
 

 

 

 

 

Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire sont de plus en plus 

appelés, par les pouvoirs publics, à démontrer les impacts 

économiques et sociaux de leurs activités sur les territoires.  La 

Chambre Régionale de l’ESS se doit, ainsi,  dans le cadre de sa 

mission générale de « promotion et de développement de l’ESS » 

inscrite dans la Loi ESS du 31 juillet 2014,  de développer des outils en 

ce sens. 

Le Baromètre conjoncturel de l’ESS 2014 pour la région Midi-

Pyrénées révèle que l’ESS est bien une économie à part entière et 

qu’elle contribue, de manière significative, au développement 

économique et à l’emploi de la région. 

En Midi-Pyrénées, elle a connu une forte progression sur les dix 

dernières années : + 7 % d’établissements employeurs et + 17 % 

d’emplois, soit 13 600 postes créés, dont l’essentiel dans les secteurs 

de l’action sociale, de la culture et du sport. En termes d’emploi, l’ESS 

a connu une progression supérieure de 6 points à l’économie 

classique. Les départements moteurs de cette croissance sont la 

Haute-Garonne, ainsi que le Tarn-et-Garonne, l’Aveyron et le Gers. 

L’ESS se déploie en effet particulièrement dans les territoires ruraux, 

apportant activité économique et services à la population qui 

permettent de maintenir l’attractivité de ces territoires et 

d’améliorer les conditions de vie des habitants.  

Malgré une reprise modérée de l’emploi en 2013, il convient d’être 

prudent quant à la poursuite de cette dynamique de création 

d’emplois à moyen terme, qui est dépendante de l’état de santé de 

l’économie régionale et de la poursuite du soutien des pouvoirs 

publics, dans le cadre d’un modèle économique durable. Cela se 

traduit par un sentiment d’incertitude exprimé par les dirigeants de 

l’ESS sur l’avenir de leurs entreprises. 

L’Etat et la Région apportent, par leurs dispositifs 

d’accompagnement et de financement, une contribution 

déterminante, ainsi que les autres collectivités territoriales, au 

dynamisme économique de l’ESS en Midi-Pyrénées. 

La Loi ESS du 31 juillet 2014 constitue un tournant historique pour la 

reconnaissance de l’ESS comme modèle économique et pour 

mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés autour de la 

définition de la Stratégie Régionale du développement de l’ESS, 

d’efforts coordonnés et amplifiés par tous pour continuer dans cette 

lancée de création d’activités et d’emplois, à fort ancrage territorial. 

Elvire De Almeida-Loubière,  
Présidente de la CRESS Midi-Pyrénées  

 

Un nouvel outil au service des acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire et de leurs partenaires institutionnels 

Cette édition 2014 du Baromètre conjoncturel de l’ESS en Midi-
Pyrénées, publié pour la première fois par l’Observatoire régional 
de l’ESS, propose une analyse conjoncturelle de l’Economie 
Sociale et Solidaire et de ses entreprises (associations, 
coopératives, mutuelles, fondations) à l’échelle de la région. 
Cette étude porte sur 10 ans (2003-2013) et a été rendue 
possible par un partenariat régional avec l’URSSAF et un 
partenariat national (CNCRES) avec la MSA. 

En complément du suivi de l'emploi assuré à partir des données 
de l'URSSAF et de la MSA, a été mis en place, à l’échelle 
régionale, un baromètre d'opinion auprès des dirigeants de l’ESS, 
portant sur leur moral et la santé de leurs entreprises.  

La Baromètre conjoncturel est un outil de veille qui vise à 
appréhender la conjoncture de l’ESS et à évaluer le dynamisme 
de cette économie socialement innovante sur les territoires.  
Particulièrement utile en temps de crise économique, il renseigne 
les acteurs  de l’ESS et leurs partenaires institutionnels, attentifs à 
l’évolution de l’ESS, sur la perte ou le gain d’emplois, la création 
ou la cessation d’entreprises. Il permet de repérer les 
dynamiques économiques dans les différents secteurs d’activité 
et formes d’entreprise de l’ESS qui peuvent rencontrer des 
difficultés, et d'adapter en conséquence les outils d'observation 
et de soutien à l'ESS.  

 

 

Les chiffres clés de l’Economie Sociale et Solidaire 
en Midi-Pyrénées 

12 265 établissements employeurs 

112 237 salariés 

94 874 ETP* 

2,6 milliards d'euros de masse salariale brute 

11 % des établissements et 

12 % des emplois de la région 

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee Clap 2011. 
* ETP = équivalents temps pleins 
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    L’EMPLOI   

RÉGIME GÉNÉRAL -  Evolution des effectifs salariés dans l’ESS et le privé hors ESS 2003-2013 
 

 

2003-2013 (10 ans) 2009-2013 (5 ans) Evolution annuelle (en %) 2012-2013 (1 an) 

Evolution 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  

d'emplois 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  

d'emplois 
2009 2010 2011 2012 2013 

Solde net 
création  

d'emplois 

ESS 1,6 + 16,6 + 13 606 + 2,2 + 2 018 + 2,4 + 1,7 - 0,8 + 0,1 + 1,2 + 1 123 

Privé hors ESS 1,1 + 11,2 + 66 127 + 2,9 + 18 448 - 1,7 + 0,5 + 1,7 + 0,6 + 0,1 + 557 

Total secteur privé 1,1 + 11,8 + 79 733 + 2,8 + 20 466 - 1,2 + 0,6 + 1,4 + 0,5 + 0,2 + 1 680 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;  Champ : Effectifs salariés moyens annuels,  2003 - 2013.  

En Midi-Pyrénées, l’Economie Sociale et Solidaire a créé près de 14 000 emplois en 10 ans, 
soit une croissance de 17 % contre 11 % pour le privé hors ESS. Cette croissance a été 
continue entre 2003 et 2010.  

Les premières années qui ont suivi la crise financière et économique de 2008, l’ESS a mieux 
résisté que le privé hors ESS, avec une croissance qui est restée soutenue jusqu’en 2010.  

Le phénomène inverse s’observe les années suivantes : l’ESS perd des emplois en 2011 alors 
que le privé hors ESS connaît son plus fort taux de croissance depuis 2007. Elle se stabilise 
en 2012 quand le reste du secteur privé a une croissance faible, et connaît à nouveau une 
croissance supérieure en 2013. En cette année 2013, elle crée deux fois plus d’emplois que 
le privé hors ESS (1 120 contre 560). 

La période 2009-2013 a été plus difficile pour l’ESS que la période 2003-2008, néanmoins 
2 000 emplois ont été créés en région pendant ces 5 dernières années, dont plus de la 
moitié en 2013.  

 
Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après 
Acoss/Urssaf ;  Champ : Effectifs salariés moyens annuels,  2003 - 2013.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;  Champ : Effectifs salariés en fin de trimestre,  2009 - 2013.  

 
 

RÉGIME AGRICOLE - Evolution des effectifs salariés dans l’ESS 2009-2013 
 

2009-2013 (5 ans) Evolution annuelle (en %) 2012-2013 (1 an) 

Evolution annuelle 
moyenne (en %) 

Evolution (en %) 
Solde net création  

d'emplois 
2009 2010 2011 2012 2013 

Solde net création  
d'emplois 

- 0,01 - 5 - 878 + 5 - 4,2 - 3,3 + 0,5 + 2 + 332 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après MSA ;  Champ : Nombre de contrats de travail (CDD et CDI) au 31/12,  2009 - 2013. 

Les entreprises cotisant au régime agricole représentent 15 % des établissements et des emplois de l’ESS¹. Sur les 5 dernières années, ces 
entreprises enregistrent une perte de près de 900 postes, soit une baisse de 5 % de l’emploi, quand le régime général connaissait une croissance 
positive. Ces pertes se concentrent sur les associations (- 928 postes), les autres formes d’entreprise ayant un solde légèrement positif. Les années 
2010 et 2011 ont été plus défavorables à ces entreprises, néanmoins la croissance a repris dès 2012, et plus de 300 emplois ont été créés en 2013.  

L’analyse du glissement trimestriel des effectifs 
salariés montre que les effets de la crise 
économique ont commencé à se dissiper au 4

ème
 

trimestre 2011.   

