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Introduction  

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 (structures d’insertion par l’activité économique, commerce 

équitable, finance solidaire, etc.).

Ces acteurs montrent qu’il est possible d’entreprendre autrement en développant une économie qui 

se donne pour finalité l’être humain et non uniquement le profit. Ils se différencient ainsi du reste 

des entreprises par leurs statuts et par la finalité sociale qu’ils poursuivent. Ce faisant, ils replacent 

l’économie dans son contexte : les activités économiques sont un moyen au service d’un projet sociétal.

Par ses valeurs, son mode d’organisation et ses projets, l’ESS s’affiche plus que jamais comme une 

alternative de réussite sociale et environnementale face au modèle économique actuellement dominant.

Entre 2007 et 2011, l’emploi dans l’ESS en région Centre a connu une croissance de 0,5 %, alors que sur 

la même période le reste du secteur privé perdait 1,2 % de ses emplois. L’ESS représente désormais 

plus d’1 salarié sur 10. Il s’agit donc d’une économie qui se développe et s‘affirme à l’échelle régionale.

L’objectif de l’Atlas 2012 des chiffres clés de l’ESS en région Centre est de faire connaître et comprendre 

ses contours : qui sont ses acteurs ? Dans quels secteurs d’activité exercent-t-ils ? Quels sont les 

conditions d’emploi et les métiers les plus représentés ?

La première partie permet de présenter les contours de l’ESS en région Centre et de comparer son 

poids par rapport aux autres régions françaises.

La deuxième partie détaille les différentes familles qui composent l’ESS associations, coopératives, 

mutuelles, fondations de l’ESS ainsi qu’une présentation du secteur de l’Insertion par l’Activité 

Economique.

Enfin, la troisième et dernière partie décrypte l’ESS dans les différents secteurs où elle est le plus 

représentée : le secteur de l’action sociale, les activités financières et d’assurance, l’enseignement, 

les arts et spectacles, les activités de sport et de loisirs et enfin la santé.

L’Observatoire régional de l’ESS et le réseau des ORESS

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’expertise mis 
en place par les CRES(S) et le CNCRES. Lieux de convergence et de mutualisation 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.

Pour plus d’informations :
http://www.cncres.org/accueil_cncres/observatoire_de_less/lobservation_de_less_en_region
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1.
0 L’ESS, 

une économie 
qui s’affirme en région Centre

Portrait socio-économique
de la région Centre                                                    

 Le Centre est marqué par l’influence de la région francilienne 
et par le poids des activités industrielles et agricoles

La partie nord de la région, contiguë à l’Île-de-France, bénéficie de l’influence économique de cette 

dernière, avec laquelle elle entretient de nombreux flux migratoires pendulaires. Son économie, 

traditionnellement spécialisée dans les activités agricoles et industrielles, est handicapée par une 

population relativement âgée et un secteur tertiaire sous-représenté. Ce constat vaut aussi pour le 

sud, très marqué par une spécialisation agricole et qui dégage une plus faible part de la richesse 

régionale.

Le Centre est la première région céréalière de France et d’Europe, et l’économie régionale reste 

fortement marquée par l’agriculture. De même, l’industrie génère encore une part importante du 

PIB (18 %), notamment dans les domaines de la pharmacie, la chimie, la cosmétique, le caoutchouc-

plastique, l’automobile, l’armement.*

 L’activité économique régionale sort lentement de la récession 

des années 2008-2009

L’économie régionale poursuit son lent redressement en 2011 suite à la forte récession de 2008-2009. 

Après une fin d’année 2010 et un premier trimestre 2011 dynamique, l’activité a nettement ralenti 

sur le reste de l’année, comme pour les économies française et européenne. L’emploi a pâti de cette 

longue période de fragilité avec une baisse, entraînant une hausse modérée du chômage. Le début 

de l’année 2012 est morose sur toutes les composantes de l’économie. La suite de l’année s’inscrit 

dans un contexte incertain. **

1
.1

*Source : INSEE Centre, Données Economiques et Sociales du Centre – édition 2010
**Source : INSEE Centre, Bilan Economique et Social de la région Centre– année 2011
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Portrait socio-économique
de la région Centre                                                    

 Une évolution de la population contrastée sur le territoire régional
Le Centre occupe le 10ème rang des régions les plus peuplées avec 2 551 000 habitants, soit 3,9 % 

de la population française. La région gagne près de 105 000 habitants de 1999 à 2010, soit une 

hausse de 4,3 %. Sur cette période, la croissance de la population reste plus modérée qu’au niveau 

national : + 0,38 % contre +0,66 % par an. En 2011, la région Centre compte 6 200 habitants de plus 

qu’en 2010. Depuis 1999, l’Indre-et-Loire et le Loiret gagnent davantage d’habitants que le reste de la 

région, respectivement +0,60 % et +0,54 % par an. La population de l’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher 

varie dans une proportion proche de l’évolution régionale (+0,38 %). L’Indre se stabilise à son niveau 

de 1999, le Cher perd des habitants (-0,12 % par an), dans une proportion moindre que celle de la 

décennie précédente*.

Portrait socio-économique
de la région Centre                                                    

 Un chômage qui augmente de 

manière inégale sur les territoires 

de la région Centre
Le chômage régional a faiblement progressé 

en 2011 (+0,2 point) et atteint 8,7 % de la 

population active. Certains départements sont 

plus fortement touchés et le clivage amorcé 

l’an passé se renforce. Les zones d’emploi de la 

région semblent également se scinder en trois 

ensembles évoluant distinctement.

Sur les six zones les plus impactées par le 

chômage, outre Dreux (avec 11,7 %), cinq sont 

situées dans le grand-est régional : Vierzon 

(12,5 %), Montargis (11,8 %), Saint-Amand-

Montrond (11,3 %), Issoudun (11,2 %) et Gien 

(10,7 %). Le taux de chômage dépasse la 

moyenne régionale dans la zone d’emploi de 

Bourges (9,3 %). Les zones du centre et de 

l’ouest de la région autour de l’axe ligérien, 

ainsi que celles de Chartres et de Châteauroux, 

présentent des taux de chômage inférieurs à la 

moyenne régionale.

[…] La partie est de la région, qui s’étend de 

Pithiviers à Saint-Amand-Montrond, concentre 

les zones les plus affectées par la hausse du 

chômage depuis deux ans. Cosne-Clamecy échappe à la tendance observée par la frange est de la 

région, en bénéficiant d’une amélioration en 2011. Le tiers nord, formé du triangle Dreux-Vendôme-

Orléans, regroupe plutôt les zones aux évolutions les plus favorables de la région.

Enfin la partie sud-ouest (Tours-Vierzon-Châteauroux) rassemble des zones préservées en 2010, mais 

qui ont moins bien résisté à la montée du chômage en 2011.*

 Une augmentation des personnes âgées dépendantes en région Centre
En 2030, en région Centre, le nombre de personnes âgées potentiellement dépendantes serait, selon le 

scénario le plus probable, de 71 000, soit 12 500 personnes de plus qu’en 2010. Cette forte croissance 

est essentiellement liée à l’évolution démographique, notamment de personnes de plus de 90 ans, âge 

où la dépendance s’accentue. Afin de maintenir le niveau de service actuel, de nouvelles structures 

d’accueil ou autres modalités de prise en charge devront être mises en place. D’ici 2020, 10 000 

emplois supplémentaires seraient nécessaires, majoritairement d’aides à domicile. **

1
.1

1
.1

*Source : INSEE Centre, Bilan Economique et Social de la région Centre– année 2011

Sources : Insee, Recensements de la population 1990, 1999 - Estimations de population au 1er janvier 2010

*Source : INSEE Centre Flash INSEE n°54 juin 2012
**Source : INSEE Centre Info n°175, février 2012

VIERZON
12,5 %

BLOIS
8,1 %

BOURGES
9,3 %

CHARTRES
7,6 %

CHATEAUDUN
9,1 %

CHATEAUROUX
8,3 %

COSNE-
CLAMECY

DREUX
11,7 %

GIEN
10,7 %

ISSOUDUN
11,2 %

LE BLANC
7,5 %

LOCHES
8,6 %

MONTARGIS
11,8 %

NOGENT-LE-
ROTROU

ORLEANS
7,8 %

PHITIVIERS
8,5 %

ROMORANTIN-
LANTHENAY

SAINT-AMAND-
MONTROND

11,3 %

TOURS
8,3 %

VENDOME
7,8 %

CHINON
7,7 %

Supérieur à 9,4 %

De 8,7 à 9,4 %

De 8,0 à 8,7 %

Inférieur à 8,0

Source : INSEE Centre Flash INSEE n°54 juin 2012 

Taux de chômage localisés  
au 4ème semestre

Evolution démographique en région Centre entre 1990 et 2010

Population Taux de variation 
annuel moyen %

1990 1999 2010 1990-1999 1999-2010

Cher 351 559 314 388 310 122 -0,25 -0,12

Eure-et-Loir 396 073 407 747 426 935 0,32 0,42

Indre 237 510 231 061 231 848 -0,30 0,03

Indre-et-Loire 529 345 553 747 591 091 0,51 0,60

Loir-et-Cher 305 937 314 933 328 643 0,32 0,39

Loiret 580 612 618 086 656 141 0,70 0,54

Centre 2 371 036 2 439 962 2 544 791 0,32 0,38

France 58 041 000 60 123 000 64 647 600 0,39 0,66
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Présentation de l’ESS
en région Centre                                                    

Présentation de l’ESS
en région Centre                                                    

 Une répartition contrastée de l’ESS entre les régions françaises  Poids de l’ESS en région Centre

Le poids des emplois de l’ESS dans les 

différentes régions françaises varie de 

13,9 % à 7 %. Les quatre régions ayant 

les plus fortes concentrations d’emploi 

dans l’ESS se trouvent dans le Nord-

Ouest de la France : la Bretagne avec 

13,9 % de l’emploi régional (privé et 

public), suivie des Pays de la Loire 

(12,9 %), du Poitou-Charentes (12,7 %) 

et de la Basse-Normandie (12,4 %).
L’ESS représente en région Centre 82 807 salariés, soit plus d’1 emploi sur 10.

Les établissements employeurs et l’emploi dans l’ESS par famille en région Centre

La région Centre, avec 10,1 % de ses 

emplois dans l’ESS se situe ainsi au 

niveau de la moyenne nationale mais 

se positionne en sixième position des 

régions françaises en volume d’emploi 

avec 82 807 salariés. Le territoire 

régional se démarque par un poids 

plus important des établissements 

employeurs (10,3% contre 9,28 % à 

l’échelle de la France) traduisant une 

forte présence des établissements de 

taille réduite.

Les emplois de l’ESS se répartissent entre quatre « familles ». Celles-ci ont en commun une gouvernance 

à la fois collective et démocratique : associations, coopératives, mutuelles et fondations.

Les associations sont les principaux employeurs, elles représentent 74% des emplois de l’ESS et 83% 

des établissements employeurs. La région Centre se distingue de la moyenne nationale par un poids 

plus élevé des coopératives (en grande partie des coopératives bancaires) qui représentent 15 % des 

emplois ESS en région Centre contre 13% sur l’ensemble de la France et des mutuelles d’assurance et 

de santé, qui représentent 7% des emplois ESS en région Centre contre 5 % en France.

Volumes et parts des emplois de l’ESS
 en France métropolitaine et dans les régions en 2009

Plus d’1 emploi sur 10 en région Centre

 Répartition de l’emploi dans les familles : 
qui se cache derrière le périmètre d’observation de l’ESS* ?

