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L’emploi des jeunes dans l’Economie Sociale et Solidaire,
quelle place pour les moins de trente ans ?
Édito

Chiffres clés :

La CRESS Centre a pour mission de promouvoir et de
développer l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)* à
l’échelle régionale. Une partie de ses actions consiste
ainsi à faire connaitre le secteur auprès des jeunes de
moins de trente ans, que cela soit par l’organisation
d’évènements (Ouverture du Mois de l’ESS 2012), par
la publication d’études impliquant les jeunes (Jeunes et
création d’activité dans l’ESS en région Centre) ou encore
par des sessions de sensibilisation dans les écoles ou les
universités de la région.
Plusieurs enjeux expliquent cette mobilisation :
- la volonté de soutenir une catégorie de la population
plus soumise aux aléas économiques (chômage, capacité d’intégration dans le monde du travail, etc.)
- le choix de miser sur la jeunesse pour participer au
renouvellement des effectifs salariés dans l’ESS
- aller au-devant d’une catégorie de la population source
d’innovation et de dynamisme
La CRESS Centre souhaite montrer l’intérêt et le potentiel
de l’ESS qui regroupe des métiers alliant développement
local, utilité sociale, et fonctionnement démocratique
au sein de structures aux statuts variés: associations,
mutuelles, coopératives, fondations et entreprises de
l’économie solidaire.
Cette publication a ainsi pour objet d’éclairer la situation de l’emploi des jeunes dans l’ESS en région Centre en
faisant le lien entre le poids des jeunes dans les effectifs
salariés de l’ESS et les perspectives d’emploi dans ce secteur. Un regard de la Mutualité Française Centre et de la
CPCA Centre sur l’emploi des jeunes dans leurs familles
respectives (mutuelles de santé et associations) permet
de compléter l’analyse.
Ce document fait également le relai de l’étude publiée par
l’Observatoire National de l’ESS qui détaille le poids des
jeunes dans l’ESS en France**.

- 18,2 % des salariés de l’ESS ont moins
de trente ans (contre 21,6 % pour le
reste du secteur privé hors ESS)
- 43 % des employeurs de l’ESS qui ont
participé à l’enquête du CNCRES**
pensent recruter dans les 5 ans à venir
- Près de 12 000 salariés de l’ESS auront
atteint l’âge de la retraite d’ici à 2017
Traitement : Observatoire de l’ESS Centre ;
Source : INSEE CLAP 31/12/2010.

Dominique Sacher
Président CRESS Centre

*L’ESS désigne des entreprises et organisations (associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises de l’économie solidaire) qui développent leur activité :
en collectif, en recherchant un impact social avant le profit et en répartissant les excédents dans le projet et le territoire.
**« L’emploi des jeunes dans l’Economie Sociale et Solidaire » - Observatoire National de l’ESS – CNCRES – Juin 2013.
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Les jeunes et l’emploi dans l’ess

Perspective de recrutement dans l’ess

Une forte sensibilité des jeunes aux valeurs de l’ESS

L’action sociale et les activités financières et d’assurance regroupent

Un sondage réalisé en 2011 sur la « notoriété de l’économie sociale et solidaire et attentes de la jeunesse »* révèle que les
jeunes adhèrent massivement aux principes de l’ESS (90 % des individus enquêtés), quelle que soit leur connaissance du
secteur : décision prises de manière collective et concertée selon le principe « une personne, une voix », projet de l’entreprise privilégiant l’intérêt général à l’intérêt financier, etc.

Les moins de trente ans se répartissent dans les mêmes secteurs d’activité que le reste des effectifs de l’ESS (à l’exception
du secteur de l’enseignement où les salariés jeunes sont sous-représentés et de celui du sport et loisirs où leurs poids est
à l’inverse, plus important).

mais une méconnaissance du secteur...

plus de deux tiers des moins de trente ans dans l’ESS

Pour autant, s’ils considèrent positivement les valeurs portées par l’ESS et souhaiteraient les voir adopter par l’ensemble
des entreprises, les structures de l’ESS restent peu connues : seuls 12 % connaissent le secteur.
Coté employeur, l’étude du CNCRES sur l’emploi des jeunes souligne un constat similaire : les employeurs de l’ESS interrogés lors de l’enquête pensent que les moins de trente ans sont sensibles aux valeurs mais ne font pas le lien avec les
entreprises et les organisations du secteur.
Pour favoriser l’emploi des jeunes, la question de la promotion des structures de l’ESS constitue donc un axe de progrès.

On peut néanmoins retenir qu’au sein de ces différents secteurs, 47 % des jeunes travaillant dans les activités financières
et d’assurance sont dans une structure de l’ESS, plus de 80 % des jeunes du secteur de l’action sociale travaillent dans l’ESS
ou encore 63 % des jeunes du secteur Sport et Loisirs travaillent dans l’ESS.
Concernant les entreprises privées hors ESS, plus de la moitié des jeunes travaillent dans deux secteurs : industrie et
construction (35,1 %) et commerce (26,8 %).