Cependant, l’activité de l’ESS, comme celle du privé 
hors ESS, reste fragile. Elle enregistre depuis, chaque 
trimestre, de légères fluctuations de l’emploi à la 
hausse et à la baisse.  

On note que les 2
èmes 

trimestres 2011, 2012 et 2013 
ont été particulièrement favorables, avec un gain 
d’environ 1 000 emplois par rapport aux 1

ers
  

trimestres.  

    NOTE DE CONJONCTURE // 2003-2013 

TENDANCES RÉGIONALES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
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    LES ÉTABLISSEMENTS   

RÉGIME GÉNÉRAL -  Evolution des établissements employeurs dans l’ESS et le privé hors ESS 2003-2013 
 

 

2003-2013 (10 ans) 2009-2013 (5 ans) Evolution annuelle (en %) 2012-2013 (1 an) 

Evolution 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  
d'étab. 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  
d'étab. 

2009 2010 2011 2012 2013 
Solde net 
création  

d'établissements 

ESS + 0,7 + 6,6 + 481 - 0,7 - 57 + 2,1 + 3,7 - 2,4 - 2 + 0,2 + 13 

Privé hors ESS + 0,9 + 8,9 + 5 681 - 0,2 - 105 - 0,2 + 0,9 + 0,5 - 1 - 0,5 - 373 

Total secteur privé + 0,8 + 8,7 + 6 162 - 0,2 - 162 + 0,1 + 1,2 + 0,2 - 1,1 - 0,5 - 360 

 Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;  Champ : Nombre moyen annuel d’établissements employeurs,  2003 - 2013. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;  Champ : Nombre moyen annuel d’établissements employeurs,  2003 - 2013. 

 
 

RÉGIME AGRICOLE - Evolution des établissements employeurs dans l’ESS 2009-2013 
 

2009-2013 (5 ans) Evolution annuelle (en %) 2012-2013 (1 an) 

Evolution 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  
d'étab. 

2009 2010 2011 2012 2013 
Solde net 
création  

d'établissements 

- 0,5 - 3,9 - 56 + 1,4 + 1,4 - 3 - 3,6 + 1,3 + 18 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après MSA ;  Champ : Nombre d’établissements employeurs au 31/12, 2009 - 2013. 
 

Dans le cadre du régime agricole, on observe une baisse de 4 % du nombre d’établissements en 5 ans, contre moins d’1 % 
dans le régime général. Cela représente le même volume, soit une perte de près de 60 établissements. En revanche, 
l’année 2013 est plus favorable aux entreprises relevant du régime agricole : 1,3 % de croissance contre 0,2 %.  

 

L’ESS a créé près de 500 établissements entre 2003 et 2013, soit une 
croissance de 7 %, plus faible que celle du privé hors ESS (9 %). Cette 
croissance a été continue entre 2004 et 2010, hormis une légère baisse en 
2008.  

Comme pour l’emploi, le nombre d’établissements dans l’ESS a continué à 
augmenter de manière importante en 2009 et 2010, alors que le privé hors 
ESS stagnait,  pour connaître ensuite une baisse notable en 2011 et 2012 (360 
établissements en moins). Le solde de création d’établissements est ainsi 
négatif pour la période 2009-2013. 

En matière de création d’établissements, l’année 2013 est ici encore une 
année de croissance positive, avec un solde de 13 établissements créés contre 
une perte de 373 établissements dans le reste du secteur privé. 98
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À RETENIR 

 L’activité de l’ESS a mieux résisté au début de la crise économique en termes de maintien et 
de création d’emplois. Après deux années 2011 et 2012 moins favorables, la croissance repart 
en 2013. Cependant, une certaine instabilité montre qu’il convient de rester vigilant quant aux 
perspectives de croissance pour 2014.  

 Sur les 5 dernières années, dans l’ESS, il y a plus d’établissements employeurs qui ferment 
que d’établissements créés, ce qui représente une perte d’emplois. Néanmoins, si le nombre 
d’établissements est en baisse, cela affecte peu la progression globale de l’emploi. Une tendance 
se dessine sur cette dernière période : la concentration du tissu économique de l’ESS autour 
d’établissements de plus grande taille en termes d’effectifs salariés. 

 

 

Vous trouverez dans les pages 
suivantes, sur fond bleu, des 
analyses issues d’un groupe de 
travail sur la conjoncture de 
l’Economie Sociale et Solidaire, 
regroupant des représentants 
des acteurs de l’ESS de la 
région. 
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Exemples d’impacts issus du groupe de travail « conjoncture de l’ESS » : 

 Diminution des financements publics  

Les collectivités territoriales se concentrent sur leurs compétences obligatoires. Leurs financements, notamment les subventions, sont de 
ce fait en baisse sur les autres champs d’action. L’"effet ciseaux" observé dans les Conseils Généraux depuis 2010 en sont un exemple, 
avec, d’une part, une baisse des ressources (suppression de la taxe professionnelle, baisse des dotations de l’Etat) et, d’autre part, une 
augmentation des dépenses relatives à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et au Revenu de Solidarité Active (RSA), qui les a 
amenés à baisser leurs subventions notamment dans la culture, le sport, ou encore l’animation.  

Dans les services à la personne, les opérateurs associatifs estiment que les financements reçus sont insuffisants pour pouvoir améliorer la 
qualité de l’emploi, former et professionnaliser leurs salariés, ce sur quoi ils sont par ailleurs fortement incités par les pouvoirs publics. 

De nombreux autres secteurs souffrent de la baisse des financements publics, qu’il s’agisse de financements en fonctionnement, en 
investissement ou sur projets. Ils constituent en effet des leviers importants de développement, surtout en phase de création des 
activités. 

 Critères des dispositifs publics d’aide et de la commande publique 

Selon les critères des dispositifs d’aide, l’accès aux financements des structures de l’ESS et donc leur développement sont impactés. Par 
exemple dans le domaine du sport, la modification des conditions liées aux financements du Centre National pour le Développement du 
Sport (subvention minimale de 1 500 €, critères restrictifs) ont rendu plus difficile l’accès aux aides et impossible pour les nombreuses 
petites associations locales qui avaient besoin de faibles subventions. Cela fait craindre aux représentants de ce secteur un risque 
d’inversion du processus de professionnalisation engagé ces dernières années. 

La commande publique, selon qu’elle est plus ou moins orientée vers les "achats responsables", peut également considérablement 
impacter l’ESS : utilisation ou non des clauses sociales et environnementales, pondération des critères de sélection des opérateurs, etc.  

 Mode de gestion des services publics et d’intérêt général 

Les modes de gestion de ces services évoluent : les collectivités territoriales seraient de moins en moins enclines à les porter en régie 
directe, notamment face à la complexité de la gestion des salariés. La tendance irait donc vers une délégation accrue des services publics 
et d’intérêt général vers les associations, avec pour conséquence le développement de ces structures. En revanche, lorsqu’une 
collectivité reprend en régie ou sous forme de Société d’Economie Mixte tout un pan d’activité géré par les associations (à l’instar des 
services à la personne dans le Lot), celles-ci sont considérablement affaiblies.  

 Mode de définition des orientations pour les territoires  

Les initiatives de l’ESS n’auront pas le même visage selon la posture et le mode d’intervention de l’institution : en partant des besoins 
exprimés par le terrain et des propositions de projets faites par les acteurs, ou en déterminant elle-même ces besoins et en appelant ainsi 
à la création de projets, sur un territoire ou un autre. Les observations laissent à penser que la seconde posture devienne une tendance 
lourde, laissant moins de place à la créativité et à l’autonomie des acteurs.  

 Influence des financeurs sur la gestion des structures  

On observe notamment une incitation au regroupement des structures, du fait d’une recherche de rationalisation des coûts et de 
l’organisation, et en conséquence des concentrations et fusions d’établissements, des changements de système de gestion, une 
centralisation des établissements sur les zones urbaines et notamment sur Toulouse Métropole. Le calendrier des financements en est un 
autre exemple de cette influence, car il a un impact important sur la gestion des projets et de l’emploi (subventions de l’Etat et des 
collectivités territoriales, fonds européens…). 

