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Les travailleurs de l’Economie Sociale et Solidaire sont nombreux. Ces dernières années, 
ce sont dans les secteurs de l’ESS que se créent des emplois. Aussi, il est important d’y 
jeter un regard afin d’apprécier ces évolutions, tant d’un point de vue quantitatif que qualita-
tif. 

La Bretagne est une terre d’économie sociale et solidaire. C’est de loin la première région 
française en terme d’emploi dans l’ESS. Comme partout, l’ESS est un acteur majeur de la 
cohésion des territoires, que ce soit dans les services aux personnes les plus fragiles ou 
dans l’animation des territoires. L’ESS bretonne a, par ailleurs, la particularité d’être très 
présente dans des secteurs marchands essentiels à l’économie régionale, comme l’agro-
alimentaire ou le tourisme. 

Ces quelques éléments doivent nous aider à mieux cerner les sec-

teurs de l’ESS afin d’identifier la place des salariés pour visualiser 

les liens et les passerelles à construire au sein de la Cgt. 

 

Thierry GOURLAY 

Secrétaire Régional Comité Régional Cgt Bretagne 

L’Economie Sociale et Solidaire :  

un pan important de l’économie et de l’emploi  

en Bretagne 

Rencontre des syndicats Cgt de l’ESS en Bretagne 
Jeudi 27 juin 2019 

9h30 à 16h00 

dans les locaux de la Cgt 

31 boulevard du Portugal à Rennes 

Tous les syndicats Cgt de l’ESS sont invités à participer à une rencontre qui aura pour ob-
jet de faire un état des lieux de l’ESS dans la région et d’identifier notre présence afin de 
constituer un collectif pour développer notre activité dans ce secteur. 

A l’occasion de cette rencontre, nous aurons un échange avec la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) qui nous présentera son action dans les diffé-
rents secteurs pour développer le dialogue social. 

Au niveau territorial, l’ESS se structure aussi par la mise en place d’un Espace Régional de 
Dialogue Social (ERDS) sous l’impulsion de l’UDES, l’organisation des employeurs. 

Il est important que ces espaces soient occupés par les syndicats du secteur pour faire 

prendre en compte, à ce niveau, les aspirations et les revendications. 
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La Bretagne, 1ère région pour l’emploi dans l’ESS : 

 13 500 établissements 

 12% des établissements dans l’économie bretonne 

 14% de l’emploi salarié (149 900 salariés), dont 
13,8% ETP (130 500 salariés ETP) 

L’ESS en Bretagne est représenté à : 

 78,9% par des associations,  

 17% par des coopératives,  

 3,6% par des mutuelles,  

 0,5% par des fondations.  

Depuis la loi Hamon, l’ESS s’ouvre à de nouveaux mo-
dèles de structures. On parle alors d’entreprenariat social. L’emploi dans l’ESS en Bretagne est féminisé à 65% 

(comparativement au public 61%, au privé 40%).  

La pyramide des âges, est équilibrée avec16% de moins de 30 ans et 16% de plus de 55 ans.  

Néanmoins dans les 10 ans, 24 000 départs sont à anticiper, particulièrement dans la santé (20% des salariés ont 

plus de 55 ans), l’enseignement, l’hébergement et la restauration, l’action sociale (16% ont plus de 55 ans). 

Le secteur est caractérisé par une prévalence des temps partiels. En effet, l’ESS représente :  

 21% de l’emploi salarié à temps partiel,  

 23% des postes féminins de l’économie régionale,  

 21% des postes masculins de l’économie régionale. 

Quelques chiffres clés de l’Economie Sociale et Solidaire en Bretagne 

Les secteurs les plus représentés en nombre d’établissements en Bretagne 

Animation Sport Loisirs culture  

1er secteur d’activités de l’ESS 

L’ESS représente :  

 86% des établissements  

 73% des emplois des secteurs de la culture, du 
sport et de l’animation.  

Elle joue un rôle fondamental dans l’attractivité des terri-
toires bretons en matière de services aux particuliers. 
On observe par ailleurs qu’en moyenne nationale, le 
poids des emplois de l’ESS sur cet ensemble d’activités 
n’est que de 67%. 

Enseignement   
2ème secteur d’activités de l’ESS  

Il représente : 

 21% de ses effectifs 

 88% des effectifs se situent dans la formation ini-
tiale, du primaire à l’enseignement supérieur. Il 
s’agit principalement d’associations gestionnaires 
d’établissements d’enseignement privé sous contrat.  
L’ESS représente 33% des salariés de ce secteur 
en Bretagne.  

