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Chiﬀres clés LRMP
Source : Insee, SDT-SOFRES, DGE, Banque de France, ministère de l’Education national, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche

Géographie
- 2e plus grande Région de France : 13 départements, 72 724 km2
- 215 km de littoral, 40 000 hectares d’étangs et lagunes
- 15 % de couverture forestière du territoire national

Démographie
-

5e Région la plus peuplée de France (5 791 865 habitants au 1er janvier 2015)
Plus forte croissance de l’Hexagone :
Plus fort solde migratoire : +50 000 entrants par an depuis 2007
2e Région de province par le nombre d’étudiants : 227 000 étudiants en 2013-2014
Faible densité territoriale avec 78,7 habitants au km2 contre 116 en France métropolitaine
Proportion de personnes âgées et de jeunes dans la moyenne nationale : 19,7 % de +65 ans et 23 %
de – 20 ans (17,2 % et 24 % au niveau national)

Economie et emploi
-

4e PIB régional : 152 milliards d’euros en 2013 soit 7,2 % du PIB national
1re croissance moyenne entre 1990 et 2012 : + 2,1 % par an
1re Région française en matière d’eﬀort de R & D : 3,7 % du PIB consacré à la R & D en 2012
1re Région pour la fréquentation touristique française (154 millions de nuitées), et 3e Région pour la fréquentation étrangère (67 millions de nuitées).
3e région en poids de l’emploi ESS dans l’emploi total
2,22 millions de salariés et non salariés (dont 1,9 millions de salariés, soit 8 % de l’emploi salarié national) au
31 décembre 2014
Région reconnue comme territoire d’excellence en faveur de l’égalité professionnelle par le Ministère des Droits
des Femmes
2e Région la plus touchée par le chômage après Les Hauts de France : 12 % de la population active au 2e trimestre 2015.
16,7 % de la population sous le seuil de pauvreté en 2012 (14,1 % en moyenne en province)
1re région pour le taux de création d’entreprises : 15,2 %
2e Région où l’emploi augmente le plus en France

Formation
-

Près de 34 000 apprentis et 14 000 personnes en formation sanitaire et sociale
Plus de 60 000 demandeurs d’emploi formés tous dispositifs confondus
1 million d’élèves dans 7 500 écoles, collèges et lycées, 227 148 étudiants en 2015
Le taux de réussite au bac est de 88,6 %
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Infrastructures et réseaux
Transports et accessibilité

• Hétérogénéité de l’accessibilité interne du territoire régional
• 4 grands espaces en matière d’accessibilité (carte ci-dessous)
• De grands axes routiers reliant les principales villes, mais une difficulté d’accès des territoires les moins denses
• Des projets ferroviaires LGV (Bordeaux-Toulouse, Nîmes-Montpellier, Montpellier-Perpignan), et de renouvellement
(Carcassone-Quillan, Alès-Langogne, Toulouse-Tarbes, Turenne-Lamativie)

• Absence de liaison ferroviaire rapide Toulouse-Montpellier
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Réseaux fixes : hétérogénéité de l’accès au Haut
Débit (HD), et un objectif de 100 % de la
population couverte en THD à l’horizon 2025

Réseaux mobiles : 200 communes de LRMP en
zone blanche — 28 % des communes nationales,
soit la Région qui en héberge le plus (Arcep)
« zones blanches » : définition ARCEP

Accueil d’entreprises et zones d’activités : PRAE (Parcs Régionaux d’Activité Economique),
ZIR (Zones d‘Intérêt Régional), pépinières d’entreprise membres du Rézopep, et pépinières du
Réseau SynerSud
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Dynamique du tissu économique
400 855 entreprises pour LRMP en 2015 dont
96,2 % de moins de 10 salariés (contre 95,2 %
national) - Insee

• Un tissu économique dominé par les TPE et petites
PME de moins de 50 salariés (Insee, 2013)
-- Une proportion d’entreprises de petite taille plus importantes : 91 % en LRMP (89 % au niveau national)
-- Une plus faible concentration des effectifs dans les
entreprises de +200 salariés (24,5 % en LRMP contre
29 % au niveau national) au bénéfice des entreprises
de moins de 50 salariés

• Une dynamique positive de création d’entreprises :