Volumes et parts des établissements employeurs de l’ESS
 en France métropolitaine et dans les régions en 2009

De 12,1 à 13,9 %

De 11,5 à 12,0 %

De 10,5 à 11,4 %

De 8,6 à 10, 4 %

De 7,0 à 8,5 %

Nord-Pas-De-Calais
149 005

Champagne-
Ardenne
47 960

Lorraine
79 587 Alsace

69 503

Rhône-Alpes
236 771

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

158 981

Corse
8 152

Languedoc-
Roussillon

94 843

Midi-Pyrénées
111 620

Aquitaine
112 816

Poitou-
Charentes

69 380

Centre
82 807

Bretagne
142 518

Basse-Normandie
58 770

Haute-Normandie
53 712 Picardie

54 143

Bourgogne
57 621

Auvergne
50 641

Pays-de-la-Loire
158 012 Franche-

Comté
43 660

Limousin
27 572

Ile-de-France
380 395

Part des emplois de l'ESS sur l'ensemble des postes de la région

GéoFla©IGN-2011 ; Source : Insee-Clap 2009
Traitement : Observatoire National ESS - CNCRES

Volumes et parts des emplois de l'ESS en France métropolitaine 
et dans les régions en 2009

10,1%
ESS

26%
Public

63,8%
Privé
Hors
ESS

De 11,1 à 12,4 %

De 9,7 à  11,0 %

De 8,9 à 9,6 %

De 8,0 à 8,8 %

De 6,8 à 7,9 %

Nord-Pas-De-Calais
10 168

Champagne-
Ardenne

4 515

Lorraine
6 456 Alsace

5 594

Rhône-Alpes
23 232

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

16 919

Corse
1 115

Languedoc-
Roussillon

10 546

Midi-Pyrénées
11 958

Aquitaine
11 979

Poitou-
Charentes

6 916

Centre
8 912

Bretagne
13 204

Basse-Normandie
5 575

Haute-Normandie
5 383 Picardie

5 364

Bourgogne
6 107

Auvergne
5 138

Pays-de-la-Loire
15 021

Franche-
Comté
4 050

Limousin
2 910

Part des établissements employeurs de l'ESS 
sur l'ensemble des établissements employeurs de la région

GéoFla©IGN-2011 ; Source : Insee-Clap 2009
Traitement : Observatoire National ESS - CNCRES

Volumes et parts des établissements employeurs de l'ESS 
en France métropolitaine et dans les régions en 2009

Ile-de-France
31 620

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Association Coopérative Mutuelle Fondation ESS Hors ESS 
Total

Part de 
l’ESS 

dans le 
total

Etablissements 
employeurs 7 455 1 104 306 47 8 912 77 583 10,3 %

Effectifs salariés 
31/12/2009 61 775 12 778 5 946 2 308 82 807 736 029 10,1 %

ETP** 50 919 12 300 5 374 1 995 70 588 679 703 9,4 %

*Le périmètre d’observation de l’ESS regroupe l’ensemble des structures qui évoluent sous statut associatif, 
coopératif, des mutuelles et des fondations. Certaines structures de l’économie solidaire en dehors de 
ces statuts ne sont pas comptabilisées dans ce périmètre telles que certaines entreprises d’insertion par 
l’activité économique ou encore des structures liées au commerce équitable.

** Equivalent Temps Plein : Nombre total d’heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures 
travaillées dans les emplois à plein temps

1
.2

1
.2

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre
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Evolution de l’emploi dans l’ESS 
et dans l’économie privée hors ESS en région Centre entre 2000 et 2011

Entre 2000 et 2011, l’emploi salarié dans l’ESS en région Centre a connu une forte progression, bien 

plus importante que le reste de l’économie. Si on réduit cette analyse à l’évolution de l’emploi au 

cours de la période 2007-2011, on constate que l’ESS a globalement mieux résisté à la crise. Au cours 

de cette période, l’ESS a connu un taux d’évolution annuel de ses emplois de 0,5 %, contre une perte 

de -1,2 % des emplois pour le reste de l’économie privée hors ESS au cours de la même période.

L’ESS s’impose ainsi comme un secteur qui se structure et comme une nouvelle force de l’économie 

régionale.

Cependant, les dernières données indiquent, pour la première fois depuis l’an 2000, une baisse 

directe de l’emploi à partir du 1er trimestre 2009. La diminution coïncide avec la stabilisation des 

emplois dans le secteur privé hors ESS.

Cette baisse de l’emploi dans l’ESS n’est pas spécifique à la région Centre, elle se retrouve également 

au niveau national et dans la plupart des régions françaises.

Les données mesurées ici sont issues de la base nationale Acoss-Urssaf et correspondent aux effectifs 
salariés moyens annuels, il s’agit des effectifs salariés ayant un contrat de travail à la fin de l’année civile.
Ces données proviennent des URSSAF de la région Centre qui centralisent les déclarations de cotisations 
sociales pour les employeurs du régime général. Le périmètre couvre les cotisants exerçant leur activité en 
région Centre dans un secteur concurrentiel comprenant tous les secteurs d’activité économique sauf les 
administrations publiques, l’éducation non marchande (établissements relevant de l’Etat ou des collectivités 
locales), la santé non marchande et l’emploi par les ménages de salariés à domicile. Il ne comprend pas les 
employeurs relevant du régime agricole.

Présentation de l’ESS
en région Centre                                                   

 Des entreprises au service de la population et des territoires

Répartition des salariés de l’ESS par secteur d’activité en région Centre

L’ESS ne s’identifie pas à un secteur d’activité particulier, elle est présente dans la plupart des 

domaines d’activité de l’économie.

Ses emplois sont cependant prédominants dans le secteur tertiaire, notamment l’action sociale, les 

activités financières et d’assurance ou encore l’enseignement.

De plus, les différentes familles n’ont pas toutes les mêmes domaines d’intervention. Les associations 

et les fondations sont très présentes dans les secteurs de l’action sociale, le sport et loisirs, et 

l’enseignement. Les coopératives et les mutuelles sont dominantes dans les activités financières et 

d’assurance ainsi que dans le secteur du commerce pour les coopératives.

Certains secteurs sont fortement marqués par le poids des effectifs salariés de l’ESS : l’action sociale 

(62,5 % de ses emplois sont dans des structures de l’ESS), mais aussi arts-spectacles (28,4 %), les 

activités financières et d’assurance (46,6 %) ou encore sport et loisirs (64,2 %).

Action sociale

Activités
�nancières et
assurance

Arts, spectacles

Commerce

Enseignement

Non-classés**

Santé Humaine

Soutien 
aux entreprises

Sport et Loisirs

Activités
diverses*

42%

4%15%

1%
4%

12%

9%

4%

4%
5%

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : Acoss -Urssaf, traitement ORESS Centre

*Activités diverses : pour des facilités de lecture, les secteurs d’activité tels que industrie, construction, 
information, communication, etc. ont été regroupés sous l’appellation « activités diverses »
**Non-classés : les associations ne disposant pas d’un code d’activité explicite sont rangées par défaut en 
« administration et non-classées. »

1
.2

1
.2

Indice base 100 au 1er trimestre 2000
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 Poids de l’emploi ESS-Privé hors ESS et public 
par secteur d’activité en région Centre

Présentation de l’ESS
en région Centre                                                

 Répartition de l’emploi et des établissements employeurs ESS

dans les territoires de la région Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

29%

8%

63%

Action sociale

4%2%

94%

Agriculture, syviculture & pêche

71%

29%

6%

Santé humaine

64%

25%

11%

Sport et loisirs

3%3%

94%

Hébergement et restauration

28%

28%

44%

Arts, spectacles

80%

4%

16%

Enseignement

88%

7%5%

Soutient aux entreprises

52%

47%

1%

Activités financières et d’assurance

97%

2%1%

Information et communication

29%
98%

0%2%

Industrie & construction

ESS Privé hors ESS Public

Les deux départements de l’Indre-

et-Loire et du Loiret regroupent plus 

de 50% des emplois ESS de la région 

Centre.

Pour autant, si dans l’Indre-et-Loire ce 

secteur pèse près de 11 % de l’emploi 

du département, le Loiret possède le 

plus faible pourcentage d’emploi ESS 

des départements de la région Centre 

(soit 9.3% des effectifs salariés du 

département).

L’Indre (10.8 %) et le Cher (10,4 %) 

ont une part de l’emploi dans l’ESS 

supérieure à la moyenne régionale. 

A l’inverse, dans le Loir-et-Cher et 

l’Eure-et-Loir, l’ESS représente moins 

de 10 % des emplois du département.

Les départements de l’Indre, de 

l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher 

ont une part de leurs établissements 

employeurs dans l’ESS supérieure à la 

moyenne régionale (10,3 %).

Trois départements du Centre ont une 

part des établissements employeurs 

de l’ESS en dessous de cette moyenne : 

l’Eure-et-Loir, le Loiret et le Cher.

Les emplois de l’ESS par département

Les établissements employeurs de l’ESS 
par département

De 9,3 % à 9,6 %De 9,7 % à 10,3 %De 10,4 % à 10,9 %

Eure-et-Loir
12 034

Loir-et-Cher
10 091Indre-et-Loire

21 712

Indre
7 480

Cher
9 759

Loiret
21 731

Part des emplois de l'ESS sur l'ensemble des emplois du département :

De 9,2 % à 10,2 %De 10,2 % à 10,7 %De 10,7 % à 11,26 %

Eure-et-Loir
1 376

Loir-et-Cher
1 243Indre-et-Loire

2 194

Indre
951

Cher
1 010

Loiret
2 138

Part des établissements employeurs de l'ESS 
sur l'ensemble des établissements employeurs du département :

1
.2

1
.2
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Les emplois de l’ESS par zone d’emploi en région Centre

La cartographie des effectifs salariés de l’ESS dans les zones d’emploi permet de détailler l’analyse à 

une échelle plus fine. On distingue ainsi différents types de territoires en région Centre :

- Les zones d’emploi des grandes aires urbaines régionales qui regroupent une part importante de 

leurs effectifs salariés dans l’ESS : Blois, Tours, Châteauroux ou encore Bourges

- Les territoires où l’ESS est fortement représentée dans l’économie locale (plus de 10,7 % des 

effectifs salariés) mais où les volumes d’emploi sont plus faibles : Châteaudun, Vierzon, Loches, 

Chinon, etc

- Les zones d’emploi de grandes aires urbaines où l’emploi dans l’ESS est important en volume 

mais plus faible en pourcentage (inférieur à la moyenne régionale) : Orléans, Chartres

- Les zones d’emploi où l’ESS est faible en volume et en pourcentage : Pithiviers, Issoudun, etc

Présentation de l’ESS
en région Centre                                                  

 Des départs massifs à la retraite des salariés de l’ESS

  Pyramide des âges des effectifs salariés dans l’ESS 
et l’économie privée hors ESS en région Centre (en%)

 Plus d’un tiers des postes d’encadrement 

ou de coordination devront être remplacés d’ici à 2021

Répartition des salariés de 50 ans 
et plus dans l’ESS par Catégorie Socioprofessionnelle (CSP)

Lecture : Au 31 décembre 2009, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentaient 10.2 % des actifs de l’ESS dont 37.5% étaient 

âgés de 50 ans et plus.

D’ici 2021, un tiers des postes de direction, d’encadrement ou de coordination de l’Economie Sociale 

et Solidaire devra être renouvelé. Ainsi, les besoins à venir en ressources humaines concerneront 

plus qu’ailleurs les postes qualifiés. La part des salariés âgés de 50 ans et plus est particulièrement 

importante parmi les cadres : 37 % dans l’ESS contre 27 % dans le reste de l’économie. Le recrutement 

de jeunes salariés formés à ces fonctions ne compensera pas ces départs massifs car ces postes 

exigent le plus souvent de l’expérience.

