
Ces dernières années, l’économie 
sociale et solidaire a créé de 

nombreux emplois dans la région. 
Les données présentées dans 
cette publication en attestent 

et montrent également que les 
emplois de l’économie sociale et 
solidaire ont été moins impactés 

par la crise que les autres emplois 
du secteur privé. 

Les activités développées par 
l’économie sociale et solidaire, 

au-delà de leur capacité à créer des 
emplois, participent directement à 

l’amélioration du « bien vivre »sur 
les territoires en développant des 

services et des activités économiques 
centrées sur l’humain.

Dans ce contexte et à l’heure où 
vont s’ouvrir les Etats Généraux de 
l’économie sociale et solidaire il ne 

faut pas perdre de vue les enjeux que 
soulignent les données publiées par 

l’Observatoire :
-  La nécessaire reconnaissance de 

la plus-value économique et sociale 
de l’économie sociale et solidaire à 

l’échelle des territoires.
- La consolidation des structures et 

l’amélioration des conditions d’emploi 
dans les petites associations qui 

représentent plus de la moitié des 
emplois de l’économie sociale et 

solidaire.
-  Le renouvellement des emplois de 
l’économie sociale et solidaire  dans 

un contexte de vieillissement des 
e ectifs.

Je vous souhaite de trouver dans cette 
publication des éléments pour une 

meilleure connaissance de l’économie 
sociale et solidaire et des enjeux de 

son développement.

 Bonne lecture.

Alain CARTEL
Président de la Chambre Régionale 

de l’Economie Sociale  et Solidaire
de Basse-Normandie.

CHIFFRES CLÉS 2010
 DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

EN BASSE-NORMANDIE

Avec près de 60 000 emplois, les entre-
prises et organisations de l’économie so-
ciale et solidaire représentent une force 
importante du paysage économique bas-
normand.  
 
L’économie sociale et solidaire regroupe les 
associations, les coopératives, les mutuelles, 
les fondations et les entreprises solidaires. 
Ces entreprises et organisations privées in-
carnent une autre manière de faire de l’éco-

nomie et place l’Homme au centre de leur 
action.  
Si les entreprises et organisations de l’éco-
nomie sociale et solidaire interviennent ma-
joritairement dans le domaine des services 
(action sociale, santé, tourisme, éducation, 
sport, culture, services aux entreprises…), 
elles sont également présentes de manière 
signi� cative dans les secteurs de la banque, 
de l’assurance, de l’agriculture, de l’industrie 
et de la construction.
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CHIFFRES CLÉS
• 12,3 % de l’emploi bas-normand  

•  58 684 personnes salariées

• 1,3 milliards d’euros de rémuné-
rations brutes distribuées en 2008

• 5 174 établissements employeurs
                                                                                                                             
Source : Insee Clap – 31/12/2008



Carte réalisée  par la CRESS 
Basse-Normandie avec l’outil 
cartographique SISTER développé 
par la Région Basse-Normandie

 La Basse-Normandie parmi les régions françaises  
où la part des emplois de l’ESS dans l’emploi total est la plus importante

Avec 12,3% de l’emploi salarié total - secteur public et privé confondus - la Basse-Normandie se 
situe dans les régions de France où la part relative des emplois de l’ESS et la plus importante. Parmi 
les autres régions où la part de l’ESS dans l’emploi total est supérieure à 12% on retrouve la Bretagne 
(13,6%), les Pays de la Loire (12,6%), Poitou-Charentes (12,5%) et le Languedoc-Roussillon (12,3%).

