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« ORESS » 

Observation territoriale de l’Economie Sociale et Solidaire 
 
 
Indicateurs communs, aux territoires infrarégionaux, de l’économie sociale et solidaire 
 
 
Fiche 1 : Les établissements de l'économie sociale 
 

- Les établissements de l'économie sociale au 31 décembre 2006, qu'ils soient employeurs ou 
non 

- Les établissements employeurs de l'économie sociale au 31 décembre 2006 
- La masse salariale brute annuelle dans l'économie sociale en 2006 
- Les établissements employeurs de l'économie sociale par secteur d'activité au 31 décembre 

2006 
- Répartition des établissements de l'économie sociale selon le secteur et la tranche d'effectifs 

au 31  décembre 2006 
- Part des établissements de l'économie sociale dans le tissu économique régional au 31 

décembre 2006 
 
 
Fiche 2 : Les postes de travail salariés de l’économie sociale  
 

- Répartition des postes de travail salariés de l'économie sociale au 31 décembre 2006 
- Répartition des postes de travail salariés de l'économie sociale selon le secteur d'activité 

économique au 31 décembre 2006 
- Part des postes de travail salariés de l'économie sociale dans le tissu économique régional 

au 31 décembre 2006 
 
 
Fiche 3 : Les contrats de travail de l’économie sociale  
 

- Répartition des contrats de travail de l'économie sociale selon les formes d'emploi en 2006 
(%) 

- Répartition des contrats de travail de l'économie sociale selon les formes d'emploi en 2006 
(Nombre) 
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Fiche 4 : Zoom sur les associations de l’économie sociale   
 

- Les associations de l'économie sociale : la masse salariale brute annuelle en 2006 
- Les associations de l'économie sociale : nombre de contrats de travail sur l'année 2006 
- Les associations de l'économie sociale : les établissements employeurs et les postes de 

travail salariés au 31 décembre 2006 
 
 
Fiche 5 : Caractéristiques des emplois permanents de l’économie sociale  
 

- Répartition des emplois permanents de l'économie sociale par tranche d'âge en 2006 
- Part des emplois permanents de l'économie sociale occupés par des femmes en 2006 
- Pour information : Part des emplois occasionnels de l'économie sociale occupés par des 

femmes en 2006 
- Répartition des emplois permanents de l'économie sociale par catégorie 

socioprofessionnelle en 2006 (1/2) 
- Répartition des emplois permanents de l'économie sociale par catégorie 

socioprofessionnelle en 2006 (2/2) 
 
Graphiques :  
 

- Part des établissements de l'économie sociale dans le tissu économique régional (%) 
- Part des postes de travail salariés de l'économie sociale dans le tissu économique régional 

(%) 
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