
Application sur le Pays de Brest
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 L’ESS tend à placer l’humain au cœur de l’économie et 
s’appuie sur 4 valeurs :
 gouvernance démocratique (1 personne=1 voix)

 libre adhésion

 excédents de gestion au service des projets

 responsabilité sociale et environnementale. 

 Organisée en associations, coopératives, mutuelles et 
fondations

 Définition partagée : notions d’acteurs « historiques » et 
d’ESS « globale » 
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 Montée en puissance des valeurs portées par l’ESS

 L’ESS de plus en plus reconnue comme un levier 
potentiellement efficace pour répondre aux enjeux 
économiques, sociaux, culturels et environnementaux 
actuels

 Peu de visibilité sur l’emploi dans l’ESS : volonté de 
distinguer les acteurs « historiques » des autres acteurs
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 Vieillissement de la 
population
 Croissance des SAP et services de 

proximité

 Forte présence de l’ESS sur ces 
secteurs

 Reprises et transmissions 
d’entreprises
 Pays de Brest : 2800 entreprises à 

transmettre d’ici 5 ans (+49%)

 Solutions coopératives 
potentiellement intéressantes à 
développer
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 Innovation Sociale
 L’ESS laboratoire d’innovations 

sociales 

▪ Gouvernance dans le travail

▪ Gouvernance dans la cité

▪ Développement de nouvelles 
compétences

▪ Développement Durable, Circuits 
courts et solidarités…



 Echantillon : Associations et coopératives *
▪ les plus employeurs
▪ ayant un potentiel de développement et d’emploi et /ou entreprenant dans des 

secteurs innovants
▪ Représentatives de la globalité du territoire
*Hors coop. Financières, agricoles

 50 structures
 10 en entretiens semi-dirigés
 40 via un questionnaire d’enquête

 Composition des 50 structures
 35 associations 
 15 coopératives

▪ 10 SCOP
▪ 3 SCIC
▪ 1 coopérative financière (NEF)
▪ 1 SA coopérative (Finis Terra)
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Taux de retour : 62%
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Sur le territoire du Pays de Brest

Jessica Banks - Janvier 2011



 En France 
 1 emploi sur 10 est ESS 

 En Bretagne 
 12% des établissements appartiennent à l’ESS
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 Nb 
d’établissements 

employeurs 
Nb de salariés 

Poids (des effectifs 

salariés) dans 
l’économie 

 

Masse salariale 
en € 

France 215 000  2.2 millions 9.9% n.c 

Bretagne 12 000 133 580 13.5 % 3 milliard 

Finistère 2 900 30 000 15.4% 930 millions 

Pays de Brest 1538 19 622 15.8% n.c 

 
Source : INSEE CLAP 2006 (chiffres France et Bretagne) et 2007 (chiffres Finistère et Pays de Brest)



    

 

 
Associations Coopératives Mutuelles Fondations 

TOTAL 
ESS 

Nb 
établissements 

1234 80.2% 251 16.3% 52 3.4% 1 - 1538 

Effectifs (ETP) 13 877 70.7% 4 446 22.6% 1 294 6.6% 5 - 19622 

 

 1538 établissements
 251 coopératives dont

▪ 27 SCOP et 3 SCIC

▪ 5 principales coopératives financières

▪ Environ 80 coopératives agricoles (CUMA, SICA…)

 1234 associations

 19 622 emplois
 Poids des effectifs salariés dans l’économie (15.8%) plus 

important qu’au niveau national ou Régional 
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Source : INSEE, CLAP, au 31/12/2008
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SOURCE : INSEE CLAP 2007, EFFECTIFS AU 31/12/2007, ETP, PAYS DE BREST
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Culture, Tourisme, 
Loisirs
35,5%

Sport 
23%

Social 
17.8% 

Enseignement, 
Recherche

14.1%

Education populaire
2.7%

Activités financières
0.7%

Restauration, Bat., Immo
1.6%

Commerce, Services.Ent, 
Assur., Agri

1.5%

Fédérations, Unions
1.7%

90 % des associations 
concentrées dans 
quatre secteurs.