Part des salariés de l'ESS 
dans l'emploi total de la Zone d'Emploi

12,9 - 17,7 %
10,7 - 12,9 %
10  - 10,7 %

8,3 - 10 %
4,9 - 8,3 %

VIERZON
1 651

BLOIS
7 089

BOURGES
6 548

CHARTRES
7 582

CHATEAUDUN
1 462

CHATEAUROUX
5 691

CHINON
1 465

COSNE-
CLAMECY

DREUX
2 112

GIEN
1 604

ISSOUDUN
357

LE BLANC
870

LOCHES
1 044

MONTARGIS
3 711

NOGENT-LE-
ROTROU

ORLEANS
16 669

PHITIVIERS
1 134

ROMORANTIN-
LANTHENAY

1 160

SAINT-AMAND-
MONTROND

937

TOURS
19 143

VENDOME
1 596

Données non disponibles

L’INSEE définit une zone d’emploi comme « un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs 
résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d’oeuvre 
nécessaire pour occuper les emplois offerts. Le découpage en zones d’emploi constitue une partition 
du territoire adaptée aux études locales sur le marché du travail. Le zonage définit aussi des territoires 
pertinents pour les diagnostics locaux et peut guider la délimitation de territoires pour la mise en oeuvre 
des politiques territoriales initiées par les pouvoirs publics ou les acteurs locaux ». Ce zonage n’est pas une 
catégorie administrative, il a été développé pour fournir des territoires d’analyse pertinents, en lien avec le 
vécu de la population.

Le graphique ci-contre présente 

la pyramide des âges dans l’ESS 

et hors ESS. Il permet de visualiser 

immédiatement la part des salariés de 

plus de 50 ans en région Centre dans 

les deux secteurs.

L’ESS se caractérise par un 

vieillissement important de ses 

effectifs salariés. Plus d’1 salarié sur 4 

dans l’ESS aura atteint l’âge légal de la 

retraite d’ici à 2021.

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

ESS Salariés de l’ESS âgés de 
50 ans ou plus

Cadres, professions 
intellectuelles supérieures 10,2 % 37,5 %

Professions intermédiaires 30,5 % 25,7 %

Employés 43,1 % 29,1 %

Ouvriers 16,2 % 24 %
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Présentation de l’ESS
en région Centre                                                   

 Des secteurs d’activité particulièrement concernés 
par les départs à la retraite des salariés de l’ESS

Poids des salariés de 50 ans et plus par secteur d’activité dans l’ESS

La santé, l’enseignement, les activités financières et d’assurance et l’action sociale sont les secteurs qui 

regroupent le plus de salariés dans l’ESS. Ils représentent également les secteurs les plus concernés 

par le vieillissement de leurs salariés avec 34,3% de salariés âgés de 50 ans et plus pour le secteur 

de la santé humaine, 31.2 % pour l’enseignement, 29.3 % pour les activités financières et d’assurance 

et 28.4 % pour l’action sociale.

Cette évolution et les nombreux départs à la retraite qu’elle implique, expose les organismes de l’ESS 

à différents risques tels que la perte de compétences et de valeurs propres à la structure, ainsi que 

des difficultés de recrutement. Cette transition doit donc être anticipée pour être vécue, non pas 

comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité de développement pour les organismes 

de l’ESS en région Centre.

Selon l’étude du CNCRES*, les principales opportunités repérées par les entreprises de l’ESS sont :

- la réorganisation interne

- le renouvellement des savoir-faire, des savoirs et du projet d’entreprise

- la modernisation des process et des procédures

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. Pour cela 

les organismes de l’ESS devront être attentifs à l’attractivité des postes proposés, en termes de 

conditions de travail et en matière de salaires.

Dans les années à venir, les organismes de l’ESS devront être actifs à la fois en interne pour anticiper, 

organiser et accompagner les mutations liées aux départs en retraite, et en externe pour promouvoir 

les valeurs et les métiers propres à ce secteur.

Présentation de l’ESS
en région Centre                                                

 Une forte féminisation de l’emploi ESS

En région Centre, plus de 60 % des emplois de l’ESS sont occupés par des femmes.

Ce poids important du salariat féminin s’explique en grande partie par la présence des entreprises 

de l’ESS dans des secteurs d’activité plus féminisés. A titre d’exemple, les femmes représentent plus 

de 77 % de l’ensemble des emplois du secteur de l’action sociale, or ce secteur représente à lui seul 

42 % des emplois de l’ESS.

Répartition des emplois Femme/Homme dans les familles de l’ESS et hors ESS

 Une encadrement au féminin

La répartition par catégorie socio-professionnelle montre que les femmes sont majoritaires dans 

l’ESS, mais qu’elles occupent également plus de postes d’encadrement que dans le reste de l’économie 

privée. Près de 50 % des postes de la catégorie « Cadres, Professions intellectuelles supérieures et 

Chefs d’entreprises » sont occupés par des femmes dans l’ESS, contre seulement 32 % dans le reste 

de l’économie privé.

Répartition Femme/Homme chez les Cadres, Professions intellectuelles 
supérieures et Chefs d’entreprises

* Source : Départs à la retraite des effectifs salariés de l’ESS et stratégies des entreprises pour y faire face, 
CNCRES 2012

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre
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Présentation de l’ESS
en région Centre                                                 

 Les rémunérations dans l’ESS

Salaires annuels bruts moyens dans les différentes familles de l’ESS et hors ESS en région Centre

Le salaire annuel brut moyen perçu par les salariés de l’ESS en région Centre (27 016 euros) est 

inférieur à celui perçu par les acteurs du reste de l’économie (29 622 euros). Cette différence 

s’explique en partie par des écarts de salaires moins élevés au sein des entreprises de l’ESS*.

De plus, les salaires moyens varient d’une famille à l’autre. Les salariés des associations et fondations 

perçoivent des salaires en dessous de la moyenne, en raison notamment de leur présence dans 

des secteurs d’activité où l’emploi à temps partiel est très développé, tel que le secteur de l’aide à 

domicile, le sport, etc.

Du fait de leur forte présence dans le secteur des activités financières et d’assurance, où les salaires 

sont en moyenne plus élevés, coopératives et mutuelles enregistrent des niveaux de rémunération 

supérieurs à la moyenne de l’économie hors ESS.

 Des conditions d’emploi spécifiques

Répartition de l’emploi dans l’ESS et hors ESS privé et public

A l’inverse, dans les domaines de l’action sociale, du sport, de l’enseignement et de la santé humaine, 

l’ESS se caractérise par un poids élevé des temps partiels.

Présentation de l’ESS
en région Centre                                                    

 Quels métiers dans l’ESS ?

« Top 20 » des métiers les plus présents dans l’ESS en région Centre*

Près de 60% des salariés de l’ESS se concentrent dans les 20 professions présentées ci-contre.

A elle seule, la profession « Aide à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales » représente plus 

d’1 salarié sur 10 de l’ESS. Ces métiers font essentiellement partie des catégories socioprofessionnelles 

« Employés » et « Professions intermédiaires ».

Certaines de ces professions se retrouvent majoritairement dans l’ESS, tels que « Aides à domicile, 

aides ménagères, travailleuses familiales » (83 % sont dans une entreprise ESS), « Chargés de clientèle 

bancaire » (81 %), « Moniteurs éducateurs » (87 %), ou encore les « Ouvriers non qualifiés divers de 

type industriel » (69 %).

Bien qu’ils ne soient pas compris dans le « TOP 20 » des métiers les plus présents dans l’ESS, plus de 

92 % des conseillers principaux d’éducation ou encore des directeurs de centre socioculturels et de 

loisirs exercent leur activité dans des organismes ESS.

La part des emplois à temps complet est moins 

importante dans l’ESS que dans l’économie 

publique et hors ESS privée.

Cette analyse globale doit cependant être 

tempérée. La part des temps complets varie 

fortement entre les familles et surtout, entre 

les secteurs d’activité.

Dans des secteurs comme le commerce ou les 

activités financières et d’assurance, la part des 

temps complets dans l’ESS est effectivement 

plus élevée que dans le reste de l’économie.

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

* Source : INSEE PREMIERE, n°1390 – février 2012

Poids des 
professions sur 
l’ensemble des 

emplois de l’ESS*

Poids des salariés 
de l’ESS dans la 

catégorie*

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 11,8 % 83,1 % 
Ouvriers non qualifiés divers de type industriel 5 % 69,5 %
Secrétaires 3,5 % 14,5 %

Agents de service hospitaliers 3,4 % 21,2 %
Animateurs socioculturels et de loisirs 3,1 % 58,6 %
Employés des services commerciaux de la banque 2,9 % 67,2 %
Aides-soignants 2,8 % 14,6 %
Educateurs spécialisés 2,7 % 52,6 %
Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 2,5 % 61,0 %
Employés qualifiés des services comptables ou financiers 2,5 % 15,0 %
Nettoyeurs 2,5 % 38,2 %
Aides médico-psychologiques 2,4 % 8,4 %
Chargés de clientèle bancaire 2,2 % 80,9 %
Moniteurs éducateurs 2,2 % 86,6 % 
Employés des services techniques des assurances 2,0 % 53,4 %
Formateurs et animateurs de formation continue 1,8 % 62,6 %
Cadres de l’intervention socio-éducative 1,5 % 11,8 %
Employés administratifs qualifiés des autres services des 
entreprises

1,5 % 32,8 %

Infirmiers en soins généraux 1,3 % 9,3 %

Magasiniers qualifiés 1,1 % 11,5 %

*Lecture : 83,1% des emplois de la profession « Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales » 
sont dans des structures ESS. Cette profession rassemble 11,8% de l’ensemble des emplois de l’ESS.

Ces données sont issues de la nomenclature PCS-ESE : Professions et Catégories Socio-professionnelles des 
Emplois Salariés d’Entreprise. Cette nomenclature se détaille en 412 postes.
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Présentation de l’ESS
en région Centre                                                    

 Au-delà de la mesure de l’emploi et des établissements employeurs

Que cela soit dans le milieu associatif mais aussi au niveau des coopératives, mutuelles et fondations, 

l’activité bénévole (administrateur, sociétaire, bénévolat, adhérents, etc.) est fortement présente 

dans les structures de l’ESS et participe à son dynamisme.

Il est cependant difficile de mesurer cette activité.

Les travaux menés par Recherches & Solidarités ont permis de faire une estimation du nombre de 

bénévoles en région Centre dans le secteur associatif. A partir du recoupement de différentes 

données, ils estiment ainsi entre 370 00 et 420 00 le nombre de bénévoles dans les associations de 

la région Centre, dont 200 000 à 220 000 le nombre de bénévoles intervenant au moins une fois par 

semaine.*

L’étude « Forces et faiblesses des acteurs de l’ESS en région Centre » lancée par la CRESS Centre et 

réalisée par le cabinet Amnyos en 2010-2011 a permis d’éclairer quelques particularités spécifiques à 

l’ensemble des acteurs bénévoles de l’ESS.

Ainsi, la majorité des structures qui ont participé à l’étude soulignent l’apport essentiel des bénévoles 

(élus ou non) pour la gestion, la gouvernance ou encore la mise en oeuvre des services.

Il ressort cependant de cette étude que beaucoup de ces structures connaissent des difficultés à 

mobiliser et animer une gouvernance participative sur la durée. La professionnalisation croissante 

et l’institutionnalisation des projets comme des partenariats contribuent à un certain effritement des 

mobilisations d’acteurs élus qui sont de plus en plus sollicités au sein des instances de gouvernance**.

* Source Les associations en région Centre, Recherches et Solidarités, 2011
**Source : Etude exploratoire sur les forces et faiblesses des acteurs de l’ESS en région Centre, ORESS, 2011
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Associations             

 Présentation

La loi 1901 définie une association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 

mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activité, dans un autre 

but que le partage des bénéfices »*. Acteur à part entière de la société française, on estime que 32 % 

des Français exercent une activité bénévole au sein d’une association, soit 16 millions de bénévoles.

 Les associations en France

Volumes et parts des emplois des associations en France métropolitaine 
et dans les régions en 2009

Les associations occupent une part importante des emplois de l’ESS (plus de 82,8 %) dans le Nord-

Pas-de-Calais, la Corse, la Lorraine et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Associations             

 Les associations en région Centre

Les associations sont les principaux employeurs de l’ESS. En région Centre elles représentent 74 % 

des emplois et 83 % des établissements employeurs.