1re région française sur le taux de création d’entreprises
(Insee, 2013)
-- Forte hétérogénéité selon les territoires : 10 % en
Aveyron et Lozère, 16 % en Haute Garonne et Hérault
-- 28 % de femmes créateurs d’entreprises (8 % de
femmes créatrices d’entreprises dans le secteur de
l’innovation)

• Une région qui se démarque des tendances nationales

en matière de répartition des effectifs salariés et de la
valeur ajoutée (INSEE, 2013)…
-- Une valeur ajoutée moins tirée par l’industrie mais
plus par les services
-- A contrario, l’emploi dans les entreprises moins fortement tiré par l’industrie ou les services mais plus par
le commerce

• …et

de santé financière des entreprises (Insee et
Banque de France, 2013 et 2014)
-- 29 % des entreprises cotées Banque de France ont
une cotation dégradée (27 % niveau national)
-- Un taux d’investissement plus faible : 29,4 % contre
38 % au niveau national
-- Un niveau de capitalisation plus faible (fonds
propres) et en conséquence un niveau d’endettement plus élevé

• Mais, une forte dynamique en R & D et d’investisse-

ments en fonds propres
-- 1re région française en dépenses de R & D : 3,74 % du
PIB régional
-- 3e région française en nombre d’entreprises accompagnées par des fonds de capital investissement

Nombre d’entreprises accompagnées par un fonds
d’investissements en 2014 (AFIC, 2016)
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Emploi
Avec 71,4 % d’actifs et 28,6 % d’inactifs, LRMP compte
environ 3 actifs pour 1 inactif (respectivement 73 % et
27 % en France métropolitaine)
Au 4e trimestre 2015 le taux de chômage s’établissait à
12 % en LRMP, supérieur de 2 points au niveau national.
Le nombre de demandeurs d’emplois en catégorie ABC
est quant à lui en progression de 3,1 % sur un an (3,0 au
niveau national).

-- Une croissance du nombre de CDI de 4 % (représentant 71.5 % des actifs en 2012), une hausse de l’apprentissage (+8 % entre 2010-2012), un repli de l’intérim (-4,8 % entre 2010-2012)
-- Un vieillissement de la population active, avec une
part des actifs de 50 ans et plus ayant progressé de
6,7 % entre 2010-2012
-- Un taux d’activité moins important pour les femmes
(68,2 %) que pour les hommes (74,7 %)

En 2012, le taux d’activité de la
population de 15 à 64 ans de la
région était plus faible en LRMP
dans toutes les tranches d’âges
par rapport à la moyenne de
France métropolitaine excepté
pour les 60 à 64 ans :
-- Un faible taux d’activité des
jeunes de moins de 25 ans
en LRMP témoignant de
leur difficulté d‘insertion
dans le monde professionnel
-- Une répartition inégale de
la part des jeunes non insérés sur le territoire de LRMP :
Pyrénées-Orientales
et
l’Aude
(30
à
35 %),
Haute-Garonne, Aveyron et
Lozère (15 à 20 %)
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Une certaine fragilité du marché du travail fortement liée
à l’attractivité du territoire et la croissance démographique

Taux de pauvreté en 2011

-- Au 2e semestre 2015, LRMP est la 2e Région la plus
touchée par le chômage après les Hauts de France
concentrant 12 % des demandeurs d’emploi de
France métropolitaine.
-- 16,7 % de la population sous le seuil de pauvreté en
2012 (14,1 % en moyenne en province)
20 000 nouveaux actifs arrivant chaque année sur LRMP
(un même flux étant attendu dans les 5 ans à venir) :
-- La majorité de cette population se fixe sur Toulouse et
la bande littorale
-- C’est sur la zone littorale et les zones rurales que se
concentrent la pauvreté (taux de 16 %) et le chômage.

La région n’est pas
épargnée par la crise
mais reste au-dessus
du résultat national.

+ 26 500 emplois salariés sur 5 ans, soit le 3
score national

e

Ce résultat positionne la région en 3e place derrière Ilede-France et Rhône Alpes, devant Pays de la Loire.
Il se traduit par une progression de 2 %, soit un taux
au-dessus de la moyenne nationale située à 0,6 % sur la
période.
Ce résultat masque des évolutions contrastées selon les
territoires et les années.
Les gains d’emplois sont localisés sur cinq départements
(Haute-Garonne, Hérault, Tarn-et-Garonne, Lot et Pyrénées-Orientales) et sur les années 2010 et 2011.

