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L'économie sociale et solidaire emploie 
un jeune salarié sur neuf dans le Grand Est

L'économie  sociale  et  solidaire  (ESS)  regroupe  les  associations,  les  coopératives,  les
fondations et les mutuelles, ainsi que certaines sociétés commerciales. Elle emploie 10,9 %
des jeunes salariés du Grand Est et 11,4 % tous âges confondus. En équivalents temps plein,
10,8 % des emplois régionaux relèvent de l'ESS ; cette proportion atteint 12 % dans la Marne,
le Haut-Rhin et la Meurthe-et-Moselle. 

L'économie sociale et solidaire procure la majorité des emplois dans l'action sociale, le sport,
la culture, la finance, l'assurance et le commerce de produits agricoles. Les professions où les
18-30 ans sont les plus nombreux sont les aides à domicile, aides ménagères, travailleuses
familiales,  agents  de  service  hospitaliers,  animateurs  socioculturels  et  de  loisirs,  aides-
soignants et employés des services commerciaux de banque. 

Malgré des rémunérations globalement modérées, l'ESS verse aux jeunes cadres et employés
des salaires conformes au reste de l'économie ; elle offre par ailleurs aux jeunes hommes des
perspectives  de  progression.  Néanmoins,  les  emplois  y  sont  peu  qualifiés,  relativement
précaires et surtout occupés par des femmes. 

Présente sur tout le territoire, l'économie sociale et solidaire permet aux jeunes en milieu rural
comme urbain de bénéficier d'une première expérience professionnelle à travers une grande
diversité de métiers. 
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