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L’économie sociale et solidaire (ESS) est 
régulièrement analysée comme une 

économie ancrée dans les territoires au service 
des entreprises et des populations. De nombreux 
indicateurs témoignent de cet ancrage : 

 ◗ 76 % des plus grandes coopératives ont leur 
siège en région, alors que 91 % des plus 
grandes sociétés de capitaux ont leur siège 
en Ile-de-France ; 

 ◗ l’ESS est le premier employeur dans de nom-
breux territoires ruraux : aide à domicile, 
coopérative industrielle ou agricole, centres 
de santé ; 

 ◗ par leur fonctionnement (gouvernance), les 
structures de l’ESS  associent les parties pre-
nantes du territoire (client.e / usager.ères 
/ bénéficiaires, partenaires / fournisseurs, 
salarié.e.s / bénévoles et pouvoirs publics) 
pour mieux répondre aux besoins locaux des 
entreprises et des populations.

Pourtant, il ne semble pas qu’il y ait de clé de 
lecture simple qui permette de comprendre les 
façons dont l’ESS s’inscrit dans les territoires, 
combinant de façon variable des facteurs 
historiques, géographiques, socioéconomiques 
ou politiques.

Les expertises croisées du réseau des 
observatoires de l’ESS, animé par le CNCRESS, 
et de la chaire ESS de Sciences Po Grenoble, 
permettent de proposer une lecture inédite 
des facteurs d’implantation de l’ESS selon les 
caractéristiques des territoires. 

Certaines perceptions que l’on se fait de 
l’ESS sans pouvoir les quantifier se voient 
confortées, d’autres certitudes sont en revanches 
bousculées. Ainsi, l’étude met en évidence 
que l’ESS s’inscrit dans une approche par les 
inégalités, plutôt qu’une simple approche 
par la pauvreté monétaire. Elle confirme que 
l'ESS est une économie fortement tertiaire qui 
développe des activités en réponse aux besoins 
des populations et des entreprises. Enfin, la 
typologie proposée et l’analyse descriptive 
développée sur certains territoires (Lyon, 
Honfleur, Annonay, Briançon…) donnent à voir 
la diversité des logiques d’implantation de l’ESS 
combinant facteurs économiques, géographiques 
et historiques.

Espérant que ces travaux enrichiront votre 
compréhension de l’économie sociale et solidaire 
et son apport pour les territoires en termes 
de cohésion sociale, de création d’activités 
et d’emplois et d’innovation sociale. 

 Certaines  
perceptions que l’on 
se fait de l’ESS sans 

pouvoir les quantifier 
se voient confortées, 

d’autres certitudes 
sont en revanches 
bousculées. 

Éditorial 
par Marie-Martine Lips, présidente du Conseil national 

des chambres régionales de l’ESS

© CNCRESS : toute reproduction interdite sans autorisation préalable.   
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INTRODUCTION
Depuis une dizaine d’années, en France, des observa-
toires de l’ESS ont été co-construits par les Chambres 
régionales de l’ESS (CRESS) et le Conseil national des 
CRESS (CNCRESS). Avec un périmètre statistique stabi-
lisé depuis 2008, entre l’INSEE, les pouvoirs publics et 
le CNCRESS, la compréhension des dynamiques terri-
toriales de l’ESS est rendue possible à des échelles très 
fines (du niveau national jusqu’au niveau communal, 
voir infra communal – quartiers politique de la ville) 
laissant apparaître de fortes spécificités territoriales. 
Certains départements affichent des taux d’emploi 
dans l’ESS très élevés comme la Lozère (27,9 %) ou la 
Haute-Loire (18,1 %). Au niveau régional, on observe 
également de fortes disparités entre les régions Bre-
tagne (14,3 %) ou Pays-de-la-Loire (13,1 %) et la Corse 
(8,3 %), la Guyane (7,4 %) ou  l’Ile-de-France (7,1 %). Les 
défis méthodologiques dans l’étude du poids et du 
rôle de l’ESS dans le développement territorial per-
sistent et des travaux sur les facteurs d’implantation 
géographique des organisations de l’ESS restent à ap-
profondir.

C’est dans ce cadre que la Chaire ESS de Sciences Po Gre-
noble et le réseau des CRESS (le CNCRESS et les CRESS 
Provence-Alpes-Côte-D’azur, Auvergne-Rhône-Alpes 
et Normandie) ont associé leurs compétences dans 
le cadre de cette publication portant sur les facteurs 
d’implantation des entreprises de l’ESS dans les terri-
toires. Les objectifs de cette étude sont multiples :

 ◗ Expérimenter une méthode statistique pour 
rendre compte des implantations des organisa-
tions de l’ESS

 ◗ Tester et analyser les liens entre les caractéris-
tiques d’un territoire et l’implantation de l’ESS

 ◗ Contribuer à une meilleure connaissance de la lo-
calisation de l’ESS

 ◗ Construire une typologie de territoire permettant 
de regrouper les territoires présentant des simili-
tudes en termes de caractéristiques socioécono-
miques et d’implantation de l’ESS

Pour répondre à ces objectifs, nous nous sommes 
appuyés sur la littérature scientifique pour poser nos 
hypothèses de travail. Ces pistes d’interprétation sont 
liées à la nature de l’ESS et à son inscription dans le 
développement local. D’une part, l’ESS développe des 
activités intégrant une forte dimension relationnelle 
donc en proximité avec les usagers1, son projet tend 
à encourager la transformation sociale2 et elle s’inscrit 
dans des politiques publiques. 

1.  Demoustier D. & Malo M. C. (2012). L’économie sociale et 
solidaire, une économie relationnelle? Questions d’identité et de 
stratégie. In Management des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire (Vol. 1, pp. 15-37). De Boeck Supérieur.
2.  Demoustier, D., L’économie sociale et solidaire, Paris, Syros (2001).

D’autre part, les organisations de l’ESS participent à la 
coordination territoriale3, et elles ont potentiellement une 
contribution significative dans le développement local4 en 
tant qu'acteur économique : 

 ◗ Les logiques d’implantation dépendent des 
matrices territoriales5  qui inclut le patrimoine 
culturel, des représentations communes liées à 
l’histoire du territoire, aux données socio-écono-
miques et sociopolitiques ;

 ◗ Elles sont aussi liées au mode de développement 
du territoire6

Par ailleurs, une proposition de typologie des terri-
toires de l’ESS a aussi été expérimentée dans l'Atlas 
commenté de l'ESS 7. 

Dans le cadre de cette étude sur les facteurs d’im-
plantation des entreprises de l’ESS dans les territoires, 
nous posons quelques hypothèses de travail : 

 ◗ L’ESS est présente au plus près des besoins des 
populations sur des territoires avec des revenus 
faibles dans une logique de réparation ;

 ◗ L’ESS est présente dans les territoires inégaux en 
termes de revenus dans une dimension de trans-
formation sociale et de justice sociale ;

 ◗ L’ESS regroupe des activités à destination des fa-
milles 

 ◗ L’ESS est une composante de l’attractivité du terri-
toire et des emplois qui sont présents, en lien plus 
particulièrement avec le secteur tertiaire.

L’étude vise donc à appréhender les corrélations entre 
les caractéristiques socio-économiques d’un territoire 
et la présence des entreprises de l’ESS à travers la pro-
position d’une typologie de territoire, la modélisation 
statistique des facteurs d’implantation de l’ESS et 
d’une approche plus descriptive sur 9 territoires visant 
à qualifier les résultats obtenus.

3.  Demoustier D., Richez-Battesti N., « Les organisations de l’éco-
nomie sociale et solidaire : gouvernance, régulation et territoire », 
Géographie, Economie, Société, vol.12, n°1,p.5-14, 2010.

4.  Artis A. et Pecqueur B., « Comprendre la place et le rôle des 
entreprises de l’ESS dans le développement territorial ». In : Talan-
dier M. et Pecqueur B. (dir) : Renouveler la géographie économique, 
Economica/ Anthropos, 2017, p.138-150.

5.  Itçaina, X. (2010). « Les régimes territoriaux de l’économie 
sociale et solidaire: le cas du Pays Basque français », Géographie, 
économie, société, 12(1), 71-87.

6.  Artis A., Demoustier D., & Puissant, E. (2009). « Le rôle de l’écono-
mie sociale et solidaire dans les territoires: six études de cas compa-
rées », Revue internationale de l’économie sociale: Recma, (314), 18-31.

7.  Demoustier D., Draperi JF. et Richez-Battesti N. (Dir. Scienti-
fique) : Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire, CNCRESS, 
Dalloz p.196-203ww
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UN PARTENARIAT INÉDIT ENTRE LE RÉSEAU 
DES CRESS ET SCIENCES PO GRENOBLE

 ◗ Le réseau des Observatoires 
de l’ESS
Créé en 2008 par le CNCRESS, l’Observatoire na-
tional de l’ESS (ONESS) est un dispositif inédit de 
suivi et de mesure de l’ESS en France. Il s’appuie 
sur une méthodologie homogène, scientifique et 
cohérente entre les territoires, pour assurer des 
services d’étude, de veille, d’aide à la décision et 
de prospective tant pour les acteurs de l’ESS que 
les acteurs publics. L’Observatoire national de 
l’ESS publie notamment l’Atlas national de l’ESS1, 
porte l’Observatoire national de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, tient et met à jour la liste 
des entreprises de l’ESS et anime le réseau des ob-
servatoires régionaux. Ces travaux favorisent une 
meilleure connaissance de l'ESS sur les territoires, 
au service du plaidoyer, de la promotion et de l'ap-
pui au développement du secteur.

Dans les régions, les 18 Observatoires régionaux 
de l’ESS, portés par les CRESS, réalisent des dia-
gnostics et panoramas territoriaux, des analyses 
comparatives et prospectives, des études théma-
tiques et territoriales, des notes de conjoncture, 
des enquêtes et baromètres.

Cette étude a été réalisée en partenariat avec les 
Observatoires régionaux des CRESS Normandie, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-
d’Azur. 