 Contrats aidés 

Bien que n’étant pas les premières utilisatrices des contrats aidés – ce sont les institutions publiques – les structures de l’ESS, et 
particulièrement les associations, les mobilisent beaucoup et parviennent à créer des postes grâce à ces contrats. Le redéploiement des 
contrats aidés en 2013 (emplois d’avenir, contrats de génération, CUI-CAE) a ainsi été une cause non négligeable de la reprise de l’emploi 
dans les associations. 

  Réformes 

Les réformes peuvent impacter favorablement ou non l’ESS. Par exemple, l’effet escompté de la réforme des rythmes scolaires est la 
création de nombreux emplois dans les associations (culture, sport, animation socioculturelle). En revanche, d’autres projets, comme la 
réforme territoriale en cours de construction, font craindre des effets négatifs : baisse des budgets, suppression de la clause de 
compétence générale et ainsi soutien diminué sur un certain nombre d’activités par les Régions et les Départements, remise en cause des 
co-financements, etc. 

  Normes  

Les normes, si elles permettent d’améliorer la qualité d’un service, constituent également des contraintes importantes pour les 
structures, qui, dès lors, s’engagent dans un processus lourd : adaptation, restructuration, réorganisation… 

Les impacts des politiques et dispositifs publics 
sur le développement de l’Economie Sociale et Solidaire 
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    L’EMPLOI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;  Champ : Effectifs salariés moyens annuels,  2003 - 2013.  
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Evolution de l'emploi salarié dans l'ESS et le privé hors ESS       
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Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf -  
IGN Géofla.  Champ : Effectifs salariés moyens annuels, Nombre d’établissements moyen 
annuel, 2003 - 2013. 
 

Parmi les départements de la région Midi-Pyrénées, 
seul le Lot subit une baisse de l’emploi dans l’ESS 
entre 2003 et 2013 (- 11 % soit 700 emplois). Les 
autres connaissent une progression significative : 
jusqu’à + 19 % en Aveyron, + 20 % dans le Tarn-et 
Garonne, et + 26 % en Haute-Garonne.  

Hormis le Lot, la progression de l’ESS en termes 
d’emplois est bien supérieure à celle du privé hors 
ESS. Les effectifs salariés de ce dernier baissent 
dans 4 départements, là où ceux de l’ESS 
augmentent.  

Sur les 5 dernières années (2009-2013), on ne 
constate pas les mêmes évolutions que lorsqu’on 
les observe sur 10 ans (2003-2013). Ce n’est pas la 
Haute-Garonne, mais l’Aveyron et le Tarn-et-
Garonne, qui ont le plus progressé. Les Hautes-
Pyrénées rejoignent le Lot parmi les départements 
en régression en termes d’emploi.  

L’évolution annuelle des effectifs salariés de l’ESS 
est très différente selon les départements, les 
spécificités locales ayant un effet sur la progression 
de l’emploi, au-delà de la situation économique 
nationale. 

Si en 2011, au niveau régional, on observe une 
baisse de l’emploi (- 0,8 %), cela ne concerne que 5 
départements et particulièrement le Lot (- 13 %). La 
Haute-Garonne, l’Aveyron et le Tarn sont en 
croissance continue depuis 5 ans.  

En 2013, la croissance est positive dans tous les 
départements ; elle est particulièrement élevée en 
Ariège, en Aveyron et dans le Tarn-et-Garonne (+ 2 
à 3 %). L’Aveyron crée ainsi autant d’emplois dans 
l’ESS que la Haute-Garonne cette année-là (environ 
300).  

 

La croissance démographique n’est pas aussi forte dans les 
territoires périurbains et ruraux de la région Midi-Pyrénées que sur 
la métropole toulousaine. Pour autant, il existe deux phénomènes 
croisés d’installation de populations dans ces territoires – pour 
l’essentiel les plus proches de Toulouse (nord de l’Ariège, est du 
Gers, sud du Tarn-et-Garonne, ouest du Tarn) – : d’une part, des 
jeunes familles et, d’autre part, des retraités, issus de la 
métropole. Un certain nombre de services (crèches, loisirs, aide à 
domicile…) s’y développent alors pour répondre à leurs besoins, 
dont une partie non négligeable est portée par l’ESS. Ces 
entreprises peuvent notamment fournir des services à la 
population qui ne paraîtraient pas suffisamment rentables aux 
entreprises classiques. 

On observe une concentration d’un quart de l’ESS régionale sur la 
métropole toulousaine, ce qui est considérable, bien que cette 
polarisation soit moins forte que dans l’économie classique. 
L’incitation des pouvoirs publics au regroupement des structures 
les amène à se centraliser sur les zones urbaines, voire à se 
régionaliser, avec un siège sur Toulouse Métropole et des 
antennes dans les départements. La question se pose alors du 
devenir du maillage territorial qui fait la force de l’ESS et qui 
renforce l’équité territoriale, du service rendu dans les territoires 
ruraux, de la qualité et de l’efficacité de ce service, du maintien de 
l’emploi de proximité. L’enjeu des services publics locaux (SPL) font 
par ailleurs partie des préoccupations politiques régionales, face 
au risque de désertification de ces services en milieu rural.   

TENDANCES DÉPARTEMENTALES 
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RÉGIME GÉNÉRAL -  Evolution des effectifs salariés de l’ESS par département 2003-2013 

 

 

2003-2013 (10 ans) 2009-2013 (5 ans) Evolution annuelle (en %) 2012-2013 (1 an) 

Evolution 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  

d'emplois 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  

d'emplois 
2009 2010 2011 2012 2013 

Solde net 
création  

d'emplois 

Ariège + 1,1 + 11,8 + 470 + 2,3 + 101 + 1,4 + 1,4 - 0,5 - 1 + 2,4 + 106 

Aveyron + 1,8 + 19 + 1 604 + 5,9 + 557 + 3 + 1,1 + 1,7 + 0,1 + 2,9 + 287 

Haute-Garonne + 2,4 + 26,1 + 8 641 + 3,6 + 1 433 + 4,5 + 2,2 + 0,3 + 0,3 + 0,7 + 289 

Gers + 1,6 + 17,1 + 703 + 3,9 + 182 + 3,4 + 2,1 - 0,1 + 1,6 + 0,2 + 10 

Lot - 1,1 - 11,5 - 706 - 15,3 - 983 + 0,2 - 2,9 - 12,6 - 1 + 0,7 + 40 

Hautes-Pyrénées + 0,6 + 5,9 + 492 - 2,2 - 195 + 0,5 + 2,2 - 2,8 - 2 + 0,5 + 42 

Tarn + 1 + 10,2 + 1 239 + 4 + 510 + 0 + 1,5 + 0,2 + 0,7 + 1,5 + 196 

Tarn-et-Garonne + 1,9 + 20,2 + 1 164 + 6,4 + 414 - 0,8 + 3,3 - 0,7 + 1,3 + 2,4 + 160 

Midi-Pyrénées¹ + 1,6 + 16,6 + 13 607 + 2,2 + 2 019 + 2,4 + 1,7 - 0,8 + 0,1 + 1,2 1 130 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;  Champ : Effectifs salariés moyens annuels,  2003 - 2013.  
 
 
 
 
 

 RÉGIME AGRICOLE - Evolution des effectifs salariés de l’ESS par département 2009-2013 

 

  

2009-2013 (5 ans) Evolution annuelle (en %) 2012-2013 (1 an) 

Evolution 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  

d'emplois 
2009 2010 2011 2012 2013 

Solde net 
création  

d'emplois 

Ariège + 4,7 + 19,9 + 118 + 1,4 + 1,2 - 4,5 + 30,7 - 5,1 - 38 

Aveyron + 0,7 - 19,9 - 1042 + 23,8 - 3 - 17,5 + 2,9 - 2,7 - 116 

Haute-Garonne + 2,8 + 15,8 + 262 - 2 - 6,5 + 13,8 + 6,7 + 2 + 37 

Gers + 2,7 + 8,7 + 191 + 4,9 - 5 + 4,4 + 1,9 + 7,6 + 168 

Lot + 0,7 + 7,2 + 85 - 3,7 + 0,3 - 0,9 + 7,4 + 0,5 + 6 

Hautes-Pyrénées - 1,7 + 13,4 + 104 - 22,3 - 1 - 2,7 + 13,3 + 4 + 34 

Tarn + 1,6 + 3,5 + 118 + 4,3 - 4,5 - 2,8 + 5,4 + 5,7 + 187 

Tarn-et-Garonne - 6,3 - 28,0 - 714 - 4,6 - 8,3 + 7,4 - 29,1 + 3 + 54 

Midi-Pyrénées 0 - 5 - 878 + 5 - 4,2 - 3,3 + 0,5 + 2 + 332 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après MSA ;  Champ : Nombre de contrats de travail (CDD et CDI) au 31/12,  2009 - 2013.  