L’ESS EN BASSE-NORMANDIE

12,3% des salariés de 
Basse-Normandie 
travaillent  dans 

l’économie sociale et 
solidaire

Poids de l’économie sociale et solidaire dans l’emploi total à l’échelle des régions

Source : Région Basse-Normandie - IGN GéoFla  / Réalisé avec Géoclip
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Carte réalisée  par la CRESS 
Basse-Normandie avec l’outil 
cartographique SISTER développé 
par la Région Basse-Normandie

 L’Orne, parmi les départements français 
où l’ESS pèse le plus dans l’économie locale

L’analyse à l’échelle des départements du poids de l’économie 
sociale et solidaire dans l’emploi salarié total montre que le 
département de l’Orne se situe parmi les 12 départements de 
France où le taux observé est supérieur à 14%.

Poids de l’ESS dans l’emploi total à l’échelle des départements bas-normands

Source : Région Basse-Normandie - IGN GéoFla  / Réalisé avec Géoclip
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CHIFFRES
CLÉS

LES COOPÉRATIVES EN BASSE-NORMANDIE

LES ASSOCIATIONS EMPLOYEURS 
EN BASSE-NORMANDIE

 LES MUTUELLES EN BASSE-NORMANDIE

 LES FONDATIONS EN BASSE-NORMANDIE

• 4 441 établissements employeurs      

• 44 147 emplois dont 69% de femmes

• 9,3% des e  ectifs salariés de la région

• 3 330 emplois supplémentaires sur la période 2005-2008 (hors agriculture)

• 880 millions d’euros de rémunérations brutes distribuées en 2008

• 12 000 départs en retraite potentiels à l’horizon 2020                                       

• 837 établissements employeurs                          

•10 628 emplois dont 37% de femmes                                        

• 2,2% des e  ectifs salariés de la région                                                  

• Solde négatif de 63 emplois sur la période 2005-2008                                     

• 339 millions d’euros de rémunérations brutes distribuées en 2008

• 3 000 départs en retraite potentiels à l’horizon 2020                                        

• 142 établissements  employeurs                          

• 1 995 emplois dont 73% de femmes                                        

• 0,4% des e  ectifs salariés de la région                                                  

• 297 emplois supplémentaires sur la période 2005-2008                                     

• 55 millions d’euros de rémunérations brutes distribuées en 2008

• 520 départs en retraite potentiels à l’horizon 2020                                        

• 59 établissements employeurs                          

• 1 914 emplois dont 73% de femmes                                        

• 0,4% des e  ectifs salariés de la région                                                  

• 250 emplois supplémentaires sur la période 2005-2008                                     

• 50 millions d’euros de rémunérations brutes distribuées en 2008

• 630 départs en retraite potentiels à l’horizon 2020                                        
Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires) –  Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.



De nombreux emplois 
  dans les associations

Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires) – 
Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.                                  

L’emploi dans les di� érentes familles de l’ESS en Basse-Normandie

Au 31 décembre 2008,  58 684 personnes travaillent dans l’économie sociale et solidaire 
en Basse-Normandie dont 10 628 dans une coopérative, 1 995 dans les mutuelles, 1 914 
dans les fondations et 44 147 dans les associations. L’emploi associatif représente en 
Basse-Normandie ¾ des emplois de l’économie sociale et solidaire.

Les emplois de l’économie sociale et solidaire représentent au 31/12/2008 12,3% de l’ensemble 
des emplois de la région Basse-Normandie public et privé confondus, une proportion qui reste 
stable par rapport à 2007. Les coopératives concentrent près d’1 emploi de l’économie sociale 
et solidaire sur 5.

En 2008 l’ensemble des emplois de l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie ont 
représenté près de 50 000 ETP. 

Une présence forte de l’économie sociale et  solidaire   
           dans le domaine des services

Poids de l’économie sociale et solidaire par secteur d’activité en Basse-Normandie

Quatre secteurs  d’activité concentrent plus de 3 emplois de l’ESS sur 4. Le secteur des activités � nancières et d’assurance (5 976 emplois), 
les autres activités de services dont les activités récréatives, culturelles et sportives (6 958 emplois), l’éducation et la formation (8 735 
emplois) et l’action sociale (24 574 emplois).

