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Cette quatrième édition du Panorama régional de l’ESS synthétise les
principales informations statistiques disponibles concernant l’ESS en
Bourgogne-Franche-Comté.
Réalisé par l’Observatoire régional de l’ESS, mission portée par la CRESS
Bourgogne-franche-Comté, il présente plusieurs indicateurs-clés sur le
territoire de la région : chiffres-clés, données par secteur d’activité, données sur l’emploi, données territoriales et conjoncture.

Dans ce panorama, vous trouverez également une partie traitant de la conjoncture de
l’emploi dans l’ESS, fruit d’un partenariat entre la CRESS et les URSSAF de Bourgogne et
de Franche-Comté, ainsi que d’une partie présentant quelques indicateurs concernant
la mixité femmes-hommes dans l’ESS, afin de pouvoir positionner l’ESS régionale par
rapport à ces enjeux. La dernière partie apporte une approche territoriale.

L’ESS : un mode d’entreprendre
reconnu et défini par la loi

La CRESS se tient à votre disposition pour vous apporter toutes les informations
complémentaires qui vous seraient utiles.
Bonne à lecture à toutes et tous,
Tatiana Desmarest, Présidente de la CRESS
Bourgogne-Franche-Comté

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie sociale et solidaire (ESS)
marque la reconnaissance législative «d’un mode d’entreprendre différent» générateur de richesses économiques et de réponses aux besoins
sociaux et environnementaux.
L’ESS est un «mode d’entreprendre et de développement économique»
présent dans tous les secteurs d’activité. Elle se définit par les principes
de fonctionnement que partagent ces entreprises :
•
•
•

Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices,
Une gouvernance démocratique,
Une gestion conforme aux principes suivants :
- Les bénéfices sont majoritairement 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 dissolution,
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 fondamentaux de l’ESS cités ci-dessus.

Publication de l’Observatoire régional de l’ESS • Octobre 2022

Que vous soyez acteur de l’ESS, partenaire public de la CRESS tel que les services de
l’Etat ou les collectivités territoriales, ou simple citoyen sensibilisé à l’ESS, je souhaite
que les informations contenues dans ce panorama puissent vous apporter un éclairage
concernant la réalité de l’ESS dans notre région. Vous constaterez que nos entreprises
de l’ESS constituent un modèle à même d’apporter des solutions durables au cœur des
transitions écologiques, démocratiques et sociales par leur mode de fonctionnement, et
les activités fortement implantée dans de multiples secteurs d’activité.
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I. État des lieux régional de l’ESS

I. État des lieux régional de l’ESS
1. Chiffres clés dans l’ESS
en Bourgogne-Franche-Comté

2. Répartition par mode d’entreprendre

Source : Insee FLORES, données au 31/12/2019

99 375
salariés

86 969

équivalents temps plein

11,4

%

de l’ensemble de l’économie

9 600

établissements
employeurs
€

Près de

2,7 MILLIARDS D’€

L’ESS représente 11,3% des postes salariés, mais un peu moins en
termes d’ETP ou de rémunération brute, les conditions d’emploi
dans l’ESS étant marquées pour une part par des secteurs d’activité
à plus forte proportion de temps partiels, par rapport aux sphères
publique et privée hors ESS.

de rémunérations brutes (hors cotisations patronales)

La Bourgogne-Franche-Comté fait partie, avec la région Grand-Est, des deux régions de l’Est et
du Nord de la France métropolitaine où l’ESS pèse le poids le plus fort dans l’économie.

Répartition des ETP par mode d’entreprendre en BFC et en France

Le poids de l’ESS en BourgogneFranche-Comté, mesuré ici en termes
d’ETP donc d’activité réalisée, est
supérieur de plus d’un point au niveau
national.
C’est la sphère privée lucrative qui est
sous-représentée dans l’économie
régionale.

3. Répartition de l’ESS par famille

Établissements

78,5%

15%

0,5%

6,1%

Effectifs

75,5%

14,1%

2,0%

8,3%

74%

15,5%

2,0%

8,4%

67,4%

22%

2,1%

8,6%

ETP
Rémunérations
brutes

Le tissu associatif représente la grande majorité de l’ESS régionale, que ce soit en termes d’établissements, d’emplois ou
d’activité.
Cependant, le poids des coopératives est très fort en termes de rémunération par rapport aux postes salariés. Cela est dû
notamment à la présence des banques coopératives, où les rémunérations sont supérieures au reste de l’ESS.
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I. État des lieux régional de l’ESS
Répartition des ETP par famille en BFC et en France

Répartition des ETP par taille d’entreprise selon le mode d’entreprendre

Contrairement aux idées reçues, l’activité salariée est moins souvent réalisée
dans l’ESS par des très petits établissements (moins de 10 salariés) par rapport au reste de l’économie privée.
En revanche, les grands établissements
(250 salariés et plus) sont légèrement
sous-représentés dans l’ESS.