Les secteurs en hausse sur 5 ans :

• Santé, action sociale et hébergement médico-social
• Activités juridiques, de conseil et d’ingénierie
• Fabrication de matériels de transport
• Activités informatiques
• Hébergement et restauration

Les secteurs en baisse sur 5 ans :

• Construction
• Immobilier
• Industrie des plastiques et autres produits non minéraux

• Habillement, textile et cuir
• Fabrication de produits informatiques, électroniques et
optiques.

Source ; ACOSS – séries trimestrielles CVS/Champ : Emploi salarié secteur privé hors agriculture
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• Une offre de formations professionnelles variée :

Formation
• Un niveau de qualification variable :

-- Le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur
est quasiment identique à la moyenne nationale et
européenne.
-- Il est quasiment identique pour les diplômés de
l’équivalent du baccalauréat par rapport à la moyenne
européenne mais nettement inférieur à la moyenne
nationale (respectivement 17 % contre 26 %, soit 9 %
d’écart).
-- Il est quasiment identique pour les diplômés de
niveau inférieur au baccalauréat par rapport à la
moyenne nationale mais nettement supérieur à la
moyenne européenne (respectivement 41 % contre
31 %, soit 10 % d’écart).
-- Entre 2007 et 2012, augmentation du niveau de
formation de la population sur les niveaux I, II (15,1 %)
et III (14,5 %)

-- 60 000 demandeurs d’emploi formés tous dispositifs
confondus
-- 550 organismes de formation intervenant dans la
mise en œuvre du programme régional de formation
professionnelle
-- Des formations qualifiantes principalement orientées
sur du niveau V
-- Les secteurs d’activité les plus représentés dans le
programme régional : BTP, services tertiaires, transport/logistique, agriculture, tourisme/hôtellerie/restauration
-- 89 établissements sanitaires et sociaux répartis sur
135 sites

• Un intérêt croissant pour la validation des acquis de

l’expérience
-- 8 200 personnes accueillies en 2014 (8 500 VAE en
2015) et 4 900 dossiers recevables en 2014

• Plus d’un million d’élèves dans 7 500 écoles, collèges et
lycées.

• La Région LRMP : 3

région métropolitaine en terme de
croissance des effectifs en apprentissage depuis 2004 :
(plus de 22 % d’augmentation) — Près de 34 000
apprentis répartis dans plus d’une centaine de CFA qui
offrent plus de 1 700 formations
e

• 35 grandes écoles, deux grandes universités à Toulouse

et Montpellier ainsi que des sites universitaires répartis
sur l’ensemble du territoire pour un total 227 148
étudiants :
-- Un région attractive auprès des étudiants, avec plus
de la moitié nés hors de la région
-- Un taux de scolarisation des 18-24 ans (55,1 %)
supérieur à la moyenne métropolitaine (52,1 %)

Diplôme le plus élevé de la population âgée de plus
de 15 ans et non scolarisée
(Source INSEE, DREES, DIRECCTE, Europa)
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Orientation professionnelle
• Une diversité d’acteurs de l’orientation professionnelle organisés dans le cadre du service public régional de l’orientation :
-- au niveau régional (Etat/Région/opérateurs du Conseil en Evolution Professionnelle/chambres consulaires…)
-- au niveau territorial via des comités de coordination territoriaux (COCOTER) ou des bureaux territoriaux et maisons
communes emploi formation.

• Des enjeux majeurs pour les années à venir : développer une offre de services de proximité adaptée et lisible pour
l’usager et garantir l’égalité d’accès sur les territoires

• Un portail dématérialisé www.meformerenregion.fr sur la grande Région LRMP, premier outil de partage d’informations accessible à tous
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Innovation
Un potentiel et une dynamique de recherche et
d’innovation uniques en France, sur des domaines de
spécialisation reconnus

•1

région de France pour les dépenses de R & D rapportées au PIB :
3,74 %
-- Une dépense (DIRD) en croissance : 5 649 M€ en 2013 (Insee, SIES),
soit la 3e Région de France, et 6e rang au niveau européen
-- 60 % de la DIRD issue du secteur privé (aérospatial, chimie-pharmacie en particulier), en-dessous de la moyenne nationale, mais
en forte progression ces dernières années (+16 %)
-- Des pôles universitaires majeurs autour de Toulouse et Montpellier, et la présence des grands organismes de recherche (CNES,
ONERA, CNRS, INRA, CEA, CIRAD, IRD…)
re