Leur activité se concentre en très grande partie dans le secteur de l’action sociale (52 % des emplois 

associatifs), ainsi que dans l’enseignement (16 %), le soutien aux entreprises (6,7 %) ou encore le 

sport (4,2 %, comptabilisé dans « activités diverses »).

Si ces emplois se concentrent dans des secteurs précis, la catégorie « activités diverses » regroupe 

des secteurs variés qui montre la polyvalence du monde associatif : agriculture, transport, activités 

financières et d’assurance, etc. Cette catégorie regroupe également les « autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire » qui correspondent aux associations pour lesquelles l’INSEE 

ne dispose pas d’informations suffisamment précises pour pouvoir les répartir dans des secteurs 

d’activité.

Répartition des salariés associatifs par secteur d’activité en région Centre

2
.1

2
.1

De 82,8 à 85,9 %

De 77,6 à 82,7 %

De 72,4 à 77,5 %

De 67,1  à 72,3 %

De 66,1 à 67 %

Nord-Pas-De-Calais
127 939

Champagne-
Ardenne
34 775

Lorraine
66 902

Alsace
48 264

Rhône-Alpes
188 688

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

131 658

Corse
6 912

Languedoc-
Roussillon

75 786

Midi-Pyrénées
89 414

Aquitaine
87 970

Poitou-
Charentes

45 918

Centre
61 775

Bretagne
104 515

Basse-Normandie
44 605

Haute-Normandie
43 197

Picardie
45 999

Bourgogne
41 998

Auvergne
41 405

Pays-de-la-Loire
122 923 Franche-

Comté
34 601

Limousin
19 244

Part des emplois des associations sur l'ensemble des emplois de l'ESS

GéoFla©IGN-2011 ; Source : Insee-Clap 2009
Traitement : Observatoire Régional de l'ESS  Centre

Volumes et parts des emplois des associations 
en France métropolitaine et dans les régions en 2009

Ile-de-France
299 600 Action sociale

Arts, spectacles

Enseignement

Santé Humaine

Soutien 
aux entreprises

Activités
diverses52%

2%

16%

4%

7%

20%

*Source : http://www.cpca-centre.fr

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre
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Associations             

 Les emplois et établissements employeurs ESS 

par département en région Centre

Répartition des emplois des associations par département en région Centre

L’Indre et le Cher connaissent la plus forte densité d’emplois associatifs au sein des effectifs salariés de l’ESS.

Répartition des établissements employeurs des associations 
par département en région Centre

Coopératives              

 Présentation

Les coopératives constituent un modèle d’entreprise démocratique fondé sur des valeurs de 

responsabilité, de solidarité et de transparence. Ce sont des sociétés de personnes ayant pour 

finalité première de rendre des services individuels et collectifs à leurs membres. Des engagements 

réciproques et durables se nouent entre la coopérative et ses membres qui sont à la fois associés et 

clients, producteurs ou salariés.

Déclaration sur l’identité coopérative, COOP FR 2010

Les principes coopératifs énoncés dans la Déclaration sur l’identité des coopératives (Alliance 

coopérative internationale 1995) constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives 

de mettre leurs valeurs en pratiques :

1er principe : Adhésion volontaire et ouverte à tous

2ème principe : Pouvoir démocratique exercé par les membres

3ème principe : Participation économique des membres

4ème principe : Autonomie et indépendance

5ème principe : Education, formation et information

6ème principe : Coopération entre les coopératives

7ème principe : Engagement envers la communauté

On distingue plusieurs types de coopératives selon la nature des membres qui en sont les bénéficiaires 

et associés et selon l’activité exercée* :

- Les coopératives d’entreprises où les associés sont des entrepreneurs : coopératives agricoles, 

maritimes, d’artisans, d’entreprises de transport, ou encore coopératives de commerçants 

détaillants

- Les coopératives d’utilisateurs/d’usagers où les associés sont les utilisateurs des biens et 

des services produits : coopératives de consommateurs, d’HLM, scolaires et copropriétés 

coopératives

- Les coopératives de production où les associés sont salariés : les Sociétés Coopératives et 

Participatives (SCOP), Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE)

- Les coopératives multisociétariales qui associent plusieurs parties prenantes, dont a minima les 

salariés et bénéficiaires de l’activité : les Sociétés Coopératives d’Intérêt collectif (SCIC)

- Les banques coopératives où les associés sont les clients ou sociétaires : bénéficiaires de 

services de paiements, déposants ou emprunteurs

De 69,5 % à 74,5 %De 74,5 % à 76,2 %De 79,2 % à 82,3 %

Eure-et-Loir
8 366

Loir-et-Cher
7 686

Indre-et-Loire
16 173

Indre
6 156

Cher
7 731

Loiret
15 663

Part des emplois des associations
sur l'ensemble des emplois de l'ESS :

De 78,8 % à 84,1 %De 84,1 % à 84,4 %De 85,8 % à 86,6 %

Eure-et-Loir
1 080

Loir-et-Cher
1 009

Indre-et-Loire
1 846

Indre
816

Cher
853

Loiret
1 851

Part des établissements employeurs des associations
sur l'ensemble des établissements employeurs de l'ESS :

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre
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*Source : Panorama sectoriel des entreprises coopératives, COOP FR
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Coopératives              

 Les coopératives en France

Volumes et parts des emplois des coopératives
en France métropolitaine et dans les régions en 2009

 Les coopératives en région Centre

Répartition des salariés des coopératives par secteur d’activité en région Centre

Coopératives              

Les effectifs salariés et les établissements employeurs appartenant à la famille des coopératives sont 

bien répartis sur l’ensemble du territoire régional.

L’Eure-et-Loir et le Loiret ont une forte densité d’emplois coopératifs, qui représente dans ces 

départements plus de 16 % des salariés de l’ESS.

2
.2

2
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De 18,7 à 22,8 %

De 14,7 à 18,6 %

De 10,7 à 14,6 %

De 8,4  à 10,6 %

Nord-Pas-De-Calais
12 606

Champagne-
Ardenne
10 915

Lorraine
9 340

Alsace
13 967

Rhône-Alpes
27 845

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

17 318

Corse
834

Languedoc-
Roussillon

12 587

Midi-Pyrénées
15 031 

Aquitaine
17 066

Poitou-
Charentes

14 470

Centre
12 778

Bretagne
27 288

Basse-Normandie
10 199

Haute-Normandie
7 012

Picardie
7 936

Bourgogne
8 206

Auvergne
6 908

Pays-de-la-Loire
27 402 Franche-

Comté
5 553

Limousin
5 400

Part des emplois des coopératives sur l'ensemble des emplois de l'ESS

GéoFla©IGN-2011 ; Source : Insee-Clap 2009
Traitement : Observatoire Régional de l'ESS  Centre

Volumes et parts des emplois des coopératives
en France métropolitaine et dans les régions en 2009

Ile-de-France
32 166

De 13,4 % à 15,6 %De 15,6 % à 16,3 %De 16,3 % à 17,3%

Eure-et-Loir
2 082

Loir-et-Cher
1 574

Indre-et-Loire
2 988

Indre
1 002

Cher
1 585

Loiret
3 547

Part des emplois des coopératives
sur l'ensemble des emplois de l'ESS :

De 9,8 % à 11,3 %De 11,8 % à 15,5 %De 15,5 % à 17,3 %

Eure-et-Loir
238

Loir-et-Cher
193

Indre-et-Loire
249

Indre
93

Cher
119

Loiret
212

Part des établissements employeurs des coopératives
sur l'ensemble des établissements employeurs de l'ESS :

Cinq régions concentrent plus 

de 18 % des emplois de l‘ESS 

dans des coopératives : la région 

Champagne-Ardenne (23 %), le 

Poitou-Charentes (21 %), l’Alsace 

(20 %), le Limousin (20 %) et la 

Bretagne (19 %).

Les coopératives représentent plus 

de 15 % des emplois ESS en région 

Centre, soit plus que la moyenne 

nationale (13 %).

La région Centre rassemble 1 104 

coopératives qui emploient 12 778 

salariés. Elles se répartissent entre 

une dizaine de secteurs d’activité. 

Deux secteurs concentrent un 

nombre important de coopératives : 

les activités financières et 

d’assurance et le commerce. 

L’économie de la région Centre 

se caractérise par une part plus 

élevée des coopératives bancaires 

en comparaison avec le national.

Activités
�nancières et
assurance

Commerce

Autres industries
et construction

Agriculture

Industries 
Alimentaires

Activités
diverses

21%

64%

1%
6%

3%5%

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Répartition des emplois des coopératives 
par département en région Centre

Répartition des établissements employeurs des 
coopératives par département en région Centre
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Coopératives              

 Zoom sur le Statut SCOP

Une Société Coopérative de Production (SCOP) est une entreprise dont les salariés sont associés 

majoritaires et qui repose sur les priorités données au métier, à la pérennité du projet et au partage 

équitable des décisions, des risques et des profits. La SCOP vit et se développe dans le secteur 

concurrentiel avec les mêmes contraintes de gestion et de rentabilité que toute entreprise. Elle peut 

être créée dans tous les secteurs d’activité : commerce, industrie, artisanat, services, multimédia, etc.

En région Centre, l’URSCOP recense 49 SCOP en 2012. Hormis dans les départements du Cher 

et de l’Eure-et-Loir qui ne comptabilisent respectivement que 2 et 3 SCOP, les établissements se 

répartissent de manière homogène sur le territoire régional. Celles-ci emploient au total plus de 700 

salariés et se répartissent dans la plupart des secteurs d’activité allant de la production industrielle 

jusqu’aux services à la personne.

Les SCOP en région Centre

Mutuelles             

 Présentation

Une mutuelle désigne un groupement de personnes qui mettent en commun leurs risques de santé ou 

d’assurance. Ce sont des sociétés de personnes qui n’ont pas de capital social, donc pas d’actionnaires 

à rémunérer. Les sociétaires sont à la fois assurés et assureur. Les mutuelles sont à but non lucratif et 

gérées par des administrateurs bénévoles, élus par des délégués, eux-mêmes élus par les sociétaires.

On distingue deux catégories de mutuelles : les mutuelles d’assurance (régies par le Code des 

Assurances) et les mutuelles de santé (régies par le Code de la Mutualité).

- Une mutuelle d’assurance est une société d’assurance qui est la propriété de ses membres et 

qui agit dans le meilleur intérêt de ceux-ci. Le sociétaire d’une mutuelle d’assurance est à la fois 

assureur collectif (il contrôle la structure qui couvre les risques) et assuré individuel (il cotise pour 

une couverture du risque).

- Les mutuelles de santé sont définies par l’article L111-1 du code de la mutualité comme « des 

personnes morales de droit privé à but non lucratif. […] Elles mènent notamment au moyen de 

cotisations versées par leurs membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayant droit, 

une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts 

afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et 

à l’amélioration de leurs conditions de vie. »

 Les mutuelles en France

Volumes et parts des emplois des mutuelles en France métropolitaine 
et dans  les régions en 2009 
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Source : URSCOP 2012, traitement ORESS Centre

*Source : Panorama sectoriel des entreprises coopératives, COOP FR
**Source : Guide pratique de l’Economie Sociale et Solidaire, Les Echos
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GéoFla©IGN-2011 ; Source : Insee-Clap 2009
Traitement : Observatoire Régional de l'ESS  Centre

Volumes et parts des emplois des mutuelles
en France métropolitaine et dans les régions en 2009

Secret statistique

Ile-de-France
23 976

Le Poitou-Charentes et la Bourgogne 

sont les deux régions où les densités 

des emplois des mutuelles sont les plus 

élevées. L’importance des emplois 

mutualistes dans le Poitou-Charentes 

s’explique car cette région est le 

berceau de l’assurance mutualiste.

La région Centre, avec 7,2 % de ses 

emplois ESS dans les mutuelles se situe 

au-dessus de la moyenne nationale 

(5,4 %).
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Mutuelles             

 Les mutuelles en région Centre

En région Centre on en dénombre 306, soit 3,4 % des établissements employeurs de l’ESS. Elles se 

répartissent essentiellement en 4 secteurs d’activité : les activités financières et d’assurance (64% 

des mutuelles), le commerce (16 %), la santé humaine (11 %) et l’action sociale (7 %).