 ◗ Sciences Po Grenoble
Sciences Po Grenoble développe une expertise sur 
l’ESS depuis plusieurs années, à travers de la for-

1. Atlas commenté de l'ESS,  op.cit.

mation universitaire et la recherche académiques 

en lien avec son territoire. En 2018,  Sciences Po 

Grenoble a créé une chaire ESS afin de construire 

une organisation passerelle entre le monde pro-

fessionnel et le monde académique, entre les 

acteurs privés comme publics du territoire, entre 

le territoire alpin et des expériences nationales 

ou internationales, afin de valoriser les initiatives 

existantes et de construire de nouveaux parte-

nariats. Cette chaire s’appuie sur des activités de 

recherches existantes depuis plusieurs années sur 

plusieurs thématiques : Finance et ESS, développe-

ment local et ESS, méthodologies d’observations, 

etc.

La chaire ESS est pilotée par Amelie Artis, maître 

de conférences en Economie et chercheur au la-

boratoire Pacte CNRS. Ses axes de recherche arti-

culent l’Economie sociale et solidaire et la théorie 

des organisations collectives. Elle a contribué à 

plusieurs ouvrages collectifs sur l’économie so-

ciale et solidaire. Elle a participé à plusieurs pro-

grammes régionaux d’animation scientifique sur 

l’économie sociale et solidaire.

Damien Rousselière, professeur d’économie à 

Agrocampus Ouest, spécialiste des coopératives 

et des analyses statistiques dédiées à l’ESS a colla-

boré à cette étude. 

Ces deux chercheurs ont contribué à l’ouvrage 

collectif The weight of the social economy: An in-

ternational perspective, sous la direction de Marie 

Bouchard et Damien Rousselière2.

2.  Bouchard & Rousselière (2015). The weight of the social econo-
my: An international perspective. PIE Peter Lang.
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IntRodUCtIon

L’ESS : DE QUOI PARLE-T-ON ?
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie so-
ciale et solidaire1, dite « loi ESS », fruit de plusieurs 
années de concertation, est venue reconnaître et 
affirmer l’ESS comme modèle de développement 
à part entière. Après le Portugal, l’Espagne, la Bel-
gique, l’Equateur et le Mexique, la France dispose 
donc de sa loi-cadre : celle-ci définit une organi-
sation nationale et régionale de l’ESS, favorise le 
travail conjoint avec les pouvoirs publics et ouvre 
la voie à de nouveaux leviers de financements. In-
clusive, la loi ESS rassemble les acteurs autour de 
principes et de pratiques communs au-delà des 
seuls statuts juridiques. 

L’économie sociale et solidaire est ainsi définie 
comme « un mode d’entreprendre et de dévelop-
pement économique adapté à tous les domaines 
de l’activité humaine auquel adhèrent des per-
sonnes morales de droit privé qui remplissent les 
conditions cumulatives suivantes :

➊	Un but poursuivi autre que le seul partage des 
bénéfices ;

➋	Une gouvernance démocratique, définie et 
organisée par les statuts, prévoyant l’informa-
tion et la participation […] des associés, des 
salarié.e.s et des parties prenantes aux réalisa-
tions de l’entreprise ;

➌	Une gestion conforme aux principes suivants : 
les bénéfices sont majoritairement consacrés 
à l’objectif de maintien ou de développement 
de l’activité de l’entreprise ; les réserves obli-
gatoires constituées, impartageables, ne 
peuvent pas être distribuées »

1.  L. n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie so-
ciale et solidaire.

Ce nouveau périmètre regroupe les associations, 
coopératives, mutuelles, fondations et inclut les 
sociétés commerciales recherchant une utilité 
sociale et respectant certaines règles de gestion. 
Ensemble, ces entreprises innovent et contribuent 
à la vitalité des territoires sur lesquels elles sont 
durablement implantées de plusieurs manières : 
par les emplois qu’elles continuent de créer, par 
les coopérations qu’elles mettent en œuvre en in-
terne comme en externe, par les biens et services 
d’utilité sociale et/ou d’intérêt général qu’elles 
produisent.

En France, l’ESS rassemble 220 000 établisse-
ments employeurs et emploie près de 2,4 mil-
lions de salarié.e.s (2,1 millions d’équivalents 
temps plein) au 1er janvier 20162. Cela représente 
10,5 % de l’emploi salarié français et 14,0 % de 
de l’emploi privé. 

Au sein de l’ESS, les associations représentent plus 
d'1,8 millions de salarié.e.s, les coopératives 300 
000 et les mutuelles et fondations, respective-
ment 138 000 et 86 000 emplois.

Si l’ESS est présente dans la plupart des secteurs 
d’activités, l’emploi y est particulièrement impor-
tant dans les secteurs de l’action sociale (60,4 % 
de l’ensemble des emplois publics et privés du 
secteur), les sports et loisirs (55,4 %), les activités 
financières et d’assurances (29,9 %) et les Arts et 
spectacles (25,8 %).

2.  Les données sur l’ESS correspondent au périmètre statis-
tique établi en 2008, qui diffère légèrement de la définition 
de l’article 1 de la Loi ESS, notamment les sociétés commer-
ciales de l’ESS (environ 300 établissements) ne sont pas in-
clues.
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Tableau 1 / Répartition des zones d’emplois par groupes

Groupe
Nombre  

de zones d’emplois

Part du groupe P/R 
ensemble des zones 

d’emplois

Part du groupe 
P/R ensemble 

des établissements de l’ESS

Part du groupe P/R 
ensemble des effectifs 

salariés de l’ESS

1 139 45,7 % 19,6 % 18,3 %

2 35 11,5 % 4,5 % 4,1 %

3 88 29,3 % 49,7 % 50,1 %

4 40 13,5 % 26,1 % 27,5 %

Ensemble 304 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Source : Observatoire national de l’ESS - CNCRESS / Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Science Po Grenoble, PACTE

I. FACTEURS D’IMPLANTATION DE L’ESS 
SUR LES TERRITOIRES : PROPOSITION 
D’UNE TYPOLOGIE DE ZONES D’EMPLOIS

A. CONSTRUCTION D’UNE TYPOLOGIE DES ZONES D’EMPLOI 
Dans un premier temps, sans poser de modéli-
sation théorique préalable, nous avons cherché 
à organiser les zones d’emplois en groupes ho-
mogènes en fonction de leurs caractéristiques 
propres. Pour répondre à cet objectif nous avons 
réalisé une analyse factorielle multiple. Celle-ci 

s’appuie sur des analyses en composantes facto-
rielles sur trois groupes de variables : les variables 
socio-économiques1 du territoire, les variables 
de l’ESS par établissements et effectifs, et les va-
riables ESS dans les secteurs d’activité. 

Une classification hiérarchique descendante per-
met alors de regrouper les zones d’emplois par 
groupe ayant une forte homogénéité entre elles 
et une forte dissemblance. Afin d’établir une typo-
logie de territoire, les zones d’emplois ont ensuite 
été regroupées au sein d’un même groupe (homo-
généité intra-classe) quand elles se caractérisent 
par des variables le plus semblables possibles, 
avec des groupes qui sont le plus dissemblables 
possibles (hétérogénéité inter-classe). A l’échelle 
du territoire français, cette classification aboutit 
à une typologie de 4 groupes de zones d’emplois, 
dont deux décrivent plutôt des espaces à domi-
nante rurale et deux des espaces à dominante 
urbaine. Seul le groupe 4 présente des territoires 
mixtes à forte dominante urbaine (métropole) ou 
à forte orientation tertiaire marchande, notam-
ment touristique.

A l’échelle du territoire national, il y a :

 ◗ 139 zones d’emplois dans le groupe 1 ; 

 ◗ 35 zones d’emplois dans le groupe 2 ;

 ◗ 88 zones d’emplois dans le groupe 3 ;

 ◗ 40 zones d’emplois dans le groupe 4. 

1.  Cf. description des variables utilisés dans la partie « mé-
thodologie »

 ◗ variables de revenus et d'inégalités (revenus 
fiscaux, niveau de vie et rapport interdécile)

 ◗ variables démographiques (part des la 
population par tranche d'ages, indice de 
concentration des ages, part des diplomes)

 ◗ variables sur le système productif (part 
des salariés dans le tertiaire marchand, 
indice de diversité sectorielle) 

 ◗ variables sur les établissements

 ◗ variales sur l'emploi (effectifs salariés, ETP, 
rémunération)

 ◗ variables sur l'emploi par secteurs 
d'activités dans l'ESS (action sociale, 
enseignement, banque-assurance, sport 
et loisirs, santé, etc.)

Figure 1 / Variables utilisées dans la typologie

Caractéristiques 
socio écono-
miques de la 

zone d'emploi

Caractéristiques 
de l'ESS sur la 
zone d'emploi

Caractéristiques 
sectorielle 

de l'ESS sur la 
zone d'emploi

Source : Observatoire national de l’ESS - CNCRESS / Univ. 
Grenoble Alpes, CNRS, Science Po Grenoble, PACTE
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I. FACtEURS d'IMPLAntAtIon  dE L'ESS SUR LES tERRItoIRES

Clusters
groupe 1

groupe 2

groupe 3

groupe 4

Tableau 2 / Synthèse de la typologie des zones d’emplois

Espace à dominante rurale Espace à dominante urbaine

1 >  Population plus âgée Part importante de 
salarié.e.s du tertiaire non marchand

>  Moins forte spécialisation industrielle ou 
artisanale. L’ESS y est moins présente, avec une 
orientation sur action sociale

3 >  Population moins âgée 

>  Poids des effectifs ESS plus 
important, notamment associatifs 

>  Forte orientation tertiaire Faible 
inégalités de revenus

2 > Population plus âgée 

> Plus faible inégalité dans les revenus 

>  Part importante d’effectifs ESS dans 
l’enseignement, Importance du secteur 
coopératif

4 >  Part de salarié.e.s tertiaires 
marchands élevée inégalités de 
revenus plus marquées 

>  Population active importante

Figure 2 / Typologie des zones d’emplois 
en France métropolitaine

Source : Observatoire national  
de l’ESS - CNCRESS / Univ. 