On constate que si, en moyenne, les emplois de l’économie sociale et solidaire représentent 12,3% de l’ensemble des emplois de la région, cette 
proportion est très variable selon les secteurs. Dans les secteurs où l’ESS est bien présente, notamment l’action sociale, l’enseignement et les 
activités � nancières et d’assurance, ses emplois représentent respectivement 65%, 25% et 48% des emplois du secteur.

Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.
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Les emplois de l’ESS en Basse-Normandie par forme juridique

Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.  



     La crise : un impact limité sur l’emploi  
dans l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie*

Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires – Hors agriculture, sylviculture et pêche) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.

Evolution de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire par type d’entreprise

Le   léger repli (-0,18%) de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie sur la période 2007-2008 correspond 
à une baisse de l’emploi dans 3 des 4 familles de l’économie sociale et solidaire. Parmi les di érentes familles de l’économie sociale 
et solidaire, c’est dans les coopératives que l’on constate la baisse la plus signi� cative avec un recul des e ectifs salariés de 1,5 %, ce  qui 
correspond à la perte d’environ 150 emplois. Dans les mutuelles et les associations, et au regard du volume d’emplois concernés, on ne 
peut pas parler véritablement de baisse mais plutôt d’une tendance à la stabilisation des e ectifs salariés. Les fondations, à l’inverse des 
autres composantes de l’ESS, a¢  chent un relatif dynamisme avec une augmentation de 4,25% des e ectifs salariés entre 2007et 2008.

Depuis la mise en place en 2005 par l’INSEE d’un suivi statistique 
systématique de l’économie sociale et solidaire sur la base d’un 
périmètre harmonisé et stabilisé, nous constations jusqu’en 2007 
une progression constante et signi� cative de l’emploi en Basse-
Normandie. Les données consolidées sur l’emploi dans les entreprises 
et organisations de l’ESS en Basse-Normandie pour l’année 2008 
montrent que la tendance s’est inversée. En e et, avec 58 014 salariés 
(hors agriculture) au 31 décembre 2008, on constate une légère baisse 
du nombre de salariés par rapport à 2007.

Evolution de l’emploi dans l’ESS en Basse-Normandie

Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires – Hors agriculture, sylviculture et pêche) – Traitement Observatoire 
régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.

Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires – Hors agriculture, sylviculture et pêche) – 
Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.

Evolution comparée de l’emploi ESS et hors ESS (base 100 en 2005) Le graphique ci-contre montre que l’emploi dans les entreprises 
et organisations de l’économie sociale et solidaire a augmenté 
plus rapidement sur la période 2005-2007 qui correspond à une 
période d’augmentation générale du nombre d’emplois. 

L’année 2008 qui a révélé la crise économique marque un inversement 
de la tendance aussi bien dans l’économie sociale et solidaire que 
dans le reste de l’économie. Cependant, on constate que la baisse 
du nombre d’emplois sur la période 2007-2008 a été moins marquée 
dans l’ESS (-0,18%) que dans le reste de l’économie (-0,68%). Selon 
des données de conjoncture publiées par R&S, l’emploi de l’ESS en 
Basse-Normandie a continué à baisser en 2009 et a diminué de 0,3%, 
alors que l’emploi privé régional enregistrait une baisse de 2,8% 
sur la même période. Au sein de l’économie sociale et solidaire, les 
associations et les coopératives ont été plus impactées en Basse-
Normandie qu’au plan national.
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Augmentation du 
nombre d’emplois de 

7 % sur la période 
2005-2008 dans 

l’ESS en 
Basse-Normandie

*Les données du secteur « agriculture » n’ayant été introduites dans les statistiques de l’ESS par l’Insee qu’en 2008, l’ensemble 
des évolutions présentées ici sont entendues hors secteur agriculture.



L’économie sociale et solidaire, 
une contribution forte à la création d’emplois nouveaux 

Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires – Hors agriculture, sylviculture et pêche) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.