 80% de 
l’ESS « globale »

 Majorité de 
petites structures 
de – de 10 salariés

 90% des asso. 
Concentrées dans 
trois secteurs
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Répartition sectorielle des associations

Source : INSEE SIRENE, 2008, Pays de Brest
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 Environ 23 structures de l’ESS emploient plus de 100 salariés 
sur le pays de Brest

Secteur Structures Estimation des effectifs 

12 associations du 

secteur Social 

8 structures de SAP (personnes 

handicapées, personnes âgées, 

personnes en difficulté), 

2 structures d’IAE  (SATO, 

Tribord)  

2 structures d’aide à domicile 

(AD29, ADMR) 

Environ 4000 ETP 

2 Mutuelles 

d’Assurances 

Groupama, Mutuelle de Bretagne Environ 720 salariés 

4 coopératives bancaires 

Caisse d’Epargne, Crédit 

Agricole, et le Crédit Mutuel de 

Bretagne, rassemblant à lui seul 

1100 salariés 

Environ 1700 ETP 

4 coopératives agricoles Triskalia, Even, Scarmor, Saveol Environ 2300 salariés 

1 groupe scolaire la croix Rouge 101 ETP 

TOTAL  Environ 8000 salariés 
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 Acteurs « historiques » : 45% des effectifs
 environ 8 800 salariés

 
Activités bancaires Environ 1700 salariés

Principales structures CMB, Crédit Agricole, Caisse d’Epargne, Banque populaire de l’Ouest

Activités Mutualistes Environ 1300 salariés

Principales structures Groupama, Mutuelle de Bretagne

Coopératives agricoles Environ 2800 salariés

Principales structures EVEN, Triskalia, Scarmor, Saveol…

Enseignement Privé
pré-primaire, primaire, secondaire et supérieur, centres de formations 

Environ 3 000 salariés

Principales structures La Croix Rouge, Groupe Diwan…
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 Autres acteurs : 55% des effectifs
 environ 10 800 salariés

 Associations : 10 300 salariés

 Coopératives : 500 salariés dont 430 en SCOP

 Le poids de cette économie représente 9% des effectifs 
du Pays de Brest

 
Entrepreneuriat 
coopératif

Principales structures Environ 500 
salariés

27 SCOP* Label Peinture, Décors et Techniques, EVOSENS Ferme insulaire de 
Quemenes, Maison du Cidre, Perfegal, Adrenaline prod.associés, SOCOTUB…

420 ETP

3 SCIC** Agsel, Tout le Ménage, Carpe Diem 30 ETP

Autres coopératives Finis Terra, Aiguillon services, logis breton, Chrysalide… Noncommuniqué

Associations Principales structures 10 300 salariés

Culture, Tourisme, 
Loisirs

MPT, Patronages laïques, Cinémathèque de Bretagne… Environ 3600 salariés

Sport Club nautique brestois, Etendard de Brest… Environ 2300 salariés

Action Sociale Don Bosco, Amitiés d’Armor, TyYann, Papillons Blancs, Les genêts d’Or… Environ 2000 salariés
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Sources : INSEE, SIRENE, URSCOP

 Dans la famille Coopérative, près d’1 salarié sur 10 travaille en 
SCOP

 Les SCOP, dynamiques, précurseurs et innovantes
 Une augmentation des effectifs de 18.3% entre 2007 et 2009

 420 emplois en 2009

 65% des emplois dans le BTP, 23% dans les services

 30% : activités innovantes dans le cadre du développement durable

 

 

Nb Structures % établissements 
Nb de 

salariés 
% salariés 

SCOP et SCIC 30 12% 
 

420 

 

9.5% 

 

