
Périmètre de l’ESS : 
un mode d’entreprendre 
reconnu et défini par la loi 

La loi du 31 juillet 2014 relative 
à l’Economie Sociale et Soli-
daire marque la reconnaissance 
législative “d’un mode d’entre-
prendre différent” générateur 
de richesses économiques et de 
réponses aux besoins sociaux et 
environnementaux.

L’Economie Sociale et Solidaire 
est « un mode d’entreprendre 
et de développement écono-
mique » présent dans tous les 
secteurs d’activité. Elle se dé-
finit par les principes de fonc-
tionnement que partagent ces 
entreprises :

     Un but poursuivi autre que le 
seul partage des bénéfices,
  Une gouvernance démocra-
tique, 
  Une gestion conforme aux 
principes suivants :
         Les bénéfices sont majoritai-
rement consacrés à l’objectif de 
maintien ou de développement 
de l’activité de l’entreprise,
  Les réserves obligatoires 
constituées, impartageables, ne 
peuvent pas être distribuées,
     En cas de liquidation ou, le 
cas échéant, en cas de dissolu-
tion, l’ensemble du « boni de 
liquidation » est redistribué à 
une autre entreprise de l’ESS.

La loi rassemble les acteurs 
au-delà des notions de statuts, 
autour des principes fonda-
mentaux de l’ESS tels que la dé-
mocratie, la lucrative limitée, la 
poursuite d’un but autre que le 
seul partage de bénéfices. 
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Chiffres clés de l’ESS en Bourgogne-Franche-Comté1
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10 137 établissements employeurs
102 969 postes salariés
11,6 % de l’emploi régional
87 576 Equivalents Temps Plein (ETP)

Les associations

Les coopératives

Les mutuelles

Les fondations

la recherche de l’utilité sociale
une lucrativité limitée en orientant les excédents 
dégagés en faveur de l’activité
des principes de gouvernance démocratique

Les entreprises de l’ESS
8 100 établissements
77 700 postes salariés

1 430 établissements
14 000 postes salariés

585 établissements
8 900 postes salariés

44 établissements
2 350 ETP postes salariés

Les sociétés 
commerciales
respectant les conditions 
suivantes : 

Les entreprises commerciales hors statuts ESS ne sont pas comptabilisées dans le champ d’observation des Observatoires Régio-
naux de l’ESS, ce qui se traduit par l’absence de certaines entreprises d’insertion et des entreprises sociales au sens de la loi ESS 
dans le périmètre statistique de l’ESS.
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Ce panorama synthétique de l’Economie Sociale et Solidaire en Bourgogne-Franche-Comté 
est le premier suite à la réforme territoriale.
Réalisé par les Observatoires régionaux de l’ESS, portés par les CRESS de Bourgogne et de 
Franche-Comté, ce panorama présente les principales informations statistiques en matière 
d’ESS sur le territoire de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté : chiffres clés de 
l’ESS, données par secteurs d’activités, données sur l’emploi et données territorialisées.

Avec un poids de l’ESS de 11,6 % dans l’emploi régional total, la Bour-
gogne-Franche-Comté se classe comme la 5ème région française sur ce critère der-
rière les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. C’est ainsi la première région à l’est en 
termes de poids de l’ESS dans l’ensemble de son économie.
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L’action sociale est le principal secteur d’intervention des associations, mutuelles et fondations. En ce qui concerne les mutuelles 
c’est une spécificité régionale puisque les établissements mutualistes en Bourgogne-Franche-Comté sont comparativement aux 
autres régions françaises plus pourvoyeurs d’emplois dans ce secteur (notamment services d’aide à domicile, hébergement social et 
médico-social). Les coopératives emploient, elles, majoritairement des salariés dans le secteur de la finance et de l’assurance compte 
tenu du poids important des banques coopératives en termes d’emploi (ex : Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, 
Banque Populaire, Crédit Mutuel…).