Grenoble Alpes, CNRS, Science 
Po Grenoble, PACTE

Source : Observatoire national de l’ESS - CNCRESS / Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Science Po Grenoble, PACTE
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B. PORTRAITS QUALITATIFS DANS LES RÉGIONS NORMANDIE, 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Afin d’étayer la compréhension des résultats du 
modèle statistique, nous avons fait une analyse 
qualitative territoriale des zones d’emplois ap-
partenant à des groupes différents selon les 3 
groupes de variables (caractéristiques socioé-
conomiques de la zone d’emplois  : revenus et 
population  ; caractéristiques de l’ESS et carac-
téristiques sectorielles de l’ESS), dans 3 régions 
présentant des profils socio-économiques 
très contrastés (Normandie, Auvergne- Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur). Cette 
analyse a permis de caractériser chaque groupe 
au regard du profil des zones d’emplois qui les 
composaient. Dans cette analyse, les variables 
de l’ESS ne sont qu’un ensemble d’indicateurs 
parmi d’autres, elles ne sont pas toujours discri-
minantes dans les résultats obtenus.

 ◗ Groupe 1 : des territoires ruraux 
avec une spécialisation agricole 
ou industrielle
Le groupe 1 rassemble des territoires ruraux pré-
sentant une spécialisation agricole ou industrielle 
et un secteur tertiaire inférieur à la moyenne na-
tionale. Ce groupe se caractérise par :

 ◗ Un nombre de ménages fiscaux moyen faible 
(< 37 000)

 ◗ Une médiane de niveau de vie faible

 ◗ Des inégalités de revenus dans la moyenne 
nationale

 ◗ Une part de salarié.e.s du tertiaire marchand 
plus faible (< 34 %)

 ◗ Une légère spécialisation agriculture ou in-
dustrie

 ◗ Une forte hétérogénéité quant à la place de 
l’ESS en termes effectifs et établissements.

D’un point de vue géographique, les zones 
d’emplois de ce groupe se retrouvent princi-
palement dans une large bande du territoire 
français allant de la Meuse aux Landes où les 
densités de population sont relativement 
faibles par rapport au reste de la France. 

Parmi les zones d’emplois des 3 régions étudiées, 
on recense    : Digne-Les-Bains, Draguignan, Gap, 
Manosque, Orange, Ambert, Aubenas, Aurillac, 
Brioude, Issoire, Mauriac, La Maurienne, Montlu-
çon, Roanne, Saint-Flour, Bernay, Pont-Audemer, 
Vernon – Gisors, Dieppe - Caux maritime, Bayeux, 
Vire, Saint-Lô, Flers et L’Aigle.

Figure 3 / Zones d’emplois du groupe 1 
en France métropolitaine

Source : Observatoire national de l’ESS - 
CNCRESS / Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Science 
Po Grenoble, PACTE
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 ◗ Regard sur la zone d’emploi de Vichy (AURA)

La zone d’emploi de Vichy se trouve dans le départe-
ment de l’Allier. En 2013, elle dénombrait 133 303 habi-
tant.e.s. La population de cette zone d’emploi est rela-
tivement âgée puisque les plus de 60 ans représentent 
32,6 % de la population totale. Cette zone d’emploi 
est renommée pour ses cures thermales. Cependant, 
l’impression première d’une zone d’emploi seulement 
touristique et thermale masque une économie très di-
versifiée. 

Une forte réalité manufacturière est présente avec 
notamment des activités importantes dans les filières 
des cosmétiques (groupe L’Oréal), de la plasturgie, de la 
mécanique, de l’électricité et de l’électronique ainsi que 
de l’agro-alimentaire. Le secteur industriel comporte 
de fortes unités et de nombreuses Petites et Moyennes 
Entreprises (PME). La zone d’emploi de Vichy, présente 
également des spécificités dans le secteur tertiaire avec 
les activités thermales, citons entre autres la remise en 
forme qui a pour but de pallier le déclin du thermalisme 

médical. Les commerces locaux ouverts le dimanche 
dans la ville de Vichy attirent également de nombreux 
clients des départements voisins. Le tourisme ainsi que 
les activités du secteur tertiaire supérieur sont aussi très 
présents dans cette zone d’emploi. Un pôle d’activités 
tertiaires construit sur l’ancienne usine d’embouteillage 
a été inauguré en 2008 et la MACIF Centre a été l’un des 
premiers occupants du site. Les deux employeurs les 
plus importants de la zone d’emploi relèvent du secteur 
public, il s’agit du centre hospitalier Jacques-Lacarin et 
de la mairie de Vichy.

Le poids de l’Economie Sociale et Solidaire dans la 
zone d’emploi de Vichy est relativement faible. Elle re-
présente 8,5 % des établissements totaux de la zone 
d’emploi et 8,3 % de ses effectifs. Le secteur prédomi-
nant en ESS est celui de l’action sociale puisqu’il repré-
sente à lui seul 47,4 % des effectifs de l’ESS de la zone 
d’emploi. Il est suivi du secteur de l’enseignement qui 
représente 15,7 % pour ce même indicateur.

 ◗ Regard sur la zone d’emploi de digne-les-Bains (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

La zone d’emploi de Digne-les-Bains se trouve dans le 
département des Alpes de Haute-Provence. En 2013, 
elle dénombrait 70 609 habitant.e.s avec un dyna-
misme démographique important. La population de 
cette zone d’emploi est relativement âgée puisque 
les plus de 60 ans représentent 30,6 % de la popu-
lation totale. Cette zone d’emploi se situe au centre 
du département comprenant la Vallée de la Durance 
au commencement du Massif Alpin. La zone d’em-
ploi comprend la 2ème ville du département, dans 
un environnement en proximité avec des sites natu-
rels (Verdon, Luberon…) qui compte une présence 
importante des activités de tourisme (notamment le 
thermalisme), sport (vélo, activités de plein air, etc.), 
activités culturelles… 

Le territoire compte une présence importante d’ad-
ministration, d’établissements de santé et d’action 
sociale, ainsi, la part de l’emploi relevant du secteur 
public atteint les 39,7 % sur la zone d’emploi. Les ac-
tivités de commerce, de réparation automobile, de 
la construction, l’artisanat ainsi que l’industrie manu-
facturière (bois, textile, imprimerie, etc.) et l’industrie 
pharmaceutique et chimiques sont également très 
présentes.

Le tourisme ainsi que les activités du secteur tertiaire 
sont aussi très présents dans cette zone d’emploi ; 
42 % des salarié.e.s sur le territoire relèvent du sec-
teur tertiaire non marchand.

Le poids de l’économie sociale et solidaire dans 
la zone d’emploi de Digne-les-Bains est fort avec 
une présence légèrement plus marquée de coopé-
ratives par rapport à la moyenne régionale. Les 
454 établissements de l’ESS représentent 13,7 % 
des établissements de la zone d’emploi (pour 8,6 % 
en moyenne régionale) et avec 8 626 salarié.e.s,  
14,8 % de ses effectifs (pour 10,5 % en moyenne 
régionale). Les secteurs d’activités prédominants 
en ESS sont ceux de l’action sociale puisqu’il repré-
sente à lui seul 55,2 % des effectifs de l’ESS de la 
zone d’emploi et des arts, spectacles et loisirs qui 
représente 17,2 % des établissements employeurs 
de l’ESS du territoire. 

La zone d’emploi compte 3 établissements de l’ESS 
de plus de 100 salarié.e.s, ils sont les premiers em-
ployeurs de l’ESS sur le territoire et relèvent du sec-
teur de l’aide par le travail et de l’action sociale (sans 
hébergement).
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 ◗ Groupe 2 : des territoires 
ruraux présentant une plus forte 
coopération dans l'industrie 
ou la construction
Le groupe 2 rassemble des territoires ruraux peu 

peuplés qui se démarquent par une spécialisation 

agricole et/ou industrielle et/ou dans la construc-

tion, souvent sous la forme coopérative. Le groupe 

2 se caractérise par :

 ◗ Un nombre de ménages fiscaux moyen faible 

(< 28 000)

 ◗ Une médiane de niveau de vie proche moyenne 

nationale

 ◗ Des inégalités de revenus dans la moyenne na-

tionale

 ◗ Une légère spécialisation sectorielle industrie 
et construction

 ◗ Une plus faible part du secteur non marchand

 ◗ Un poids de l’ESS plus élevé, notamment sec-
teur coopératif (15 % des établissements et 
des effectifs)

Les zones d’emplois du groupe 2 ont la particu-
larité de se situer principalement dans le quart 
Nord-Ouest de la France (ex-Basse-Normandie, 
Bretagne, Pays-de-La-Loire), régions dans les-
quelles le poids de l’ESS est particulièrement éle-
vé.

Parmi les zones d’emplois des 3 régions étudiées, 
on recense : Ambérieu-en-Bugey, Annonay, Lisieux, 
Avranches, Coutances, Granville et Argentan. Sur 
les 3 régions étudiées, le territoire de PACA ne 
compte aucune zone d'emploi dans le groupe 2, 
comme la Corse, l'Occitanie et Île-de-France.

Figure 4 / Zones d’emplois 
du groupe 2 en France 
métropolitaine

Source : Observatoire 
national de l’ESS - CNCRESS / 
Univ. Grenoble Alpes, CNRS, 
Science Po Grenoble, PACTE
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 ◗ Regard sur la zone d’emploi d’Avranches (Normandie)

La zone d’emploi d’Avranches est située en Normandie, 
au sud du département de la Manche. Ce territoire s’or-
ganise autour des pôles urbains de Granville, Villedieu-
Les-Poêles et Avranches, sa population est de 90  000 
habitant.e.s. La zone d’emploi présente un profil très 
hétérogène, avec d’un côté la zone littorale tournées 
vers les activités touristiques (Baie-du-Mont-Saint-Michel, 
Granville) et vers la pêche, et de l’autre côté le territoire 
du bocage orienté vers les activités agricoles, agroalimen-
taires, artisanales et industrielles. Par exemple, la ville de 
Villedieu-les-Poêles, labellisée « Ville et Métiers d’Art » dé-
veloppe depuis le Moyen Age une grande tradition arti-
sanale autour du cuivre : poêlerie, dinanderie, chaudron-
nerie, fonderie de cloche… La commune de Saint-James 
abrite depuis 1889 le fabricant de textile éponyme, spé-
cialisé dans la confection de vêtements marins, dont des 
marinières 

Sur le territoire, 22 % des emplois relèvent du secteur in-
dustriel (+ 7points par rapport à la moyenne nationale), 
dont certaines sous la forme coopérative, et 7 % du sec-

teur de la construction (+ 2 points). En revanche, le poids 
du secteur tertiaire est plus faible sur ce territoire.