➜ Part des salariés de moins de trente ans par secteur d’activité (en %)
Total des effectifs salariés
de l’ESS

…qui se vérifie par une présence plus faible des jeunes

dans les emplois de l’ESS

L’analyse de la répartition des effectifs salariés dans l’ESS par tranche d’âge permet de confirmer les résultats de ces
enquêtes : les jeunes sont proportionnellement moins présents dans l’ESS que dans le reste de l’économie. En région Centre,
les moins de trente ans représentent 18,2 % des effectifs salariés de l’ESS contre 21,6 % pour le reste du secteur privé.
Cette caractéristique se retrouve sur l’ensemble des familles de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles et fondations),
où le poids des salariés de moins de trente ans oscille autour de 18 %. Les jeunes sont le plus représenté dans les coopératives,
où ils regroupent 18,6 % des effectifs salariés. Ils sont moins présents dans les fondations de l’ESS où leur part est de 17,9 %.
Conformément à l’ensemble des effectifs du secteur, les salariés de moins de trente ans dans l’ESS travaillent essentiellement dans les associations (73 % des jeunes dans l’ESS sont dans une association), viennent ensuite les coopératives
(15 %), les mutuelles (9 %) et les fondations (3 %).

Effectifs salariés de l’ESS
de moins de trente ans

Effectifs salariés hors ESS
de moins de trente ans

Action Sociale

42,3 %

41,5 %

1%

Activités financières et d’assurances

15,8 %

16,8 %

2,2 %

Autre

10,4 %

11,2 %

12,1 %

Soutien aux entreprises

5,2 %

6,7 %

11 %

Enseignement

11,7 %

6,7 %

0,4 %

Sport et loisirs

3,4 %

6,5 %

0,4 %

Commerce

3,8 %

3,8 %

26,8 %

Santé Humaine

3,8 %

3,4 %

1,9 %

Arts, spectacles

1,2 %

1,4 %

0,2 %

Industries et Construction

1,5 %

1,3 %

35,1 %

Hébergement et restauration

0,9 %

0,7 %

8,9 %

Total

100 %

100 %

100 %

Source : INSEE DADS, 31/12/2010, traitement Observatoire de l’ESS Centre.

➜ Répartition des salariés dans l’ESS et dans le secteur privé hors ESS
par âge en région Centre
Plus de 60 ans

Quelles perspectives de recrutement dans l’ESS

3,0 %

pour les moins de trente ans ?

2,1 %
26,0 %

50-60 ans

23,3 %

A ce constat d’un intérêt des jeunes pour le secteur et ses valeurs, malgré une plus faible présence (en comparaison avec
le reste de l’économie hors ESS), on peut ajouter que les évolutions à venir pour l’ESS devraient être sources d’embauche
(professionnalisation croissante du monde associatif, départ à la retraite de salariés et de dirigeants d’entreprises, loi sur
l’ESS, etc.). Dans cette perspective quelles sont les possibilités de recrutement dans l’ESS pour les moins de trente ans :
dans quels secteurs et pour quels métiers ?

28,3 %

40-50 ans

28,1 %
24,6 %

30-40 ans

24,9 %
ESS

18,2 %

Moins de 30 ans
0,0

Lecture : 42.3 % des salariés de l’ESS travaillent dans le secteur de l’action sociale, 41.5 % des moins de trente ans qui travaillent
dans l’ESS sont dans l’action sociale et 1 % des moins de trente qui travaillent dans le secteur hors ESS sont dans l’action sociale.

21,6 %

5,0
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Source : INSEE DADS, 31/12/2010, traitement Observatoire de l’ESS Centre.

Lecture : Les salariés de moins de trente ans représentent 18,2 % des
effectifs salariés de l’ESS,contre 21.6 % des effectifs salariés hors ESS.

L’étude de l’Observatoire National de l’ESS sur l’emploi des jeunes montre que 85 % des structures qui ont participé à
l’enquête* (1 152 structures ont répondu au questionnaire), ont recruté une personne de moins de trente ans au cours de
ces cinq dernières années et souhaitent maintenir stable cette place des jeunes dans leur organisation.
Concernant les perspectives de recrutement, 43 % des structures qui ont pris part à l’étude ont indiqué qu’elles allaient
libérer ou créer des postes dans les cinq ans à venir. Ces recrutements qui vont s’ouvrir sont essentiellement des postes
d’animation/formation (21 % des structures qui ont manifesté vouloir recruter), d’administration/secrétariat (14 %) ou
encore liés à la gestion de projet (12 %).
On peut en déduire que « si globalement une stabilité de la place des jeunes salariés au sein des structures de l’ESS est
envisagée, la bonne dynamique de recrutement initiée ces dernières années notamment via les emplois aidés devrait se
poursuivre. Les employeurs ayant répondu à l’enquête en ligne se montrent donc plutôt optimistes sur l’avenir »*.
Deux raisons sont principalement évoquées par les structures pour expliquer leurs perspectives de recrutement : le
développement de l’activité (pour 40 % des structures qui souhaitent recruter) et les départs à la retraite (pour 30 %).
Les structures qui vont recruter pour des raisons de développement économique sont essentiellement dans les secteurs
de l’action sociale** (20 % des structures qui ont répondu à cette question) ou encore du sport et loisirs (8,5 %) ou arts,
spectacles (6,4 %) et sont en grande partie des associations (75 %).