A chaque famille, ses spécificités sectorielles4

3
Les entreprises de l’ESS sont 

présentes dans tous les secteurs d’activités
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Publication réalisée par les Observatoires régionaux de l’ESS
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Non-classés, divers *
Agriculture, sylviculture, pêche

Hébergement et restauration
Arts et spectacles

Commerce
Sports et loisirs

Industrie et construction
Soutien aux entreprises

Santé humaine
Finance et assurance

Enseignement
Action sociale

Répartition des emplois et des établissements de l'ESS par 
secteur d'activité en Bourgogne-Franche-Comté

Emplois Etablissements
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Sports et loisirs

Action Sociale

Part des emplois ESS dans les secteurs d'activité

Trois quart des emplois de l’ESS sont concentrés dans quatre secteurs : l’action sociale, les activités financières et d’assurances, 
l’enseignement et la santé humaine. 
Note de lecture : En 2013, 16,4 % des établissements de l’ESS exerçaient principalement une activité dans le secteur de l’action so-
ciale. Les emplois dans ce secteur représentaient 45,4 % du total des emplois de l’ESS en Bourgogne-Franche-Comté.
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Mutuelles

Action sociale

Finance et
assurance

Santé humaine

Autres services
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Fondations

Action sociale

Santé humaine

Enseignement

Autres services

Coopératives Associations Mutuelles Fondations

L’ESS, des acteurs que l’on côtoie au quotidien

Note de lecture : Dans le secteur des sports et loisirs, 58 % 
des salariés sont employés par une entreprise de l’ESS. Autre-
ment dit, 42 % des salariés des sports et loisirs sont employés 
par une entreprise privée classique hors ESS ou un établisse-
ment public.

Action sociale Agriculture Arts et spectacles Autres services et non classés

Commerce Enseignement Finance et assurance Hébergement

Industrie et construction Santé humaine Soutien aux entreprises Sports et loisirs
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Moins de 10 salariés De 10 à 49 salariés De 50 à 249 salariés Plus de 250 salariés

Répartition par taille d'établissement

Etablissements privés hors ESS Etablissements ESS Effectifs ESS
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En période de crise, 
l’ESS a continué de créer des emplois

6 Des établissements de plus grande taille dans l’ESS
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Dans le contexte de grandes difficul-
tés économiques que connaît la ré-
gion Bourgogne-Franche-Comté de-
puis 2008, l’emploi dans l’Economie 
Sociale et Solidaire a fait mieux que 
résister. L’ESS a en effet continué de 
créer des emplois et ceci malgré un 
léger recul en 2011. 

Cette trajectoire actuelle des em-
plois dans l’ESS ne doit pas masquer 
des difficultés inhérentes à certains 
secteurs d’activités (ex : l’enseigne-
ment) ou sous-secteurs d’activités 
(ex : l’aide à domicile dans l’action 
sociale).
A l’inverse, des secteurs comme 
ceux des services aux entreprises 
(groupements d’employeurs et cer-
taines structures de l’Insertion par 
l’Activité Economique) ont constaté 
une progression régulière de leurs 
emplois (en dehors de l’année 2011).

Publication réalisée par les Observatoires régionaux de l’ESS

La taille moyenne des établisse-
ments de l’ESS est plus importante 
que celle des établissements privés 
hors ESS. Ces derniers comptent en 
effet 87 % de très petites entreprises 
(moins de 10 salariés) contre 78 % 
pour les établissements de l’ESS.
Les petites et moyennes entre-
prises de l’ESS (entre 10 et 250 sa-
lariés) emploient 73% des effectifs 
salariés totaux de l’ESS en Bour-
gogne-Franche-Comté en 2013.
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(base 100 en 2005)

Note de lecture : L’emploi dans l’ESS a progressé de plus de 13 % entre 2005 et 2013, tandis 
qu’il diminuait de près de 2 % dans l’ensemble de l’économie au cours de la même période.

Note de lecture : L’emploi ESS dans le 
secteur des services aux entreprises 
a progressé de près de 28 % entre 
2005 et 2013, alors qu’il a stagné 
dans le secteur de l’enseignement 
au cours de la même période.

(base 100 en 2005)



Page 4

7

Poids de l’ESS dans les zones d’emploi :
L’ESS joue un grand rôle économique,

en particulier dans les territoires ruraux 
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Les emplois de l’ESS se concentrent, 
en valeur absolue, dans les grandes 
agglomérations urbaines de la ré-
gion que sont Dijon, Besançon et 
Belfort-Montbéliard. 
Cependant, le poids de l’ESS dans 
l’emploi des territoires, qui est un 
indicateur du rôle qu’y joue l’ESS, 
n’est pas homogène. Les terri-
toires où l’ESS pèse le plus sont 
des espaces ruraux (Le Morvan, le 
nord de la Haute-Saône, le Haut-
Doubs…). 

Cela illustre le maintien de services 
qui répondent aux besoins de la 
population et des entreprises (ac-
tion sociale, accueil de la jeunesse, 
mais aussi coopération agricole, 
etc.) dans des territoires où l’éco-
nomie lucrative et l’économie pu-
blique sont en repli.
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