 Poids des SCOP dans la famille des coopératives, Pays de Brest

Sources : INSEE CLAP , URSCOP



 Les jeunes : pas encore très 
présents
 - de 25 ans = 9% des effectifs ESS

 Les séniors surreprésentés
 +55 ans = 14% des effectifs ESS

 Proportion forte de cadres
 ESS : 20% de cadres

 Forte féminisation 
 66% de femmes dans l’ESS contre 

46% dans le reste de l’éco.
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 Une part importante de 
temps partiels
 La moitié des effectifs ESS. 23 points 

de plus que dans l’éco. classique

 Concentrés dans les activités sociales

 Salaires variables selon les 
secteurs
 Tous secteurs confondus, écart 

ESS/éco.classique de 2%

 Secteurs où l’ESS fournit des salaires 
plus importants que dans 
l’éco.classique :

▪ Transports (+28%)

▪ Commerce (+23%)

▪ Santé (+16%)



 Entre 2002 et 2007 : un bilan contrasté
 Impact important de la crise agro-alimentaire sur l’ESS
 Légère baisse  des effectifs : 1% (123 postes). Essentiellement des transferts d’activités

 Les associations, créatrices d’emplois
 Environ 250 créations d’associations en 2009 et 2010
 + de 1000 ETP créés en 5 ans (2002-2007), soit une croissance de 13%
 Secteurs les plus dynamiques

▪ Culture et Loisirs

▪ Sports

▪ Action Sociale (santé, services médico-sociaux, solidarité internationale)

 Secteurs les plus dynamiques
 Action Sociale (1200 ETP)
 Activités financières (209 ETP)
 Bâtiment ,Santé (94 ETP)
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Premiers résultats

Jessica Banks - Janvier 2011



 Fort sentiment d’appartenance (80%), sauf dans « Tourisme 
et Culture »

 Sur les 24 structures ayant conscience d’appartenir à l’ESS, 
21, coopèrent avec des acteurs de l’ESS. 
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Source : enquête BMO réalisée auprès de 50 structures de l’ESS, Pays de Brest

*Pourcentage à partir des 24 structures déclarant faire partie de l’ESS



 Le développement de l’ESS semble en partie freiné par une 
diminution des financements, ne permettant pas 
d’embaucher à hauteur des besoins.
 Dans la catégorie « Action sociale », 57% des interrogés disent vouloir recruter mais 

n’ont pas le budget 

 dans la catégorie «Produire Et Consommer Responsable », 50% se prononcent ainsi

 40% dans la catégorie « Tourisme et Culture »

 Menace sur l’emploi n°1 : les restrictions budgétaires

 priorité aujourd’hui : pérenniser les emplois existants
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 Sur 31 structures, 13 pensent recruter en 2011, 59 créations 
d’emplois envisagées 
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Source : enquête BMO réalisée auprès de 31 structures de l’ESS, Pays de Brest

 Nb CDD  Nb CDI  Nb tps 

complet 

Nb tps 

partiels 

TOTAL 

SOCIAL 14 17 8 22 31 

TOURISME 

CULTURE 

18 3 5 16 21 

Conso RESP 2 1 2 1 3 

FIL INNOV 4  4  4 

TOTAL 38 21 19 39 59 

 



 100% des AI pensent qu’appartenir à l’ESS est un atout pour 
se développer. Parmi eux, 12 personnes ont aussi évoqué des 
freins au développement d’activité.