* « Notoriété du secteur de l’économie sociale et solidaire et les attentes de la jeunesse » - CSA Jeun’ESS - 2011.

*« L’emploi des jeunes dans l’Economie Sociale et Solidaire » - Observatoire National de l’ESS – CNCRES – Juin 2013.
**Cette donnée vient confirmer les résultats de l’étude publiée par le CREDOC « Etude des besoins en main d’œuvre dans le secteur de l’ESS ».

Perspective de recrutement dans l’ess

Perspective de recrutement dans l’ess

Anticiper 12 000 départs en retraite
dans l’Economie Sociale et Solidaire d’ici 2017

Dix métiers concentrent un tiers des départs à la retraite dans l’ESS

en région Centre d’ici à 2017

en région Centre

La question des départs à la retraite dans l’ESS va être détaillée dans la suite de l’étude en raison de l’importance de cette
problématique pour la région Centre*.
En effet, d’ici à 2022, plus de 24 000 salariés de l’ESS auront atteint l’âge légal de la retraite en région Centre**, soit près de
29 % des emplois du secteur (contre 22 % pour le reste de l’économie privée hors ESS), et d’ici à 2017 c’est plus de 12 000
postes qui seront concernés par ces départs (soit 15 % des effectifs de l’ESS contre 10 % dans le secteur privé hors ESS).
L’enjeu pour les organismes de l’ESS sera d’anticiper ces départs pour organiser et d’accompagner les mutations qu’ils
entrainent, notamment concernant la transmission des savoirs et des savoir-faire.
La continuité des activités ne se fera sans doute pas uniquement par le passage de relais aux salariés des classes d’âge
précédentes mais elle nécessitera des recrutements en externe qui peuvent représenter une opportunité pour les moins
de trente ans.
Les organismes de l’ESS devront ainsi être attentifs à l’attractivité des postes proposés, notamment en termes de condition
de travail et en matière de salaires.

Vieillissement des salariés de l’ESS :

des secteurs d’activités impactés de manière inégale

Les structures de l’ESS comptent dans leurs effectifs salariés une diversité de postes et métiers. La différence avec le
secteur hors ESS vient d’une plus grande concentration des emplois sur un panel restreint : seize métiers concentrent
50 % des emplois de l’ESS en région Centre. A elle seule, la profession « Aide à domicile, aides ménagères, travailleuses
familiales » représente 11,5 % de l’ensemble des emplois de l’ESS en région Centre.
Parmi les principaux métiers identifiés au sein de l’ESS, dix ont un pourcentage de salariés âgés de 55 ans et plus supérieur
à la moyenne régionale (c’est-à-dire au-dessus de 15 %) et sont ainsi fortement concernés par les départs à la retraite. A
titre d’exemple, à l’horizon 2017, ce sont 27,2 % des « cadres de l’intervention socio- éducative » qui auront atteint l’âge
légal de départ à la retraite, soit plus de 300 postes à pourvoir en région Centre. Ces dix métiers concentrent 33,5 % des
effectifs salariés de 55 ans et plus dans l’ESS, soit plus de 4 000 postes.

➜ Poids des effectifs salariés de 55 ans
et plus dans les dix principaux métiersde l’ESS en région
Part des salariés de 55 ans
et plus (%)

Nombre de salariés de 55 ans et plus

Total du nombre de salarié
dans l’ESS

Médecins salariés non hospitaliers

59,2 %

376

635

Cadres de l’intervention socio-éducative

27,2 %

328

1 206

Professeurs agrégés et certifiés de
l’enseignement secondaire

24,4 %

596

2 446

Employés administratifs des services
techniques de la banque

22,7 %

157

691

Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales

19,5 %

1838

9 446

Techniciens des opérations bancaires

17,3 %

191

1102

Enseignement

Professeurs des écoles

16,6 %

215

1 299

Hébergement
et restauration

Educateurs techniques spécialisés,
moniteurs d’atelier

16,3 %

146

898

Secrétaires de direction, assistants
de direction (non cadres)

15,5 %

85

550

Nettoyeurs

15,1 %

222

1 475

➜ Part des salariés de 55 ans et plus par secteur d’activité dans l’ESS et hors ESS

Santé humaine
Activités financières
et d’assurance
Industries
et Construction

Source : INSEE DADS, 31/12/2010, traitement Observatoire de l’ESS Centre ; classification métier PCS ESE.

