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L’ESS, un mode d’entreprendre qui se caractérise :

• par une dimension collective et participative

• par une gestion éthique

• par la recherche d’une utilité sociale ou la réponse aux besoins de ses 

membres

Un secteur encadré par la Loi ESS de 2014

2,3 millions de salarié.e.s, 14% de l’emploi salarié privé

Des modèles économiques hybrides : cotisations, recettes d’activités, 

subventions publiques, dons et mécénat

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ?



PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

Partenaires de l’étude :

CGET et réseau des CRESS (CNCRESS et 10 CRESS)

Objectifs de l’étude :

• Mieux connaître les caractéristiques de l’emploi et le profil des

salarié.e.s travaillant dans les entreprises de l’ESS situées dans les QPV

• Mettre en lumière la diversité des initiatives portées par l’ESS dans les

quartiers

• Consolider le plaidoyer sur la place de l’ESS dans les territoires fragiles

Deux publications :

• Un article dans le cadre du rapport annuel de l’ONPV

• Une étude complète proposant des données à l’échelle nationale et

une déclinaison régionale

Méthodologie





1. L’ESS DANS LES TERRITOIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

➢ 3 grands types de régions en
matière de politique de la ville :

• Les régions les plus urbanisées, 

dans lesquelles les inégalités de 

revenus sont fortes : IDF, PACA, 

Hauts-de-France

• Les régions de l’Ouest, du Centre 

et de l’Est

• Les régions d’outre-mer



➢ Les établissements de l’ESS plus présents dans les quartiers qui rencontrent
globalement le plus de difficultés



L’ESS dans les QPV en Auvergne-Rhône-Alpes

➢ 889 établissements employeurs situés dans

un QPV, soit 3,1% des établissements ESS de la

région

1. L’ESS DANS LES TERRITOIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

➢ 8 094 salarié.e.s travaillant dans l’ESS, soit 2,7% de l’ensemble des

emplois dan l’ESS

• 86,3% des emplois dans les associations et fondations (+4,8

points par rapport à la région)

• 8,5% dans les mutuelles (+1,6 pts)

• 5,2% dans les coopératives (- 6,5 pts)



Nombre et poids des établissements ESS à l’échelle des QPV

1. L’ESS DANS LES TERRITOIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Carte réalisée par l’Observatoire national de l’ESS – CNCRESS, février 2019

Source : CGET / ORESS – CRESS AURA, d’après Insee Clap 2015 et SIRENE 2018



2. LES ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES PAR L’ESS DANS LES 
QUARTIERS PRIORITAIRES

Les secteurs ESS surreprésentés :

• L’action sociale, une réponse aux besoins d’accompagnement des

habitant.e.s

• Un développement plus marqué des arts et spectacles (+ 0,8 point),

des sports et loisirs (+ 1 point), de l’éducation populaire et des réseaux

et fédérations associatif.ve.s (APE 9499Z, + 7 points)

Les secteurs ESS moins représentés :

• les franges + marchandes de l’ESS sont moins présentes dans les

quartiers : banque-assurance, commerce, industrie-construction
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2. LES ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES PAR L’ESS DANS LES 
QUARTIERS PRIORITAIRES

Ce qui se ne voit pas toujours dans les statistiques :

Des activités qui représentent peu d’emplois ou qui ont

souvent recours au bénévolat, mais qui sont

structurantes dans le dynamisme des quartiers de la

politique de la ville

• Soutien aux entreprises, création d’entreprises :

CAE, CJS, espace coworking, …

• Mobilité : garages solidaires, autoécole associative

• Logement : colocation solidaire, coopération

bailleurs HLM, …

• Numérique : fablab, école de formation au

numérique, réemploi, …

• Transition écologique : circuits courts alimentaire,

coopérative d’achat, agriculture urbaine, épicerie

sociale, projets citoyens en transition énergétique…

• Culture, tourisme, patrimoine



3. PROFIL DES SALARIE.E.S ET CONDITIONS D’EMPLOI

➢ Un salariat plus féminin et plus jeune dans les entreprises de l’ESS

implantées en QPV



3. PROFIL DES SALARIE.E.S ET CONDITIONS D’EMPLOI

➢ Des conditions d’emploi moins favorables pour les salarié.e.s de

l’ESS travaillant dans les QPV



3. PROFIL DES SALARIE.E.S ET CONDITIONS D’EMPLOI

➢ Des métiers tournés vers les services à la population
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