Emplois et établissements employeurs des mutuelles en région Centre

L’Indre-et-Loire et le Loiret concentrent près de 70 % des effectifs salariés des mutuelles et près 

de 50 % des établissements du Centre. Le département de l’Indre possède la plus forte densité 

d’établissements avec l’Indre-et-Loire.

Fondations             

 Présentation

La loi sur le mécénat du 23 juillet 1987 fixe la définition d’une fondation comme « 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 oeuvre d’intérêt général à but non lucratif ».

La fondation se distingue de l’association par le fait qu’elle ne résulte pas d’un regroupement de 

personnes morales ou physiques pour réaliser un projet commun, mais d’un engagement financier 

irrévocable de ses fondateurs en vue de réaliser une oeuvre d’intérêt général à but non lucratif.

Les fondations peuvent être de plusieurs types : fondation reconnue d’utilité publique (FRUP), 

fondation d’entreprise, fondation sous égide, fonds de dotation. *

 Les fondations en France

Volumes et parts des emplois des fondations
 en France métropolitaine et dans  les régions en 2009

L’Alsace et l’Ile-de-France sont les deux régions avec la plus forte densité d’emplois dans les fondations.
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Part des établissements employeurs des mutuelles
sur l'ensemble des établissements employeurs de l'ESS :

Mutuelle de 
santé

Mutuelle 
d’assurance

Total des
 Mutuelles 

région Centre

Part des 
Mutuelles dans 

l’ESS

Etablissements 
employeurs 228 78 306 3,4 %

Effectifs salariés 
31/12/2009 3 838 2 108 5946 7,1%

Répartition des emplois des mutuelles 
par département en région Centre

Répartition des établissements employeurs des 
mutuelles par département en région Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre
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*Source : Guide pratique de l’Economie Sociale et Solidaire
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Fondations             

 Les fondations en région Centre

On recense 47 fondations en région Centre, soit 0,5 % des établissements de l’ESS. Elles rassemblent 

2 308 salariés soit 2,8 % des salariés de l’ESS.

Elles sont particulièrement bien représentées dans le département de l’Eure-et-Loir avec 19 des 47 

fondations présentes en région Centre.

Emplois et établissements employeurs des fondations en région Centre

Le secteur de l’action sociale regroupe 76 % des fondations de la région Centre, le reste étant compris 

dans les secteurs des arts et spectacles ou encore de l’enseignement.

Bien qu’elles ne représentent que 0,5 % des établissements employeurs de l’ESS, en France et en 

région Centre, les fondations connaissent une vitalité importante. Entre 2001 et 2010, le nombre de 

fondations s’est accru de 60 % sur l’ensemble de la France.*

Les structures d’insertion
par l’Activité Economique                                             

L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) a pour objet de permettre à des personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrat de 

travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités 

spécifiques d’accueil et d’accompagnement.

Article L 5132-1 du Code du Travail

Les structures de l’IAE existent sous différentes formes* :

- Les Entreprises d’Insertion (EI) : au-delà de leur vocation économique, les EI sont porteuses 

d’un projet social favorisant l’accès à l’emploi durable des personnes en difficulté sociale et 

professionnelle

- Les Entreprises de Travail Temporaire et d’Insertion (ETTI) : associations ou sociétés commerciales 

agréées par l’Etat, les ETTI proposent des offres d’emploi du secteur du travail temporaire à des 

personnes souvent en fin de parcours d’insertion. Leur fonctionnement est le même que celui 

d’une agence d’intérim

- Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) : les ACI assurent l’accueil, l’embauche et la mise au 

travail sur des actions collectives de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales 

et professionnelles. Ils organisent le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la 

formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions 

d’une insertion professionnelle durable. La plupart des salariés sont embauchés en contrat aidés

- Les Associations Intermédiaires (AI) : les AI embauchent des personnes sans emploi qui 

rencontrent des difficultés sociales et professionnelles, pour les mettre à disposition d’utilisateurs 

(particuliers, entreprises, collectivités locales, associations) à titre onéreux. Parallèlement, elles 

assurent auprès de ces personnes un accompagnement social et professionnel afin de favoriser 

leur insertion dans un emploi durable

- Les Régies de Quartier (RQ) : une RQ regroupe collectivités locales, logeurs sociaux et habitants 

du ou des quartiers qui composent son territoire. Elles organisent une activité d’insertion qui 

emploie en priorité les habitants les plus en difficultés

- Les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) : ils regroupent des 

entreprises qui, pour résoudre leurs problèmes de recrutement, parient sur le potentiel des 

personnes en difficulté d’accès à l’emploi. Ils embauchent en contrat de professionnalisation des 

publics spécifiques puis les mettent à disposition auprès des entreprises adhérentes

De statut associatif ou commercial, les différentes structures de l’IAE s’inscrivent dans l’Economie 

Sociale et Solidaire au vu de la finalité sociale (l’insertion) qu’elles poursuivent.
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Secret statistiqueDe 2,07 % à 9 %De 9 % à 9,1 %
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Secret statistique

Cher Eure-et-
Loir Indre Indre-et-

Loire
Loir-et-

Cher Loiret

Etablissements 
employeurs s 19 0 11 s 13

Effectifs salariés 
31/12/2009 s 1 092 0 574 s 450

Répartition des emplois des fondations 
par département en région Centre

Répartition des établissements employeurs des 
fondations par département en région Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

* Source : Les fonds et fondations de France de 2001 à 2010 – Fondation de France *Source : Départs à la retraite des effectifs permanents des SIAE et stratégies de transmission, CNCRES

Avertissement : en raison du « secret 
statistique » (« s ») sur les données 
INSEE certaines informations (nombre 
de salariés des fondations, nombre de 
fondations) sont indisponibles.
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Les structures d’insertion
par l’Activité Economique                                             

  

 Les principaux réseaux de l’ESS en région Centre

COORACE Centre-Limousin :

Fédération nationale de l’économie sociale et solidaire, elle rassemble 500 entreprises, principalement 

des secteurs de l’insertion par l’activité économique (IAE) et des services à la personne (SAP). Ces 

entreprises partagent une même vision : celle d’une société intégrante, reconnaissant la richesse 

de chacun en tant que citoyen et acteur des échanges économiques et sociaux. A son service, elles 

développent un modèle économique solidaire et durable, ancré dans les territoires, riche en emplois 

de qualité pour tous et créateur de droits, notamment pour les personnes les plus précarisées.

En 2012, la délégation régionale Coorace Centre Limousin regroupe et anime 28 structures dont  

27 SIAE.

En 2011, ces entreprises ont réalisé un CA total de plus de 13 millions d’euros et ont salarié 3 893 

personnes ce qui représente 524 ETP.

Elles couvrent des secteurs d’activités divers tels que les espaces verts, le service à la personne, 

le bâtiment, le textile, le maraîchage, ect... en partenariat avec les différent acteurs économiques 

locaux (associations, entreprises, collectivités, particuliers).

FNARS Centre :

Depuis plus de 50 ans, la Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 

(FNARS) regroupe des associations de solidarité et des organismes qui sont au service des plus 

démunis.

La Fnars est un réseau généraliste qui lutte contre les exclusions, promeut le travail social et ouvre 

des espaces d’échanges entre tous les acteurs du secteur social.

En région Centre, la FNARS fédère 20 entreprises, associations, chantiers ou ateliers gérant l’insertion 

par l’activité économique. (source : www.fnars-centre.com)

UREI Centre :

Il existe aujourd’hui près de 1 200 Entreprises d’Insertion (EI) en France, dont 36 en région Centre 

(source : UREI Centre).

Positionnées sur des secteurs d’activité  traditionnels comme le BTP, les espaces verts ou la restauration, 

elles investissent également des secteurs en plein boom tels que la construction écologique, le 

recyclage et la valorisation des déchets ou encore l’agriculture biologique et les filières courtes.

Les entreprises d’insertion sont fédérées par 22 Unions Régionales des Entreprises d’Insertion (UREI) 

et un Comité National des Entreprises d’Insertion (CNEI), garants et porte-parole de leur éthique et 

de leur professionnalisme.

En région Centre, l’UREI, outre ses missions fondamentales de représentation et de défense des 

intérêts de ses adhérents, accompagne les porteurs de projets et assure un travail d’information et 

de communication.

2
.5

3 
.0

Zoom sur les principaux 
secteurs d’activité
de L’ESS
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Action sociale             

 Définition du secteur de l’action sociale

Par action sociale on entend l’ensemble des prestations liées à l’hébergement médico-social (maisons 

de retraite, EHPAD, etc.) et social (foyer d’hébergement, foyer de vie, centre de réinsertion sociale, 

etc.) ainsi que l’action sociale sans hébergement (aide à domicile, crèches, haltes garderies, etc). 

Cette catégorie regroupe des acteurs qui ont une fonction d’assistance ou d’appui à des personnes 

pour les aider à surmonter les difficultés de la vie.

Plus d’informations : http://www.insee.fr

 Le premier secteur de l’ESS

L’action sociale est le premier secteur de l’ESS en termes d’emploi, il représente 42 % des salariés de 

l’ESS et 14 % des établissements employeurs de l’ESS.

Emplois et établissements employeurs de l’ESS dans l’action sociale en région Centre

 Un secteur composé essentiellement d’associations

Les associations composent l’essentiel des établissements employeurs de l’action sociale, elles 

représentent 95 % des structures ESS du secteur. En région Centre, seuls 60 des 1275 établissements 

employeurs de l’ESS présent dans l’action sociale sont des coopératives, mutuelles ou fondations.

 Conditions d’emploi

Conditions d’emploi des salariés dans l’action sociale en région Centre

Dans le secteur de l’action sociale, les salariés de l’ESS sont moins souvent à temps complet que 

dans l’économie privée hors ESS.

Action sociale             

 Une évolution positive de l’emploi des associations* dans l’action sociale

Le secteur de l’action sociale a connu un gain d’emplois important au cours de la décennie 2000. Cette 

croissance est malgré tout marquée pour les structures associatives* par un recul de l’emploi entre 

2009 et 2010 avec une stagnation en 2011. Cette évolution contraste avec l’emploi des structures du 

privé hors ESS du secteur qui, bien que moins important en volume, a connu une progression constante 

depuis 2005. Les données sur l’évolution de l’emploi dans le secteur public ne sont pas disponibles.

Evolution de l’emploi dans l’action sociale en région Centre*

 Les emplois dans le domaine de l’action sociale

Emplois et établissements employeurs de l’ESS dans les différents secteurs 
de l’action sociale en région Centre

L’action sociale est composée de différents types d’activités qui se déclinent en fonction du 

public concerné ou des modalités d’hébergement. L’aide à domicile, l’hébergement médicalisé et 

l’hébergement social sont les principaux secteurs en termes d’emploi. Ces secteurs regroupent aussi 

bien des entreprises d’aide à domicile, des maisons de retraite, des foyers de jeunes travailleurs, etc.

3
.1

3
.1

Action 
sociale ESS

Action 
sociale 

secteur privé 
hors ESS

Action 
sociale 

secteur public

Poids de l’ESS 
dans le 

secteur de 
l’Action sociale

Poids 
de l’action 

sociale dans 
l’ESS

Etablissements 
employeurs 1 275 199 631 60,5 % 14,3 %

Effectifs salariés
au 31/12/2009 34 933 4 687 16 248 62,5 % 42,2 %

Nombre 
établissements 

employeurs

Part des 
établissements 
employeurs ESS

Effectifs 
salariés

Part des effectifs 
salariés de l’ESS

Total Action sociale 1275 100 34933 100

Dont

Aide à domicile 168 13,2 % 7416 21,2 %

Accueil d’enfants 
(handicapés ou pas)

77 6 % 1691 4,8 %

Hébergement 
médicalisé 131 10,3 % 6290 18 %

Hébergement social 274 21,5 % 6686 19,1 %

Autres action 
sociale** 625 49 % 12850 36 %

Action sociale ESS Action sociale secteur 
privée hors ESS Total ESS

femmes hommes femmes hommes femmes hommes

Part des temps 
complets 51 % 77 % 61 % 72 % 55 % 78 %

Part des CDI 80 % 68 % 83 % 85 % 72 % 59 %

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : Acoss -Urssaf, traitement ORESS Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Avertissement : en raison du « secret 
statistique » sur les données INSEE et 
URSSAF, des informations (évolutions 
de l’emploi, types de contrats, etc) sont 
indisponibles pour certains secteurs.