Lecture : Dans l’ESS, 27.2 % des cadres de l’intervention socio-éducative sont âgés de 55 ans ou plus ; ce sont ainsi
328 salariés qui auront atteint l’âge légal de départ à la retraite d’ici à 2017 sur les 1 206 emplois de cette catégorie.

Action Sociale

Soutenir l’emploi des jeunes dans l’ESS

en région Centre

Commerce
Soutien
aux entreprises

Dans sa note de conjoncture de juillet 2013*, l’INSEE Centre relève que le taux de chômage des jeunes au premier trimestre
2013 atteint 18,3 % en région, soit un niveau bien supérieur à celui du national (16,3 %).
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Source : INSEE DADS, 31/12/2010, traitement Observatoire de l’ESS Centre

Lecture : 19 % des salariés du secteur de l’enseignement sont âgés
de 55 ans et plus dans l’ESS, contre 11.3 % dans le privé hors ESS

Parmi les secteurs de l’ESS qui regroupent un grand nombre de salariés, l’enseignement, la santé ou encore l’action sociale
sont ceux qui ont une part élevée de salariés âgés de 55 ans et plus et qui, à court terme, seront concernés par ces départs
en retraite.
La part des salariés des plus de 55 ans est systématiquement supérieure dans l’ESS que dans le secteur privé hors ESS,
à l’exception du secteur des Activités financières et d’assurance (17,5 % dans le privé Hors ESS contre 15,7 % dans l’ESS).

* Une étude publiée en 2011 par le CNCRES sur les « Départs à la retraite des effectifs salariés de l’ESS et stratégies des entreprises pour y faire face » détaille le portrait du
vieillissement de la population active de l’ESS en France. Cette étude souligne que la région Centre fait partie, à court et moyen terme, des régions les plus concernées
par cette problématique.
**Les données datent du 31/12/2010.

Or, les structures de l’ESS connaissent des évolutions qui sont créatrices d’emploi : publication d’une loi sur l’ESS, professionnalisation du secteur, positionnement sur des secteurs d’activité dynamiques (action sociale, sport et loisirs, etc.),
départ à la retraite d’un tiers de ses salariés (particulièrement en région Centre), etc. Ces évolutions et les perspectives de
recrutement qu’elles représentent sont l’occasion d’accompagner la jeunesse dans son insertion dans le monde du travail.
Des leviers sont à exploiter par les employeurs afin de faciliter l’emploi des moins de trente ans. A titre d’exemple les dispositifs d’aides à l’emploi tels que les emplois d’avenirs ou les contrats de générations peuvent soutenir la création d’emploi et
faciliter l’intégration des jeunes dans le secteur de l’ESS. Pour faciliter l’embauche et notamment celle des jeunes, l’enquête
nationale du CNCRES souligne également l’importance des pratiques de mutualisation et de coopération sur un territoire
entre structures qui regroupent des problématiques communes (difficultés à pérenniser un poste, concurrence du privé
hors ESS, etc.). Ainsi, comme l’indique l’étude, les groupements d’employeurs « permettent souvent de régler des problèmes
d’ordre financier (manque de moyen) tout en proposant aux salariés de meilleures conditions de travail (temps plein) ».
L’ESS va devoir renouveler une partie de ses postes et/ou assimiler une croissance de ses emplois qui est continue depuis
une dizaine d’années (rien qu’entre 2006 et 2012, les emplois de l’ESS ont augmenté de 7 %). Dans cette perspective, l’intégration des jeunes dans l’ESS et la transmission des compétences et valeurs qui la caractérisent constituent un enjeu
pour le secteur. L’ESS doit se rendre visible et lisible auprès des jeunes en insistant sur les formations qui mettent en avant
les caractéristiques d’un secteur qui recentre l’être humain au cœur de son développement et qui fait de l’économie non
plus une finalité mais un moyen.

Cette liste de métiers est issue de la nomenclature des « Professions et Catégories Socioprofessionnelles des Emplois Salariés d’Entreprises (PCS- ESE) » qui regroupe
412 métiers. L’indicateur utilisé est celui des postes de travail rémunérés dans l’année. Plus de renseignements sur le détail de cette nomenclature sur le site www.insee.fr.

Points de vue sur l’emploi des jeunes et le renouvellement
des générations dans l’ess / Mutualité Française du Centre

Points de vue sur l’emploi des jeunes et le renouvellement
des générations dans l’ess / CPCA Centre