Répartition du solde des emplois supplémentaires sur le période 2005-2008

Etablissements employeurs de l’ESS par forme juridique  en Basse-Normandie

Répartition des établissements employeurs de l’ESS selon leur taille

En termes de taille, on constate que près d’un 
établissement de l’ESS employeur sur  deux 
a moins de trois salariés en 2008. L’ESS n’est 
cependant pas absente du domaine des PME. En e et, 
14% des établissements employeurs de l’ESS ont plus 
de 20 salariés en 2008 soit près de 800 établissements.

Source : Insee CLAP 2008 – (établissements ayant  eu au moins un salarié en 2008) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.

Source : Insee SIRENE 2009– Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.
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Comme le montre le graphique ci-dessus, sur la période 2005-2008, l’économie sociale et solidaire a contribué à hauteur de 25% 
à l’augmentation du nombre d’emplois en Basse-Normandie, soit 1 emploi sur 4. Avec une croissance de l’emploi supérieure à celle du 
reste de l’économie, l’ESS se développe et pèse de plus en plus dans l’économie régionale. Entre 2005 et 2008, la part de l’ESS dans l’emploi 
salarié total est passée de 11,9% à 12,3%.

L’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie :    
5 479 établissements employeurs

En Basse-Normandie, on dénombre 5 479 établissements employeurs de l’économie sociale et solidaire soit 1 établissement employeur 
sur 10 au niveau régional.  Les associations représentent  plus de 80% de ces établissements, soit 4 441 ayant eu au moins un salarié en 
2008. Entre 2007 et 2008 le nombre d’établissements ESS employeurs (hors agriculture) a légèrement baissé en Basse-Normandie passant 
de 5 419 à 5 356.



L’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie se caractérise 
par une présence importante de femmes à des postes à 
responsabilité. On constate, en e et, qu’il y a proportionnellement 
plus de femmes cadres dans l’économie sociale et solidaire que dans 
les autres entreprises du secteur privé. Dans le secteur privé hors ESS 
les femmes occupent 38,3% des postes  tous types confondus et 25 % 
des postes de cadre soit un di érentiel de 13,3 points. Dans l’économie 
sociale et solidaire 63,6% des postes tous types confondus et 53% des 
postes de cadre soit un écart de 10,6 points.Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.

Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.

Tous secteurs confondus, la part des emplois à temps 
non complet dans l’ESS atteint 38,7% contre 17,2% 
dans le secteur privé hors ESS. On constate que cette 
sur-représentation de l’emploi à temps partiel dans 
l’économie sociale et solidaire se véri� e quelque soit le 
secteur d’activité. Les postes à temps partiels dans l’ESS 
représentent plus de 40% des emplois dans les secteurs 
de l’Hébergement-restauration, de l’enseignement, de 
l’action sociale et plus d’un emploi sur 2 dans le secteur 
des autres activités de service (culture, sport, loisir, activités 
associatives non classées).

Part des emplois à temps non complet dans les e� ectifs salariés au 31/12/2008 en Basse-Normandie
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Une parité hommes-femmes respectée dans l’ESS    
au niveau des postes de cadre

Répartition hommes-femmes chez les cadres de Basse-Normandie

Répartition hommes-femmes chez les cadres dans l’ESS en Basse-Normandie

C’est dans les associations que l’écart entre le nombre de postes 
occupés par des femmes et le nombre de postes de cadre occupée 
par des femmes est le plus faible (7 points). Par contre, dans les 
mutuelles, au regard de la part des femmes dans les salariés (72,7%), 
on constate qu’elles sont largement sous-représentées aux postes de 
cadres (39%) avec un écart de près de 33 points.

De nombreux emplois    
à temps partiel

Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.



En Basse-Normandie, les salariés de l’ESS perçoivent une rémunération annuelle brute moyenne  inférieure aux autres salariés du 
secteur privé : 26 535 euros par ETP  dans le l’ESS contre 28 404 euros par ETP dans le privé hors ESS.

