
L’ESS représente 11.6% des salariés du territoire.  

L'importance de l'emploi dans l'industrie, les services aux 

entreprises ainsi que dans la sphère publique 

(administration, enseignement supérieur) tend à minorer le 

poids de l'ESS sur le territoire qui représente 1 emploi de 

l’ESS sur 5 en Bretagne. 

En comparaison d’autres territoires bretons, l’ESS du pays 

de Rennes est moins marquée par le secteur social et la 

sphère agro-alimentaire. Elle offre un tableau 

sectoriellement plus diversifié.  

L'ESS y est très présente dans la santé, développe des 

activités industrielles mais elle s'illustre particulièrement 

dans les service à la population : culture, sport, accueil de 

jeunes enfants... 
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LES STATUTS DE L’ESS 

Le pays de Rennes se distingue par le poids élevé des 
mutuelles dans l'emploi de l'ESS. Elles représentent 8.7% 
des salariés de l'ESS (5.5% en Bretagne). C'est le 
deuxième pourcentage le plus élevé observé en Bretagne, 
derrière le pays de Lorient. Cela tient d'une part, à 
l'implantation des sièges régionaux des mutuelles mais 
également, à la présence de structures hospitalières gérées 
par des mutuelles. 

Les associations représentent 73% des salariés de l’ESS. 
Le poids des associations dans l’emploi local est 
relativement faible : 8% contre 10% en Bretagne. 

Les coopératives ne représentent que 16.6% de l'emploi de 
l'ESS contre 18.5% en Bretagne. Il faut noter que le 
moindre développement des coopératives de la sphère 
agricole y est contrebalancé par l'importance des 
coopératives bancaires et plus marginalement par un tissu 
coopératif plus diversifié (SCOP, coopératives de 
construction, coopératives de consommation...). 

Les fondations représentent 2.6% des emplois de l’ESS 

concentrés sur 9 établissements. 

  

Associations  Coopératives Mutuelles Fondations 

Vol. % Vol. % Vol. % Vol. % 

Etablissements 1922 11,0% 304 1,7% 92 0,5% 9 0,1% 

Effectifs au 31/12 19472 8,3% 4458 1,9% 2364 1,0% 702 0,3% 

ETP sur l'année 15963 7,7% 4117 2,0% 2149 1,0% 595 0,3% 

Masse salariale  

(en millions d’€) 
479 6,6% 162 2,2% 83 1,1% 23 0,3% 

L’ESS, avec une croissance de 8.5%, a gagné plus de 

1800 emplois entre 2009 et 2014. Le nombre d’emplois 

créé dans le reste de l’économie privée est analogue pour 

une croissance beaucoup plus faible de 1.2%. 

La famille coopérative est la seule à perdre des emplois, 

essentiellement dans les activités bancaires. 

Les mutuelles sont en forte croissance via le 

développement d’emplois dans les assurances et les 

activités hospitalières. 

C’est également sur ce dernier secteur que les fondations 

du territoire ont créé de l’emploi depuis 2009. 

La création d’emplois associatifs est de 5 points au dessus 

de la moyenne régionale (+3.7%). Peu de secteurs 

perdent des emplois, on citera toutefois la formation 

continue et la sous-traitance industrielle. 

Les principaux secteurs associatifs qui ont créé de l’emploi 

sont l’hébergement médico-social de personnes âgées et 

de personnes handicapées, la santé, l’enseignement 

supérieur, le sport et l’animation. 

Chiffres-clefs 

Évolution de l’emploi entre 2009 et 2014 

Source : INSEE CLAP 2013,  statuts de l’ESS, Etablissements, Effectifs au 
31/12, effectifs sur l’année en équivalent temps plein, rémunération annuelle 

brute, volumes, % de l’ESS dans l’économie 

Source : Acoss-URSSAF, bilans annuels 2009 et 2014, effectifs moyens, 
évolution en % des effectifs salariés moyens 
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Le premier secteur de l'ESS du pays de Rennes est l'action 
sociale. Toutefois, ce secteur ne représente que 27% de 
l'emploi de l'ESS contre 32% en Bretagne. La diversité 
sectorielle de l'ESS sur le territoire, avec notamment un 
poids important des secteurs marchands, tend à minorer le 
poids du secteur social dans l'ESS. 
 
Ce dernier se caractérise par l'importance de 
l'accompagnement social sans hébergement et de l'accueil 
de jeunes enfants. Le pays de Rennes représente 28% de 
l'emploi régional de l'ESS dans les crèches et haltes-
garderies. 
 
Le secteur médico-social est plutôt sous-représenté. Le 

pays représente 21% de l'emploi de l'ESS en Bretagne mais 
seulement 14% de l'emploi dans l'aide domicile, 15% de 
l'hébergement de personnes âgées, 10% de l'hébergement 
de personnes handicapées. 
 
Le poids de la santé  dans l'ESS est dans la moyenne 
régionale. Le territoire compte des cliniques et hôpitaux 
sous statut associatif ou mutualiste, plusieurs centres 
dentaires mutualistes… 
 
Un trait marquant du territoire est l'importance des activités 
de services aux particuliers en matière d'activités sportives 
(28% des emplois régionaux) et d'animation socio-culturelle 
(31% des emplois régionaux). 