Point de vue de la Conférence Permanente
des Coordinations Associatives Centre
Point de la vue de la Mutualité Française Centre
La Mutualité Française, regroupant 500 mutuelles protégeant 38 millions de personnes, est pleinement concernée par les
politiques d’emploi dans le secteur de l’ESS. L’ESS devra faire face à un départ massif à la retraite de 600 000 personnes
d’ici 2020 en France. A ce titre la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) a communiqué formellement au
sein de son réseau pour promouvoir les emplois d’avenir.
Dans cet esprit, la future loi relative à l’ESS, en cours d’adoption, constitue un excellent soutien à l’emploi dans ce secteur. Notamment, un article de la loi est consacré à la promotion de l’ESS auprès de la jeunesse. Il s’agit de changer les
représentations et de particulièrement cibler les jeunes, qui sont les garants de l’avenir commun. Pour cela il ne faut pas
craindre de les « éduquer à l’ESS » comme le fait L’Esper (L’économie sociale partenaire de l’école de la République dont le
Président Roland Berthilier est Secrétaire Général de la FNMF), à leur faire connaître les perspectives que les entreprises
de ce secteur leur offrent et les inciter à entreprendre dans le respect des principes de l’ESS.
La Mutualité Française se réjouit des avancées permises par la loi (Chapitre 4 dédié aux mutuelles). De nouveaux outils
(co-assurance, certificats mutualistes, unions entre mutuelles gérant des services de soins et d’accompagnement mutualistes) qui vont renforcer le modèle d’entreprendre mutualiste. Des emplois pérennes seront donc confortés et créés dans
les activités de la complémentaire santé mais également des services de soins et d’accompagnement. Il convient de rappeler que les mutuelles gèrent aussi des réalisations sociales et médico- sociales. 2500 services sont présents en France
et pas moins de 100 en région Centre employant 1500 collaborateurs dans des activités aussi variées que la réadaptation cardiovasculaire, l’optique, le dentaire mais aussi la petite enfance et le grand-âge. Ce sont par nature des emplois
non-délocalisables au sens de l’économie résidentielle. Cet ancrage territorial fort, animé par des élus mutualistes, permet
de participer à la construction des politiques publiques locales, notamment à la stratégie régionale de santé pilotée par
l’ARS et les Conseils Généraux.
Pour fédérer le mouvement, la Mutualité Française Centre assure l’animation et la coordination. Elle applique dans sa
propre organisation les principes de l’ESS et emploie 16 collaborateurs. La moyenne d’âge est de 30 ans. Le taux d’effort
de formation est le double de celui imposé et le coefficient d’attelage salarial est de moins de 2,5 (c’est-à-dire que le plus
haut salaire ne dépasse pas 2,5 fois le plus bas). Des assemblées des salariés deux fois l’an et des temps de construction
collectifs (rédaction d’une charte par les salariés eux-mêmes) permettent de maintenir un engagement de travailler dans
une entreprise de l’ESS. Preuve s’il en était besoin de l’attrait et du rajeunissement de notre secteur.

Les associations représentent 82% des établissements employeurs de l’ESS en région Centre, et 74% des emplois du secteur. Si 73% des jeunes salariés dans l’ESS travaillent dans une association, les moins de 30 ans ne représentent néanmoins
que 18% de l’emploi associatif.
Les opportunités d’emplois sont pourtant nombreuses dans notre secteur malgré un contexte économique difficile. Prévention, animation socio-éducative, soutien aux personnes âgées et handicapées sont autant de services porteurs d’emplois.
Cependant, pour faciliter l’accès des jeunes aux emplois associatifs, il est nécessaire de dynamiser à la fois l’orientation
et la formation des jeunes.
En effet, même s’il existe en France des formations dédiées (au management associatif, à la communication des associations...), les formations qui permettent de travailler dans le milieu associatif en région Centre sont avant tout transversales
et ne mettent pas forcément en avant les débouchés associatifs. Il serait donc nécessaire d’améliorer dans l’enseignement
secondaire et supérieur la connaissance par les jeunes du milieu associatif.
Développer le recours à l’apprentissage pourrait permettre aux jeunes d’avoir une première expérience et d’acquérir
des compétences dans notre secteur.
Il est également possible de mieux faire connaitre le secteur associatif aux jeunes en faisant appel à leur envie de s’engager,
par exemple par le biais du Service Civique.
Comme pour les autres familles de l’ESS, les associations devront faire face, dans les prochaines années, au renouvellement d’une partie de leurs salariés. 29% des salariés du secteur associatif sont âgés de 50 ans et plus (contre 25% dans
le secteur privé hors ESS). C’est donc plus d’un quart des salariés du mouvement associatif qui devra partir à la retraite
dans les 10 ans qui viennent.
D’ici à 2017, c’est 15 % des salariés du monde associatif qui auront atteint l’âge légal de la retraite (contre 10% pour l’économie privée hors ESS). Les structures associatives doivent donc anticiper le départ à la retraite de plus de 9 000 salariés.
Le renouvellement de ces salariés constituera donc une réelle opportunité pour les moins de 30 ans.
Les aides publiques, telles que le Cap’Asso, ou d’autres plus spécifiques « jeunes » comme les Emplois d’Avenir ou les Contrats
de Générations, sont autant de leviers pour le développement de l’emploi associatif à destination des moins de 30 ans.
La CPCA Centre et ses réseaux associatifs membres sont très conscients des difficultés dans lesquelles se trouvent de
nombreux jeunes, diplômés ou non, lorsqu’ils tentent d’accéder à l’emploi. C’est pourquoi ils se sont impliqués sur des
dispositifs d’accompagnement à destination des associations afin de permettre le développement d’emplois de qualité
et ainsi favoriser la réussite professionnelle des jeunes.