 Les freins se regroupent en 3 catégories : 
 Le manque de visibilité

 Le manque de reconnaissance

 Les difficultés économiques

 2 atouts majeurs : 
 Les valeurs (aussi gage de qualité)

 Les dynamiques de réseau, la force du collectif
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 74% des AI souhaitent 
renforcer l’accompagnement,
l’information  la formation des acteurs de 
l’ESS

 3 thématiques plébicitées
 Mieux se connaître

▪ Qui sont les structures de l’ESS 

▪ Comment  renforcer son capital

 Etre plus efficace

▪ Critères de la commande publique et 
possibilités pour l’ESS d’y répondre

▪ Comment devenir coopérateur

 Mieux communiquer

▪ Comment valoriser mon appartenance 
à l’ESS dans ma communication 
institutionnelle
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 Augmenter la force de 
coopération inter-
employeurs
 Par secteur d’activité ou non

 Se fait déjà dans certains 
secteurs (Social, bâtiment…)

 Objectifs
 Mutualiser les problématiques 

et les solutions

 Répondre aux AO

 Faire des demandes groupées 
de financements



 Créer une pépinière 
d’entreprises ESS

 Objectifs : 
 Etre une vitrine

 Espace d’échanges et de 
mutualisation  (locaux, matériel, 
réflexions, ressources humaines…)
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 Centraliser les offres et les 
demandes d’emploi ESS

 Objectifs : 
 être plus visible

 Augmenter l’attractivité  du secteur 
ESS auprès des jeunes 
(particulièrement)

 Faciliter  les contrats  « multi-
employeurs »



Comment soutenir le développement d’activités sociales et solidaire?
Pistes de réflexion

Jessica Banks - Janvier 2011



 Poursuivre la réalisation d’ un référencement des acteurs de 
l’ESS

 Organiser la coordination des acteurs

 Centraliser les offres et les demandes d’emploi ESS

 Créer un pôle de l’ESS, avec pépinière
 Lieux physique, vitrine de l’ESS

 Centre d’information et de ressources (CRES, ADESS, RITIMO?…)

 Centre de formations/sensibilisation
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 Communiquer sur l’ESS en général
 Ses valeurs : la plus-value des acteurs

 Auprès du grand public (clients), des écoles  et des professionnels (partenaires, 
financeurs), en particulier les employeurs du secteur social : information sur les 
groupements d’employeurs.

 Développer un cycle d’information et de formation tout au 
long de l’année
 Expliquer la notion d’ESS aux acteurs ESS : fédérer tous les acteurs autour de valeurs 

communes

 Comment renforcer son capital

 Comment valoriser les valeurs ESS dans sa communication institutionnelle

 Les critères de la commande publique (particulièrement auprès des associations)
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 Communiquer sur l’entrepreneuriat coopératif :
 Dans les écoles auprès des jeunes (UBO, ESC...)

 Auprès des associations et entreprises  (Statuts coopératifs)

 Auprès des porteurs de projets via les structures existantes (CCI, BG29, CMA…)

 Mieux accompagner les porteurs de projets
 Une meilleure information des statuts et des atouts de l’ESS apparaît nécessaire

 plus d’accompagnement à la création sur les procédures administratives

 mieux accompagner les créateurs sur le plan commercial.
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 Poursuivre l’appel à projet ESS, amplifier sa portée? 

 Soutenir les filières innovantes ayant une forte utilité sociale, 
sociétale, environnementale
 Intégrer des critères sociaux et environnementaux dans la commande publique, 

responsabiliser les financeurs publics

 Partie prospective = investissements en temps et en moyens, non financés

 Créer un partenariat avec le Technopôle (accompagnement technique de projets 
innovants)

 Anticiper les besoins en formation (BTP), les métiers en tension…

 Soutenir les activités à forte utilité sociale fragilisées par le secteur privé (SAP, CE, 
circuits courts…)

 Soutenir le développement des Cigales
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 Réaliser un diagnostic de l’emploi ESS auprès de tous les
acteurs ESS
 Il semblerait intéressant de soumettre le questionnaire d’enquête de cette étude à la

totalité des acteurs ESS du Pays de Brest, afin de mener une analyse exhaustive du
sujet, ainsi que d’affiner les besoins et les attentes des acteurs de l’ESS.

 Adapter en amont le questionnaire pour qu’il puisse être traité mécaniquement

 Pourquoi ne pas aussi l’étendre au pays de Morlaix et au Pays de Cornouaille ?