Indice base 100 au 1er trimestre 2002

*Les données pour les coopératives, mutuelles et fondations ne sont pas disponibles en raison du secret statistique.

**La catégorie « autres actions sociales » regroupe les activités d’accueil d’adultes handicapés ou de 
personnes âgées, d’aide par le travail ou encore d’accueil de jeunes enfants.
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Action sociale             

 Répartition de l’âge des salariés dans le secteur de l’action sociale

Pyramide des âges dans le secteur de l’action sociale

Le secteur de l’action sociale est fortement féminisé. Néanmoins, ce graphique permet de voir que 

dans ce secteur les entreprises de l’ESS regroupent un pourcentage d’homme plus important que les 

entreprises hors ESS.

 Les emplois ESS de l’action sociale par zone d’emploi

Répartition des effectifs salariés ESS dans l’action sociale par zone d’emploi en région Centre

Action sociale             

 Institut les cent arpents

L’Institut les Cent Arpents est une association fondée le 6 juillet 1981 qui a pour missions d’offrir un 

accompagnement de qualité, à la personne en situation de handicap, dans toutes les composantes de 

la vie.

Par son action elle vise à favoriser :

- L’autonomie des personnes en lien avec leurs aptitudes

- L’amélioration ou au maintien de leurs potentiels

- Le développement de leurs compétences

L’association fonde son action sur un socle de valeurs fondamentales :

- Le respect qui sous-tend les principes de dignité, de liberté individuelle, de citoyenneté, de laïcité, 

d’équité, de non-discrimination, de droits fondamentaux, les mêmes pour tous, de bientraitance, 

de bienveillance,

- La solidarité qui sous-tend les principes de partage, de coopération, d’engagement, de sens et 

respect du collectif, de tolérance, de droit à compensation,

- La valorisation de la personne qui sous-tend les principes d’épanouissement individuel, de 

persévérance, de développement des compétences, de progrès, de professionnalisme.

Cet institut, qui accueille aujourd’hui plus d’une centaine de résidents, constitue une véritable PME et 

réalise des travaux d’imprimerie, de papeterie, de routage, des travaux de peinture, de conditionnement, 

d’entretien des espaces verts ou des prestations en entreprise.

Site : http://www.centarpents.fr/

3
.1

3
.1

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre
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Part des emplois ESS de l'action sociale 
sur l'ensemble des emplois du secteur de l'action sociale

La pyramide des âges compare 

les âges des salariés de l’action 

sociale dans l’ESS (en vert) et dans 

l’économie hors ESS (pointillés noirs).

La problématique des départs à la 

retraite va être, à court terme, plus 

sensible pour les établissements 

employeurs ESS du secteur. D’ici 

à 2016, c’est plus de 14% de leurs 

salariés qui auront atteint l’âge légal 

pour partir à la retraite (contre 11% 

pour le secteur hors ESS).

L’action sociale occupe une part 

hétérogène des emplois de l’ESS 

dans les zones d’emploi de la région 

Centre, représentant de 22 % à 80 

% des salariés de l’ESS.

Les emplois liés à ce secteur sont 

très présents en volume dans 

les zones d’emploi des grandes 

aires urbaines de la région (Tours, 

Orléans, Chartres, etc), mais ils 

pèsent aussi dans des territoires 

moins urbains. Dans les territoires 

où l’ESS occupe plus de 12 % de 

l’emploi total (comme Châteaudun, 

Loches ou encore Le Blanc), l’action 

sociale représente plus de 75 % des 

emplois ESS.
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Activités financières
et d’assurance                                                  

 Définition du secteur des activités financières et d’assurance

« Les activités financières et d’assurance rassemblent les assurances dans lesquelles on retrouve 

presque exclusivement des mutuelles (assurances-vie et non-vie, caisses de retraite, assurances de 

santé et de prévoyance), et les activités des services financiers dans lesquelles on retrouve presque 

exclusivement des coopératives (banques coopératives) et quelques associations. »*

Emplois et établissements employeurs ESS 
des activités financières et d’assurance en région Centre

 Un secteur de poids dans l’ESS en région Centre

La région Centre se démarque par un poids supérieur des activités financières et d’assurance. Cette 

caractéristique découle de la forte présence des coopératives bancaires qui représentent 78 % des 

établissements employeurs, contre 21 % pour les mutuelles et 1 % pour les associations.

Conditions d’emploi dans le secteur 
des activités financières et d’assurance en région Centre

Activités financières
et d’assurance                                                  

 De meilleures rémunérations dans le privé hors ESS

Les salariés des activités financières et d’assurance perçoivent les rémunérations les plus élevées de 

l’ESS. Néanmoins, les écarts de salaire dans ce secteur restent favorables aux salariés du privé hors ESS.

Salaires annuels bruts moyens dans les activités financières et d’assurance en région Centre

 Les emplois ESS des activités financières et d’assurance par zone d’emploi

Répartition des effectifs salariés ESS dans les activités financières 
et d’assurance par zone d’emploi en région Centre

 

3
.2

3
.2

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Activités 
financières et 

d’assurance ESS

Activités 
financières et 
d’assurance 

secteur privé 
hors ESS

Activités 
financières et 
d’assurance 

secteur public

Poids de l’ESS 
dans le secteur

Etablissements 
employeurs 956 2 563 13 27 %

Effectifs salariés 
au 31/12/2009 12 529 14 007 339 47 %

Activités financières et 
d’assurance ESS

Activités financières et 
d’assurance secteur 

hors ESS
Total ESS

femmes hommes femmes hommes femmes hommes

Part des temps 
complets 81 % 96 % 76 % 92 % 55 % 78 %

Part des CDI 54 % 51 % 89,5 % 89,4 % 72 % 59 %

*Source : Atlas commenté de l’Economie Sociale et Solidaire, CNCRES

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre
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49,6 - 50,6 %
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Données indisponibles

Part des emplois ESS des activités �nancières et d'assurance 
sur l'ensemble des emplois du secteur des activités �nancières et d'assurance

La répartition des emplois ESS des 

activités financières et d’assurance 

est assez hétérogène. Ceux-ci sont 

bien représentés dans les zones 

d’emploi des grandes agglomérations 

en volume, mais leur poids en 

pourcentage dans le secteur est 

faible.

A l’inverse certaines agglomérations 

comme Montargis, Saint-Amand-

Montrond ou Châteaudun concentrent 

plus de la moitié des emplois du 

secteur dans des structures ESS.



42 43

Activités financières
et d’assurance                                                  

 Le Crédit Coopératif :

Le Crédit Coopératif est une banque coopérative dont la vocation est de concourir au développement 

des entreprises d’économie sociale, associations, coopératives, mutuelles, groupements d’entreprises, 

entrepreneurs sociaux et organismes d’intérêt général, dans une logique de réponse à leurs besoins et 

de coproduction de services.

De la proximité avec ses sociétaires est né le premier placement solidaire, dès 1983. Pionnier de la finance 

éthique et solidaire, le Crédit Coopératif met son expertise au service de ses clients et partenaires, attentif 

à la promotion d’une économie et d’une finance respectueuses de l’homme et de son environnement.

Site : http://www.credit-cooperatif.coop/

Enseignement             

 Définition du secteur de l’enseignement

Ce secteur comprend l’enseignement à tous les niveaux et pour toutes les disciplines. Elle englobe non 

seulement l’enseignement délivré par les différentes institutions composant le système scolaire traditionnel 

à ses différents niveaux (enseignement initial), mais aussi l’enseignement pour adultes, les programmes 

d’alphabétisation, etc. Sont incluses également les écoles et académies militaires, les activités éducatives 

organisées dans les prisons, etc. à leurs niveaux respectifs. Ce secteur comprend l’enseignement public 

et privé. Pour chaque niveau d’enseignement initial, est également inclus l’enseignement spécialisé pour 

élèves handicapés physiquement ou mentalement.

Plus d’informations : http://www.insee.fr/fr/

 L’ESS est le deuxième employeur de l’enseignement,  

derrière le secteur public.

Emplois et établissements employeurs ESS dans l’enseignement en région Centre

 Un secteur dominé par le public et l’ESS

Si l’enseignement occupe une part importante dans le total des emplois de l’ESS, les acteurs de l’ESS 

sont bien représentés dans le secteur : ils représentent 17 % des emplois et 15 % des établissements 

employeurs. Les établissements employeurs de l’ESS dans l’enseignement sont à 98 % des associations, 

celles-ci représentent 704 des 719 établissements employeurs recensés dans le secteur.

3
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Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Enseignement 
ESS

Enseignement 
hors ESS privé

Enseignement 
hors ESS public

Poids de l’ESS 
dans le secteur

Etablissements 
employeurs 719 652 2 677 17,8 %

Effectifs salariés au 
31/12/2009 10 278 2 554 52 334 15,8 %
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Enseignement             

 Les emplois de l’ESS dans l’enseignement par zone d’emploi

Répartition des effectifs salariés ESS dans l’enseignement  
par zone d’emploi en région

 Les Maisons Familiales Rurales :

Chaque Maison Familiale Rurale est une structure de formation par alternance. 450 

établissements, répartis sur le territoire national, préparent à 130 diplômes et accueillent 

depuis la classe de 4ème jusqu’à des formations préparatoire au B.T.S. Les jeunes ou 

les adultes présents dans les Maisons Familiales Rurales sont soit des élèves sous statut 

scolaire dépendant du ministère de l’Agriculture (51 000), soit des apprentis principalement 

dans des formations de l’Education nationale (11 000) ou soit encore des stagiaires de la 

formation professionnelle continue (8 000).

Les Maisons Familiales Rurales se caractérisent par leur pédagogie et leur approche éducative spécifique 

qui associent la formation générale et la formation professionnelle en étroite relation avec les réalités 

du terrain, l’accueil en internat et en petits groupes, le suivi personnalisé des élèves, l’implication des 

parents et des entreprises, l’émergence du projet de chacun, le rôle d’accompagnateur des formateurs…

Chaque établissement est sous la responsabilité d’une association dont les membres sont les parents 

qui ont inscrit leurs enfants à la Maison Familiale Rurale mais aussi des professionnels, des élus ou des 

responsables locaux.

Site : http://www.mfr-centre.fr/

Arts et spectacles             

 Définition du secteur des arts et spectacles

Cette section comprend un vaste éventail d’activités destinées à répondre aux intérêts du grand public 

en matière de culture, de divertissement et de loisirs, y compris les spectacles et l’exploitation de musées, 

de salles de jeux, d’équipements sportifs et récréatifs. On y retrouve les emplois liés à la production de 

spectacle, l’organisation de tournées, la gestion de salle de spectacle, les activités exercées par des 

artistes indépendants, etc.

Emplois et établissements employeurs ESS dans les arts et spectacles en région Centre

 L’ESS, fortement présente dans le secteur

Les établissements de l’ESS représentent 71 % des structures employeuses des arts et spectacles en 

région Centre. Pour autant, celles-ci ne rassemblent que 28 % des emplois du secteur. Cet écart traduit 

une forte concentration de petites structures. Les acteurs ESS présents dans les arts et spectacles sont 

en très grande proportion des associations (96 % des structures). Le secteur public est le principal 

employeur du secteur avec plus de 1 500 emplois en région Centre.