L’ESS regroupe 8,1 % des établissements du territoire 
et 13,0 % de l’emploi, particulièrement dans le secteur 
coopératif avec 40 % de l’ensemble des salarié.e.s de 
l’ESS. Parmi ces établissements coopératifs, le territoire 
accueille le 1er groupe industriel coopératif français : 
ACOME. Depuis 1941, la société coopérative et parti-
cipative (SCOP) ACOME est implantée sur la commune 
de Mortain, où sont rassemblées ses principales unités 
de production et de recherche. L’entreprise, spécialisée 
dans la fabrication des câbles, fibres optiques et tubes 
de synthèse, emploie près de 1 800 salarié.e.s en France 
et à l’étranger, dont un millier sur le site normand, ce 
qui en fait la plus importante SCOP de France. D’autres 
coopératives sont implantées sur le territoire comme la 
coopérative de pêcheurs-artisans Granvilmer, située à 
Bréville-sur-mer, plusieurs établissements de la coopé-
rative agroalimentaire AGRIAL ou encore de nombreuses 
coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA).

 ◗ Regard sur la zone d’emploi d’Annonay (Auvergne-Rhône-Alpes)

La zone d’emploi d’Annonay se situe en Ardèche. En 
2013, 51 506 habitant.e.s peuplaient cette zone d’emploi 
qui accueille une population relativement jeune puisque 
les moins de 30 ans représentent 33,6 % de la population 
totale.

Elle est anciennement connue pour ses tanneries avec no-
tamment les mégisseries et ses papeteries. Aujourd’hui, 
elle abrite de nombreuses industries en constructions 
mécaniques, carrosseries, textiles, chaussures ainsi que 
produits agroalimentaires et pharmaceutiques. 

Ce territoire s’est développé autour du secteur industriel 
et d’inventeurs tels que les frères Montgolfier ou encore 
Marc Seguin. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises 
innovantes sont venues renforcer le tissu industriel tra-
ditionnel, citons par exemple les groupes Irisbus, Adecco 
et Canson. Cette zone d’emploi est notamment marquée 
par la présence de nombreuses entreprises leaders sur 
leur marché et par un tissu dense et diversifié de PME-
PMI, de commerces ainsi que de services.

Le tissu économique de cette zone d’emploi s’oriente ac-
tuellement vers le secteur tertiaire, les nouvelles techno-
logies ainsi que le tourisme vert.

Le poids de l’Economie Sociale et Solidaire dans cette 
zone d’emploi est important, elle représente 14,0 % des 
établissements totaux de la zone d’emploi et 15,1 % de 
ses emplois. Le secteur qui domine est l’action sociale, il 
représente 44,36 % des emplois de l’ESS de cette zone 
d’emploi, suivi de l’enseignement avec un poids de 30,6 % 
en termes d’effectifs.

Dans les années 1970, les prémisses de création de 
coopératives ont vu le jour sur le territoire annonéen. En 
effet, suite à la chute des prix, une crise de l’industrie de 
la tannerie apparaît. Pour préserver leur emploi et leur 
savoir-faire, les tanneurs d’Annonay ont alors décidé de 
reprendre leur entreprise et de devenir actionnaires.
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 ◗ Groupe 3 : des zones d’emplois 
qui abritent des villes moyennes 
à grandes, avec une plus forte 
spécialisation tertiaire et parfois 
industrielle 
Le groupe 3 rassemble près de 30 % des zones d'em-
ploi de France, il s'agit de territoires organisés de 
villes moyennes à grandes, avec plus forte spécialisa-
tion tertiaire et parfois industrielle : 

Le groupe 3 se caractérise par :

 ◗ Un nombre de ménages fiscaux élevé

 ◗ Une médiane de niveau de vie dans la moyenne 
nationale

 ◗ Des inégalités de revenus identiques à la 
moyenne nationale

 ◗ Une part de salarié.e.s du secteur tertiaire su-
périeure à la moyenne nationale 

 ◗ Un taux d’emploi salarié plus élevée, au détri-
ment de l’emploi non-salarié 

 ◗ Un très faible poids du secteur agricole

 ◗ Une très forte hétérogénéité ESS, même si la 
part des effectifs salariés de l’ESS est générale-
ment supérieure à la moyenne nationale

 ◗ Un faible poids des effectifs coopératifs et 
un fort taux d’emplois associatifs

Sur le plan national, ces zones d’emplois re-

groupent les villes françaises moyennes à 

grandes, à l’exception de celles situées autour de 

la méditerranée et des 3 grandes métropoles (Pa-

ris-Lyon-Marseille).

Parmi les zones d’emplois des 3 régions étudiées, 

on recense  : Evreux, Rouen, Le Havre, Caen, Gre-

noble, Saint-Etienne, Oyonnax, Le Puy-en-Velay, 

Arles, Briançon, Istres-Martigues, Toulon, etc.

Figure 5 / Zones d’emplois 
du groupe 3 en France 
métropolitaine

Source : 
Observatoire 

national de 
l’ESS - CNCRESS 
/ Univ. Grenoble 

Alpes, CNRS, 
Science Po 
Grenoble, 

PACTE
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 ◗ Focus sur la zone d’emploi de Briançon (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

La zone d’emploi de Briançon se situe dans le territoire le 
plus au Nord de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans 
le département des Hautes-Alpes dans le Massif Alpin.

Il s’agit d’un territoire relativement isolé de par sa localisa-
tion géographique qui compte 34 785 habitant.e.s avec une 
faible densité de population (16 hab/km²). Un quart de la 
population a 60 ans ou plus, le territoire attire relativement 
peu de population ce qui créé un déséquilibre génération-
nel. Une particularité de ce territoire est son faible taux de 
chômage par rapport au reste de la moyenne régionale qui 
peut s’expliquer pour partie, par l’importance de la double 
saisonnalité des activités touristiques (saison d’hiver et 
d’été).

Les principaux secteurs d’activités et d’emploi sur le ter-
ritoire sont l’hébergement & restauration, les arts, spec-
tacles et activités récréatives ainsi que la santé. 44 % des 
salariés relèvent du secteur tertiaire marchand avec une 
forte prédominance d’activité présentielle. Autre particula-
rité du territoire la part relativement élevée d’emploi non 
salarié (21 % de l’emploi sur le territoire, qui est le taux le 
plus élevé de la région).

La zone d’emploi de Briançon voit une part importante de 
l’emploi concentrée dans les dix plus grands établissements 
du territoire (dans les services ainsi que la construction).

L’ESS regroupe près de 250 établissements employeurs, 
soit 9,5 % des établissements et avec 1 456 salarié.e.s, l’ESS 
représente 10,4 % des salarié.e.s de la zone d’emploi. La 
structure des effectifs de l’ESS montre une sur représen-
tation de l’emploi associatif (93,1 % des emplois de l’ESS 
contre 85,7 % en moyenne régionale) et une sous-représen-
tation de l’emploi dans les coopératives (5,5 % pour 7,6 % 
en région). L’ESS est particulièrement présente dans les sec-
teurs des Arts et Loisirs ainsi que de l’agriculture, l’industrie 
et la construction.

A noter que les entreprises de l’ESS sont les actrices 
majeurs des services fournis dans le territoire dans les 
secteurs de l’action sociale, où l’ESS représente 65 % de 
l’emploi dans la zone d’emploi (ce qui est fait le principal 
employeur du territoire), dans les Arts, spectacles, sports 
& loisirs avec 47,7 % des emplois du territoire et la santé 
avec 26,6 % de l’ensemble des emplois de ce secteur dans 
la zone d’emploi.

Le plus grand établissement de l’ESS sur la zone d’emploi 
de Briançon représente plus de 250 salarié.e.s, il s’agit de 
Fondation Edith Seltzer qui relève des activités hopsita-
lières et intervient auprès de personnes malades, handica-
pées ou en difficultés sociales.

 ◗ Focus sur la zone d’emploi de Rouen (Normandie)

Située sur l’axe Seine, la zone d’emploi de Rouen regroupe 
835 000 habitants, elle s’organise autour de la principale 
métropole normande. Les caractéristiques urbaines de ce 
territoire l’inscrivent dans le groupe 3, avec une économie 
tertiaire forte (72 % des emplois contre 65 % au niveau na-
tional), des inégalités de revenus faible (rapport interdécile 
de 3,2) et une médiane de niveau de vie légèrement su-
périeure à la moyenne nationale. Le secteur industriel est 
important sur le territoire et se développe principalement 
autour de l’industrie agroalimentaire (Ferrero), l’industrie 
pharmaceutique (Sanofi Pasteur, JanssenCilag, Aptar) et la 
fabrication de matériels de transports (Renault, Autoliv). 
Le secteur de la construction est légèrement surrepré-
senté (+ 0,8 points) et le secteur agricole presque absent 
(0,4 % de l’emploi).

L’ESS regroupe 10,4 % des établissements et 9,9 % des sa-
larié.e.s de la zone d’emploi, soit des valeurs légèrement 
inférieures à la moyenne nationale. L’ESS y est particuliè-

rement présente dans les secteurs des Arts et Loisirs (+  3 
points en termes d’établissements) et des activités finan-
cières et d’assurances (+ 0,7 point).

De grands groupes de l’ESS sont implantées sur la zone 
d’emploi, notamment dans le secteur banque-assurance 
(MATMUT, MAE, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole) ou les 
services à la personne (ADMR, UNA). Le territoire foisonne 
de nombreuses initiatives en matière d’ESS, autour de la 
mobilité douce  (comme le service de livraison et de dé-
ménagement à vélo « Tout-en-Vélo »), des ressourceries et 
repair’café (Ressistes, Guidoline), des circuits courts et de 
l’insertion (l’épicerie sociale « Solépi », l’entreprise d’inser-
tion « Léo à table », ou encore « Alternoo », une épicerie 
spécialiste de la filière courte et des produits biologiques 
locaux). Le territoire dispose même de sa propre monnaie 
locale, l’Agnel, dont l’objectif est de de favoriser le com-
merce de proximité.
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 ◗ Groupe 4 : des territoires avec 
un niveau de vie élevé mais 
des inégalités de revenus fortes
Le groupe 4 regroupe des zones d’emplois litto-
rales et/ou de montagnes et de grandes métro-
poles avec un niveau de vie élevé mais des inégali-
tés fortes. Le groupe 4 se  caractérise par :

 ◗ Regard sur la zone d’emploi d’Honfleur (Normandie)

La zone d’emploi d’Honfleur est située en Normandie, dans le dé-
partement du Calvados. Par rapport aux grandes métropoles du 
groupe 4, la zone d’emploi d’Honfleur ne regroupe que 52 000 
habitant.e.s, principalement dans les communes balnéaires de la 
« côte fleurie » : Deauville, Trouville et Honfleur. 

