Les associations employeuses font
également parties du champ du
GOEES.

Le GOEES est la seule organisation
« professionnelle » des comités
d ’ entreprise !
 Le GOEES a signé un accord sur la formation
professionnelle des CE, CCE et de la CCAS. Cet

En France
représente :

le

réseau

associatif

accord a permis la création du fonds GOEES : un
fonds

formation

spécialement

dédié

au

développement et au financement de formations
ESS réalisées sur-mesure pour les besoins de

 1 300 000 associations
- dont 167 505 associations employeuses
- 1 834 640 salariés

nos adhérents et des cotisants du fonds.

 Parmi nos adhérents, les Comités d'Entreprises
employeurs

représentent

plus

de

80%

des salariés du secteur.

Elles se situent essentiellement dans les
secteurs :
 Sportif : 24%
 Culturel : 19%
 Loisirs et vie sociale : 18%
69% des associations employeuses et
54% des associations non
employeuses, sont adhérentes d ’ une
f édé rat io n o u d ’ u n
r é se au
d ’ association .

 Le GOEES c'est plus de 60% de la collecte de la
Section

Paritaire

Professionnelle

( S PP )

"Cohésion Sociale" de l'OPCA Uniformation.

Le Groupement des
Organismes
Employeurs de
l ’ Economie Sociale

 Le GOEES représente la branche Restauration
d ’ Entreprise et Tourisme Social au sein du
réseau Restau ’ Co.

 Nos adhérents couvrent également le champ du
tourisme social. Les CE génèrent en moyenne
3,05 milliards d ’ euros de chiffre d ’ affaires dans
le secteur du tourisme chaque année.
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Les différents champs
d ’ intervention du
GOEES

Le Tourisme Social en chiffres

La restauration collective en chiffres



4,08 millions de vacanciers



1 312 établissements



1,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires

 3 milliards de repas par an

Le Tourisme et le Patrimoine Social et
Solidaire

font

parties

Les saisonniers représentent*

 72 700 lieux de restauration

du

champ

 300 000 salariés

En 2014 on comptait environ 667 000 travailleurs

 75 000 cuisiniers

saisonniers tout secteur confondu, soit 15,5% de
travailleurs saisonniers en plus par rapport à 2013.

 16 000 cuisiniers à recruter en 2 ans

Les évolutions sont surtout marquées dans les

du

secteurs du tourisme et de l ’ agriculture, qui

GOEES.

emploient le plus de saisonniers.

Les adhérents du GOEES sont des Comités
d ’ Entreprise,
employeurs

des
( les

associations
CE

adhérents

ou
au

Dans le tourisme en 2014 : 62% des recrutements

syndicats
GOEES

regroupent 80% des salariés du secteur ) .

La restauration collective d'entreprise et la
restauration dans les centres de vacances à

ont concerné des travailleurs saisonniers.
Dans l ’ agriculture c ’ est 91% des recrutements.

caractère social font parties du champ du
Ces structures proposent des activités touristiques,

Depuis quelques années d ’ autres secteurs

GOEES.

recrutent aussi de plus en plus de saisonniers tels

culturelles et sociales et ont pour majorité recourt à
des prestations issues du tourisme social.
Certains CE sont propriétaires d'un patrimoine de

que la Grande distribution avec une augmentation
Cela représente 20% du secteur de la
collective équivalent à :

Vacances et de Loisirs et sont donc au cœur du

 + de 600 millions de repas tous les ans

tourisme social.

 60 000 emplois
 3,4 milliards de chiffre d'affaires

restauration

de 4% d ’ offres d ’ emploi dans les hypermarchés
et de 2,6% dans les supermarchés.

*Ces données se fondent sur une étude de Pôle Emploi en 2014