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE DU CENTRE
La Mutualité Française Centre a pour missions de représenter
la Mutualité Française et de coordonner le mouvement
mutualiste avec les partenaires et les instances régionales
de santé.
Contact :
MUTUALITE FRANCAISE Centre - 5-7-9
Quai de la Saussaye 41000 BLOIS ;
Tél : 02 54 70 59 93 ; Mail : contact@murec.fr

LA CPCA CENTRE
La Conférence Permanente des Coordinations Associatives
de la Région Centre regroupe actuellement 8 coordinations
associatives structurées au niveau régional et représentant
les divers domaines de la vie associative.
Elle est un lieu de concertation entre les différentes
composantes de la vie associative (sport, famille, éducation,
développement rural, culture, solidarité, tourisme social,
environnement, sanitaire et social).
Contact :
CPCA Centre - Maison Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire - 6 ter, rue de l’Abbé Pasty 45401 Fleury les Aubrais
Cedex ; Tél : 02 38 68 02 36 ; Mail :centre@cpca.asso.fr

Observation - méthodologie
Le réseau des observatoires de l’économie sociale et solidaire
L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS Centre fait partie du dispositif de mesure et d’observation de l’ESS en
France et dans les régions, réseau de compétences et d’expertises mis en place par les CRES(S) et le CNCRES. Lieux de
convergences et de mutualisations des travaux sur l’ESS, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie
homogène, scientifique et cohérente entre les territoires, afin d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la
décision et de prospective.

L’Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire
(ORESS) Centre :
- Développe une expertise territoriale de l’ESS par la statistique
- Recherche et développe des outils favorisant la visibilité et la structuration de l’ESS
- Opère une veille thématique autour de l’ESS
L’Observatoire Régional a une fonction d’étude, d’aide à la décision et d’appui à la coopération des
entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. Les études menées servent de support à l’action publique et privée pour
l’analyse et le développement de l’ESS en région Centre.
L’ORESS Centre peut mettre à disposition ses compétences sur l’Economie Sociale et Solidaire: analyse par secteur, par
territoire, par famille de l’ESS, etc. Contactez-nous pour plus d’informations : observatoire@cresscentre.org
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Ainsi, à partir des éléments obtenus lors de la phase d’enquête, l’étude a fait ressortir trois axes de progrès,
qui se déclinent en sept propositions, pour inciter/soutenir les jeunes à créer leur activité dans l’ESS en région
Centre :

Moins de trente ans

1. Promotion de
l’entreprenariat dans l’ESS
auprès des moins
de trente ans

Interlocuteurs

2. Sensibilisation et mise en
dynamique des principaux
interlocuteur des jeunes

Porteurs de projet

3. renforcement des outils
collectifs d’accompagnement
à la création d’activité
et de financement

1. Développer des
outils de promotion de
l’entreprenariat dans
l’ESS adaptés
à un public de
moins de 30 ans

3. Sensibiliser et
outilller les acteurs
intervenant sur la
création d’activité
et le public jeune

5. Renforcer les
systèmes de
parrainage pour
les jeunes créateurs
en ESS

2. Inclure un volet ESS
dans les concours de
simulation de création
d’entreprise

4. Élaborer un
« Parcours découverte »
de la création
d’activité en ESS

6. Développer les outils
d’entrepreuneuriat
collectif

7. Renforcer l’accès
des jeunes aux
outils de financement
de la création d’activité

1. Promotion de l’entrepreneuriat dans l’ESS

auprès des moins de trente ans
1. Développer des outils de promotion de l’entrepreneuriat dans l’ESS adaptés à un public de moins de 30 ans
Les informations concernant la création d’activité et d’entreprises sont peu lisibles d’une part, et peu attractives
pour un jeune qui n’a pas encore un projet précis.
ä Développer des contenus à vocation pédagogique pour
« donner envie d’entreprendre ».
Public destinataire :
les jeunes en âge d’entreprendre
ä Aider à l’orientation, à la première mise en relation, en fonction
de centres d’intérêt
et non de la formulation d’un projet précis.
ä Avoir recours à des moyens de communication et des supports
privilégiés pour les 18-30 ans.
2. Inclure un volet ESS dans les concours de simulation de création d’entreprise
Intégrer dans les concours de simulation à la création d’activité (exemple CréaCampus et Graine de Boîte)
un axe « ESS » pour permettre aux jeunes de tester un projet de création collective.
ä Introduire un module complet dédié à la création d’activité dans
Public destinataire :
l’ESS et élaboré en partenariat avec les réseaux de l’ESS.
Destinataires des programmes
ä Mettre les jeunes en lien avec des parrains issus de l’ESS pour
de simulation à la création
témoigner, échanger et incarner les valeurs et principes de
l’ESS.