Elle se rapproche des caractéristiques du groupe 4 par des iné-
galités de revenus supérieures à la moyenne nationale (rapport 
inter décile de 3,5 contre 3,1), une médiane de niveau de vie lé-
gèrement plus élevée et une forte orientation tertiaire de son 
économie, notamment la part de l’emploi dans le secteur mar-
chand (49 % contre 34 % en moyenne nationale).

Historiquement les plages calvadosiennes ont bénéficié, durant 
la deuxième partie du XIXe siècle de la proximité de Paris, du dé-
veloppement du réseau ferroviaire et de la mode des bains de 
mer. La station balnéaire de Deauville est créée dès 1860, le train 
en provenance de Paris s’y arrête en 1863. Aujourd’hui encore, 
les villes balnéaires de Deauville, Trouville et d’Honfleur sont très 
orientées vers une économie tertiaire marchande avec des acti-
vités orientées vers le tourisme (hôtellerie-restauration, casino), 

la remise en forme (thalassothérapie), la culture (festivals du film 
américain de Deauville, off-courts de Trouville) et le commerce. 
La zone d’emploi d’Honfleur affiche en 2015, 53 % de résidences 
secondaires (contre 9,5 % en moyenne nationale )1.

L’ESS est particulièrement en retrait sur ce territoire avec seu-
lement 5 % des établissements et 6 % des effectifs salariés du 
territoire, principalement dans les secteurs des Arts et Loisirs (+ 
4,7 points en terme d’établissements ESS) et des activités finan-
cières et d’assurances (+ 2,7 points)..

Toutefois, le territoire recense des projets d’ESS particulière-
ment dynamiques comme le Pôle territorial de coopération 
économique (PTCE) de l’Eco-Domaine de Bouquetot (ECOPYA) 
sur la commune de Saint-Pierre-Azif. Ce pôle fédère différents 
acteurs pour une coopération autour de l’écologie, de l’éduca-
tion à l’environnement, de l’innovation agricole biologique, de 
l’éco-construction et de l’éco-tourisme.

1.  Insee, RP2015 exploitation principale en géographie au 01/01/2017

 ◗ De plus fortes inégalités de revenus

 ◗ Une forte orientation tertiaire (marchand et 
non marchand)

 ◗ Une place de l’ESS faible 

 ◗ La part de l’emploi salarié marchand est une 
variable très discriminante dans ce groupe.

Le groupe 4 se distingue du groupe 3 par une distri-
bution des revenus plus inégalitaires et une place 
de l’ESS beaucoup plus faible. En termes de répar-
tition territoriale, ce groupe est composé de deux 
types de territoire : 

 ◗ les grandes métropoles du sud de la France et 
la région parisienne

 ◗ les territoires de montagnes ou touristiques 
fortement orientés vers le tourisme (haut de 
gamme)

Parmi les zones d’emplois des 3 régions étudiées, 
on recense : Honfleur, Aix-en-Provence, Cannes-An-
tibes, Cavaillon-Apt, Fréjus-Saint Raphaël, Mar-
seille-Aubagne, Menton-Vallée de la Roya, Nice et 
Salon-de-Provence, Annecy, Le Chablais, Le Gene-
vois Français, Lyon, Le Mont-Blanc, La Tarentaise, 
La Vallée de l’Arve, Villefranche-Sur-Saône.

Figure 6 / Zones d’emplois 
du groupe 4 en France 
métropolitaine
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 ◗ Regard sur la zone d’emploi de Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes)

La zone d’emploi de Lyon se situe dans le département du Rhône. 
En 2013, on dénombrait 1 775 112 habitant.e.s dans cette zone 
d’emploi. La part des plus de 60 ans est largement inférieure à celle 
des moins de 30 ans puisque ces derniers représentent 40,9 % de 
la population totale de cette zone d’emploi.

Son économie est dominée par les secteurs commercial et in-
dustriel. L’industrie médicale avec des groupes tels que Sanofi et 
les Laboratoires Boiron est bien implantée et anime un pôle de 
biotechnologies innovant (Biodistrict Lyon-Gerland). La chimie et 
la pétrochimie sont également deux secteurs prospèrent dans 
cette zone d’emploi. Nous retrouvons notamment le couloir de 
la chimie sur les communes de Saint-Fons, Pierre-Bénite, Solaize 
et Feyzin.  L’industrie du verre, de l‘agro-alimentaire et les activi-
tés bancaires et financières se sont aussi fortement développées 
et organisées. 

Par ailleurs, à l’échelle du Grand Lyon, plusieurs secteurs d’acti-
vités sont particulièrement spécifiques au territoire. L’industrie 
pharmaceutique, les télécommunications et les activités infor-
matiques sont particulièrement représentées sur ce territoire. 
Le poids respectif de ces secteurs est proportionnellement deux 
fois supérieur à celui relevé dans la région.

Le poids des fonctions métropolitaines telles que les prestations 
intellectuelles, le domaine de la culture et des loisirs, le commerce 

inter-entreprises, la gestion et la conception-recherche sont impor-
tantes sur ce territoire (plus d’un tiers des emplois).

C’est à Lyon dans les années 1830 que les ouvriers tisserands de 
la soie dans le quartier de la Croix Rousse décident de s’organiser 
pour s’épauler en cas de maladie ou d’accident. Ils créent alors 
des sociétés mutualistes, la Société de défense des intérêts des 
Canuts est la première mutuelle créée. 

C’est également à cette époque que va naitre «  le commerce 
véridique et social », la première coopérative de consommation. 
Il s’agit d’un magasin géré par les clients qui peuvent ainsi bé-
néficier des meilleurs prix. Dès lors, les coopératives de consom-
mation se structurent et deviennent le plus puissant réseau de 
distribution alimentaire jusque dans les années 1960 (avant l’ap-
parition des supermarchés).

Aujourd’hui, le poids de l’Economie Sociale et Solidaire dans la zone 
d’emploi de Lyon est relativement faible, elle représente 8,9 % des 
établissements totaux de la zone d’emploi et 8,8 % de ses effectifs 
salariés. En termes de secteurs, l’action sociale domine puisqu’elle 
représente 35,9 % des effectifs totaux en ESS de la zone d’emploi, 
elle est suivie de l’enseignement avec un poids de 20,6 % en termes 
d’emplois.

 ◗ Regard sur la zone d’emploi Marseille-Aubagne (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

La zone d’emploi de Marseille-Aubagne est située dans les 
Bouches-du-Rhône. Elle compte la plus grande commune du dé-
partement ainsi que de la région : Marseille ; ainsi qu’une partie 
importante du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
Il s’agit donc de la plus grande zone d’emploi de la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur avec 1 310 252 habitant.e.s, une den-
sité de population très élevée (845 hab/km²) et présente une 
structure par âge de la population relativement jeune par rap-
port aux autres territoires de la région.

La zone d’emploi est dans les caractéristiques du groupe 4 par 
des inégalités de revenus supérieures à la moyenne nationale 
(rapport inter décile de 4,0 contre 3,1) et une forte orientation 
tertiaire de son économie, notamment la part de l’emploi dans le 
secteur marchand (44 % pour 34 % en moyenne nationale).

Le territoire de Marseille-Aubagne qui se caractérise par un pro-
fil d’emploi métropolitain, concentre un tiers des salarié.e.s de la 
région.

Son emplacement géographique sur le littoral ouvert sur la Mé-
diterranée comprend une activité maritime importante autour 
du Port de Marseille ainsi que la partie Est de l’Etang de Berre 
(logistique, raffinage, transports, industrie, etc.).

Si l’on observe le poids de l’ESS dans les établissements em-
ployeurs du territoire, l’ESS apparaît relativement en retrait 

avec seulement 6,8 % des établissements et 5,4 % des effectifs 
salariés du territoire. Cette faible proportion s’explique par la 
densité d’activités économiques sur le territoire qui peut cacher 
des réalités diverses selon les communes (pouvant présenter des 
taux plus importants). Les 50 362 emplois de l’ESS que comptent 
les 4 530 établissements de l’ESS se retrouvent essentiellement 
dans des associations (87,9 %), suivi des coopératives et des mu-
tuelles.

Les services proposés par les entreprises de l’ESS sur le territoire 
montrent une véritable diversité en cohérence avec les besoins 
des populations dans un territoire urbanisé. Ils relèvent, principa-
lement dans les secteurs des Arts et Loisirs (75,0 % des établisse-
ments de l’ESS), de l’action sociale (36,6 %), de l’enseignement 
(25,5 %) et des activités financières & d’assurances (19,9 %).

L’ESS sur la zone d’emploi de Marseille-Aubagne est le 1er em-
ployeur du secteur de l’action sociale (66,4 % des emplois publics et 
privés du territoire) et occupe près d’un tiers des emplois (28,2 %) 
des activités financières et d’assurances de la zone d’emploi.