Ecarts de niveau de rémunération brute annuelle moyenne entre l’ESS et  le privé hors ESS en Basse-Normandie (en millier d’euros)

Cependant les écarts de rémunération constatés sont très variables selon les secteurs. En e et, le graphique ci-dessus montre que les 
salariés de l’économie sociale et solidaire sont en moyenne mieux payés  dans les secteurs de la santé, de l’enseignement, de l’industrie, de la 
construction et de l’hébergement restauration et moins bien payés dans les secteurs des services aux entreprises, des activités � nancières et 
d’assurance et des transports.

Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie. 
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Les niveaux de rémunération     
dans l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie

Source : Insee CLAP 2008 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie. 
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Source : Insee DADS 2008 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.

 L’enjeu du renouvellement des e� ectifs salariés   
           de l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie

En termes de volume, c’est le secteur de l’action sociale qui va connaître le plus grand nombre de départs en retraite avant 2020 avec plus 
de 7 600 départs potentiels, suivi du secteur des activités � nancières et d’assurance avec plus de 2 000 départs potentiels avant 2020.

E� ectifs salariés de l’ESS de 50 ans et plus au 31/12/2008 par secteur

Répartition des e� ectifs salariés bas-normands par tranche d’âge en 2008 (en %)

Dans les entreprises et organisations de l’économie sociale et solidaire de Basse-Normandie, les 50 ans et plus représentent 28% des 
e� ectifs. Sur la base d’un âge théorique de départ en retraite à 61 ans, cela signi� e que 28% des salariés de l’économie sociale et solidaire 
de Basse-Normandie auront pris leur retraite à l’horizon 2019. On note que la part des salariés seniors et largement supérieure dans l’ESS 
comparée  au secteur privé hors ESS et légèrement inférieure comparée au secteur public.  

L’ESS en Basse-Normandie se caractérise par une forte sous-représentation des moins de 30 ans. En e et, ils ne représentent que 17% des 
e ectifs dans l’ESS contre 28% dans le secteur privé hors ESS.

Source : Insee DADS 2008 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.
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ZOOM SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES 
ET PARTICIPATIVES EN BASSE-NORMANDIE

SCOP 
Sociétés  coopératives  
et participativesLes Scop, Sociétés coopératives et participatives, désignent les entreprises à statut Scop et 

à statut Scic soumises à l’impératif de pro� tabilité comme toute entreprise, elles béné� cient 
d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement a ectée à la 
pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

REPÈRES

Source : URSCOP de l’Ouest – SCOP au 31/12/2010

La Basse-Normandie compte au 31 décembre 2010 52 Scop (47  Scop et 5 SCIC) dont la société ACOME - plus importante 
de France en termes d’emploi – qui fabrique des produits et systèmes pour les télécoms, les équipements électriques et le 
bâtiment et dont la principale usine est implantée dans la Manche sur la communauté de communes de Mortain. Les SCOP de 
Basse-Normandie développent leurs activités dans de nombreux secteurs (industrie – cabinet d’étude – bâtiment – services aux 
entreprises – communication – culture…).  

La Scop (Société coopérative de production) - juridiquement, une Scop est une société coopérative de forme SA ou SARL dont les salariés 
sont les associés majoritaires.

La Scic (Société coopérative d’intérêt collectif ) : dans une Scic, les mécanismes coopératifs et participatifs sont identiques à ceux de la 
Scop. Toutefois, les membres associés au capital sont par dé� nition de toutes natures : salariés mais aussi celles et ceux qui souhaitent 
s’impliquer dans le projet : clients, bénévoles, collectivités territoriales, partenaires privés, etc.

