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    CHIFFRES CLÉS DE    
     L’ESS EN EUROPE 

2,8 millions
de structures et 

d’entreprises

232 millions
de membres  

de coopératives, 
mutuelles et structures 

similaires

82,8 
millions de  
bénévoles

d’emplois rémunérés 
en Europe soit environ 
6,3 % de la population 

active des 28 États 
membres

13,6
millions

164 540
entreprises

222 331
établissements  

employeurs

de salarié·e·s dont 
68 % de femmes

2,4
millions

10,5 %
du total de 

l’emploi salarié  
en France

14 %
du total des 

emplois privés 
salariés  

en France

    CHIFFRES CLÉS DE   
     L’ESS EN FRANCE 

 LES GRANDES FAMILLES DE L’ESS 

154 567
unités légales employeuses 

-
185 145

établissements employeurs

-
1,852 million  

de salarié.es associatif.ives  
(1,567 d’ETP) 

-
1,5 million  

d’associations actives

-
21 millions  

de bénévoles associatifs

ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES

8 747
unités légales employeuses

 22 589 en incluant filiales 
et entreprises 

associées

-

27 250
établissements  

employeurs coopératifs

-
308 532 salarié·es  

travaillant dans une 
coopérative et 

1,3 million en incluant 
filiales et entreprises 

associées

FONDATIONS

471
unités légales employeuses 

-
1 568

établissements employeurs

-
5 300 fondations  
et fonds de dotation  

en France employeurs ou non

-
85 771 salarié·es

MUTUELLES

755
entreprises unités légales

-
8 368

établissements employeurs

-
138 415 

emplois salariés

SOCIÉTÉS  
COMMERCIALES DE L’ESS

environ 350
au 1er janvier 2020

-
Elles interviennent dans  

des domaines variés 
comme le recyclage, 

l’insertion,  
le commerce équitable, 

etc. 

L’AGRÉMENT ESUS

1 707  
entreprises agréées  

Esus au 31 mars 2019  
contre 967 au 31 mars 2017

1 707

70%

19%

10%

Associations 

Sociétés 
commerciales

de l’Ess

Coopératives

France

Chambre 
française
de l’Économie
Sociale et 
Solidaire

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