Les plus grands établissements employeur de l’ESS, de la zone 
d’emploi est situé à Marseille, relèvent du secteur de la santé,  
il s’agit de l’Hôpital Saint Jospeh qui compte plus de 2 000 sala-
rié.e.s et de l’Hôpital Européen avec plus de 1 000 salarié.e.s, en 
centre-ville de Marseille.
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A. MODÉLISATION DE L’INFLUENCE DES CARACTÉRISTIQUES 
DES ZONES D’EMPLOIS SUR L’IMPLANTATION DE L’ESS

 ◗ Les inégalités de revenus comme 
variables explicatives de la présence 
des établissements de l’ESS
Parmi l’ensemble des variables testées, seules 
celles liées aux revenus influencent positivement 
la part des établissements de l’ESS sur les zones 

d’emplois, et ce quel que soit la forme juridique 
de l’établissement (associations, coopératives, 
mutuelles). Plus il y a d’inégalités de revenus sur 
un territoire (rapport inter décile), plus la part 
des établissements de l’ESS est importante. La 
corrélation entre l’ESS et les revenus est renfor-
cée par l’influence positive de la médiane de vie : 
elle influence positivement l’implantation des 
établissements de l’ESS. Ainsi les variables liées 
aux revenus et à leur distribution sont explica-
tives de la présence des établissements de l’ESS. 
Cette corrélation met en évidence que l’ESS 
s’inscrit dans une approche par les inégalités, 
plutôt qu’une simple approche par la pauvreté 
monétaire. Seul dans le groupe 4 de la typologie 
(13,5 % des zones d’emplois), on observe une re-
lation moins dominante. 

Ce résultat montre aussi l’intérêt d’une analyse 
à l’échelon infra-territorial, car les régions sont 
des ensembles très hétérogènes composés 
d’une somme de territoires. Ainsi, les régions 
Ile-De-France ou Provence-Alpes-Côte-D’azur 
présentent dans leur ensemble des inégalités de 
revenus et une médiane de niveau de vie plus éle-
vée que les autres régions françaises, pour autant 
le poids moyen de l’ESS y est plus faible (respec-
tivement 7,2 % et 8,4 % pour les établissements), 
traduisant de fortes disparités territoriales.

Les variables liées à l’emploi (part du secteur ter-
tiaire salarié ou non salarié) n’ont pas d’influences 
sur la présence des établissements de l’ESS, tout 
comme les variables liées à la population (âge, 
 diplôme).

II. RELATIONS ENTRE ESS ET LES CARACTÉRISTIQUES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES DES TERRITOIRES : 
PROPOSITION D’UN MODÈLE EXPLICATIF
Les résultats de l’Analyse Factorielle Multiple (AFM) démontrent l’existence d’une typologie des zones 
d’emplois et valident l’existence de variables qui permettent de différencier les groupes de la typologie. 
Nous proposons à présent de tester les liens de causalité entre ces variables territoriales et les variables 
de l’ESS à partir de la création d’une fonction de production1.

La première partie analyse l’influence des caractéristiques d’un territoire sur l’ESS dans son ensemble (éta-
blissements et effectifs salariés), la seconde s’intéresse plus particulièrement aux facteurs explicatifs sur 
la répartition sectorielle dans l’ESS. 

1.  Voir partie « méthodologie »

Tableau 3 / Forces de corrélation entre les variables  
de territoires et la présence de l’ESS sur les zones d’emploi

Variables du territoire
Etablissements 

ESS
Effectifs 

ESS
ETP 
ESS

Rémunération 
ESS

Médiane niveau de vie +++

rapport interdécile +++ +++

diversité économique +++

 % Salarié.e.s tertiaire marchand +++ +++

 % Salarié.e.s tertiaire non 
marchand

+++ +++

diversité âge +++ +++

 % population 15 à 29 ans +++ +++

 % population 30 à 44 ans +++ +++

 % population 45 à 59 ans

 % population 60 à 74 ans +++ +

 % population plus de 75 ans

 % diplôme études supérieures

diversité de diplôme

Source : Observatoire 
national de l’ESS - 

CNCRESS / Univ. Grenoble 
Alpes, CNRS, Science Po 

Grenoble, PACTE

 LECTURE   l'indice (+++) indique que 
la corrélation entre deux variables est 
positivement très significatives
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 ◗ L’orientation d’une zone d’emploi 
vers l’économie tertiaire comme 
variable explicative du poids 
des effectifs salariés de l’ESS
La part des effectifs salariés dans l’ESS est influen-
cée par le poids du secteur tertiaire sur un terri-
toire, qu’il soit marchand ou non marchand. Ainsi, 
plus un territoire propose des emplois tertiaires, 
plus la part des emplois de l’ESS est potentiel-
lement forte. Cette corrélation est vérifiée pour 
tous les statuts. Le modèle confirme ainsi que 
l’ESS est une économie fortement tertiaire (97,4 % 
des emplois de l’ESS relèvent du secteur tertiaire, 
2,1 % du secteur secondaire et 0,5 % du secteur 
primaire), aux services des populations et des en-
treprises : action sociale, santé humaine, activités 
financières et d’assurance, enseignement, sport 
et loisirs, culture, etc. Les zones d’emplois qui pré-
sentent les plus fortes part d’emplois industriels 
(supérieures à 30 % de l’emploi total) affichent 
toutes des taux d’emplois dans l’ESS inférieurs à 
8,4 % (Oyonnax, Vallée de l’Arve, Ambert, Thiers, 
Vallée de la Bresle-Vimeu, Nogent-le-Rotrou, …). 

Si la corrélation entre économie tertiaire et part éle-
vée des effectifs salariés de l’ESS est confirmée par 
le modèle, une approche plus fine montre des diffé-
rences importantes selon la nature de l’emploi ter-
tiaire. Ainsi, les zones d’emplois fortement orientées 
vers l’emploi touristique, notamment balnéaire, 
comme Honfleur, Cannes ou Menton, semblent se 
différencier des autres secteurs du tertiaire.

On constate que les effectifs salariés des mu-
tuelles sont aussi corrélées avec la diversité écono-
mique du territoire : moins le territoire est spé-
cialisé, plus les effectifs salariés des mutuelles 
sont importants. Cette variable de diversité éco-
nomique n’a pas de corrélation pour les effectifs 
globaux de l’ESS et pour les autres statuts de l’ESS. 

 ◗ Les variables démographiques 
comme variables explicatives 
du poids des emplois équivalents 
temps plein (ETP )
Les variables ETP de l’ESS sont influencées par la 
diversité démographique et les variables d’âges: 
plus le territoire a une diversité dans les tranches 
d’âges, plus la part des ETP est importante dans 
les effectifs salariés de l’ESS. Cette corrélation 
s’observe pour tous les statuts de l’ESS. Ce résultat 
souligne l’importance de mieux comprendre les 
raisons du temps incomplet dans l’ESS (analyser 
les temps partiels selon l'âge des salariés). 

Source : Observatoire 
national de l’ESS – 
CNCRESS et Sciences 
Po Grenoble, d’après 
Insee clap 2015 et 
Tableaux de l’économie 
française 2018

Figure 7 / Distribution des emplois par grands secteurs 
économiques dans l’ESS et l’ensemble de l’économie

Le modèle ne met pas en avant de différences si-
gnificatives entre les familles juridiques de l’ESS. 
Les variables liées aux revenus (rapport inter dé-
cile et médiane niveau de vie) et à la population 
(âge, diplôme) n’ont pas d’influences sur le poids 
de l’emploi salarié dans l’ESS sur un territoire.

 ◗ Les caractéristiques 
de la population active 
comme déterminants 
des rémunérations dans l’ESS
Les rémunérations dans l’ESS sont influencées 
par plusieurs variables  : le rapport inter décile, la 
diversité économique, la part des salarié.e.s dans 
le tertiaire marchand et non marchand, la diversité 
démographique et les tranches d’âges de la popu-
lation active. Ces corrélations confirment que la 
rémunération dans l’ESS est surtout influencée 
par les spécificités du bassin d’emploi et les ca-
ractéristiques de la population active locale sur 
lequel les établissements ESS sont implantés 
que par des facteurs intrinsèques à l’ESS. 

La fonction de production a permis de 
mettre en évidence plusieurs relations :

>  Les établissements de l’ESS sont 
influencés par les variables de revenus ;

>  Les emplois dans l’ESS sont influencés par 
les caractéristiques de l’emploi tertiaire 
local et par la diversité démographique ; 

>  Les rémunérations sont influencées par 
les caractéristiques de la population active 
et de la zone d’emploi.
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B. MODÉLISATION DE L’INFLUENCE DES CARACTÉRISTIQUES 
DU TERRITOIRE SUR LA RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’ESS
Après avoir analysé l’influence des variables du 
modèle sur le poids des établissements et de l’em-
ploi de l’ESS à l’échelle des zones d’emplois, nous 
allons observer plus finement l’influence de ces 
variables au sein des principaux secteurs d’activi-
tés de l’ESS en termes d’effectifs salariés : l’action 
sociale, les activités financières et d’assurances, 
l’enseignement, la santé, les arts et loisirs et l’in-
dustrie-construction.

 ◗ Le poids de l’action sociale dans 
l’ESS influencé par les inégalités 
de revenus sur les territoires
Le secteur de l’action sociale pèse 15,3 % des éta-
blissements et 40,9 % des emplois de l’ESS sur le 
plan national. D’après le modèle, le poids de ce 
secteur au sein de l’ESS en termes d’effectifs est 
fortement influencé par les inégalités de reve-
nus (rapport interdécile) sur un territoire. Ainsi, 
le modèle confirme que plus les inégalités de reve-
nus sont fortes, plus le développement d’activités 
sociales dans l’ESS est présent en direction des po-
pulations les plus fragilisés : aide par le travail, aide 
à domicile, prise en charge de familles en difficul-
tés, de personnes en situation de handicap, etc. En 
revanche, plus le niveau de vie est élevé (médiane 
niveau de vie), moins les établissements de l’ESS 
sont présents. Cela peut sous-entendre que :

 ◗ soit les besoins sont moins importants sur ces 
territoires

 ◗ soit les activités sont davantage prise en 
charge par le secteur public ou le secteur pri-
vé lucratif. 

Assez logiquement, le secteur de l’action sociale 
est influencé par la part du salariat dans le sec-
teur tertiaire non marchand, dans lequel la majo-
rité de ses activités s’inscrivent.

 ◗ Le secteur banque-assurance 
corrélé à la médiane du 
niveau de vie et à la densité 
d’établissements ESS
Le secteur des activités financières et d’assu-
rances dans l’ESS est principalement composé des 
banques coopératives et des mutuelles d’assu-
rances (santé-prévoyance et biens et personnes). 
Au sein de l’ESS, ce secteur représente 9,7 % des 

établissements et 10,7 % de l’emploi salarié. Le 
modèle montre que le poids du secteur dans les 
effectifs salariés de l’ESS est principalement in-
fluencé par la médiane du niveau de vie (plus elle 
est élevée, plus le poids du secteur est important) 
et la densité d’établissements de l’ESS par rapport 
au nombre d’habitant (supérieur à 4 établisse-
ments pour 1 000 habitant.e.s).