La culture est un point fort de l'ESS du territoire avec 600 
emplois dans le spectacle vivant (28% de l'emploi régional).  
 
Sur la plupart des territoires bretons, le poids de l'ESS dans 
les secteurs marchands est principalement lié aux 
coopératives agro-alimentaires (industrie agro-alimentaire et 
commercialisation). Ce n'est pas le cas sur le pays de 
Rennes. Le territoire concentre 37% des emplois industriels 
(hors agro-alimentaire) de l'ESS en région. 
 
L'emploi dans les assurances se concentre également sur le 
pays de Rennes qui représente 44% des emplois régionaux 
du secteur. On n'observe pas une telle concentration de 
l'emploi dans les banques coopératives. La répartition y est 
plus équilibrée entre le pays de Brest (27% des emplois) et 
le pays de Rennes (23% des emplois). 
 
Le secteur de la construction est peu présent dans l'ESS du 
territoire en comparaison de certains pays du nord-ouest 
breton. On compte cependant 7 SCOP travaillant sur ce 

secteur.  

  Établissements  
Effectifs 

au 31/12  

ETP  

sur l'année  

Masse salariale brute  

en millions d'€  

 Vol. % Vol. % Vol. % Vol. % 

Action sociale 244 10,5% 7220 26,7% 5679 24,9% 145 19,5% 

Activités financières et assurances 264 11,3% 4216 15,6% 3933 17,2% 158 21,2% 

Agriculture, industrie, construction 30 1,3% 1564 5,8% 1394 6,1% 44 5,9% 

Arts, spectacles, sport et loisirs 648 27,8% 1243 4,6% 1125 4,9% 32 4,3% 

Enseignement 256 11,0% 4941 18,3% 4101 18,0% 135 18,1% 

Non-Classés (dont animation socio-culturelle) 570 24,5% 2647 9,8% 2131 9,3% 65 8,7% 

Santé humaine 25 1,1% 2459 9,1% 2094 9,2% 82 11,1% 

Services Divers 290 12,5% 2706 10,1% 2367 10,4% 82 11,2% 

LES SECTEURS DE L’ESS 

Chiffres-clefs 

Poids de l’ESS dans l’économie, par secteur 

Source : INSEE CLAP 2013, Effectifs au 31/12, ETP sur l’année,  
établissements, rémunération annuelle brute, secteurs NAF rev2, volume et poids 

dans l’ESS  

Source : INSEE CLAP 2013, Effectifs salariés au 31/12, poids de l’ESS dans 
l’emploi par secteur (Naf rev2), Bretagne, pays de Rennes 
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L’ESS en quelques mots… 

C’est le mouvement social et économique que 

constituent les entreprises qui se réfèrent, dans leurs 

statuts et dans leurs pratiques, à un modèle 

d'entrepreneuriat s'appuyant sur une propriété et une 

gouvernance collective, se revendiquant de valeurs de 

solidarité, de démocratie et d'émancipation de la 

personne.  

Elle apparait aujourd'hui comme une alternative 

pertinente, une autre façon de faire de l'économie 

soucieuse de ses responsabilités sociétales, du partage 

des richesses qu'elle produit, de la qualité des emplois 

qu'elle crée, de l'implication des citoyens dans le 

pilotage des projets…  

Historiquement composée d'associations, de 

coopératives et de mutuelles qui en constituent encore 

aujourd'hui l'ossature, l'ESS s'est élargie à de nouvelles 

formes d'entrepreneuriat : économie solidaire, insertion 

par l’activité économique (IAE), et entreprises 

adaptées… et, plus récemment, l’entrepreneuriat social.  

Elle est aujourd'hui présente dans l'ensemble des 

secteurs d'activité depuis les services aux entreprises et 

aux personnes jusqu'à l'industrie, en passant par 

l'agriculture, le commerce ou le bâtiment. 

En savoir plus sur l’ESS :  

 
Réso solidaire  

Pôle de développement de  l’ESS du Pays de Rennes  

Maison de l’ESS, 15 rue Martenot  35000 Rennes 

02 99 26 34 60 / reso@resosolidaire.org  

www.resosolidaire.org 

 

Observatoire régional de l'Économie sociale et 

solidaire — CRESS Bretagne 

187 rue de Chatillon 35000 Rennes 

02.99.85.90.92 / dison@cress-bretagne.org  

www.oress-bretagne.fr 

Sources et méthodologie :  

 
Le périmètre  d’observation de l’économie sociale et 

solidaire établi par l’INSEE est constitué d’un ensemble 

de catégories juridiques regroupées en quatre familles 

(mutuelle, coopérative, association, fondation). Ce 

périmètre stabilisé permet de mesurer la place et le 

poids de l’économie sociale et solidaire. Les données 

utilisées proviennent des sources CLAP de l’INSEE et 

de l’Acoss-Urssaf (Hors régime agricole).  

L’emploi de l’ESS sur les EPCI du Pays de Rennes 
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