 

 

Alors que l’Aveyron et le Tarn-et Garonne enregistrent parmi les plus fortes hausses de l’emploi entre 2009 et 2013 dans le régime général, ils 
connaissent les plus fortes baisses dans le régime agricole (respectivement - 20 et - 28 % d’effectifs salariés). 

Ce sont l’Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées qui ont la croissance la plus élevée ici (+ 13 à + 20 %) dans ce dernier. On note que 
l’Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn connaissent une progression de l’emploi dans les deux régimes.  

Entre 2012 et 2013, contrairement au régime général, deux départements (Ariège et Aveyron) enregistrent une baisse dans le régime 
agricole. De plus, ce ne sont pas les mêmes départements qui connaissent la plus forte augmentation en 2013 : on trouve ici le Gers (+ 8 %) et 
le Tarn (+ 6 %). 

1
 Le solde régional de création d’emplois diffère lorsque l’on fait la somme des données départementales, par rapport à la somme des formes d’entreprises (tableau 

p. 8) ou des secteurs d’activité (tableau p.11).  C'est le résultat de méthodes de calcul du logiciel de l’Urssaf qui arrondit les chiffres sur chaque département, 
aboutissant à un total régional plus élevé. Au regard du faible volume concerné, la fiabilité des analyses n’est pas remise en cause. 
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    LES ÉTABLISSEMENTS  
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ESS Privé hors ESS

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;  
Champ : Nombre moyen annuel d’établissements employeurs,  2003 - 2013.  

 

 Pourquoi une baisse d’établissements dans quatre départements, et quel lien avec la 
dynamique de l’emploi ? 

En Ariège, dans le Gers et dans les Hautes-Pyrénées, on observe d’un côté une diminution du 
nombre d’établissements, et de l’autre une progression de l’emploi ESS. Ce phénomène est créé 
notamment par le secteur de l’action sociale, qui stagne ou perd quelques établissements mais 
crée de nombreux emplois (respectivement 410, 354 et 636 en 10 ans). Le secteur de la santé crée 
également de nombreux emplois sans pour autant créer de nouveaux établissements.  

Le soutien aux entreprises et les « autres activités de services » perdent des établissements et des 
emplois en Ariège et dans les Hautes-Pyrénées, mais continuent de créer de nombreux emplois 
dans le Gers, malgré la diminution du nombre d’établissements.  De la même façon, les effectifs 
salariés de l’hébergement-restauration continuent de progresser légèrement en Ariège, quand ils 
baissent dans le Gers et surtout dans les Hautes-Pyrénées (- 115 emplois en 10 ans). Ceux de la 
culture se maintiennent également en Ariège et dans les Hautes-Pyrénées malgré la diminution du 
nombre d’établissements. Dans le Gers, contrairement aux autres départements, cette baisse a des 
conséquences sur l’emploi (- 50 emplois en 10 ans). 

Le département du Lot connaît une situation particulière dans le secteur de l’action sociale. En 
effet, le Conseil Général, principal financeur des services à la personne par le biais de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), a créé en 2010 une Société d’Economie Mixte (publique-privée) 
afin de gérer ces services. La SEM a "absorbé" une partie des associations lotoises et de leurs 
salariés. On observe par conséquent dans ce département une perte de 27 établissements et de 
754 emplois dans l’action sociale issue de l’ESS depuis 2009. Par ailleurs, on note également une 
diminution à la fois du nombre d’établissements employeurs et des effectifs salariés dans d’autres 
secteurs d’activité : le soutien aux entreprises (- 100 emplois en 10 ans), l’hébergement-
restauration (- 36), les activités financières et d’assurance (- 122), la culture (- 33).  

 

Dans le régime agricole, sur les 5 dernières années, c'est en Ariège (+ 21 %) et en Haute-Garonne (+ 14 %) que 
l’on trouve la plus forte augmentation de l’emploi ESS. Dans le Tarn-et-Garonne (- 17 %) et en Aveyron (- 12 %), on 
enregistre les baisses les plus notables. Les effectifs diminuent également d’environ 7 % dans le Tarn et le Lot. 

L’évolution du nombre d’établissements employeurs est moins 
favorable à l’ESS que celle des emplois.  

Dans le régime général, en l’espace de 10 ans (2003-2013), l’ESS a 
vu son nombre d’établissements augmenter dans 4 départements 
(Aveyron, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne), et baisser dans 
4 autres (Ariège, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées).  

La plus forte progression se trouve en Haute-Garonne (+ 19 %) et 
la plus forte baisse dans le Lot (- 13 %). Sur les 5 dernières années 
(2009-2013), c'est dans le Tarn-et-Garonne (+ 3,4 %) et en Aveyron 
(+ 2,3 %) que l’on observe l’augmentation la plus remarquable.  

Dans les départements où l’ESS est en baisse, le privé hors ESS est 
en hausse, sauf dans le Lot où il diminue également, mais de 
manière moins importante. En Aveyron, en Haute-Garonne et dans 
le Tarn, l’ESS augmente plus fortement que le privé hors ESS. Dans 
le Tarn-et-Garonne, c'est l’inverse. 
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RÉGIME GÉNÉRAL - Evolution des effectifs salariés de l’ESS par forme d’entreprise 2003-2013 

 

 

2003-2013 (10 ans) 2009-2013 (5 ans) Evolution annuelle (en %) 2012-2013 (1 an) 

Evolution 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  

d'emplois 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  

d'emplois 
2009 2010 2011 2012 2013 

Solde net 
création  

d'emplois 

Associations  + 1,5 + 16,1 + 11 455 + 0,7 + 573 + 2,5 + 1,4 - 1,6 - 0,1 + 0,9 + 769 

Coopératives + 1,7 + 17,5 + 834 + 6,2 + 329 - 1,2 + 3,2 + 2 + 1,8 - 0,8 - 45 

Fondations + 2 + 21,8 + 381 + 12,7 + 239 + 0,4 + 2,7 + 0,5 + 5,1 + 3,9 + 79 

Mutuelles + 2 + 21,6 + 936 + 19,9 + 877 + 6,5 + 4,3 + 9,1 - 0,9 + 6,5 + 320 

ESS + 1,6 + 16,6 + 13 606 + 2,2 + 2 018 + 2,4 + 1,7 - 0,8 + 0,1 + 1,2 + 1 123 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;  Champ : Effectifs salariés moyens annuels,  2003 - 2013.  

 

 

 

 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;   
Champ : Effectifs salariés moyens annuels,  2003 - 2013.  
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L’emploi des ASSOCIATIONS se développe 

notamment dans la culture et le sport 
 

Plus de 11 000 emplois ont été créés dans les associations 
depuis 2003, soit 16 % de croissance en 10 ans. Néanmoins, 
sur les 5 dernières années, le solde de postes créés est 
seulement de 600. Cette croissance est faible comparée à la 
première période 2003-2008, et même négative en 2011 et 
2012. L’année 2013 marque un rebond d’1 %, soit 770 postes 
créés en 1 an sur la région.   

 Secteurs en forte hausse : activités financières et 
d’assurance (+ 147 %), culture et  sport (+ 56 %), action 
sociale, santé (+ 18 %). 
 Secteurs en forte baisse : hébergement-restauration 
(- 26 %), soutien aux entreprises (- 13 %). 

 

 

Les associations sont fortement touchées par la diminution 
des financements publics et le repli des collectivités 
territoriales sur les compétences obligatoires.  