Source : les-scop.coop

Les SCOP de l’Ouest

Avec un total de 2 296 emplois en 2009, le taux de croissance de l’emploi dans l’ensemble des Scop de Basse-Normandie 
est de 15% sur la période 2003-2009, porté notamment par les 24 créations de Scop sur cette période. Cependant, l’impact 
de la crise s’est fait ressentir. En e et, on constate en Basse-Normandie une baisse de 15% de l’emploi dans les Scop entre 2008 
et 2009. Cette baisse étant en partie liée à la fermeture de 2 Scop qui intervenaient dans le secteur de l’industrie, un secteur 
particulièrement touché par la crise.

En 2010, on enregistre 3 créations de Scop en Basse-Normandie : Agriculture et environnement (ingénierie et études techniques), 
Hybrid Energies Eco-systèmes (énergies renouvelables, ingénierie, études techniques) et TELESCOP (production de � lms 
institutionnels et publicitaires). Ces 3 Scop ont été créées dans le Calvados.

E� ectifs salariés des SCOP de Basse-Normandie et impact de la crise

Source : URSCOP de l’Ouest – SCOP adhérentes au 31/12/2010



Source : Insee CLAP 2008 – (poste non annexe hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie.

 L’emploi dans l’ESS  
           à l’échelle des villes et intercommunalités bas-normandes

Retrouvez les chi res clés de l’ESS à l’échelle des intercommunalités de moins de 20 000 habitants dans la publication L’économie sociale 
et solidaire en Basse-Normandie – Tableaux de bord  2010– Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie  -  déc. 2010, en ligne sur 
www.cress-bn.org
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Les chi� res clés de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire à l’échelle des communes bas-normandes de plus de 20 000 habitants

Source : Insee CLAP 2008 – (poste non annexe hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie

Les chi� res clés de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire à l’échelle des intercommunalités bas-normandes de plus de 20 000 habitants

Pour la première fois, l’Observatoire régional de l’économie sociale et solidaire de Basse-Normandie s’est doté cette année 
de données permettant de mesurer le poids économique des entreprises et organisations de l’économie sociale et solidaire 
à l’échelle des communes et intercommunalités de plus de 20 000 habitants. On notera dans le  tableau ci-dessus que dans les 
grandes villes bas-normandes à l’exception de Caen (13,8%) et de Cherbourg-Octeville (11,9%), les emplois de l’ESS représentent plus 
de 15% de l’emploi total, secteur public et privé confondus.



EGALEMENT DISPONIBLE

L’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie,
Tableaux de bord 2010 – Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie  (déc. 2010)

Consultez les chi� res clés de l’ESS
à l’échelle des pays et des agglomérations

Retrouvez  l’observatoire  sur  le portail
 internet de l’ESS en Basse-Normandie

Retrouvez dans cette publication une compilation de l’ensemble des données statistiques disponibles auprès de 
l’INSEE sur l’économie sociale et solidaire à l’échelle de la région Basse-Normandie . Le rapport est disponible en 
téléchargement sur le portail internet de l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie rubrique Observatoire – 
www.cress-bn.org

Vous trouverez dans la rubrique «Observatoire» du 
portail de l’ESS en Basse-Normandie les chi� res clés 
de l’ESS à l’échelle des 13 pays. 
Ces données sont présentées sous forme de � ches à 
consulter et/ou à télécharger.

La rubrique « Observatoire » propose des données 
détaillées sur l’ESS en région et en France ainsi 
que des études et rapports en téléchargement. Des 
infos sur le fonctionnement de l’Observatoire sont 
également disponibles : actualités, gouvernance, 
partenaires.
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12, rue Alfred Kastler - 14 000 Caen
Tél : 02 31 06 09 23 / Fax : 02 31 44 40 78
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Les partenaires de l’ORESS :