Les familles coopérative et mutualiste sont surreprésentées dans l’ESS régionale par rapport au niveau national, en
termes d’activité réalisée. Cela est dû à la présence d’acteurs comme des coopératives agricoles, des banques coopératives, ou des services médico-sociaux mis en place par des mutuelles. En revanche, la famille des fondations est
moins développée au niveau régional.

5. Répartition de l’ESS par secteur d’activités
4. Répartition de l’ESS par taille d’établissement

Les établissements de l’ESS sont très majoritairement des très petits établissements (moins de 10 salariés), mais ces
établissements ne représentent que 21% de l’activité réalisée dans l’ESS. Plus des deux tiers de l’activité sont réalisés
par des petits et moyens établissements (10 à 249 salariés). Il faut remarquer que les établissements de moyenne taille
sont légèrement sous-représentés en termes de rémunération.
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Les activités sanitaires et sociales représentent plus d’un emploi sur deux dans
l’ESS régionale, mais seulement un établissement sur cinq. A l’inverse, les activités
culturelles, sportives représentent un établissement sur quatre mais seulement 4%
de l’emploi d’ESS.
Il faut aussi noter le poids des activités financières et d’assurance dans les rémunérations
brutes.
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I. État des lieux régional de l’ESS
6. Répartition des postes selon le type de contrat

Répartition des ETP par secteur d’activités
selon le mode d’entreprendre

L’ESS est majoritaire dans la région, en
termes d’ETP, dans les activités financières et d’assurance (importance du
tissu de banque coopératives), dans les
activités d’action sociale comme l’aide à
domicile, le travail adapté, et les autres
formes d’action social sans hébergement, où est notamment comptabilisée une part de l’insertion par l’activité
économique. Elle est également majoritaire dans les activités sportives.
En revanche, l’ESS n’est pas ou plus
majoritaire dans l’hébergement médico-social (48%) et les activités culturelles (45%).

Il faut remarquer que la part des ETP ne représente pas toujours l’impact de l’ESS dans un secteur économique donné. Par
exemple, le modèle de la coopération agricole peut soutenir parfois l’ensemble d’une filière, sans que l’activité soit principalement réalisée au sein de la coopérative.

La part des contrats aidés reste importante dans l’ESS avec près de
5% de contrats aidés fin 2019. Mais elle était de plus de 7% fin 2017.
La part des apprentis est plus faible dans l’ESS par rapport au reste
de l’économie.

7. Part des postes occupés par des femmes selon
le secteur d’activité et le mode d’entreprendre :
Plus de mixité dans l’ESS

Au global, l’ESS affiche un taux élevé de féminisation des postes salariés à près de 69%, soit 20 points
au-dessus du reste de l’économie privée. Mais il faut
considérer que ce chiffre cache des variations importantes selon les secteurs d’activités, et les secteurs qui
représentent une part importante de l’ESS (santé, action sociale) sont très peu mixtes en général.
A l’inverse, l’ESS affiche des taux de féminisation plus
importants que le reste de l’économie privée dans plusieurs secteurs, dont certains traditionnellement peu
féminisés : industrie et construction, culture, sports.

Place des femmes dans la gouvernance des associations

27,4% d’associations (employeuses et non-employeuses) dont la présidente est une
femme en Bourgogne-Franche-Comté contre 30,5% au niveau national (24% de
femmes dirigeantes de sociétés en France, source INSEE).

Plus l’association a été créée récemment, plus la part des femmes présidentes est importante :
34,6% pour les associations créées depuis 2011, 22,3% pour celles créées avant 1994.
Ces pourcentages globaux cachent une forte disparité entre des activités très peu mixtes :
certains sports comme la gymnastique à 62%, contre d’autres comme le football à 4%.