En revanche, on observe des corrélations néga-
tives entre le poids du secteur et les inégalités de 
revenus (rapport inter décile). 

 ◗ Le secteur de la santé dans 
l’ESS corrélé négativement aux 
emplois tertiaires et à la diversité 
économique
Le secteur de la santé est constitué à la fois des 
activités hospitalières à but non lucratif (porté 
par des associations, fondations ou mutuelles) et 
des activités de soins (médecins, infirmiers, sages-
femmes, …). Au sein de l’ESS, le secteur de la santé 
emploie 11,7 % des salarié.e.s et représente 2,2 % 
des établissements. Les effectifs salariés de l’ESS 
dans la santé sont corrélés positivement avec la di-
versité des diplômes. Plus la part des salarié.e.s du 
tertiaire (marchand et non marchand) est élevée 
sur un territoire, moins le poids des effectifs sala-
riés de l’ESS du secteur de la santé est important. 
De même, la diversité économique ne favorise pas 
la part des établissements de la santé. 

Cela peut signifier que les activités sanitaires 
portées par l’ESS le sont davantage dans les ter-
ritoires moins tertiaires et avec une plus forte 
orientation sectorielle (agricole, industrielle ou 
dans le BTP), caractérisant plutôt des territoires 
ruraux moins bien dotés par l’offre de santé de 
proximité ; le secteur public et privé lucratif inves-
tissant davantage les territoires métropolitains

 ◗ Le niveau de qualification 
et l’orientation tertiaire d’un 
territoire influence positivement 
le secteur des Arts et loisirs.
Le secteur des Arts et loisirs est une composante 
forte de l’ESS sur les territoires puisque le secteur 
privé non lucratif couvre 26 % de l’ensemble des 
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CONCLUSION
Cette étude inédite, fruit d’un partenariat entre 
le réseau des CRESS et la Chaire ESS de Sciences 
Po Grenoble, tend à mieux comprendre la répar-
tition de l’ESS sur le territoire français. Le choix de 
l’échelle territoriale de la zone d’emplois propose 
de clés de compréhension de l’implantation plus 
fines que les données connues au niveau des ré-
gions ou des départements. La typologie proposée 
met en lumière 4 groupes de zones d’emplois, 
deux à dominante rurale et deux à dominante ur-
baine, décrivant les liens entre l’implantation de 
l’ESS et les caractéristiques socio-économiques 
du territoire. L’analyse descriptive proposée sur 
3 régions (Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et 
Provence-Alpes-Côte-D’azur) permet de mieux 
appréhender les facteurs géographiques, his-
toriques et économiques comme explicatifs de 
la répartition de l’ESS dans les zones d’emplois. 
Maintenant un approfondissement qualitatif à 
partir de cette typologie et en intégrant d’autres 
variables (par exemples les politiques publiques, 

les questions foncières, le taux d’équipements pu-
blics) est un chantier ouvert.

La fonction de production proposée dans cette 
étude apporte aussi des éclairages nouveaux 
pour la compréhension de l’implantation de l’ESS. 
D’abord, la corrélation entre l’ESS et la question 
des inégalités confirme le rôle de transforma-
tion sociale de l’ESS. Puis la relation avec l’éco-
nomie tertiaire confirme la place de l’ESS dans 
l’économie locale et au service de la population. 
Enfin, les caractéristiques de la population ac-
tive impactent la configuration de l’emploi dans 
l’ESS, notamment en termes de rémunérations 
et de temps de travail. Les logiques sectorielles 
ont aussi un poids important dans les facteurs 
d’implantation. Ainsi, le niveau de qualification et 
l’orientation tertiaire d’un territoire influencent 
positivement le poids du secteur des Arts et loisirs 
dans l’ESS, alors que le poids de l’action sociale 
dans l’ESS est influencé par les inégalités de reve-
nus sur les territoires.

emplois. Au sein de l’ESS, le secteur pèse 10 % des 
établissements et 1,4 % de l’emploi

Les effectifs salariés du secteur des Arts et loisirs 
sont corrélés positivement avec la part des salariés 
dans le secteur tertiaire marchands et le niveau 
de qualification du territoire, caractérisant plu-
tôt les territoires métropolitains. On constate 
une corrélation négative avec certaines tranches 
d’âges et avec la diversité des diplômes. 

 ◗ L’enseignement dans l’ESS 
corrélé positivement avec la 
densité d’établissements de 
l’ESS, le niveau de qualification 
et la diversité des diplômes
Représentant 9,5 % des établissements et 14,8 % 
de l’emploi, le secteur de l’enseignement dans 
l’ESS regroupe les établissements de formation 
initiale et continue sous statut associatif et l’ensei-
gnement de discipline sportive ou culturelle. Les 
effectifs salariés dans l’enseignement sont cor-
rélés positivement avec la densité des établisse-

ments ESS, le niveau de qualification du territoire 
et la diversité des diplômes. On constate une cor-
rélation négative avec certaines tranches d’âges et 
le rapport inter-décile (inégalités de revenus). 

 ◗ Agriculture, industrie et 
construction : des facteurs 
explicatifs plus composites 
pour l’ESS
L’ensemble des activités agricoles, industrielles 
et du BTP dans l’ESS regroupe 2,0 % des établis-
sements et 2,6 % de l’emploi. L’ESS pèse 5,6 % de 
l’ensemble des emplois de ces secteurs.

Les effectifs salariés ESS dans l’agriculture, indus-
trie et construction sont corrélés positivement 
avec la densité d’établissements ESS, le rapport 
inter-décile et la diversité démographique. Les ef-
fectifs salariés ESS dans l’agriculture, industrie et 
construction ne sont pas expliqué par les autres 
variables choisies. Les variables en lien avec la part 
des terres agricoles ou le prix du foncier pour-
raient avoir plus de portée explicative.  
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
Nous présentons dans la partie méthodologique les données que nous avons utilisées, les différents 
traitements réalisés et les implications de ces choix méthodologiques. 

L’ÉCHELLE D’ÉTUDE ET LES DONNÉES UTILISÉES

 ◗ L’échelle territoriale : la zone 
d’emploi
Nous avons choisi l’échelon de la zone d’emploi  
pour cette étude. Cet échelon est pertinent car 
il est construit sur une homogénéité territoriale. 
Il permet aussi de prendre en considération des 
zones métropolitaines et plus rurales. 

Selon l’INSEE, « une zone d’emploi est un espace 
géographique à l’intérieur duquel la plupart des ac-
tifs résident et travaillent. Effectué conjointement 
par l’Insee et les services statistiques du ministère 
du Travail, le découpage en zones d’emploi consti-
tue une partition du territoire adaptée aux études 
locales sur l’emploi et son environnement. »

 ◗ Les caractéristiques socio-
économiques du territoire
Nous avons choisi de capter les caractéristiques 
des matrices territoriales en prenant plusieurs 
données quantitatives dans une démarche de mo-
délisation statistique .

➊	Pour les caractéristiques liées à l’emploi, nous 
avons utilisé les données emplois par zone 
d’emploi de l’INSEE qui indiquent le nombre 
d’emplois selon les catégories suivantes : sa-
larié.e.s agriculture, industrie, construction, 
tertiaire marchand, tertiaire non marchand et 
non salarié.e.s. Nous avons créé un indicateur 
de concentration sectorielle qui indique la di-
versité des secteurs d’activités au niveau de la 
zone d’emplois. 

➋ Pour les caractéristiques liées à la population, 
nous avons pris les données sur le recensement 
de la population et le niveau de diplôme de la 
population. Nous avons aussi créé un indice 
de concentration démographique pour voir la 
polarisation de la population sur des tranches 
d’âges. Nous avons utilisé cet indice pour pon-
dérer la forte corrélation entre les variables 

démographiques. De même, nous avons utilisé 
un indice de concentration des diplômes pour 
mieux observer la diversité dans la répartition 
des diplômes au niveau des zones d’emplois. 

➌ Pour les caractéristiques sur les revenus et leur 
distribution, nous avons pris les données sur 
la médiane de vie (indicateur de revenus) et le 
rapport inter-décile 9e décile/1er décile (indica-
teur d’inégalité)

Les sources utilisées pour les différentes va-
riables : Insee, Recensements de la population -  
Etat civil - Clap,  Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, 
 Fichier localisé social et fiscal.

Ces variables de caractérisation du territoire ont 
été utilisées dans l’ensemble de l’étude.

 ◗ Les caractéristiques de l’ESS
Le périmètre statistique de l’économie sociale 
et solidaire a été établi en 2008 par l’INSEE, les 
services de l’Etat et le réseau des CRESS. Il est 
constitué d’un ensemble de catégories juridiques 
regroupées en 4 grandes familles (coopératives, 
mutuelles, associations et fondations), dont sont 
exclues certaines activités définies par le code APE 
de l’établissement : administration publique, orga-
nisations patronales et consulaires, syndicats de 
salarié.e.s, organisations politiques ou religieuses.

Les données locales sur l’ESS exploitées dans le 
cadre de cette étude sont issues des commandes 
spécifiques réalisées par le réseau des observa-
toires de l’ESS, animé par le CNCRESS, pour l’éche-
lon de la zone d’emploi. 

Les données sont issues de la source CLAP 
(Connaissance locale de l’appareil productif) de 
l’INSEE, millésime 2014. CLAP est un système d’in-
formation alimenté par différentes sources dont 
l’objectif premier est de fournir des statistiques 
localisées jusqu’au niveau communal, par activité, 
sur l’emploi et les rémunérations.
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LES TRAITEMENTS STATISTIQUES
Dans un premier temps, nous avons converti 
les données en Log qui consiste à appliquer une 
transformation logarithmique aux variables. Cette 
étape permet de comparer les données dont les 
échelles sont différentes. 

