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Bilan socio-professionnel de la Coop Mijotée  en 2019
Typologie des publics accueillis
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La répartition Hommes (57%), Femmes (43%) 
dans l’effectif 2019 est proche des objectifs 
négociés avec l’intention ferme pour 2020 
d’atteindre une parité parfaite.

Les séniors représentent 18%, contre 13% pour 
les -26 ans. Conforme aux recos de la 
Direccte. 

Un niveau de formation très bas à pondérer 
par le fait que les diplômes sont rarement 
valorisables en France. 

Conformément à l’ADN de la structure et de 
ses administrateurs une part très importante 
de réfugiés ou sous protection subsidiaire 
dans l’effectif. 

La COOP a recruté et accompagné 
23 salariés au total en 2019.



Bilan socio-professionnel de la Coop Mijotée  en 2019
L’accompagnement social  
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TOTAL EN COURS RESOLU NON RESOLU

Des difficultés sociales nombreuses et 
multiples: Chaque salarié cumulant 3,2
problématiques en moyenne.

L’accès aux droits difficile même pour les 
salariés sous statut « réfugié ». Nous avons dû 
faire intervenir le défenseur des droits à deux 
reprises. 

Une pression sur le logement inédite en 2019, 
combinée à l’absence de dispositif parisien 
dédié aux SIAE, et salariés en insertion. 3
salariés sortis en emploi sans logement 
pérenne ou intermédiaire. 

Et toujours une volonté d’accompagner chacun 
vers l’autonomisation dans la résolution des 
problématiques qu’il rencontre. 



Bilan socio-professionnel de la Coop Mijotée  en 2019
L’accompagnement professionnel – La formation
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Le faible niveau de formation à l’entrée dans la
structure nécessite un effort soutenu en matière
de formations externes :

• HACCP => 10 SI pour un total de 210H
• Gestes => 4 SI pour un total de 28H
• Lingu. => 5 SI pour un total de 480H
• Total 2019 => 798H de formation externe

Les PMSMP (stage en Ets) demeurent le meilleur
vecteur de sortie en emploi durable. Ainsi en 2019
5 SI ont pu en bénéficier qui se sont transformées
en CDI ou CDD.

Un plan de formation interne de mieux en mieux
structuré qui participe à garantir une meilleure
employabilité aux SI en parcours à la Coop
MIjotée.



Bilan socio-professionnel de la Coop Mijotée  en 2019

Bilan des sorties (emploi, formation, interim…)

En 2019, 8 salariés sont sortis de la structure.

5 salariés ont obtenu un CDI ou un CDD de plus

de 6 mois – 4 dans la restauration et le 5ème

dans le BTP.

1 salarié a trouvé un emploi de serveur en

intérim.

2 salariés ont poursuivi par une formation

qualifiante : réceptionniste dans l’hôtellerie,

agent de sécurité (Aéroport de Roissy).

De janvier à décembre 2019, l’association

affiche donc un taux de sortie positive de

100%.

62%

25%

13% 0%

Répartition des Sorties 

CDI et CDD FORMATION INTERIM Ss EMPLOI



BILAN FINANCIER 2019 DE 

LA COOP MIJOTEE



2019, un exercice très excédentaire



2019, un exercice très excédentaire
Evolution du modèle de développement - Une hausse sensible des 
recettes d’activités.
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Une part de plus en plus importante prise par l’ activité « traiteur solidaire », grâce à l’intégration d’un nouveau 
client majeur  - FTDA. Fin 2018, l’EDL et la Ville de Paris ont permis la mise en lien. L’association a commencé à 
travailler avec FTDA à partir du mois de juin 2019. 
Ainsi l’activité traiteur a plus que doublé en 2019 par rapport à 2018=> de 167.000 à 352.000 (+110%)

Cette importante hausse des commandes traiteur a été à conjuguée avec une hausse sensible de la restauration 

sur place +22% - La fréquentation du restaurant a continué de croitre durant toute l’année 2019, grâce à 
l’introduction systématique de plats du jour (cuisine du monde) qui a permis de séduire une clientèle différente de 
celle que nous avions l’habitude d’accueillir. 

Des recettes d’activités qui progressent de +52% en 2019, soit de 257.000€. 



2019, une hausse naturelle et maîtrisée des charges 
Hausse des charges variables proportionnelle à la hausse des recettes 

Les charges variables :

1- Le ratio matières

Les achats de matières premières constituent le premier poste de dépense au sein du restaurant et le ratio coût 
matières/ventes est le plus pertinent pour appréhender l’évolution du CA relation avec les coûts qu’il implique. 
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En 2019, l’association parvient à réduire le ratio matières de 2,5 points. Cette baisse importante s’explique par une 
meilleur organisation dans la gestion des stocks, mais aussi parce que les prestations auprès de FTDA sont mieux 
rémunérées au plateau repas (il comprend le petit-dej => marge très intéressante.  