2. Sensibilisation et mise en dynamique

des principaux interlocuteurs des jeunes
3. Sensibiliser et outiller les acteurs intervenant sur la création d’activité et le public jeune
Rencontre entre les différents interlocuteurs des jeunes et de la création d’activité pour les mobiliser et créer
une dynamique d’acteurs sur la question de l’entrepreneuriat dans l’ESS par des jeunes et renforcer la détection
de porteurs de projet potentiels.
ä Proposer des contenus informatifs adaptés à leurs publics des
différentes catégories d’acteurs. (« Ne pas toujours vouloir tout
Public destinataire :
dire sur l’ESS »).
Enseignants, acteurs
de l’éducation permanente,
ä Créer les conditions favorables à la constitution d’une culture commune
de l’information jeunesse,
et à l’interconnaissance autour des intervenants de la jeunesse.
de l’insertion professionnelle
ä Mobiliser un groupe de travail régional qui sera force de proposition
des jeunes, professionnels
sur les contenus pédagogiques proposés et relais des outils de
de la création d’activité
communication et de sensibilisation auprès des jeunes.
4. Elaborer un « Parcours découverte » de la création d’activité en ESS
Fournir une expérience entrepreneuriale concrète dans l’ESS et permettre aux jeunes de préciser leur projet
avant de se lancer dans la création d’activité.
ä La réalisation d’expériences concrètes de création et gestion de
Public destinataire :
projet en ESS: temps de formation et présentation de cas d’études,
Jeunes ayant déjà une envie
rencontres avec des professionnels et des jeunes créateurs,
d’entreprendre
implication des jeunes dans l’organisation et la réalisation d’un
projet ponctuel ou d’un temps fort.
ä Un réseau de partenaires multiples impliqués dans la
démarche est nécessaire pour la promotion et l’animation
d’un tel parcours.

3. Un accompagnement et conseil renforcé

auprès des jeunes porteurs de projet en ESS
5. Renforcer les systèmes de parrainage pour les jeunes créateurs en ESS
Développer un réseau de parrains propre à l’ESS.
ä Constituer et mobiliser un réseau de parrains spécifiques pour
un public jeune dans l’ESS. L’expérience des « parrains ESS »
et leur souhait de travailler avec un public jeunes seront les
principaux critères de mobilisation.
ä Le parrainage ne prendra pas une forme trop contraignante,
ni pour l’accompagné ni pour le parrain, mais se matérialisera
pas un suivi régulier, des temps d’échanges, à chaque étape de
l’avancement du projet.

Public destinataire :
Jeunes de moins de 30 ans
engagés dans une démarche
d’étude et de création de
leur activité.

6. Développer les outils d’entrepreneuriat collectif

L’ESS, un gain d’emploi pour la région Centre

une opportunité pour les jeunes

Les effectifs salariés de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS)* en région Centre ont constitué un moteur pour
la croissance de l’emploi ces dernières années.

Derrière le terme d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) se trouvent des acteurs qui développent au
quotidien une autre forme d’économie : associations, coopératives, mutuelles, fondations de l’ESS et acteurs
de l’économie solidaire (comme par exemple les structures d’insertion par l’activité économique).

Entre le quatrième trimestre de 2006 et celui de 2012,
les emplois de l’ESS ont augmenté de près de 7 %, (soit
plus de 4 800 postes), alors que sur la même période,
le reste du secteur privé hors ESS a perdu 5 % de ses
emplois (30 000 postes).

Parler de création d’activité dans l’ESS signifie ainsi entreprendre dans une démarche collective qui recentre
l’être humain au cœur du projet. Les statuts que ce secteur regroupe permettent ainsi de créer une activité
économique à plusieurs. Il existe également différentes formes de regroupement dans l’ESS qui permettent
de s’associer à un projet collectif tout en gardant un statut individuel : Coopérative d’Activité et d’Emploi,
Groupement d’Employeurs, etc.
L’analyse de la création d’activité par des jeunes dans l’ESS a peu fait l’objet d’étude. Ceux-ci peuvent
pourtant avoir des spécificités (moindre expérience, moins de fonds propres, etc.) qui nécessitent un
accompagnement ou un suivi particulier pour qu’ils puissent concrétiser leur projet.
L’Observatoire Régional de l’ESS (ORESS), porté par la CRESS Centre, a confié à Extra-Muros, coopérative de
conseil, la réalisation d’une étude ayant pour thème les jeunes et la création d’activité dans l’ESS en région
Centre. Deux objectifs traversent cette étude :
• Réaliser une analyse pour connaître, en région Centre, les potentiels et les difficultés des jeunes pour
développer une activité dans l’ESS
• Proposer des pistes d’action afin de construire un plan d’action concerté

Le graphique ci-dessous représente le taux de croissance
de l’emploi d’une année sur l’autre (glissement annuel). Il
indique une évolution inversée des effectifs salariés du
secteur de l’ESS avec le reste de l’économie privée.

