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Objectifs

Photographie de l’ESS genevoise

Vérification des critères

Sensibilisation des membres aux pratiques ESS 

Méthodologie

Une grille de 80 questions 

208 membres sur 270 ont répondu (77%)

Des données de 2013



Des formes juridiques variées

SA, Sàrl, RI : 22% (15% en 2010)

62% Association
9.1% Fondation
7.2% Coopérative
3.4% SA
6.8% Sàrl
11.5% Raison individuelle



Des activités dans tous les secteurs 
économiques

Près de la moitié des organisations ont des activités  

dans plusieurs secteurs

28% Services
19% Action sociale et santé 
15% Activités citoyennes 
13% Enseignement
12% Arts et loisirs 
7% Commerce
6% Alimentation



Des structures de toutes les tailles

Majoritairement des micro et petites structures

L’ESS compte aussi des structure de plus de 50 EPT

27.9% Sans salarié-e
53.2% Micro-entreprise (1-9)
13.4% Petite entreprise (10-49)
5% Moyenne entreprise 
 (50-249)
0.5% Grande entreprise 
 (plus de 250)



Une réalité économique
5’000 salarié-e-s

Près de 400’000 bénéficiaires et client-e-s

Volume financier total : près de 400 mio

46% ne reçoivent aucun financement public (35% en 2010)

21% 0 -100’000
26% 100’000 - 500’000 
13% 500’000 -1 mio  
16% 1 mio - 5 mio 
9% + 5 mio 
15% Inconnu10



... à lucrativité limitée

65% des bénéfices réinvestis dans l’activité

Taux de rémunération moyen du capital : 0.47%

73% des coopératives ont fixé un taux zéro pour la rémunération 

des parts sociales 

Moyenne des salaires les plus hauts : CHF 8’629.- 

Ecart salarial moyen : 1.7

20% des structures ont opté pour un salaire unique



70% des structures associent  

les salarié-e-s aux prises de décision

57% des structures ont des  

représentants du personnel dans  

les organes stratégiques

La part de capital appartenant aux 

salarié-e-s : 80% dans les SA,  

67% dans les Sàrl 

… démocratique et participative

Double qualité : salarié et 
membre/associé

79% 

89% 

57% 

46% 
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... égalitaire

La place des femmes dans l’ESS :

 46% dans les organes stratégiques

 48% dans les directions exécutives

 56% dans le personnel salarié 

46% 48% 56% 
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Organes 
stratégiques 

Direction Salariés 

Hommes 

Femmes 



40% des structures = entreprises formatrices

3 fois plus d’apprenti-e-s que dans les autres secteurs économiques

48% des structures forment des stagiaires et 12% des étudiant-e-s

… formatrice

Politique de 
formation 
continue des 
salarié-e-s

55% Oui
27% En partie
18% Non



Moyenne des plus bas  

salaires : CHF 5’281.-

Taux de travail moyen 61%

80% de CDI

… aux bonnes conditions de travail

56% Vacances supplémentaires
28% 13ème salaire
44% LPP au-delà du seuil 
 obligatoire
38% Congé paternité

22% Complément 
 au congé maternité
10% Contribution aux frais 
 de l’ass. maladie
14% Autre
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… sociale

61% des structures ont engagé des personnes ayant  

des difficultés sociales ou économiques pour des postes  

non subventionnés

10% salarient des personnes en situation de handicap

12% ont des salarié-e-s en Emploi de Solidarité



46% des structures = politique de placements financiers éthiques

50% des structures = politique d’achats responsables

… responsable

Politique d’achats 
responsables

50% Oui
30% En partie
20% Non



… mobilisatrice

80% des structures fédèrent des bénévoles (12’000 personnes)

Services

Activités 
citoyennes

Action sociale 
et santé

Commerce

Alimentation

Enseignement

Arts et Loisirs
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… respectueuse de l’environnement

90% des structures ont adopté des mesures dans au moins deux 

domaines analysés

Les RI, Coopératives, SA et Sàrl, signataires de la charte ESS, ont 

une sensibilité écologique particulièrement marquée

74% 

46% 

42% 

33% 

26% 

16% 

21% 

34% 

23% 

15% 

15% 

12% 
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Gestion des déchets 

Réduction consommation d'énergie 

Politique de mobilité douce 

Réduction utilisation ressources 

Utilisaiton énergies rénouvelables 

Réduction émissions CO2 

Oui 

En partie 

Non 



Des défis pour la suite

Renforcer et promouvoir les bonnes pratiques 

 - environnementales et sociales

 - de gestion participative

 - d’encadrement des personnes en formation

 - de relations de travail avec les bénévoles

 - d’engagement de personnes en situations de handicap

 - de politique de placements financiers éthiques

Rassembler davantage les structures se reconnaissant dans les 

principes et valeurs de l’ESS
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