contrat sont particulièrement
bien développées avec en particulier de nombreuses
structures
d'enseignement
secondaire.L'enseignement
représente plus du tiers des emplois de l'ESS.

C'est le taux le plus élevé observé en Bretagne.
L'action sociale ne représente que 27% des emplois de
l'ESS contre 32% en moyenne bretonne. L'aide par le travail
y est légèrement surreprésenté. Les poids de l'aide à
domicile et de l'hébergement de personnes âgées sont dans
la moyenne régionale.

Poids de l’ESS dans l’économie, par secteur
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Source : INSEE CLAP 2013, Effectifs salariés, poids de l’ESS dans l’emploi
par secteur (Naf rev2)

Le territoire se démarque nettement par une faible
représentation de l'hébergement médico-social de
personnes handicapées et de personnes en difficultés, ainsi
que de l'accueil/accompagnement social. Les crèches
associatives sont absentes du territoire.
Le secteur de la santé est bien développé. Il représente
12% de l'emploi contre 7% en Bretagne. Le territoire compte
des centres et maisons de santé ainsi qu'une clinique sous
statut associatif.
Le poids des secteurs industrie/construction est inférieur à
la moyenne régionale. Toutefois Le territoire s'illustre par la
présence d'une importante aciérie sous statut SCOP, ainsi
que de coopératives d'artisans dans la fabrication de
meuble et l'éco-construction.
L'ESS du territoire est particulièrement pauvre en emplois
dans les secteurs du sport, du spectacle vivant et de
l'animation socio-culturelle. Les activités d'hébergement
touristique sous statut associatif sont absentes du territoire.

L’emploi de l’ESS sur les EPCI du Pays de Ploërmel

L’ESS en quelques mots…
C’est le mouvement social et économique que
constituent les entreprises qui se réfèrent, dans leurs
statuts et dans leurs pratiques, à un modèle
d'entrepreneuriat s'appuyant sur une propriété et une
gouvernance collective, se revendiquant de valeurs de
solidarité, de démocratie et d'émancipation de la
personne.
Elle apparait aujourd'hui comme une alternative
pertinente, une autre façon de faire de l'économie
soucieuse de ses responsabilités sociétales, du partage
des richesses qu'elle produit, de la qualité des emplois
qu'elle crée, de l'implication des citoyens dans le
pilotage des projets …
Historiquement
composée
d'associations,
de
coopératives et de mutuelles qui en constituent encore
aujourd'hui l'ossature, l'ESS s'est élargie à de nouvelles
formes d'entrepreneuriat : économie solidaire, insertion
par l’activité économique (IAE), et entreprises
adaptées… et, plus récemment, l’entrepreneuriat social.
Elle est aujourd'hui présente dans l'ensemble des
secteurs d'activité depuis les services aux entreprises et
aux personnes jusqu'à l'industrie, en passant par
l'agriculture, le commerce ou le bâtiment .

Source et méthodologie :
Le périmètre de l’économie sociale et solidaire établi par
l’INSEE est constitué d’un ensemble de catégories
juridiques regroupées en quatre familles (mutuelle,
coopérative, association, fondation). Ce périmètre
stabilisé permet de mesurer la place et le poids de
l’économie sociale et solidaire. La source utilisée -CLAPest un système d’information de l’INSEE dont l’objectif
est de fournir des statistiques localisées jusqu’au niveau
communal, par activité, sur l’emploi .

En savoir plus sur l’ESS :
ESS'entiel Ploërmel
1 rue du Clos Billy 56800 AUGAN
02 97 93 48 51 /contact@essentiel-ploermel.fr
www.essentiel-ploermel.fr/
Observatoire régional de l'Économie sociale et
solidaire — CRESS Bretagne
187 rue de Chatillon 35000 Rennes
dison@cress-bretagne.org / 02.99.85.90.82
www.oress-bretagne.fr
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