• 220 800 étudiant(e)s inscrit(e)s dans l’enseignement supérieur,
1 400 délivrances de diplômes
de doctorat ; plus de 33 559
chercheurs dont 12 855 du public en 2013 (Insee)
-- 3e région de France en nombre
de chercheurs (publics et privés)

• 14 thèmes de spécialisation intelligente reflétant les grandes
compétences régionales
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Un écosystème d’innovation riche et structuré

• 15 pôles de compétitivité, dont 7 pôles en Région

-- usines à projets de R & D collaborative et à produits innovants permettant de structurer les filières industrielles par
la constitution de partenariats technologiques et l’accompagnement des PME.

• Une vingtaine de grappes, clusters et réseaux d’entreprises proches du marché assurant le maillage du territoire en
matière d’animation économique

• Un écosystème d’innovation dense et animé tout au long de la chaîne de l’innovation

-- 2 SATT : AxLR (Montpellier), Toulouse Tech Transfer (Toulouse)
-- 4 Incubateurs : LRI (Montpellier), AlteR’Incub (Montpellier), Incubateur MIPY (Toulouse), Catalis (Toulouse)
-- L’I.R.T. Saint-Exupéry (Toulouse)
-- Le CEA-Tech (Toulouse)
-- 7 plateformes technologiques (PFT)
-- 8 CRITT et CDT

600 projets d’entreprises
accompagnés/an

500 projets accompagnés/an

150 projets de création
accompagnés/an
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Filières industrielles
L’industrie, un secteur en croissance au plan
de l’emploi, contrastant avec les tendances
nationales

• 13 % de l’emploi régional (DIRECCTE LRMP, 2016)
-- 216 000 salariés dans l’industrie
-- 6,9 % de l’emploi en France métropolitaine

• Évolution positive de l’emploi industriel depuis 2011
(inversement de la tendance précédente)

• 7 Région industrielle de la France métropolitaine
• Hausse de 1,1 point de la part de l’industrie de LRMP
e

par rapport à l’industrie française depuis 2001

Part des emplois recensés dans l’industrie, par
département (2014)

• Filières structurées (approx. 250 000 salariés) :
-- Aéronautique
-- Spatial
-- Systèmes embarqués
-- IAA et Agro-industries
-- Santé
-- Numérique
-- Equipementiers viti-vinicoles

Des enjeux : maintien de la position de leader,
innovation/anticipation, international, fertilisation croisée pour diversification des marchés

• Filières émergentes (approx. + 50 000 salariés)
-- Biotechnologies
-- E-santé
-- Robotique et Drones
-- Biochimie et chimie verte
-- Eco-industrie
-- Automobile
-- Ferroviaire
-- Nautisme
-- Silver économie
-- Audiovisuel

Des enjeux : structuration, innovation, accès
aux grands groupes, adaptation des compétences

Transition numérique et écologique des filières industrielles
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Mutations économiques et filières territoriales
Des filières à enjeu territorial

• Bois (approx. 30 000 emplois)

-- 2e forêt française avec 2,6 millions d’ha, soit 35 % du territoire régional
-- Mais 60 % de la forêt difficile d’exploitation, détention à 80 % par des propriétaires privés (plus de 430 000 propriétaires)
-- 20 % seulement de l’exploitation bois sous document de gestion durable
-- Une nécessité de renforcer la cohérence entre les maillons de la filière régionale, en s’appuyant sur les scieries de la
1re transformation, véritable interface entre l’amont forestier et la 2nde transformation

• Textile/Habillement (approx. 5 500 emplois)

-- Profonde mutation du secteur, en cours de transition pour entrer dans une logique de diversification des marchés
(industrie, agriculture, bâtiment, santé, transport)
-- Des enjeux de positionnement marché (diversification/niches), de montée en gamme, et sur les textiles techniques
-- Des enjeux d’innovation : valorisation des fibres naturelles, intégration du digital dans le textile/habillement

• Céramique (approx. 2 000 emplois)

-- Structuration autour du Pôle européen de la Céramique (PEC) dans le bassin de Tarbes
-- Des enjeux de mutualisation des moyens et services, et de reconnaissance/visibilité des savoir-faire des Hautes-Pyrénées