2019, une hausse naturelle et maîtrisée des charges 
Hausse des charges variables proportionnelle à la hausse des recettes 

Les charges variables :

1- Apparition de nouveaux postes de dépenses

Le montée en puissance de l’activité traiteur a entraîné 
une hausse sensible de certaines charges variables mais 
aussi l’apparition de nouveaux coûts liés au traiteur.

Ainsi, les emballages - nécessaires au conditionnement 
des plateaux repas - ont augmenté de 11.000 euros en 
2019 par rapport à 2018;
L’augmentation générales de la production, a induit une 
forte augmentation des fournitures non stockables (dont 
énergies), et ce poste de dépenses est passé de 11.765 à 
16.537€.
Enfin la structure a dû consentir près de 10.000 euros 
d’achats de petits matériels en lien avec les nouveaux 
impératifs réglementaires de production et la logistique.

Pour finir, un nouveau poste de dépense est apparu, 
celui lié au transport des prestations. En 2019, il 
s’établit à 5553 € sur une période de 4 mois. Il devrait 
dépasser les 40.000 euros en 2020 (classique et 
coopératif à vélo parisienne Olvo).  
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2019, une hausse naturelle et maîtrisée des charges 

Des charges fixes en nette augmentation

Les charges fixes

• L’année 2019 s’est caractérisée par : 

• le recours à un prestataire formation/encadrant (durée 9 mois) : 

• Difficulté à identifier un encadrant technique/chef de cuisine => recrutement effectif fin 2019

• La fin du moratoire de loyer et l’intégration de charges locatives en 2019, (6 mois de loyer en 2018 contre 12 

en 2019) => une hausse de +100%

• Deux événements qui ont impacté les charges fixes de près de +32.000 euros.

Une masse salariale qui évolue peu au regard de la progression de la production 

La masse salariale très bien contenue malgré une hausse de 9%

Une maitrise de la masse salariale malgré un impératif de production en forte augmentation : 

• Une organisation du travail qui a reposé sur un plan de formation interne conduisant à la montée en compétences 

et à la responsabilisation des SI pour compenser une équipe d’encadrement sous-dimensionnée. 

• Une baisse des cotisations retraites de près de 40%.

• Des salaires et charges qui progressent de 30.000 sur l’année 2019 par rapport à 2018, soit 9% d’augmentation à 

mettre en relation avec une hausse de 52% des recettes d’activités. 

• Ainsi la masse salariale représente 30% des ressources en 2019 alors qu’elle représentait 42% des 

ressources en 2018



BILANS 2019 ET PERSPECTIVES 2020/21

Une très belle année 2019 à tous points de vue…

Le présent tableau mesure le chemin 

parcouru et atteste de l’excellente 

santé financière de l’association.

• La valorisation de la structure 

s’établir à 428.000 euros (total 

bilan). 

• La Trésorerie est également 

importante : 271.000 euros.  

• Le résultat en constante progression 

pour atteindre 165.000 euros en 

2019

• Et Des ressources (subv. comprises) à 

plus d’un millions d’euros en 2019 

qui assurent à l’association 

d’envisager sereinement les défis à 

venir. 

• Un très faible taux d’endettement => 

9% du Total Bilan et 3% du CA
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BILANS 2019 ET PERSPECTIVES 2020/21
… propice aux défis à venir 

De l’ACI à l’EI

Inscrit dans le projet initial, à la création de la structure, l’engagement de passage en Entreprise 
d’Insertion, auprès de la DIRECCTE a conditionné la stratégie de développement de l’association. 

L’objectif durant ces 3 années a consisté à générer suffisamment de recettes, trouver de nouveaux 
débouchés ou nouvelles sources de revenus pour permettre à l’association de continuer à fonctionner 
avec une baisse de 50% des subventions allouées, sans pour autant dénaturer le projet et surtout sa 
dimension sociale. 

Un nécessaire changement d’échelle

Afin de pérenniser et de sécuriser le modèle éco de la Coop Mijotée, mais aussi pour combler le manque 
à gagner qu’induira le passage en EI –baisse des subventions, assujettissement à la TVA – un changement 
d’échelle paraît indispensable. 

La prise en gestion d’un nouvel espace de production => pour permettre à l’association de conserver et 
intensifier son partenariat avec FTDA est un incontournable. 

Fin 2019, un rapprochement avec l’association COALLIA a permis d’identifier une cuisine équipée. 
Sa visite nous a appris qu’il sera nécessaire d’investir 150 à 200 milles euros en vue de l’obtention d’un 
agrément sanitaire et de procéder aux aménagements nécessaires à la mise en œuvre du projet social 
préssenti.  



MERCI…

uDES QUESTIONS ? 