Leur modèle économique est en pleine mutation. 
Auparavant, les associations étaient financées pour leur 
activité globale et par des subventions de fonctionnement. 
Aujourd’hui, les financements ont diminué et sont fléchés 
sur les projets, leur contenu et leur public. Les subventions 
ont progressivement été remplacées par la commande 
publique, et les associations sont davantage devenues des 
prestataires. Ce changement les amène à diversifier leurs 
ressources et à développer leur auto-financement : marchés 
publics, participation financière des usagers, partenariat 
avec des entreprises privées… 

La reprise de l’emploi associatif en 2013 est en partie liée à 
la relance des contrats aidés (CUI-CAE, emplois d’avenir, 
contrats de génération), dispositifs qui permettent de 
soutenir le développement des associations. 

Les FONDATIONS en plein essor 

Les fondations, dont le nombre d’établissements a 
presque doublé en 10 ans (de 14 à 26), connaissent 
également une forte croissance en termes 
d’effectifs salariés : + 22 %. 

 Secteurs en forte hausse : culture et  sport 
(+ 200 %), enseignement-formation (+ 149 %), 
action sociale (+ 51 %). 

 

 

 

TENDANCES SELON LES FORMES D’ENTREPRISE 
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RÉGIME AGRICOLE - Evolution des effectifs salariés de l’ESS par forme d’entreprise 2009-2013 

 

 

2009-2013 (5 ans) Evolution annuelle (en %) 2012-2013 (1 an) 

Evolution 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  

d'emplois 
2009 2010 2011 2012 2013 

Solde net 
création  

d'emplois 

Associations  + 0,1 - 9,9 - 928 + 10,3 - 4 - 9,8 + 0,4 + 3,6 + 291 

Coopératives + 0,6 0,4 + 32 + 2,4 - 3,2 + 2,8 + 0,6 + 0,4 + 29 

Fondations + 2,7 10,5 + 4 0 + 7,9 + 22 - 4 - 12,5 - 6 

Mutuelles - 3,0 1,5 + 14 - 18,5 - 13,8 + 14,8 + 0,6 + 1,9 + 18 

ESS 0 -5 - 878 5 - 4,2 - 3,3 + 0,5 + 2 + 332 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;  Champ : Effectifs salariés moyens annuels,  2003 - 2013.  

 

 

Les MUTUELLES  

confortées malgré la crise 

Les mutuelles connaissent une croissance considérable 
de leurs effectifs salariés : + 22 % entre 2003 et 2013. 
Après une baisse quasi constante entre 2003 et 2008, 
l’emploi mutualiste a augmenté de 20 % sur la période 
2009-2013. En 10 ans, près de 1 000 emplois ont été 
créés dans les mutuelles, dont 320 en 2013.  

 Secteurs en forte hausse : action sociale (de 150 
postes en 2003 à 700 en 2013, soit + 360 %). 

 Secteurs en hausse : commerce (+ 25 %), santé 
(+ 4 %), assurance (+ 3,2 %). 

 

 

 

L’emploi des COOPÉRATIVES 
connaît une forte croissance,  

essentiellement dans des secteurs 
traditionnellement non marchands 

La croissance des coopératives est supérieure à celle des 
associations (+ 17 %) ; elles ont créé plus de 800 emplois 
en 10 ans. A l’inverse de ces dernières, elles ont 
continué à créer des emplois entre 2010 et 2012, mais 
ont perdu 45 emplois en cette dernière année 2013.  

 Secteurs en forte hausse : culture et sport  
(+ 243 %), action sociale (+ 233 %), enseignement-
formation (+ 189 %), information-communication 
(+ 115 %). 

 Secteurs en baisse : transport-entreposage  
(- 94 %), commerce et réparation (- 14%), certains 
secteurs industriels (manufacture et réparation, 
fabrication de machines et équipements, 
métallurgie, travail du bois et imprimerie).  

Les coopératives, souvent positionnées sur des secteurs 
d’activité de "l’économie productive", ont clairement montré 
une plus grande résilience face à la crise que les entreprises 
classiques – coopératives bancaires mises à part.  

Cette résistance, due aux réserves constituées, à la stabilité du 
sociétariat, à l’engagement et à la solidarité de leurs membres, 
ainsi qu’aux restructurations réalisées, s’est essoufflée en 
2013, quand les effets de la crise se sont fait sentir sur leur 
activité.  

Les coopératives du secteur de l’industrie et du bâtiment sont 
particulièrement en difficulté. 

En revanche, on observe un essor de la transformation 
d’associations en SCIC ou en SCOP, ce qui peut expliquer en 
partie que les secteurs en hausse relèvent des services à la 
population. De la même façon, la reprise d’entreprises 
diverses, mais aussi la création d’entreprises (par exemple de 
bureaux d’études et organismes de formation) sous forme 
coopérative augmentent.  

 

Les mutuelles de santé se divisent en deux catégories : les 
mutuelles de "santé et prévoyance" (complémentaires santé), et les 
mutuelles gérant des services sanitaires et sociaux de soin, de 
prévention et d’accompagnement sous la forme de groupements 
territoriaux. Les premières poursuivent leur processus de 
regroupement, faisant diminuer leur nombre d’établissements au 
profit de grosses entités de niveau national. Cette concentration se 
traduit par une évolution de la dématérialisation ainsi que la 
constitution d’importants centres  de gestion. La progression de 
l’emploi est tirée par les secondes, qui gèrent de nombreux 
services : centres dentaires, centres d’optique [classés dans le 
secteur "commerce"], cliniques, services pour les personnes âgées, 
handicapées et la petite enfance…. 

Les mutuelles d’assurance créent peu d’emplois, mais connaissent 
un processus de dématérialisation de la relation au client par le 
biais des outils électroniques et une concentration, non pas 
structurelle mais géographique, des établissements sur la 
métropole toulousaine.  

 

A l’inverse du régime général, les associations ont perdu des emplois ces cinq dernières années : - 10 %, soit près de 1 000 postes. Cela est dû 
essentiellement à une situation spécifique dans l’aide à domicile en Aveyron, qui a créé environ 50 établissements et 1 000 emplois en 2009, pour 
ensuite perdre le même nombre d’établissements et environ 700 emplois en 2011. Les mutuelles et les coopératives assujetties au régime agricole 
connaissent une faible progression de l’emploi sur cette période (+ 1,5 et + 0,4 %), alors qu’elle a été forte pour celles qui relèvent du régime général 
(+ 20 et + 6 %). La hausse dans les fondations est de 10 %, néanmoins cela ne représente qu’un petit effectif (4 emplois).  
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Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;   
Champ : Effectifs salariés en fin de trimestre,  2009 - 2013.  

 
 
 
 

 
Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;   
Champ : Effectifs salariés en fin de trimestre,  2009 - 2013.  

 
 
 

  

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;   
Champ : Effectifs salariés en fin de trimestre,  2009 - 2013.  
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Plus d’optimisme en 2013 pour les associations mais 

un climat d’incertitude pour 2014 

Après quatre trimestres de baisse consécutive, le 2
ème

 
trimestre 2011 montre une hausse de 0,8 % de l’emploi 
salarié associatif. Le trimestre suivant, il repart à la baisse et 
chute de manière importante (- 1,9 %).  

Par la suite, on observe une alternance de hausses et de 
baisses d’1 % au maximum, ce qui montre une relative 
instabilité actuelle de l’emploi associatif.  

Ainsi, le  gain d’emplois total en 2013 doit être considéré 
avec prudence, ainsi que le constat de stabilité au 4

ème
 

trimestre, les 1
er

 et 3
ème

 trimestre ayant malgré tout 
enregistré des baisses.  

 

La croissance chez les mutuelles devrait continuer 

sur sa lancée en 2014 

Hormis de petites baisses ponctuelles, l’emploi mutualiste ne 
connaît qu’une période de baisse marquée, du 4

ème
 trimestre 

2011 au 2
ème

 trimestre 2012 (- 0,7 à - 1,6 %).  

Entre le 3
ème

 trimestre 2010 et le 3
ème

 trimestre 2011, on 
observe des hausses remarquables entre + 1 et + 5,6 %, de 
même qu’entre le 3

ème
 trimestre 2012 et le 4

ème
 trimestre 

2013 (jusqu’à + 5 % au 2
ème

 trimestre 2013).  