• Cosmétique bien-être (approx. 7 000 emplois)

-- Des enjeux en termes d’innovation, notamment dans le domaine des dispositifs médicaux
-- Des enjeux en termes d’export à l’international (peu d’exports)

• Granit (approx. 1 200 emplois)

-- Site de Sidobre (Tarn), 50 % de la production française, spécialité française
-- Enjeux de marque, de reconnaissance du savoir-faire dans une logique d’exportation
-- Enjeux de diversification des produits face à la concurrence asiatique
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Export et attractivité
Une dynamique positive en matière d’exportation, un ralentissement de l’implantation
d’investissements directs étrangers (IDE)

•1

re
région française en terme de balance commerciale
(9,4 milliards € en 2015) grâce au secteur aéronautique
qui contribue à 68 % des exportations régionales mais
qui constitue néanmoins un facteur de dépendance
important
-- L’aéronautique en région représente 71 % des exportations nationales ; les produits agricoles en région,
14 % des exportations nationales
-- Paradoxalement, l’agro-alimentaire contribue peu
aux exportations régionales

•4

région exportatrice de France (55,7 milliards € soit
12,5 % des exportations nationales en 2015), avec
une progression des exportations qui profite à l’ensemble des filières industrielles et une progression également du nombre d’exportateurs, en particulier les
TPE : un signe positif alors que la majeure partie des exportations sont réalisées par les grands groupes et leurs
filiales (Airbus, Thalès Alenia Space, Pierre Fabre, Continental, Cameron, Royal Canin…)
e

• La région est dans une dynamique positive en matière

d’exportation, tant au niveau des valeurs que du
nombre d’entreprises. Elle traduit également une internationalisation accrue de l’économie régionale. Les filières régionales à haute valeur ajoutée ont permis à la
région de s’imposer dans l’espace européen et international (aéronautique, espace, électronique, biotech,
nanotech, TIC, santé).

• Des marges de progrès existent

-- au niveau des TPE/PME, dont la part de l’export dans
le chiffre d’affaires reste encore faible.
-- en terme de diversification des marchés à l’export
(dépendance à l’aéronautique)
-- en terme d’accompagnement des entreprises dans la
construction d’une stratégie de long terme qui s’appuie sur des bases solides au niveau de l’entreprise
(fonds propres et ressources humaines suffisants,
culture internationale, filière porteuse).

• Un territoire attractif pour les entreprises étrangères :

4e Région pour l’accueil des projets d’IDE en France en
2015 ; 1re région pour le nombre d’emplois dans la fonction de R & D pour les IDE en France
-- 900 entreprises étrangères implantées sur le sol de
LRMP, employant 44 000 salariés (fin 2015)
-- Attractivité des activités de matériel de transport
mais aussi du numérique, qui représentent 14 % des
projets en 2015
-- Une des spécificités de la Région LRMP : attirer des
projets de centre R & D
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Économie Littorale
• 20 stations balnéaires et 39 ports de plaisance maritime
• Port Camargue, la plus grande marina d’Europe
• 8 millions de touristes par an sur le littoral
• 630 M€ de retombées économiques pour une filière nautique innovante et dynamique
• 3 ports de commerce (Sète Frontignan ; Port-la-Nouvelle ; Port-Vendres) et 25 M€ de chiffres d’affaires pour les 2 ports
régionaux

• Plusieurs dizaines de bateaux de croisière en escale chaque année à Sète.
• Un Appel à Manifestation d’Intérêt en cours pour le développement de l’éolien flottant offshore sur 2 sites prédéfinis.
• 4 criées dans 4 ports de pêche pour la filière pêche leader en Méditerranée française et 70 points de débarquement
• Une filière aquacole traditionnelle avec 400 ostréiculteurs et une aquaculture à fort potentiel d’innovation
• La région inventrice du kyte surf, une filière en émergence parmi une offre riche de loisirs nautiques
• Des formations uniques sur la façade au lycée de la mer.

