
 

 

BILAN 2014 DE L’EMPLOI D’ECONOMIE SOCIALE  

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. 

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

total de salariés 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, et ce ratio est nettement plus élevé en Limousin, Basse Normandie et Poitou 

Charentes (plus d’un salarié sur six). C’est un sur dix dans les seules associations. 

Le secteur associatif constitue en effet la colonne vertébrale de l’économie sociale, 

représentant 83% de ses employeurs et 77% de ses salariés. 

Télécharger le bilan 2014 de l’emploi dans l’économie sociale 

 

L’ECONOMIE SOCIALE EN REGION  

Les 26 modules régionaux ont été actualisés au bilan 2014 de l’emploi. Réalisés en 

lien étroit avec l’ACOSS-URSSAF (régime général) et la CCMSA (régime agricole), 

ils sont soutenus par la Caisse des dépôts et l’Association des Régions de France 

(ARF).  

Une nouvelle série de 13 modules sera diffusée à l’automne, correspondant aux 13 

grandes régions qui seront organisées à partir du 1er janvier 2016. Elles donneront 

aux acteurs et aux décideurs concernés les informations utiles, au moment où ils se 

préparent à la nouvelle organisation territoriale. 

http://recherches-solidarites.org/media/uploads/ecso-2015.pdf
http://recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/etudes-en-region/


 

LA DIMENSION ASSOCIATIVE 

Composante essentielle de l’économie sociale, le secteur associatif a fait l’objet 

d’une note de conjoncture diffusée en juin dernier, alimentée par une nouvelle 

enquête semestrielle auprès des responsables associatifs. 

Cette note sera prolongée, au mois de septembre 2015, par la 13ème édition de « La 

France associative en mouvement », et par une nouvelle série actualisée de 26 

modules régionaux consacrés à ce secteur. 

 

Très bonnes vacances à nos lecteurs, partenaires et amis sur Facebook 

https://www.facebook.com/RecherchesSolidarites?ref=hl

