Retrouver toutes ces
données analysées dans
l’édition 2020 de l’Atlas
commenté de l’ESS !

SALARIAT DANS L’ESS

(1)

ENGAGEMENT,
TRAVAIL, EMPLOI
DANS L’ESS

Parmi les 2,4 millions de salarié.es dans l’ESS

68 % 31 %
sont des
femmes

17,7 %

ont
plus de
50 ans

ce qui représente
potentiellement
752 000 départs à la
retraite d’ici 2028

ont moins
de 30 ans

ENGAGEMENT

Des conditions d’emploi très variables selon les secteurs :

74,6 %

64,5 %

en CDI

LE BÉNÉVOLAT

16 %

des salarié.es sont
à temps complet

10 %

des
salarié.es sont
cadres

en CDD

22 millions
de bénévoles

38,8 %

en 2017 toutes formes
confondues, qui
représentent entre
1,32 et 1,46 millions de
bénévoles en ETP

€

des contrats aidés portés
par l’ESS en 2018
L’ESS joue un rôle
essentiel dans l’insertion
professionnelle et la formation
des publics les plus éloignés
de l’emploi.

30 645 €

Salaire brut annuel
moyen dans l’ESS

des femmes sur les
postes à responsabilités

Des écarts de salaire qui persistent dans l’ESS :

d’écart de salaire entre
les femmes et les hommes
tous métiers confondus
dans l’ESS (24 % dans le
reste de l’économie)

16 %

d’écart de salaire entre
les femmes et les hommes
en équivalent temps plein
dans l’ESS (18 % dans
le reste de l’économie)

Qualité de vie au travail dans l’ESS

74 %

des salarié.es

et

LE SOCIÉTARIAT DANS L’ESS

90 %

millions

45 %

des membres des conseils
d’administration et des
bureaux sont des femmes

Au sein des bureaux,
les femmes représentent

37 % des

présidences

54 % des

secrétaires

38 % des

trésorier·ère·s

45 %

DE PRÉSIDENTES
dans associations
de moins de 10
administrateur.trices

29 millions

Près de
sont sociétaires
d’une coopérative

SERVICE CIVIQUE

Les petites structures sont plus paritaires

DE PRÉSIDENTES
dans structures de
4 à 9 salarié.es

sont membres d’une
mutuelle d’assurance

de personnes adhèrent à
une mutuelle de santé

Le bénévolat dans l’ESS concerne
aussi les mutuelles ainsi qu’une
grande partie des coopératives
et des fondations.

48 %

20 millions

35

Plus de
des bénévoles
exercent leur activité dans
une association

GENRE ET GOUVERNANCE DANS L’ESS

(Privé hors ESS : 37 988 € ;
Public : 33 116 €)

Sous-représentation

23 %

(2)

18 %

DE PRÉSIDENTES
dans structures de
plus de 50 salarié.es

34 %

DE PRÉSIDENTES
dans associations
de plus de 10
administrateur.trices

Entre 2010 et 2018, le service
civique a touché près de

370 000 jeunes,

et le nombre de volontaire
progresse fortement chaque année

En 2018

140 200 jeunes
ont effectué une mission
de service civique

86 %

des dirigeant.es

satisfaits de leur travail
Sources des données : (1) Observatoire national de l’ESS, d’après Insee Clap 2015 et Dads 2016 • Agence de services et de paiement (ASP), DARES • Chorum, Baromètre QVT 2020 | (2) Observatoire national de l’ESS
• Mutualité Française • Association des assureurs mutualistes (AAM) • Coop FR, Panorama des coopératives 2020 • L. Prouteau - Enquête CRA et CSA, Le bénévolat en France en 2017 • Agence du service civique
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