Source : RNA
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II. L’ESS dans les territoires

8. Conjoncture de l’ESS en BFC
Évolution annuelle des postes salariés en BFC
Source : URSSAF

1. Chiffres clés par département
L’emploi dans l’ESS rebondit en 2021,
progressant de 2,1% sur un an. L’ESS
régionale retrouve un volume d’emplois
supérieur à celui de 2017. Ce rebond
va donc au-delà des pertes subies
pendant l’année 2020, qui avaient été
limitées par l’intervention massive
du chômage partiel pendant la crise
sanitaire. Le rebond est également plus
fort que dans le reste de l’économie
privée (2,1% dans l’ESS contre 1,6%
dans le privé hors ESS), ce qui illustre
la capacité des structures de l’ESS à se
relancer, à réembaucher et à créer de
nouvelles activités.

Cependant, cette situation globale de reprise de l’emploi ne doit pas masquer d’une part les difficultés structurelles de
certains secteurs de l’ESS, en particulier en raison des difficultés de recrutement, et d’autre part la problématique de la qualité
des emplois créés ou recréés. D’autant qu’en région, l’évolution de l’emploi a été plus négative avant 2017 qu’en moyenne
nationale. Ceci étant en durée longue, l’emploi dans l’ESS en région a une trajectoire plus favorable que le secteur privé hors
ESS.

2. Chiffres clés pour les plus grands EPCI
Établissement Public de Coopération Intercommunale

Évolution des postes salariés 2010-2021

Privé hors ESS

Pour plus d’informations, consultez la note de conjoncture parue en juin 2022 : cliquez ici.
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II. L’ESS dans les territoires
3. Cartographie par zone d’emploi

L’activité de l’ESS se concentre, d’un point
de vue quantitatif, dans les deux principales
agglomérations de la région.
En revanche, l’ESS pèse plus dans l’activité
économique de territoires tournés
vers l’économie présentielle (activités
répondant aux besoins des personnes
présentes dans un territoire) : capitales
administratives, territoires ruraux ou peu
attractifs pour l’économie privée hors ESS.
Cela illustre l’importance de la présence
d’acteurs de l’ESS dans des territoires où
les économies publique et lucrative sont
moins présentes.

Zoom sur sur l’économie de proximité
Répartition de l’emploi selon la grille économie de proximité et le secteur d’activités
Le conseil régional de BourgogneFranche-Comté a établi une grille
classant les codes APE de l’Insee selon s’ils
appartiennent à l’économie de proximité
(G1 et G2) ou au contraire à l’économie
mondialisée (G3 et G4). Voici les résultats
en appliquant cette grille aux structures
de l’ESS via le répertoire SIRENE.
A l’exception de certaines activités
dans les coopératives (notamment les
coopératives agricoles), l’ESS est presque
intégralement classée dans l’économie de
proximité.

Définitions et méthodologie
Les Observatoires régionaux de l’ESS (ORESS) sont des dispositifs de mesure et d’observation de l’ESS en France et dans les régions, mis en place par les Chambres régionales de
l’ESS (CRESS). Lieux de convergences 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 des services d’étude, de veille, d’aide à la décision et de
prospective tant pour les acteurs de l’ESS que les pouvoirs publics.
Le périmètre statistique de l’ESS a été défini en 2008 par l’Insee, les services de l’Etat
et le Conseil national des CRESS (CNCRES) comme un domaine de l’économie composé
d’entreprises qui prennent la forme juridique d’associations, de mutuelles, de coopératives, et de fondations. Ce champ correspond au périmètre d’observation des CRESS,
en se limitant généralement aux établissements employeurs, en raison des difficultés de
référencement des associations non employeuses.

Une publication réalisée par :

Site de Besançon · Tél : 03 81 50 75 09
Maison de l’ESS, 7 Rue Léonard de Vinci
25000 BESANÇON
Site de Dijon · Tél : 03 80 59 96 75
12 avenue Gustave Eiffel 21000 DIJON

Les effectifs salariés issus de Insee FLORES 2019 correspondent à des postes non annexes. Un poste est considéré comme non annexe s’il atteint certains seuils en termes
de rémunération et de temps de travail, ces seuils pouvant varier d’un secteur d’activité
à l’autre. Les emplois peuvent se mesurer en nombre de personnes ayant travaillé, mais
aussi en Equivalent Temps Plein (ETP).
La notion d’établissement de l’ESS correspond à une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante d’une entreprise appartenant
au champ statistique de l’ESS. L’établissement constitue le niveau le mieux adapté à une
approche géographique de l’économie.
Une zone d’emploi est un espace 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.
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