Les perspectives 2014 pour les mutuelles paraissent ainsi plus 
optimistes que pour les associations et les coopératives.  

Une fin d’année 2013 rassurante pour les 

coopératives 

L’emploi coopératif, s’il était en baisse début 2010, a 
augmenté de manière continue du 3

ème
 trimestre 2010 au 

2
ème

 trimestre 2011.  

Début 2012, l’emploi a recommencé à croître de façon 
soutenue suite à une baisse ponctuelle au 3

ème
 et surtout au 

4
ème

 trimestre 2011. Les trois premiers trimestres 
enregistrent ainsi une croissance de 0,8 à 1,8 %, avant de 
laisser place à nouveau à trois trimestres de baisse.  

L’évolution de l’emploi coopératif est ainsi marquée par une 
période de croissance positive jusqu’au  3

ème
 trimestre 2012. 

Les trimestres suivants enregistrent des baisses successives, à 
l’exception du 3

ème
 trimestre 2013. Au 4

ème
 trimestre 2013 

l’emploi se stabilise, ce qui peut rassurer quant à l’année 
2014 à venir.  
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RÉGIME GÉNÉRAL - Evolution des effectifs salariés de l’ESS par secteur d’activité 2003-2013 

 

 

2003-2013 (10 ans) 2009-2013 (5 ans) Evolution annuelle (en %) 
2012-2013 

(1 an) 

Evolution 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  

d'emplois 

Evolution 
(en %) 

Solde net 
création  

d'emplois 
2009 2010 2011 2012 2013 

Solde net 
création  

d'emplois 

Action sociale + 1,9 + 20,2 + 8 285 + 1,5 + 715 + 2,9 + 1,2 - 1,7 + 0,4 + 1,6 + 756 

Santé humaine + 1,2 + 12,4 + 869 + 6,3 + 466 + 1,4 - 0,8 + 3,5 + 1 + 2,5 + 189 

Enseignement, formation + 0,3 + 2,7 + 195 - 1,2 - 93 + 0,5 - 0,5 0 - 1 + 0,2 + 17 

Arts, spectacles, sports et loisirs + 4,7 + 56,3 + 2 972 + 22,2 + 1 500 + 4,4 + 7,8 - 2,5 + 13 + 2,9 + 230 

Activités financières et d'assurance + 1 + 9,2 + 511 + 8,2 + 461 + 3,2 + 2,8 + 3,4 - 1,5 + 3,3 + 194 

Soutien aux entreprises - 0,5 - 5,5 - 238 - 8 - 357 - 2,8 - 2,8 + 0,7 - 6,5 + 0,5 + 20 

Information, communication + 2,5 + 24,4 + 122 - 12,4 - 88 + 12,5 - 7,5 - 11,9 + 5,2 + 2,1 + 13 

Hébergement, restauration - 2,8 - 25,1 - 400 - 12,4 - 169 - 2,6 - 0,2 - 2,3 - 7,7 - 2,7 - 33 

Commerce, transports, activités 
immobilières 

- 1,2 - 11,4 - 93 - 1,9 - 14 0 - 0,7 + 5,2 - 1,3 - 4,9 - 37 

Agriculture*, industrie, construction + 2,4 + 26,7 + 266 + 10,8 + 123 - 1,8 + 1,5 + 3,5 + 2,3 + 3 + 37 

Activités diverses de services + 1,5 + 15 + 1 117 - 5,8 - 526 + 4,3 + 6,4 - 2,4 - 6,4 - 3 - 263 

Tous secteurs (ESS) + 1,6 + 16,6 + 13 606 + 2,2 + 2 018 + 2,4 + 1,7 - 0,8 + 0,1 + 1,2 + 1 123 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;  Champ : Effectifs salariés moyens annuels,  2003 - 2013.  

* Il s’agit surtout ici de l’industrie-construction, l’agriculture étant très peu représentée dans le régime général. 

 

 

 
 
 

 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;   
Champ : Effectifs salariés moyens annuels,  Nombre moyen annuel d’établissements  
employeurs 2003 - 2013.  

-27,1%

+ 20,4%

-11,2%

+ 5,1%

+ 31,1%

+ 14,5%

+ 7,5%

+ 1,9%

+ 1,6%

+ 13,8%

+ 12,1%

-25,1%

-11,4%

-5,5%

+ 2,7%

+ 9,2%

+ 12,4%

+ 15,0%

+ 20,2%

+ 24,4%

+ 26,7%

+ 56,3%

-40% -20% 0% 20% 40% 60%

Hébergement, restauration

Commerce, transports, activités immobilières

Soutien aux entreprises

Enseignement, formation

Activités financières et d'assurance

Santé humaine

Activités diverses de services

Action sociale

Information, communication

Agriculture*, industrie, construction

Arts, spectacles, sports et loisirs

Effectifs salariés Etablissements employeurs

Le secteur culture-sport se démarque avec une 
croissance de l’emploi très élevée entre 2003 et 
2013 (+ 56 %, 3 000 emplois créés). Trois autres 
secteurs ont connu une croissance de plus de 20 %, 
supérieure à la moyenne ESS : l’industrie-
construction (+ 27 %, 270 emplois), l’information-
communication (+ 24 %, 120 emplois) et l’action 
sociale (+ 20 %, 8 300 emplois).  
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Evolution du nombre d’établissements et de salariés dans l’ESS 
entre 2003 et 2013 

Les entreprises de l’ESS dans le secteur de l’action 
sociale, du médico-social créent peu d’établissements 
mais de nombreux emplois, dans l’ensemble des 
territoires. Elles répondent ainsi à l’évolution des 
besoins sociaux, en particulier le vieillissement de la 
population. Depuis la "Loi Borloo" de 2005 qui libéralise 
ce secteur, on observe dans l’ESS une tendance de forte 
progression de l’emploi, et des structures de plus 
grande taille, davantage en capacité de faire face à la 
concurrence du secteur privé à but lucratif, qui s’est 
fortement développé. Dans les services à la personne, 
l’analyse montre néanmoins que si l’ESS reste 
fortement investie dans les territoires ruraux et sur les 
"activités  d’assistance aux personnes âgées et 
dépendantes", le reste du secteur privé investit 
davantage les zones urbaines et les activités dites "de 
confort" (jardinage, bricolage, soutien scolaire…)². 

 

TENDANCES SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 

² Source : Les services à la personne en Midi-Pyrénées portés par 
l’assistance aux personnes âgées, Insee 6 pages, n°158, avril 2014. 
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Sur la période 2009-2013, ce sont six secteurs qui connaissent une 
baisse de l’emploi malgré la croissance globale de l’ESS. Aux secteurs 
précédents s’ajoutent l’information-communication, dont la tendance 
s’est inversée par rapport à la première période 2003-2008, les activités 
diverses de services et l’enseignement-formation.  

Les effectifs salariés dans les secteurs du "commerce, transports, 
activités immobilières" et de l’"hébergement-restauration" baissent 
moins rapidement que lors des 5 années précédentes, alors que ceux du 
soutien aux entreprises baissent davantage.  

 

Dans le cadre du régime agricole, l’emploi dans le secteur de 
l’agriculture-sylviculture-pêche a baissé de 4 %, quand il a augmenté 
de 7 % dans l’industrie agro-alimentaire en 5 ans (2009-2013). 

Les coopératives agricoles (sociétés coopératives agricoles, sociétés 
d’intérêt collectif agricole – SICA, coopératives d’utilisation de matériel 
agricole – CUMA) ont également des activités dans le commerce, le 
soutien aux entreprises, le transport et d’autres activités de service. 
Parmi l’ensemble des coopératives agricoles, on compte une perte de 
50 établissements en 5 ans (- 11,7 %), dont plus de la moitié dans le 
secteur du commerce, mais la création de 160 emplois (+ 4 %), dont les 
deux tiers dans l’industrie agro-alimentaire.  

