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ECONOMIE SOCIALE : BILAN DE L’EMPLOI EN 2014 
 
Ce bilan se construit à partir d’une coopération très étroite que l’équipe de Recherches & Solidarités 
développe depuis maintenant dix ans avec la direction des études, des statistiques et de la prévision de 
l’ACOSS-URSSAF, ainsi qu’avec la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole. Il est établi à partir 
des catégories juridiques et des codes d’activité de l’INSEE, selon un périmètre et une méthodologie 
rigoureusement cohérents, au fil des années et sur l’ensemble du territoire. 
 
L’économie sociale, entendue sous le seul angle juridique (associations, fondations, mutuelles, 

coopératives), représente en 2014 : 200 000 établissements,  2 383 000 salariés, et une masse salariale 

de près de 55 milliards d’euros, dont 13,3% relevant du régime agricole. 

 

Dans cet ensemble, le secteur associatif, véritable la colonne vertébrale de l’économie sociale, représente 

83% des employeurs et 77% de ses salariés.  

 

Après avoir progressé légèrement en 2012 (+ 0,3%) et en 2013 (+ 0,3%), le nombre total de salariés de 

l’économie sociale a augmenté plus nettement en 2014 (+ 0,9%). Le secteur des fondations et celui des 

mutuelles ont progressé davantage que celui des associations. Le secteur coopératif a enregistré, de son 

côté, un léger retrait (- 0,3%).  

 

Un salarié privé sur huit est employé dans un établissement relevant de l’économie sociale. Ce ratio est 

nettement plus élevé en Limousin, Basse-Normandie et Poitou Charentes (plus d’un salarié sur six). Grâce 

une coopération avec l’Association des Régions de France et la Caisse des Dépôts, le bilan actualisé est 

aujourd’hui disponible pour chacune des 26 régions. Il le sera à l’automne, pour les 13 futures grandes 

régions. Les acteurs et les décideurs disposeront alors des repères utiles pour se préparer à la nouvelle 

organisation territoriale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016. 

 

Publications en ligne sur  www.recherches-solidarites.org  
Bilan national : page Economie sociale  
Bilans régionaux : page Panoramas régionaux, rubrique En territoire 
 
 

RECHERCHES & SOLIDARITES, un réseau d’experts au service de toutes les formes de solidarités.  
 

Association sans but lucratif, R&S s’est donné pour objectif d’apporter aux acteurs et aux décideurs les 
informations les plus récentes, avec une préoccupation de complémentarité par rapport aux travaux qui 
sont menés et publiés par ailleurs. Elle s’appuie sur des données provenant d’organismes officiels et sur 
ses enquêtes annuelles pour produire des publications nationales, régionales et départementales. 
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