 Observer l’évolution de l’emploi ESS au Pays de Brest
 Mettre en place une dynamique dans le temps avec les acteurs en place (Adeupa,

BMO…) pour observer l’évolution de l’emploi de l’ESS sur le pays de Brest de manière
continue.

 Définir des indicateurs pertinents afin de réaliser cet « observatoire de l’ESS » local
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Avez-vous des questions?



Par secteur
Réalisées à partie de l’enquête qualitative

Jessica Banks - Janvier 2011
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ATOUTS 

 Intérêt croissant du grand public  

 

 

 

 

 

FAIBLESSES 

 Activités innovantes : en avance sur le 

cadre réglementaire. 

 Politiques à court terme 

 France en retard : recherche et savoirs-

faires 

 Peu de prise en compte du marché des 

coûts de la pollution, des impacts sur 

l’environnement….  

 Isolement et non-accompagnement des 

porteurs de projets innovants 

 Peu de financements R et D 

 

 Fort potentiel de développement, (mais 

lent car manque d’investissements) 

 Réglementations (Natura 2000, normes 

BBC) 

 Développement des activités de sport et de 

loisir en pleine nature 

 Hausse du prix des énergies fossiles 

 

 

 

OPPORTUNITES 

 

 Diminution des budgets des collectivités 

 Action des lobbies  

 Eco construction : réglementations en 

retard sur l’emploi de matières 

écologiques dans l’habitat. 

 Photovoltaïque : baisse de 12% du prix de 

rachat de l’électricité au 1er /09/2010 

 Bien-être : crise et baisse du pouvoir 

d’achat 

 Nouvelles technologies : nombre de 

porteurs de projets en forte baisse 

MENACES 

 

Périmètre : 

- Respect/entretien de 
l’environnement/ Agro-
tourisme ou tourisme 
« vert »
- Gestion des déchets 
(récupération, réparation, 
réutilisation)
- Gouvernance égalité 
homme femmes, Services
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ATOUTS 

 Groupements d’employeurs  

 Valeurs de l’ESS :   garantissent une certaine qualité et 

le respect des personnes.  

 Accord cadre de qualité (pour l’accompagnement des 

associations) 

 

 

 

 

 

FAIBLESSES 

 Gestion instable des effectifs 

 Manque de budget  

- Non- pérennisation des postes dans l’insertion 

professionnelle  

- seules les prestations à l’usager sont financées. 

Quid du financement de la vie associative  

 Précarisation des professionnels de l’insertion  

 Fragilisation des structures associatives 

 Débat sur le financement de la dépendance 

 

 Les SAVS font de plus en plus appel aux fonds privés 

(nouveaux partenariats, mais charge de travail et coût 

supplémentaire) 

 Nécessité de professionnalisation du secteur 

 Besoins croissants en gestion professionnelle de services 

enfance/jeunesse (notamment métiers auxiliaire de 

puériculture, animateur petite enfance, infirmier) 

 

 

 

 

OPPORTUNITES 

Restrictions budgétaires et cadre législatif :  

 Baisse de 20% des subventions de l’Etat aux associations 

 Projet d’abrogation des contrats aidés 

 Modifications législatives (petite enfance) incitant à 

réduire l’encadrement 

 Réforme des retraites pour les IDE et les Aides soignants 

Concurrence face au secteur privé :  

 Loi HPST : Risque de perte en qualité pour s’aligner sur 

les prix du secteur privé. 