Consultez les chi� res clés de l’ESS
à l’échelle des pays et des agglomérations

Vous trouverez dans la rubrique «Observatoire» du 

MINISTERE
DE LA JEUNESSE,

DES SPORTS
ET DE LA

VIE ASSOCIATIVE

Méthodologie 
Le périmètre de l’économie sociale et solidaire a été 
établi en collaboration avec l’INSEE et le réseau des 
CRESS (Chambres Régionales de l’Économie Sociale 

et Solidaire).  Il est constitué d’un ensemble de 
catégories juridiques regroupées en quatre familles 

(mutuelle, coopérative, association, fondation.) 
dont sont exclues certaines activités dé nies par 

le code APE de l’établissement : administration 
publique, organisations patronales et consulaires, 
syndicats de salariés, organisations politiques ou 

religieuses. Ce périmètre stabilisé et harmonisé 
permet désormais de mesurer la place et le poids 

de l’économie sociale et solidaire et de préciser 
certaines caractéristiques des établissements et des 

emplois qui la composent.

Sources de données citées dans ce document
INSEE CLAP (Connaissance locale de l’appareil productif) – 2008
CLAP est un système d’information alimenté par di� érentes sources dont l’objectif premier est de fournir des statistiques localisées 
jusqu’au niveau communal, par activité, sur l’emploi et les rémunérations. Par construction, CLAP confronte plusieurs sources : 
pour les entreprises et les établissements, le référentiel d’entreprises et d’établissements qui est constitué à partir du Répertoire 
d’Entreprises et d’Etablissements (REE/SIRENE). Les données sur l’emploi salarié résultent d’une mise en cohérence des informations 
provenant des DADS (déclarations annuelles de données sociales), des URSSAF et de la Fonction Publique d’Etat pour aboutir à la 
mise à disposition de données avec un niveau de qualité contrôlée. Le champ de CLAP est quasi complet sur les salariés. En sont 
exclus les non-salariés, les emplois domestiques dont l’employeur est un ménage, les militaires (pour des raisons de secret défense). 
Dans la présente publication les intérimaires ne sont pas comptabilisés et l’ensemble des données concernent uniquement les 
établissements ayant eu au moins un salarié au cours de l’année 2008.

À partir de 2008, les données livrées par l’INSEE et  présentées dans ce rapport sont déclinées  dans la nouvelle nomenclature 
d’activités NAF  Révision  2 en vigueur depuis le 1er janvier 2008. En outre, les données relatives à l’agriculture, la sylviculture et la 
pêche sont intégrées dans la section « Agriculture, sylviculture et pêche ». En raison du changement de nomenclature d’activités et 
de l’intégration de la section « Agriculture, sylviculture et pêche », les données 2008 ne sont pas comparables à celles des années 
précédentes ce qui empêche toute analyse d’évolution par secteur d’activité. Les analyses d’évolution tous secteurs d’activité 
confondus ont été réalisés en excluant des données 2008 le secteur « Agriculture, sylviculture et pêche ».

WWW.CRESS-BN.ORG

L’entrepreneuriat d’Economie sociale et solidaire à Caen-la-Mer 
Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie  (déc. 2010)

Retrouvez dans cette étude réalisée avec le soutien de l’Unité territoriale Calvados de la Direccte et la Maison de 
l’emploi et de la formation de l’agglomération caennaise (MEFAC) une compilation de données sur la création d’activité 
d’économie sociale et solidaire sur la période 2004-2009 à l’échelle de l’agglomération Caen la Mer. Cette étude propose 
également une approche des spéci� cités de l’entrepreneuriat d’ESS à travers des entretiens d’entrepreneurs locaux. 

Panorama de l’ESS en France et dans les régions édition 2010
Observatoire national de l’ESS – CNCRES

Retrouvez dans cette publication réalisée par le Conseil national des CRES (CNCRES) en lien avec l’ensemble des 
observatoires régionaux de l’ESS, les données clés sur l’ESS au niveau national. La publication est disponible en version 
papier à la CRESS Basse-Normandie et en téléchargement sur le portail internet de l’économie sociale et solidaire en Basse-
Normandie rubrique Observatoire – www.cress-bn.org