 Une pyramide des âges atypique pour l’ESS

La répartition femme/homme est également plus équilibrée que dans les autres secteurs. On peut noter 

une forte présence des femmes de 25 à 29 ans (plus de 10 % des salariées ESS du secteur).
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Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre
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Part des emplois ESS dans l'enseignement
sur l'ensemble des emplois du secteur de l'enseignement

Les zones d’emploi de l’ouest de la 

région Centre concentrent une plus 

grande densité d’emplois de l’ESS 

dans l’enseignement.

Ainsi, dans les zones d’emploi de 

Tours, Blois, Loches ou encore Le 

Blanc plus de 18 % des emplois du 

secteur de l’enseignement sont dans 

des structures ESS.

Les structures de ce secteur se 

démarquent des autres acteurs ESS 

au niveau de la répartition par âges.

Les effectifs des arts et spectacles ont 

une majorité de salariés en dessous de 

45 ans.

Arts, spectacles 
ESS

Arts, spectacles 
hors ESS privé

Arts, spectacles 
hors ESS public

Poids de l’ESS 
dans le secteur

Etablissements 
employeurs 714 194 86 71,8 %

Effectifs salariés 
au 31/12/2009 1 000 987 1 535 28, 3 %

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Pyramide des âges dans le secteur
des arts et spectacles
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Arts et spectacles             

 Les emplois ESS des arts et spectacles par zone d’emploi

Répartition des effectifs salariés ESS dans les arts et spectacles 
par zone d’emploi en région Centre

 L’Heureuse Association pour le Maintien d’Actions Culturelles (HAMAC)

L’Hamac (Heureuse Association pour le Maintien d’Actions Culturelles) a 

été créée en 2010. L’idée d’origine est simple : faire en sorte que les 

bénévoles qui jusqu’à présent avaient participé à l’organisation de 

différents événements culturels locaux puissent continuer à dynamiser 

leur territoire. L’objectif est que ces acteurs se regroupent, soient 

décisionnaires et s’investissent eux-mêmes dans la programmation culturelle de l’association.

L’Hamac réunit ainsi une trentaine de personnes – des souscripteurs – qui s’engagent à donner de 

l’argent pour la programmation et qui participent à une ou plusieurs commissions (programmation, 

communication, intendance, technique et administratif). Grâce à cette initiative, la commune de Lailly-

en-Val accueille une programmation riche et variée, choisie par les souscripteurs.

Pour retrouver la programmation de l’Hamac, rendez-vous sur le site de la compagnie Jeux de vilains 

(www.jeuxdevilains.fr) qui héberge l’association.

Sport et loisirs             

 Définition du secteur sport et loisirs

Ce secteur comprend l’exploitation d’installations sportives, les activités des équipes ou clubs sportifs 

participant principalement à des manifestations sportives devant un public payant, les activités des 

athlètes indépendants participants à des courses ou manifestations sportives devant un public payant, 

l’activité des propriétaires de voitures, chiens, chevaux, etc. de course consistant principalement à 

engager ceux-ci dans des courses ou d’autres manifestations de sports-spectacles, les activités des 

entraîneurs sportifs fournissant des services spécialisés de soutien aux participants de manifestations ou 

compétitions sportives, les activités des exploitants de stades et les autres activités d’organisation, de 

promotion ou de gestion de manifestations sportives n.c.a.

La catégorie « loisirs » regroupe un vaste éventail d’activité récréatives : parcs d’attraction, manèges, etc.

Plus d’informations : http://www.insee.fr

 L’ESS est fortement représentée dans le secteur

Emplois et établissements employeurs ESS dans les arts et spectacles en région Centre

Bien qu’il ne représente que 3,4 % des emplois de l’ESS, le secteur « sport et Loisirs » est fortement 

marqué par le poids des acteurs de l’ESS. Ceux-ci représentent 82 % des établissements employeurs et 

64 % des emplois de cette catégorie.

 Les conditions d’emploi dans le secteur sport et loisirs

Conditions d’emploi dans le secteur sport et loisirs en région Centre

La part des temps complets est inférieure dans les structures ESS par rapport au reste des entreprises 

privées. Cette situation s’inverse au niveau des types de contrat : les salariés du secteur sont plus souvent 

embauchés en CDI dans les structures de l’ESS. Près de 75 % des femmes sont embauchées en CDI dans 

l’ESS, contre 69 % dans le reste de l’économie privée.
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Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre
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Part des emplois ESS dans les arts et spectacles
sur l'ensemble des emplois du secteur arts et spectacles

Secret statistique

Les emplois ESS occupent jusqu’à 100 

% des emplois des arts et spectacles 

dans certaines zones d’emploi. 

Il faut cependant relativiser ces 

pourcentages en raison du faible 

volume de ces emplois. Ils démontrent 

néanmoins l’importance de l’ESS et 

notamment des associations dans ce 

secteur.

Sport et loisirs 
ESS

Sport et loisirs 
hors ESS privé

Sport et loisirs 
ESS public

Poids de l’ESS 
dans le secteur

Etablissements 
employeurs 1 751 322 58 82,1 %

Effectifs salariés 
au 31/12/2009 2 827 1 098 478 64,2 %

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Sport et Loisirs ESS Sport et Loisirs 
secteur hors ESS Total ESS

femmes hommes femmes hommes femmes hommes

Part des temps 
complets 37,7 % 46 % 56,3 % 75 % 55 % 78 %

Part des CDI 74,8 % 58, 7 % 69 % 56,8 % 72 % 59 %
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Sport et loisirs              

 Evolution des effectifs salariés dans le secteur sport et loisirs

Evolution de l’emploi dans le secteur sport et loisirs en région Centre

L’emploi dans le secteur sport et loisirs a connu une forte progression au cours des années 2000. Cependant, 

à l’image de l’ensemble des emplois de l’ESS, les activités de sport et loisirs ont connu une diminution 

en région Centre entre 2010 et 2011. Cette évolution s’oppose à celle du privé hors ESS qui connait une 

progression constante depuis 2006 bien que les emplois restent, en volume, inférieurs à ceux de l’ESS.

 Les emplois ESS des sport et loisirs par zone d’emploi

Répartition des effectifs salariés ESS dans le sport et loisirs 
par zone d’emploi en région Centre

Sport et loisirs              

 L’UFOLEP Centre

L’Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique a été créée en 1928 au sein de la ligue de 

l’enseignement, mouvement d’éducation populaire, afin de répondre aux attentes d’une partie de ses 

adhérents.

Première fédération sportive multisports affinitaire de France, l’UFOLEP présente une double identité et 

une double ambition de fédération multisports et de mouvement d’idées dans la société d’aujourd’hui et 

de demain.

Fédération de l’éducation par le sport, l’UFOLEP, entend développer une identité sportive originale pour 

une société en mouvement, en référence avant tout aux valeurs fondatrices de son action :

• la laïcité, garante d’un égal accès à la connaissance, à la vie publique et de la conquête permanente 

du mieux vivre ensemble ; 

• la citoyenneté qui développe le sens critique de l’individu et le rend ainsi acteur du projet 

associatif ; 

• la solidarité qui favorise la reconnaissance de l’autre, la justice sociale et l’égalité de tous. Adossée 

à ces valeurs de laïcité, de solidarité, d’engagement citoyen, elle utilise le sport associatif comme 

outil d’éducation et de santé, comme levier d’insertion et de lutte contre les discriminations, comme 

support d’une vie sociale et de projets partagés.

A l’écoute de tous les publics, capable d’accueillir et d’organiser, avec les habitants, des activités sportives 

et culturelles adaptées, l’UFOLEP veut promouvoir auprès de tous les responsables territoriaux une 

politique éducative et sportive ouverte, de l’échelon local à l’espace européen.

Site : http://www.ufolepcentre.org/
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Source : Acoss -Urssaf, traitement ORESS Centre

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre
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Part des emplois ESS dans le secteur sport et loisisrs
sur l'ensemble des emplois du secteur sport et loisirs

Les emplois des structures ESS liées 

au sport et loisirs représentent un 

pourcentage important du secteur.

Le poids de l’ESS dans ce secteur 

est moins important dans les zones 

d’emploi du sud-est de la région 

Centre (Châteauroux, Bourges, etc).

Indice base 100 au 1er trimestre 2000
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Santé              

 Définition du secteur de la santé

Ce secteur comprend les activités des établissements hospitaliers de courts ou longs séjours, publics ou 

privés, sous la responsabilité de médecins, qui offrent des services d’hébergement et qui assurent un 

diagnostic et un traitement médical aux patients.

Plus d’informations : http://www.insee.fr

 Un secteur dominé par les emplois du secteur public

Emplois et établissements employeurs de l’ESS dans le secteur de la santé en région Centre
  

Avec 5,6 % des emplois, l’ESS à un poids limité dans le secteur de la santé. Celui-ci est principalement 

dominé par le public en termes d’effectifs salariés (71 % des emplois du secteur) et par le secteur privé hors 

ESS au niveau des établissements employeurs (87 % des établissements employeurs).

 Evolution des effectifs salariés des associations* 

dans le secteur de la santé

Evolution de l’emploi dans le secteur de la santé en région Centre*

Bien que les données du secteur public ne soient pas représentées, le graphique ci-contre nous 

permet de voir l’évolution de l’emploi dans le domaine de la santé entre les associations* et le secteur 

privé hors ESS. Si tous les deux ont connu une hausse de leurs emplois en volume au cours de la 

dernière décennie, les emplois des structures de l’ESS sont ceux qui ont le plus augmenté.

Santé              

 Les conditions d’emploi dans la santé

Conditions d’emploi dans le secteur de la santé en région Centre

La part des contrats à temps complets est inférieure dans le secteur de la santé pour les salariés des 

structures ESS. On constate que si le nombre d’hommes embauchés en CDI est relativement équilibré entre 

les structures ESS et celles du privé hors ESS, les femmes occupent proportionnellement moins souvent des 

postes en CDI dans les structures ESS.

 Sur le court terme, un nombre important de départs à la retraite

La pyramide des âges des effectifs salariés du secteur de la santé indique un nombre important de départs 

à la retraite sur le court terme. Les structures ESS seront particulièrement impactées par ces départs dans 

les années à venir.

Pyramide des âges dans le secteur de la santé

3
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Santé ESS Santé secteur 
privé hors ESS

Santé secteur 
public

Poids de l’ESS 
dans le secteur

Etablissements 
employeurs 177 2 938 248 5,3 %

Effectifs salariés 
au 31/12/2009 3 062 12 707 38 923 5,6 %

Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Source : Acoss -Urssaf, traitement ORESS Centre

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

*Les données pour les coopératives, mutuelles et fondations ne sont pas disponibles en raison du secret statistique.

Source : INSEE DADS, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

Santé ESS Santé hors ESS privé Total ESS

femmes hommes femmes hommes femmes hommes

Part des temps 
complets 52,6 % 71,5 % 68,5 % 84,9 % 55 % 78 %

Part des CDI 88,4 % 91,7 % 91,9 % 91,4 % 72 % 59 %

Indice base 100 au 1er trimestre 2000
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Santé              

 Les emplois ESS de la santé par zone d’emploi

Répartition des effectifs salariés ESS dans la santé 
par zone d’emploi en région Centre

 La Mutualité Française Centre :

Les mutuelles de santé de la Mutualité Française Centre sont des sociétés de 

personnes et non de capitaux : elles sont gérées par les adhérents eux-mêmes. 

Ce sont des organismes à but non lucratif, régis par le Code de la Mutualité.

Les mutuelles se distinguent fondamentalement des sociétés commerciales 

d’assurances par leurs valeurs et leurs principes :

- La solidarité : le mouvement mutualiste refuse les discriminations financières et la sélection des risques. 

Il n’y a pas de questionnaire médical à l’adhésion.

- La liberté : les mutuelles sont indépendantes de tout pouvoir, politique, financier ou religieux.

- La démocratie : les responsables mutualistes sont élus démocratiquement par les adhérents.