Tourisme
14 milliards de consommation touristique, soit 10 % du PIB régional

•4

rang au niveau national en termes de consommation (source DGE), le tourisme fait partie des trois secteurs phares
de la région avec l’« agriculture-agroalimentaire » et le bâtiment
e

• 1,42 milliard d’euros investis au total par an dans le secteur touristique : hébergements marchands, restauration,

secteurs des équipements de loisirs (remontées mécaniques, casinos, parcs de loisirs, thermalisme, thalassothérapie,
thermoludisme, musées et monuments historiques), infrastructures d’accueil de manifestations, et résidences secondaires, (source Atout France),

• 108 000 emplois dans les activités liées au tourisme (source Insee, DADS) hors emplois publics
• 1 région pour la fréquentation touristique française : 154 millions de nuitées (source SDT Sofrès)
re

-- 3e région pour la fréquentation touristique étrangère avec 67 millions de nuitées (source : DGE, enquête EVE,
Banque de France).

•1

capacité d’accueil touristique de France : 3,4 millions de lits touristiques dont 900 000 lits dans les hébergements
marchands (source Insee),
re

• 30 millions de touristes accueillis par an dont 8 millions sur le littoral
• 1 094 établissements labellisés Qualité Tourisme (1 région),
• 45 chefs étoilés (deux établissements 3* et cinq établissements 2*), 76 « bibs Michelin », 272 « Assiettes Michelin ».
re
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Économie de proximité et
Économie Sociale et Solidaire
(ESS)

Artisanat
Répartition des établissements LRMP

L’attractivité résidentielle et touristique de la
Région draine de nombreux emplois de
proximité, vecteurs de développement
économique, particulièrement dans les
territoires ruraux et péri-urbains

• Une très forte attractivité résidentielle de la Région, résultant d’un solde migratoire largement positif (51 000
habitants nouveaux chaque année entre 2007 et 2012)
(INSEE, 2015)

• Vectrice d’une économie tournée vers la satisfaction

des populations résidantes ou touristiques (économie
présentielle), drainant de nombreux emplois non délocalisables : 26,4 emplois pour 100 habitants (soit dans la
moyenne nationale, et légèrement au dessus hors Ile de
France)

• En LRMP, les secteurs marchands qui répondent, pour

l’essentiel, aux besoins de la population locale restent
les principaux employeurs avant et après regroupement. Il s’agit du commerce, de la construction et du
transport.

• Un secteur de l’artisanat puissant : 136 705 établisse-

ments, 349 826 actifs (INSEE, 2013), mais fragile dépendant pour partie de la commande publique et privée
(BTP), et confronté aux défis des transitions (démographique, écologique, numérique), aux évolutions des
besoins en compétence, et à la nécessité d’innover

• L’ESS, une activité majeure, transverse à l’économie régionale, particulièrement dans les territoires ruraux

• 17 % des salariés de la région travaillent
dans l’ESS (3e région)

18 – RENCONTRES DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE POUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE

BrochureStrategieEmploi-v5.indd 18

02/06/2016 12:17

Une région leader en matière de
développement de l’ESS et d’innovation
sociale, mais dont la dynamique d’emplois
demeure fragile

•3

région de France en poids de l’emploi ESS dans
l’emploi total
e

• 212 000 emplois dans le secteur de l’ESS, dont 76 %
dans les associations, et 15 % dans les coopératives

• 1 emploi privé sur 7 en Languedoc Roussillon Midi Py-

rénées se situe dans l’ESS, nettement au dessus de la
moyenne des régions, hors Ile de France (13,9 %), représentatif de l’enjeu économique qu’elle constitue pour la
région

• Mais, en 5 ans (2010-2014), le secteur a connu une
baisse de 0,9 % de l’emploi,
-- Alors qu’il a augmenté dans l’ensemble des régions
françaises (hors Ile de France) (+1,1 %)
-- Alors que l’emploi régional a augmenté dans le secteur privé sur la même période (+ 1,4 %)

• Le social draine 56 % des emplois de l’ESS, bien au des-

sus de la moyenne nationale (50 %). Viennent ensuite
les autres activités, et l’enseignement. À noter que proportionnellement on trouve plus d’emplois dans le secteur des loisirs, et un peu moins dans le sport et la santé,
et nettement moins dans le domaine de l’enseignement.

Répartition des emplois par secteurs d’activité

73 % des salariés de l’ESS
travaillent dans des PME (10 à
250 salariés), contre 53 % des
salariés du privé hors ESS

19,6 % des établissements ESS
sont des PME et ETI, contre
11,3 % dans le privé hors ESS
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