 

Les coopératives agricoles sont 
parvenues à résister à la crise grâce à la 
stabilité du sociétariat des agriculteurs. 
Les cinq dernières années ont été 
marquées par un repositionnement et 
des restructurations : fusions, création 
de filiales, professionnalisation sur 
l’agro-alimentaire, recherche de 
nouveaux marchés, diversification des 
partenariats… 

Dans les secteurs culture - sport et industrie - construction, le 
nombre d’établissements a augmenté de manière importante 
(+ 12 et 14 %), tout comme dans la santé (+ 14 %), mais c'est 
dans les activités financières et d’assurance (+ 31 %), et le 
commerce - transports (+ 20 %) que l’on trouve les plus fortes 
augmentations.  

La situation de l’emploi est préoccupante dans les secteurs de 
l’hébergement-restauration (- 25 % en 10 ans), et du soutien 
aux entreprises (- 5 %), qui perdent également un nombre 
important d’établissements. C'est également le cas du 
commerce-transports (- 11 %), qui a pourtant vu fortement 
augmenter son volume d’établissements.   

 

L’industrie-construction pèse peu dans 
l’ESS, mais c'est un secteur important pour 
les sociétés coopératives et participatives 
(Scop). Comme les autres entreprises, elles 
en subissent les difficultés économiques, 
particulièrement dans le BTP, pour lequel 
la commande et l’investissement publics 
ont baissé et la concurrence étrangère 
s’est fortement accrue. Leur spécificité 
coopérative, qui est leur force, peut être 
un frein dans le secteur industriel pour 
trouver des investisseurs parmi les 
banques, les capitaux ne pouvant pas être 
valorisés.  

La réforme des rythmes scolaires mise en 
œuvre depuis 2013  a pour effet la création 
d’emplois dans l’éducation populaire, 
l’animation socio-culturelle [classées ici en 
partie dans le secteur « enseignement], la 
culture, le sport, dans le cadre des activités 
périscolaires. La progression de l’emploi 
dans ces secteurs devrait être importante 
dans les années à venir. 

 

La culture est très dynamique en termes de 
création d’emplois associatifs, et le sport a fourni 
d’importants efforts de professionnalisation ces 
dernières années, avec notamment une politique 
de développement de petits groupements 
d’employeurs. Dans ces deux secteurs fortement 
utilisateurs d’emplois aidés, la consolidation des 
emplois est un véritable enjeu.  
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Evolution annuelle des effectifs salariés par secteur d’activité entre 2003 et 2013  

     
Cinq secteurs tirent l’ESS vers le haut 

Les secteurs culture-sport, action sociale et 
industrie-construction ont connu une 
croissance remarquable et quasi continue sur 
les dix dernières années, hormis une ou deux 
baisses ponctuelles et faibles.  

L’information-communication a connu deux 
années de forte baisse en 2010-2011, mais a 
recommencé à progresser depuis 2012.  

Si les activités diverses de services 
connaissent une augmentation de 15 % de 
leurs effectifs salariés entre 2003 et 2013, ce 
secteur est en fait en baisse depuis 2011.  

 Trois secteurs en progression plus modeste 

Si la croissance de l’emploi dans la santé ne fait 
pas partie des 5 plus forts taux sur la période 
2003-2013, c'est un secteur dynamique qui 
progresse à un rythme régulier (en moyenne 
+ 1,2 % par an).  

L’emploi dans l’enseignement-formation a 
progressé régulièrement jusqu’en 2007, et, suite 
à une légère baisse en 2008, s’est relativement 
stabilisé.  

Les activités financières et d’assurance dans 
l’ESS ont connu une certaine stabilité jusqu’en 
2006, et une chute brutale en 2007 liée à la crise 
financière. Mais depuis 2008, ce secteur est en 
progression quasi continue (+ 8 % entre 2009 et 
2013). 

 Trois secteurs en baisse à surveiller 

Le soutien aux entreprises a connu une 
progression sensible entre 2003 et 2007, 
cependant depuis 2008 la situation de 
l’emploi s’y dégrade progressivement (- 8 % 
entre 2009 et 2013). 

Après 5 années de baisse d’effectifs, le 
commerce-transports a connu une accalmie 
entre 2008 et 2011 avec une légère hausse, 
mais il revient à la baisse depuis 2012. 

L’emploi dans l’hébergement-restauration, 
secteur le plus en souffrance, décroît à un 
rythme régulier et de manière considérable. 
On note deux baisses majeures en 2008 et 
2012 (- 7 à - 8 %). 

 
  Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf ;  Champ : Effectifs salariés moyens annuels,  2003 - 2013.  

Secteurs où l’ESS progresse  
plus que le privé hors ESS 

• Agriculture - industrie - 
construction   

• Culture et sport 

• Information - communication  

• Activités diverses de services 

Secteurs où l’ESS progresse 
moins que le privé hors ESS  

• Action sociale  

• Enseignement - formation 

• Hébergement - restauration 

• Soutien aux entreprises 

• Commerce - transports 

• Activités financières et d’assurance 

• Santé humaine 

On note particulièrement la progression fulgurante du privé hors ESS 
dans le secteur de l’action sociale (+ 134 %, contre 20 % pour l’ESS), 
notamment depuis 2005 (année de la "Loi Borloo", qui libéralise les 
services à la personne).  

Dans l’enseignement-formation, autre secteur d’utilité sociale, l’emploi 
du privé hors ESS augmente également de 53 %, contre 3 % pour l’ESS.  

Les trois secteurs en baisse dans l’ESS sont à l’inverse en hausse dans le 
privé hors ESS : hébergement-restauration, soutien aux entreprises et 
commerce-transports. 
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Au cours de l'année 2013, et en comparaison avec 
les années précédentes, la situation de votre structure : 
 

33,1 % 

   = 
 

25,7 % 

s’est améliorée est restée inchangée s’est détériorée 

QUELS ARGUMENTS DES DIRIGEANTS ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

POUR QUI PARTICULIÈREMENT ? 

   

• Les établissements situés 
sur plusieurs départements 
ou toute la région, en 
Haute-Garonne dont 
Toulouse Métropole. 

• Les coopératives, 
particulièrement les SCOP, 
et les mutuelles 
d’assurance 

• Les entreprises de moins 
de 5 ans  

• Les entreprises de 20 
salariés et +, et 
particulièrement les + de 
250 salariés 

• Les entreprises qui 
œuvrent dans le soutien 
aux entreprises et dans 
l’industrie-construction 

• Les établissements situés 
dans le Tarn-et-Garonne et 
dans le Lot 

• Les mutuelles, 
particulièrement les 
mutuelles de santé 

• Les coopératives, 
particulièrement les SCOP 

• Les entreprises de 5 à 10 
ans et de + de 50 ans 

• Les entreprises de 10 à 19 
salariés 

• Les entreprises qui 
œuvrent dans les activités 
financières et d’assurance 
et la culture 

 

• Les établissements situés 
en Aveyron, en Ariège et 
dans les Hautes-Pyrénées 

• Les associations, les SCOP 
et les SCIC 

• Les entreprises de 11 à 50 
ans  

• Les entreprises de moins 
de 20 salariés, 
particulièrement celles de 5 
à 9 salariés 

• Les entreprises qui 
œuvrent dans 
l’hébergement et 
l’information - 
communication 

 
 
 
 
 
Pour ce premier Baromètre de l’ESS, 148 dirigeants ont répondu à 
l’enquête par questionnaire. Cela représente 1,2 % des 
établissements de Midi-Pyrénées, part inférieure à l’échantillon 
représentatif estimé à 2 %, soit 240 entreprises. Néanmoins, la 
structure du panel est représentative de la structure de l’ESS en 
Midi-Pyrénées par forme d’entreprise.  

Pour les prochaines éditions, l’Observatoire poursuivra la 
constitution d’un panel de dirigeants de l’ESS  qui seront sollicités 
régulièrement afin de renforcer la fiabilité des données, et 
d’analyser l’évolution dans le temps de leur opinion sur la santé 
économique des entreprises. Nous appelons donc les dirigeants à 
nous contacter pour intégrer ce panel et contribuer à 
l’observation de l’ESS, et à la représentation de leurs entreprises 
par la CRESS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Le développement de la 
coopérative d'entrepreneur-es 
associé-es permet de la 
mutualisation de moyens 
favorables au développement 
des activités individuelles 
donc du collectif ».  