Dans un deuxième temps, nous avons utilisé les 
parts relatives des données emplois pour favoriser 
les comparaisons entre territoires présentant des 
valeurs absolues très hétérogènes. En effet, les 
données par l’INSEE indiquent le  nombre absolu 
de salarié.e.s, nous avons calculé la part relative 
de chaque catégorie d’emploi par rapport à l’en-
semble des emplois totaux.

Dans un troisième temps, nous avons calculé des 
indices intermédiaires :

 ◗ Un indice de concentration de l’emploi, en 
particulier la concentration des salarié.e.s du 
secteur tertiaire non marchand (dans lequel 
s’inscrit principalement l’ESS) par rapport à 
l’emploi total par zone d’emploi ;

 ◗ Un indice de concentration de l’âge, en par-
ticulier la concentration de population entre 
différentes tranches d’age (15/29 ; 30/44 ; 
45/59 ; 60/74 ; 75/89) par rapport à la popula-
tion totale par zone d’emploi ;

 ◗ Un indice de concentration selon le niveau de 
diplôme. 

Ces indices ont été utilisés dans l’ensemble de 
l’étude. Nous avons transformé leur valeur brute 
en valeur logarithmique quand nécessaire.

 ◗ Acceptabilité / limites

 ◗ Le territoire d’étude

Le poids des découpages administratifs in-
fluencent les entreprises de l’ESS du fait des 
liens avec les politiques publiques ou du fait de la 
concentration des lieux de décision. De ce fait, les 
organisations de l’ESS peuvent être structurées 
autour de plusieurs territoires d’influence.

Une des difficultés dans cette étude est le choix 
de l’échelon territorial commun à toutes les orga-
nisations de l’ESS. En effet, dans plusieurs secteurs 
(mutualité de prévoyance, des banques coopé-
ratives..), le territoire d’influence est le niveau ré-
gional. Depuis quelques années, le rôle de la com-
munauté de communes ou de la métropolisation 
devient de plus en plus important dans la dynami-
sation du territoire et l’implantation des OESS. 

De plus, une zone d’emploi peut être déséquilibrée 
en regroupant des sous territoires très différents. 
Dans certaines situations, la zone d’emploi est 
trop vaste pour comprendre les logiques propres 
à chaque bassin de vie ou celles-ci sont focalisées 
sur la ville centre.

Ainsi les facteurs d’implantation de l’ESS font face 
à l’emboîtement et la dissociation des territoires. 
En milieu urbain, le territoire d’influence sera ce-
lui de l’agglomération en raison de son attractivité 
face à la disparité de la zone d’emploi ; en milieu 
rural, la zone d’emploi reste pertinente malgré des 
résistances dans certains territoires dans lesquels 
la zone d’emploi regroupe des sous territoires 
ayant des spécificités identitaires propres. 

 ◗ Les choix des variables
Pour définir la méthodologie, il a été nécessaire de 
faire des choix préalables de variables pour caractéri-
ser les territoires (revenus, emplois et population). Si 
le choix des variables a été orienté par la littérature 
et les connaissances existantes sur les liens entre 
l’implantation de l’ESS et les caractéristiques socioé-
conomiques des territoires, il ne peut prétendre à 
l’exhaustivité du fait de la pluralité de facteurs.

 ◗ Méthodologie utilisée pour créer 
une typologie de territoire (partie 1)
Pour réaliser la typologie territoriale, nous avons 
procédé en deux temps : dans un premier temps 
nous avons effectué une analyse factorielle mul-
tiple pour dégager les variables explicatives, puis 
une classification hiérarchique descendante pour 
regrouper les zones d’emplois similaires.

L’Analyse Factorielle Multiple (AFM) est dédiée aux 
tableaux de données où les variables sont structu-
rées en groupes. Plusieurs jeux de variables (conti-
nues ou qualitatives) sont ainsi étudiés simultané-
ment. Cette méthode particulière est utile dans 
notre cas car nos territoires sont définis simultané-
ment par trois groupes :

 ◗ La description des territoires par leurs carac-
téristiques socioéconomiques (groupe 1)

 ◗ la dynamique en termes d’ESS par grands sta-
tuts (groupe 2) : Coopératives, mutuelles, as-
sociations et fondations

 ◗ La répartition de l’ESS (effectifs et établisse-
ments) par secteurs d’activités (groupe 3) 
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Cette méthode préserve la structure hiérarchique 
et par groupe de ces données. Elle correspond à 
une Analyse en Composante Principale (ACP) sur 
chacun de ces groupes suivis d’une ACP sur l’en-
semble. Elle permet ainsi de construire des axes ré-
sumant l’ensemble des variables. Dans un second 
temps, on peut alors réaliser une classification hié-
rarchique à partir des principaux facteurs consti-
tués1. Suite à une première analyse, nous avons pu 
mettre en évidence que les territoires d’outre-mer 
se différencient fortement des autres régions fran-
çaises (en raison notamment de leurs caractéris-
tiques socioéconomiques très différentes de celles 
de la métropole). A ce titre nous restreignons cette 
analyse aux zones d’emplois métropolitaines.

Dans un second temps, nous avons réalisé une 
classification hiérarchique des zones d’emplois. 
Une classification ascendante hiérarchique (CAH) 
est une méthode de classification itérative. Dans 
notre cas précis, les zones d’emplois sont regrou-
pées au sein d’un même groupe (homogénéité 
intra-classe) quand elles se caractérisent par des 
variables le plus semblables possibles, avec des 
groupes qui sont le plus dissemblables possibles 
(hétérogénéité inter-classe). Ainsi, une typologie 
en 4 groupes a été réalisée.

La répartition autour de deux axes factoriels 
montre des groupes qui s’opposent deux à deux. 
Les groupes 1 et 2 s’opposent aux groupes 3 et 4 
par rapport à l’axe vertical, tandis que les groupes 
1 et 4 s’opposent aux deux autres groupes sur 
l’axe horizontal. On observe peu de superposi-

1.  Notons que cette méthode permet de tenir compte des 
données manquantes (dues au secret statistique) et de la di-
mension compositionnelle des données de secteur (somme des 
pourcentages égal à 100, par une transformation préalable)

tion ce qui corrobore une bonne représentation 
graphique des différentes variables sur ces deux 
premiers axes.

Les variables sont classées par ordre décroissant 
de contribution à la variable de cluster. Autrement 
dit ce qui différencie les zones correspond d’abord 
à la part des effectifs dans l’action sociale dans 
l’ESS, puis les effectifs des mutuelles, le revenu 
disponible, la part des salarié.e.s tertiaire mar-
chand, puis le médiane de vie, …

De façon complémentaire, les tests de contrôle 
(v-test2) permet de qualifier les spécificités de 
chaque groupe. 

 ◗ Choix de la méthode 
d’identification de la fonction 
de production (partie 2)
Nous proposons à présent de tester les liens de 
causalité entre ces variables territoriales et les va-
riables de l’ESS à partir de la création d’une fonc-
tion de production.

Les variables choisies émanent des travaux exis-
tants sur les facteurs explicatifs de l’implantation 
des établissements de l’ESS : une approche par les 
revenus, une approche par l’emploi et les secteurs 
d’activité et une approche par la population. Nous 
avons choisi de créer une fonction de production 
qui s’inscrit :

logQESS = α + Xβ + Wγ + Zδ + ε

Avec X un vecteur de variables décrivant les reve-
nus et leur distribution, W un vecteur d’activité 
économiques du territoire (par secteur d’emploi) 
et Z un vecteur de caractéristiques de la popula-
tion du territoire (âge et diplômes)

On mobilise une modélisation façon Mundlak-Cham-
berlain qui nous permet de contrôler de l’hétérogé-
néité inobservée au niveau régional (cela consiste 
à ajouter la moyenne au niveau des régions des va-
riables explicatives et de rajouter un effet aléatoire 
par région). On contrôle l’ensemble des facteurs qui 
influencent simultanément l’ESS et les variables ex-
plicatives. En l’absence d’effet de rétroaction, cela 
nous autorise à interpréter les résultats en termes 
de causalité. Cette stratégie économétrique est 
celle développée par Lewis et al. (2011) .

2.  Le V test correspond à un test de significativité de la 
moyenne de la variable dans le groupe. Quand il est positif et 
significatif, alors les ZE de ce groupe ont une moyenne significa-
tivement plus élevée que dans les autres groupes. Quand il est 
négatif, alors la moyenne est significativement moins élevée

Figure 3 / 
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 L’Observatoire national  
 et les Observatoires  
 régionaux de l’ESS 

Créé en 2008 par le CNCRESS, l’observa-
toire national de l’ESS est un dispositif 
inédit de suivi et de mesure de l’ESS en 
France. Il s’appuie sur une méthodologie 
homogène, scientifique et cohérente entre 
les territoires, pour assurer des services 
d’étude, de veille, d’aide à la décision et de 
prospective tant pour les acteurs de l’ESS 
que les pouvoirs publics.

Dans les régions, les observatoires ré-
gionaux de l’ESS réalisent des diagnostics 
et panoramas territoriaux, des analyses 
comparatives et prospectives, des études 
thématiques et territoriales, des notes de 
conjoncture, des enquêtes et baromètres. 
L’ensemble de leurs publications est dispo-
nible sur le site Internet du CNCRESS.

 Contacts 
Benjamin Roger,  
Responsable de l’Observatoire  
national de l’ESS (CNCRESS) 
benjamin.roger@cncres.org

Amélie Artis,
Maître de conférence en économie à Sciences Po 
Grenoble – Université Grenoble Alpes
amelie.artis@sciencespo-grenoble.fr

  ◗

 La liste des entreprises de l'ESS 

La tenue et la mise à jour de la liste des en-
treprises de l’ESS est une mission confiée 
au réseau des CRESS par l’article 6 de la Loi 
ESS de 2014. Sa mise en œuvre poursuit 
trois objectifs : 

➊		Donner de la visibilité aux entreprises 
de l’ESS sur les territoires

➋		Contribuer à la mise en relation des 
entreprises de l’ESS avec les décideurs 
économiques afin de favoriser leur dé-
veloppement et leur activité

➌		Améliorer la connaissance et l’observa-
tion des entreprises de l’ESS
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Benjamin ROGER, CNCRESS

Rédaction : Amélie Artis (Sciences Po Grenoble), 
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