➜ Évolutions annuelles des emplois dans
l’ESS et dans le secteur privé hors ESS en
région Centre entre 2006 et 2012 (en %)
4,0

On constate ainsi que, dans un premier temps, l’ESS
a mieux résisté à l’impact de la crise de 2008 que le
reste du secteur privé avant d’en subir les effets entre
2010 et 2011, pour connaitre à nouveau une hausse de
ses emplois entre 2011 et 2012. Au quatrième trimestre
2012, les emplois de l’ESS ont atteint leur niveau le plus
élevé historiquement en fin d’année.
L’ESS représente selon les données ACOSS-URSSAF au
31/12/2012, 12 % de l’emploi privé en région Centre (les
emplois du secteur public ne sont pas comptabilisés)
et 9 % du total des rémunérations brutes distribuées.
Cette publication analyse l’évolution de l’emploi dans
le secteur de l’ESS au regard de son poids économique
et des spécificités qui caractérisent son taux de croissance depuis 2006.

Chiffres clés de l’évolution
de l’emploi dans l’ESS en
région Centre :

3,0

Ce Panorama est une synthèse de l’étude présentée le 6 décembre 2012 et met en avant ses principaux
résultats. La CRESS Centre travaillera à l’animation et à la mise en place de ces propositions avec les acteurs
concernés pour faire vivre les conclusions de cette étude.

2,0

Dominique Sacher
Président de la CRESS Centre

-1,0

Soutenir le développement de projet d’entreprise individuelle sous forme collectif.
ä Etudier les possibilités de renforcer l’offre et l’accès à ce
type d’outils, de test et de démarrage d’activité sous formes
Public destinataire :
collectives (CAE, associations ou coopératives de projets,
Les jeunes porteurs de projet
coworking ESS,…).
en phase de lancement ou
de test de leur activité.
ä Etudier les besoins afin d’obtenir une couverture territoriale
plus importante.

1,0

- Les effectifs salariés de l’ESS ont
augmenté de plus de 4 800 postes
entre 2006 et 2012 en région Centre,
dont plus de 3000 dans le secteur
sanitaire et social.

0,0

-2,0
-3,0
-4,0
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ESS

2007-2008

2008-2009

Secteur Privé Hors ESS

2009-2010
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2011-2012

- En 2012, l’ESS représente 12 % de
l’emploi privé en région Centre.

Total emploi secteur privé

Source : Acoss-Urssaf, traitement : Observatoire de l’ESS Centre

Lecture du graphique : Entre 2011 et 2012, les effectifs salariés de l’ESS ont
augmenté de 0,6 % alors qu’ils ont diminué de 1,3 % pour le secteur privé
hors ESS. L’ensemble de l’emploi privé en région Centre a diminué de 1,1 %.

7. Renforcer l’accès des jeunes aux outils de financement de la création d’activité
Apporter aux jeunes créateurs, les compétences et les connaissances pour les aider dans le financement de leur projet
ä Mobiliser les outils de financements de la création d’activité dans
leur diversité : Appels à projet, mécénat d’entreprise, capitalPublic destinataire :
risque solidaire qui investissent dans la création d’entreprise :
Les jeunes porteurs de projet en
envisager en quoi il est pertinent et opportun de renforcer leurs
recherche de financement pour
actions ou leurs interventions auprès d’un public jeunes.
le démarrage de l’activité
ä D’autre part, former les jeunes porteurs de projet en ESS à
diversifier leurs sources de financements et de mutualiser des
outils de recherche de financements.

Évolution de l’emploi dans l’Économie Sociale et Solidaire
en région Centre

Les jeunes et la création d’activité
dans l’Economie Sociale et Solidaire en région Centre
Entreprendre dans l’ESS :

Agence Tomate - www.tomate.cc

L’intérêt majeur de cette étude était de faire ressortir des propositions concrètes pour développer
l’entrepreneuriat des jeunes dans l’ESS en région Centre.

- Entre 2011 et 2012, les effectifs salariés
de l’ESS ont augmenté de 0,5 %.

Cette action est
cofinancée par
lʼUnion Européenne

UNION EUROPÉENNE
Cette action est
cofinancée par
lʼUnion Européenne

* L’ESS désigne des entreprises et organisations qui développent leurs activités sous une dimension économique mais aussi sociale. Elle se compose des associations,
coopératives, mutuelles, fondations et des entreprises de l’économie solidaire.

UNION EUROPÉENNE

Note Méthodologique
L’INSEE a stabilisé le périmètre de l’économie sociale de manière à permettre une exploration statistique. Ce périmètre
a été validé conjointement par la DIIESES (Délégation Interministérielle à l’Innovation, à l’Expérimentation Sociale et
à l’Economie Sociale) et le CNCRES (Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale). Le champ de
l’économie sociale est construit à partir d’une liste de Catégories Juridiques (CJ). Les structures de l’économie sociale
ainsi définies sont ensuite réparties en 4 familles : coopératives, mutuelles, associations et fondations.
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