 Anticiper la pénurie de main d’œuvre à venir  

 Diminution du nombre d’appels à projets qui se 

transforment en appels d’offres 

 Effets de la crise : diminution du pouvoir d’achat des 

ménages 

MENACES 

 

Soutiens attendus ou 

proposés : 

- Clauses spécifiques 
ESS dans les AP
- Développer une 
GPEC de territoire
- Mise à disposition de 
personnels de la 
fonction publique 
territoriale
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Soutiens attendus ou proposés : Mieux accompagner les porteurs de projets : 

- sur  les statuts et des atouts de l’ESS 
- création  : procédures administratives et plan commercial
- pédagogie dans les écoles
- Développer les finances solidaires, les Cigales, l’accès aux outils financiers.
- Accompagnement des TPE et PME par la MEF

ATOUTS 

Dynamiques de réseau  
 CAE spécialisées par secteur  

 Effet dynamisant de la reprise d’une activité en 

SCOP ou SCIC,  

 Commande publique : Travail de l’ADESS sur 

l’écriture des AO 

 Appel à projets ESS  

 L’ESS = solutions supplémentaires pour les 

porteurs de projets.  

 

FAIBLESSES 

Financements solidaires 
 Compétitivité : face au secteur bancaire classique. 

 Difficulté d’accès à certains outils financiers 

(capital risque…) 

 Difficulté de trouver de prêts pour des « petits » 

montants (inférieurs à 10000€) 

Entrepreneuriat 

 améliorer l’aide à l’initiative et l’accompagnement 

 Lever les principaux freins à la création  
 

 Discrédit du secteur bancaire classique  

 projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à 

responsabilité limitée (EIRL). 

 Création du réseau national des entrepreneurs 

sociaux 
 

OPPORTUNITES 

 précarisation de l’emploi 

 

 

 

MENACES 
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Soutiens attendus ou 

proposés : 

- Problème majeur : accès 
au foncier
- Actions de soutien à 
l’incitation de la 
consommation éthique et 
responsable
- Participer à la démarche 
nationale initiée en 2009 : 
territoires et commerce 
équitable

ATOUTS 

 Marchés en croissance  

 Engouement du grand public 

 Soutiens à l’initiative : Agri. Bio et accès 

au foncier : Terre de lien  

 Agriculture biologique : préparer les 

départs en retraite et les transmissions   

FAIBLESSES 

Agriculture bio  

 Difficulté d’accès au foncier 

 Difficulté de trouver des prêts dans secteur 

bancaire classique 

 Pas de (re)connaissance du statut SCOP 

dans le milieu agricole  

 Non-accession aux aides à l’installation  

 manque d’accompagnement en amont de 

la création d’un projet 

 Valeurs véhiculées et plébiscitées : 

Qualité/santé, confiance, proximité 

 Potentialité création d’emploi importante  

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITES 

 Concurrence des GSM  manque de 

contrôle et de transparence  

CE : Question de l’emploi très 

problématique 

 Diminution du CA (branche artisanat) 

 Difficulté pour recruter autrement qu’en 

contrats aidés 

Agriculture biologique 

 nouveau cahier des charges européen, plus 

laxiste (0.9% d’OGM tolérés). Risque de 

décrédibiliser la filière 

MENACES 
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Avez-vous des questions?



 CLAP
 statistiques localisées par activité, sur l’emploi et les rémunérations. Le fichier CLAP est

quasi complet sur les salariés. En sont exclus les emplois domestiques dont
l'employeur est un ménage, les non-salariés (artisans, professions libérales…), et
l’Intérim. Le secteur d’activité « agriculture, sylviculture, pêche » a été exclu par
l’INSEE, puis intégré en 2007, mais pas intégralement. A partir de 2008, les données du
secteur agricole sont considérées comme « assez fiables » par l’INSEE.

 SIRENE
 enregistre toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme

juridique et quel que soit leur secteur d’activité. C'est un outil de connaissance du
système productif, renseignant principalement l'activité principale exercée, la
localisation et l'effectif salarié. Cette dernière variable est à prendre avec précaution.
En effet, les effectifs sont transmis par tranches (à la centaine près) et sont
aléatoires : l’effectif doit être renseigné à la création d’une activité, mais la mise à
jour n’est pas obligatoire.
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