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ECONOMIE SOCIALE : BILAN DE L’EMPLOI EN 2012 
 
 

L’économie sociale, entendue sous le seul angle juridique, représente en 2012 : 200 000 établissements, 

2 360 000 salariés et une masse salariale de près de 53 milliards d’euros, dont 14% relèvent du régime 

agricole. 
 

Avec 2,36 millions de salariés, l’économie sociale dans toutes ses composantes (associations, 

coopératives, mutuelles et fondations) a représenté un emploi privé sur huit en 2012. Cet ensemble est 

principalement porté par le secteur associatif qui représente 83% des établissements et 77% des emplois 

de l’économie sociale. 
 

En 2010, l’ensemble du secteur enregistrait encore une progression de 2% du nombre de salariés quand 

le secteur privé affichait un repli de 0,7%. Cette croissance, continue depuis dix années, a été 

interrompue en 2011 (+ 0,1%), au moment où le secteur privé enregistrait une hausse de 1,1%.  
 

L’année 2012 présente une légère reprise de l’emploi de l’économie sociale (+ 0,3%), quand le secteur 

privé, hors économie sociale, accuse une légère baisse de 0,2%. Cette variation s’explique par une légère 

progression du nombre de salariés des associations (+ 0,1%), des coopératives (+ 0,2%) et des mutuelles 

(+ 0,3%), ainsi que par un bond en avant du nombre des salariés des fondations (+ 4%).  
 

L’emploi de l’économie sociale est ainsi revenu à 12,5 % de l’emploi privé, au niveau national. En région, il 

dépasse, par exemple, les 16 % en Limousin, Poitou-Charentes et Basse-Normandie tandis qu’il atteint les 

8,6% de l’emploi privé en Ile-de-France. Ce ratio dépend tout autant du dynamisme de l’économie sociale 

que du dynamisme - ou de l’atonie - du secteur économique en général, dans chacune des régions.  
 

En complément du bilan national, Recherches & Solidarités, l’Association des Régions de France et la 

Caisse des Dépôts mettent à la disposition de chacune des 26 régions un bilan personnalisé de l’emploi 

de l’économie sociale, dans chacune de ses composantes.  
 

 

Bilans national et régionaux construits à partir d’une coopération très étroite que l’équipe de Recherches 

& Solidarités développe depuis huit années 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. Etablis 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. 

 

Bilan national et régionaux en ligne sur www.essenregion.org et sur www.recherches-solidarites.org 

(pages Economie sociale et Panoramas régionaux) 

 
 

 
    

RRRRECHERCHES ECHERCHES ECHERCHES ECHERCHES &&&&    SSSSOLIDARITESOLIDARITESOLIDARITESOLIDARITES, un réseau d’experts au service de toutes les form es 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 efficace, 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 qui sont en libre accès sur 
www.recherches-solidarites.org.  
 