 Un poids extrêmement élevé, comparé à la 
moyenne nationale de 16%, qui reflète l’importance 
de l’enseignement privé sous contrat dans le pay-
sage régional. L’ESS a également un rôle important 
dans la formation continue d’adultes puisqu’elle re-
présente 39% de ses salariés. 

Action sociale  
1/3 des effectifs 

Souvent assimilée à l’action sociale, l’ESS, 
dans ce secteur, représente : 

 33% seulement de ses effectifs salariés  

 11% de ses établissements 

 Ce secteur reste pour autant un de ceux où l’ESS 
occupe une place majeure avec 56% des effectifs 
salariés de la région.  

 L’hébergement social et médico-social (de per-
sonnes âgées, handicapées ou en difficulté) em-
ploie 43% des salariés du secteur social de 
l’ESS. 

Activité financière et d’assurance  
Leader dans les activités financières  

L’ESS représente : 

 48% de l’emploi dans les activités bancaires et 
d’assurance. Ce pourcentage n’est que de 31% en 
France. L’ESS totalise les 2/3 de l’emploi dans la 
banque et la moitié de l’emploi dans les assu-
rances. 
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Industrie, Commerce et construction 

une place marginale  

L’ESS représente : 

 4% pour le commerce,  

 3% pour l’industrie et la construction.  

Cependant, ces secteurs sont loin d’être marginaux 
dans l’ESS bretonne puisqu’ils emploient 9% de ses 
effectifs salariés. Ils sont proportionnellement deux fois 
plus importants dans l’ESS bretonne qu’en moyenne 
nationale. Cette singularité, l’ESS bretonne la doit à un 
important développement des coopératives de com-
merce et de transformation de produits agricoles, mais 
également à un tissu important de SCOP dans le BTP.  

Soutien aux entreprises  

L’ESS représente : 

 12% des salariés. Il est également à relier au 
monde agricole.  

 La Bretagne compte un grand nombre de groupe-
ments d’employeurs agricoles, de centres de gestion 
agricole et d’autres structures d’appui technique sous 
statut associatif. 

Les secteurs en développement 

Industrie, commerce, construction, accompagnement 
du vieillissement. 

 Aides à domicile, aides ménager.ères, travailleurs.euses familal.es 

 Ouvrier.ères non qualifiés.ées de type industriel 

 Personnel enseignant du secondaire et du supérieur 

 Secrétaires 

 Agents de service hospitaliers 

 Aides soignants.es 

Les associations sont le premier statut de l’ESS en volume d’emplois. C’est également le statut le plus diversifié en 
terme de secteurs d’activités. Elles représentent 72% de l’emploi de l’ESS et 79% des établissements.  

Le poids de l’emploi associatif dans l’économie régionale est de 10,4%, soit 2 points au dessus de la moyenne natio-
nale. Les coopératives représentent près de 28 000 emplois en Bretagne, soit 2,7% de l’emploi régional. Le pourcen-

tage d’emploi coopératif est bien plus élevé qu’en moyenne nationale, du fait d’un important développement des coopé-

ratives agricoles et financières. Le poids des coopératives dans l’ESS - 18,5% de l’emploi- est naturellement plus impor-
tant qu’en France (12.9%). 

Les statuts de l’ESS en Bretagne 

Structures Nb établissements Nb salariés Nb ETP 

Associations 10 678  108 557  94 422  

Coopératives 2 302  27 766  25 757  

Mutuelles 489  8 942  8 029  

Fondations 64  4 632  4 275  

Les emplois les plus représentés 

Stratégie pour les secteurs de l’ESS 

La stratégie de l’ESS est portée par une politique régionale au sein du Schéma Régional de Développement Econo-
mique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Elle se trouve au sein d’un Schéma Spécifique de l’ESS autour 
de 3 grandes orientations : 

 Inventer de nouveaux modèles d’organisation et de gouvernance, soutenir rapprochement volontaire, mutuali-
sation, coopération 

 Favoriser la création d’emploi durable et notamment dans les secteurs clés contribuant aux enjeux territo-
riaux : Vieillissement, alimentation-agriculture, numérique-collaboratif, économie circulaire, culture-mobilité 

 Développer le partenariat pouvoirs publics ESS, accompagner le développement des compétences nouvelles. 

Actuellement, c’est le schéma 2017-2020 qui est en cours de réalisation. 

Au niveau national, dans l’ESS, l’emploi est caractérisé par moins de CDI et de temps complets (73,4% de CDI, 62,5 % 
de temps complets) que dans le reste de l’économie privée. On compte en effet 48% des salariés en CDI temps complet 
alors qu’ils sont 68% dans le reste de l’économie privée. Par ailleurs, les rémunérations sont inférieures de 10% 

par rapport au reste du privé, 5% par rapport au secteur public. 
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