- La responsabilité : le mouvement mutualiste cherche à responsabiliser les personnes et à faire de 

chacun un acteur de sa santé. Il fait preuve de transparence et de rigueur dans le fonctionnement de 

ses institutions.

Elles regroupent des opticiens mutualistes, des cabinets dentaires, etc.

Site : http://www.centre.mutualite.fr/
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Source : INSEE CLAP, 31/12/2009, traitement ORESS Centre

VIERZON
29

BLOIS
259

BOURGES
161

CHARTRES
231

CHATEAUDUN
12

CHATEAUROUX
142

CHINON
95

COSNE-
CLAMECY

DREUX
32

GIEN
196

ISSOUDUN
4

LE BLANC
18

LOCHES
8

MONTARGIS
189

NOGENT-LE-
ROTROU

ORLEANS
422

PHITIVIERS
13

ROMORANTIN-
LANTHENAY

14

SAINT-AMAND-
MONTROND

6

TOURS
1 200

VENDOME
15

8 - 15 %
4 - 8 %
1,9 - 4 %

1,4 - 1,9 %
0,4 - 1,4 %
Données non disponibles

Parts des emplois ESS de la santé sur l'ensemble 
des emplois du secteur de la Santé

Les emplois ESS dans la santé varient 

entre 0,4 % des salariés du secteur à 

15 % en fonction des zones d’emploi.

La zone d’emploi de Tours regroupe 

le volume d’emploi le plus important 

dans le secteur de la santé avec 1 200 

salariés de structures ESS dans ce 

secteur.
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Glossaire             

Association

Le terme « association » regroupe dans ce document les formes juridiques suivantes : associations déclarées 

(loi 1901), associations intermédiaires, associations d’insertion par l’économique, associations reconnues 

d’utilité publique, associations de droit local (Alsace-Moselle), groupements d’employeurs.

Coopérative

Le terme « coopérative » regroupe les formes SARL (Sociétés anonymes à responsabilité limité), SA 

(Sociétés anonymes) et sociétés civiles coopératives de construction, de consommation, de commerçants, 

de médecins, artisanales, agricoles, bancaires, de transport, de production (SCOP), d’intérêt collectif (SCIC), 

d’intérêt maritime, de HLM, d’intérêt collectif agricole (SICA), d’utilisation de matériel agricole en commun 

(CUMA) et sociétés de caution mutuelle.

Emploi, effectif salariés, postes

Les termes, employés indifféremment dans cette production désignent les effectifs ou postes au 31 

décembre de l’année de référence. Les données de cette publication n’incluent que les postes non-annexes, 

c’est-à-dire les postes qui atteignent certains seuils en termes de rémunération et de volume de travail. Si 

un même salarié travaille dans 2 établissements distincts, il est comptabilisé 2 fois, soit 2 postes.

Employeurs

Les employeurs sont comptés en nombre d’établissements ayant des salariés, c’est-à-dire à partir du 

moment où une déclaration annuelle des données sociales (DADS) est remplie en fin d’année.

Equivalent temps plein (ETP)

Nombre total d’heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à 

plein temps sur le territoire économique.

Equivalent temps plein (ETP)

Nombre total d’heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à 

plein temps sur le territoire économique.

Etablissement

Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée (une adresse postale), mais 

juridiquement dépendante de l’entreprise. Une entreprise peut donc compter plusieurs établissements, 

dont l’un est le siège.

Fondation

Le terme « fondation » correspond à tout type de fondation qui n’est pas sous égide d’une autre fondation 

(par exemple la Fondation de France), et en particulier les fondations d’entreprises.

Glossaire             

Insertion par l’Activité Economique (IAE)

L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) a pour objet de permettre à des personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrat de travail 

en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques 

d’accueil et d’accompagnement. 

Mutuelle

Le terme « mutuelle » regroupe les mutuelles régies par le code des assurances (ou mutuelles d’assurance) 

et les mutuelles régies par le code de la mutualité (mutuelles santé et prévoyance).

Rémunérations brutes (ou salaires bruts)

L’Insee fournit des données sur les salaires versés sous la terminologie « masse salariale » ou « rémunération ».

Les rémunérations sont le cumul des rémunérations brutes des salariés de l’établissement, au cours 

de l’année d’exercice. Les rémunérations regroupent les salaires et les primes des salariés, avant toute 

déduction de cotisations obligatoires. Elles correspondent à la masse des rémunérations sur laquelle est 

calculée la CSG (Contribution Sociale Généralisée).

Secteur privé (secteur privé hors ESS)

Le champs ou secteur privé regroupe l’ensemble des établissements dont les statuts juridiques ne relèvent 

pas du secteur public (voir définition). Dans cet ensemble, certains établissements relèvent de statuts 

d’associations, coopératives, mutuelles et fondations et constituent le champ de l’Economie Sociale et 

Solidaire. Les autres révèlent du champ dénommé « privé hors ESS).

Secteur public

La définition du secteur public est basée sur le statut juridique de l’établissement (employeur ou pas) : 

les personnes morales et organismes soumis au droit administratif (Ministères, régions, départements, 

collectivités territoriales et autres établissements publics administratifs) et les personnes morales de droit 

public soumises au droit commercial (FranceAgriMer, ADEME, CEA, ONF, …). Les organismes au sein du 

secteur public couvrent les personnes morales que constituent l’Etat, les collectivités territoriales et les 

établissements publics.
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Note méthodologique             

Le périmètre de l’ESS a été établi en collaboration avec l’INSEE et les méthodologies de traitement sont 

harmonisées au sein du réseau national des observatoires des Chambres Régionales de l’Economie Sociale 

et Solidaire. Les structures de l’économie solidaire ayant d’autres formes juridiques que celles de l’économie 

sociale (association, coopérative, mutuelle et fondation) ne sont actuellement pas comptabilisées, mais leur 

incorporation aurait un impact statistique limité.

La source CLAP (Connaissance locale de l’appareil productif) est utilisée depuis 2008 par le réseau des 

Observatoires de l’ESS pour déterminer les volumes nationaux et régionaux de l’ESS. La source CLAP 

résulte de la mise en cohérence des sources DADS, URSSAF, MSA, et des données de la Fonction Publique 

d’Etat. Elle est la source utilisée pour fournir des statistiques localisées jusqu’au niveau communal. Elle est 

devenue la référence pour les comptages régionaux et nationaux, des volumes d’entreprises et d’emplois.

La base DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales) est une formalité déclarative que doit accomplir 

toute entreprise employant des salariés. Elle est utilisée pour les analyses en termes de structure d’emploi 

et sur les indicateurs absents de la source CLAP (tranches d’âge, taille des entreprises, conditions d’emploi, 

etc.).

Certaines données issues de CLAP et DADS sont absentes des tableaux et graphiques présentés. Elles sont 

soit égales à zéro, soit non significatives ou masquées par les règles prédéfinies par l’INSEE de « secret 

statistique » (voir www.insee.fr).

Les données URSSAF sont issues de la base nationale Acoss-Urssaf et correspondent aux effectifs salariés 

moyens annuels, il s’agit des effectifs salariés ayant un contrat de travail à la fin de l’année civile.

Ces données proviennent des URSSAF de la région Centre qui centralisent les déclarations de cotisations 

sociales pour les employeurs du régime général. Le périmètre couvre les cotisants exerçant leur activité en 

région Centre dans un secteur concurrentiel comprenant tous les secteurs d’activité économique sauf les 

administrations publiques, l’éducation non marchande (établissements relevant de l’Etat ou des collectivités 

locales), la santé non marchande et l’emploi par les ménages de salariés à domicile. Il ne comprend pas les 

employeurs relevant du régime agricole
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 Liste des catégories juridique :

CJ libellé CJ Famille

5191 société de caution mutuelle Coopératives

5192 société coopérative de banque populaire Coopératives

5193 caisse de crédit maritime mutuel Coopératives

5194 caisse (fédérale) de crédit mutuel Coopératives

5195 association coopérative inscrite (droit local Alsace Moselle) Coopératives

5196 caisse d'épargne et de prévoyance à forme coopérative Coopératives

5203 Société en nom collectif coopérative Coopératives

5307 Société en commandite simple coopérative Coopératives

5309 Société en commandite par actions coopérative Coopératives

5432 SARL d'intérêt collectif agricole (SICA)  Coopératives

5443 SARL coopérative de construction Coopératives

5451 SARL coopérative de consommation Coopératives

5453 SARL coopérative artisanale Coopératives

5454 SARL coopérative d'intérêt maritime Coopératives

5455 SARL coopérative de transport Coopératives

5458 SARL coopérative de production(SCOP) Coopératives

5459 SARL union de sociétés coopératives Coopératives

5460 autre SARL coopérative Coopératives

5505 SA à participation ouvrière à conseil d'administration Coopératives

5532 SA mixte d'intérêt collectif agricole (SICA) à CA Coopératives

5543 SA coopérative de construction à conseil d'administration Coopératives

5547 SA coopérative de production de HLM à CA Coopératives

5551 SA coopérative de consommation à conseil d'administration Coopératives

5552 SA coopérative de commerçants détaillants à CA Coopératives

5553 SA coopérative artisanale à conseil d'administration Coopératives

5554 SA coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration Coopératives

5555 SA coopérative de transports à conseil d'administration Coopératives

5558 SA coopérative de production (SCOP) à CA Coopératives

5559 SA union de sociétés coopératives à CA Coopératives

5560 autre SA coopérative à conseil d'administration Coopératives

5605 SA à participation ouvrière à directoire Coopératives

5632 SA d'intérêt collectif agricole (SICA) Coopératives

5643 SA coopérative de construction à directoire Coopératives

5647 SA de production de HLM anonyme à directoire Coopératives

5651 SA coopérative de consommation à directoire Coopératives

5652 SA coopérative de commerçants détaillants à directoire Coopératives

5653 SA coopérative artisanale à directoire Coopératives

A. LISTE DES CATEGORIES JURIDIQUES INCLUSES DANS LE CHAMP ESS 
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5654 SA coopérative (d'intérêt) maritime à directoire Coopératives

5655 SA coopérative de transport à directoire Coopératives

5658 SA coopérative de production(SCOP) à directoire Coopératives

5659 SA union de sociétés coopératives à directoire Coopératives

5660 autre SA coopérative à directoire Coopératives

6100 Caisse d'Épargne et de Prévoyance Coopératives

6316 coopérative d'utilisation du matér. agric. en commun (CUMA) Coopératives

6317 société coopérative agricole Coopératives

6318 union de sociétés de coopérative agricole Coopératives

6411 société d’assurance mutuelle Mutuelles

6532 société civile d’intérêt collectif agricole (SICA) Coopératives

6543 société civile coopérative de construction Coopératives

6551 société civile coopérative de consommation Coopératives

6554 société civile coopérative (d’intérêt) maritime Coopératives

6558 société civile coopérative entre médecins Coopératives

6560 autre société civile coopérative Coopératives

6595 caisse (locale) de crédit mutuel Coopératives

6596 caisse de crédit agricole mutuel Coopératives

8140 mutualité sociale agricole Mutuelles

8210 mutuelle Mutuelles

8250 assurance mutuelle agricole Mutuelles

8290 autre organisme mutualiste Mutuelles

9210 association non déclarée Associations

9220 association déclarée Associations

9221 association d'insertion par l'économique Associations

9222 association intermédiaire Associations

9223 groupement d'employeurs Associations

9230 association reconnue d'utilité publique Associations

9260 association de droit local Associations

9300 fondations Fondations

CJ libellé CJ

tous CJ codes APE: 75 ou NES:R10 (Administration publique)

tous CJ code APE: 911A (Organisations patronales et consulaires)

tous CJ code APE: 912Z (Syndicats de salarié)

tous CJ code APE: 913A (Organisations religieuses)

tous CJ code APE: 913C (Organisations politiques)

B. LISTE DES ACTIVITES SOUSTRAITES DE LA PRECEDENTE SELECTION
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