 

41,2 % 

« Le recours à des 
Emplois d'Avenir a permis 
de bénéficier des aides de 
l'Etat et donc de 
permettre à la trésorerie 
d'augmenter ». 

 

 

• Nouveaux financements, 
nouveaux services et 
projets  

• Développement de 
l’activité (entreprise 
nouvelle) 

• Augmentation de 
l’activité 

• Augmentation du chiffre 
d’affaires et du résultat 

• Création de poste(s) 

• Contrats aidés 

• Réforme des rythmes 
scolaires 

• Renforcement de 
l’engagement bénévole 

• Fidélisation, progression 
des adhésions 

 

 

• Part importante d’auto-
financement (face à la 
faiblesse ou la baisse des 
financements) 

• Difficulté de croissance 
du fait de la concurrence 

• Augmentation des tarifs 
pour palier la baisse 
d’activité et des 
financements 

•Engagement bénévole 

• Amélioration de la 
reconnaissance mais 
détérioration des 
conditions de travail 

 

 

• Charges de 
fonctionnement qui 
augmentent à moyens 
constants 

• Augmentation de la 
masse salariale (création de 
postes,  adoption d’une 
convention collective) 

• Baisse des financements 
publics  

• Baisse du chiffre 
d’affaires  

• Diminution de l’activité  

• Projets arrêtés 

• Désengagement de 
bénévoles (notamment 
administrateurs) 

 

« Le bénévolat 
des responsables 
administratifs et 
techniques 
conditionne notre 
survie ». 

« La situation au 
niveau des aides 
publiques s'est 
détériorée ». 

 

« Baisse de la 
fréquentation des 
boutiques et donc 
baisse du chiffre 
d'affaires ». 

 

« Diminution ou fin de 
financement pour les 
projets, donc moins de 
projets à destination des 
populations ». 

« Augmentation des 
charges de travail 
(démarche qualité, 
évaluation interne...) 
et financières ». 

 

« Maintien du fait 
de l'engagement 
bénévole sur des 
tâches qui étaient 
réalisées avant par 
des salariés ». 

« L'équilibre financier 
est maintenu jusque 
là, malgré la quasi 
absence de 
financements ». 

 

« Prudence des partenaires depuis 3 
ou 4 ans… Passage de la subvention 
pluriannuelle et multipartite vers la 
prestation,  avec des difficultés à 
s'engager, un repli sur leur propre 
institution, du retard dans les 
décisions partenariales, un manque 
de vision sur leur budget...».  

    BAROMÈTRE D’OPINION DES DIRIGEANTS DE L’ESS // 2014 

REGARDS SUR 2013 

Vous trouverez dans les pages 
suivantes, sur fond orange, des 
analyses issues des commentaires 
formulés par les répondants au 
questionnaire du Baromètre des 
dirigeants de l’ESS. 
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En 2013, en termes de capacité à assurer ses missions et 
projets, votre structure  : 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En 2013, les ressources financières de votre structure vous ont 
semblé : 

 

 
 
 
En 2013, le nombre de salariés de votre structure a été : 

 

30 % 
des structures qui ont trouvé leurs ressources financières 
suffisantes, ont été en capacité de créer de nouveaux emplois 

30 % 
des structures qui ont trouvé leurs ressources financières 
"insuffisantes", ont été en capacité de créer de nouveaux 
emplois 

58 % 
des structures qui ont trouvé leurs ressources financières 
"tout à fait suffisantes", n’ont pas été en capacité de créer de 
nouveaux emplois 

22 % 
des structures qui ont trouvé leurs ressources financières 
"insuffisantes" ou "très insuffisantes", ont dû supprimer des 
postes 

 

 27 % 

  = 
 

12,8 % 

en hausse stable en baisse 

 
 

14,2%

41,9%
26,4%

6,1%

11,5%

a été tout à fait en capacité d'assurer 
l'ensemble 

a été à peu près en capacité d'assurer 
l'ensemble 

a rencontré des difficultés pour 
assurer certains d'entre eux

a rencontré des difficultés pour 
assurer l'ensemble

a du renoncer à certains d'entre eux

12,8%

37,2%
41,2%

8,1%

0,7%

Tout à fait suffisantes

Tout juste suffisantes

Insuffisantes

Très insuffisantes

NR

56 % en capacité         44 % en difficulté 

50 % 

suffisantes 

49 % 

insuffisantes 

59,5 % 

« Les difficultés financières 
des dernières années 
s'estompant, nous avons pu 
nous concentrer sur nos 
missions ». 

 

« L'activité  étant assez 
diversifiée, les salariés ont 
pu honorer les tâches et 
missions compris dans 
l'activité sans en ajouter ». 

 

« Une sous capitalisation 
initiale ralentit fortement la 
mise à niveau de l’outil 
technique de production ». 

 

« Aucune marge de manœuvre 
pour réaliser les projets : toute 
mesure nouvelle sollicitée auprès 
de la collectivité est refusée ».  

« Gros retard de la subvention 
municipale suite aux élections, 
d'où des difficultés de trésorerie 
et une baisse à prévoir pour les 
années suivantes sur l'ensemble 
de la commune ». 

« Peu de prise en compte par les 
financeurs des augmentations 
des coûts des produits et de 
l’évolution des salaires : 
augmentation des missions sans 
moyens supplémentaires ». 

« Nous n'arrivons pas à obtenir 
de subventions supplémentaires 
de la part des institutions comme 
des partenaires privés. La 
prospection pour de nouveaux 
partenaires est également très 
difficile ». 

« Nous avons appris depuis 
plusieurs années à nous 
auto-financer sans compter 
sur diverses subventions qui 
ne se négocient plus qu'à la 
baisse ». 

« Création d'un poste 
d'animateur apprenti, en 
prévision du remplacement 
du poste de direction dans 
les 3 ans à venir ». 

« Le nombre de 
salariés est en hausse, 
mais sur la base de 
contrats aidés, avec 
peu d’heures ou 
précaires ». 

« En baisse d'une part, car le 
poste de coordonnateur du 
groupement d’employeurs n'a 
pu être pérennisé. En hausse 
d'autre part, car l'emploi 
partagé augmente ». 

« Un jeune a été 
recruté en Emploi 
d'Avenir fin 2013 ». 
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En 2014, vous paraît-il plus probable que la situation de votre structure : 
 

 

22,3 % 

  = 
 

27,7 % 

va s’améliorer va rester inchangée va se détériorer 

QUELS ARGUMENTS DES DIRIGEANTS ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

POUR QUI PARTICULIÈREMENT ? 

   

• Les établissements situés 
sur toute la région, en 
Haute-Garonne dont 
Toulouse Métropole, dans 
les Hautes-Pyrénées et le 
Gers 

• Les coopératives, 
particulièrement les SCOP et 
les SCIC, et les mutuelles 
d’assurance 

• Les entreprises de moins 
de 5 ans  

• Les entreprises de 20 
salariés et +, et 
particulièrement les 50 à 
249 salariés 

• Les entreprises qui 
œuvrent dans le soutien aux 
entreprises et dans 
l’industrie-construction 

• Les établissements situés 
dans le Tarn 

• Les mutuelles, 
particulièrement les 
mutuelles de santé 

• Les coopératives, 
particulièrement les SCOP 

• Les entreprises de plus de 
10 ans, particulièrement les 
les 11 à 20 ans 

• Les entreprises de 10 à 19 
salariés 

• Les entreprises qui 
œuvrent dans les sports et 
loisirs, la culture, l’action 
sociale et la santé 

 

• Les établissements situés 
en Ariège, dans le Tarn-et-
Garonne et les Hautes-
Pyrénées 

• Les associations 

• Les entreprises de 5 à 10 
ans, et de 21 à 50 ans  

• Les entreprises de 5 à 19 
salariés 

• Les entreprises qui 
œuvrent dans 
l’hébergement, la 
restauration, l’action 
sociale, la santé, 
l’enseignement - formation - 
animation, les sports et 
loisirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46,6 % 

• Augmentation des tarifs 

• Diminution de la masse 
salariale et des charges 
afférentes 

• Augmentation des 
financements publics  

• Maintien des subventions 

• Obtention d’appels à 
projets  

• Nouveaux clients, usagers 

• Apport de nouvelles 
compétences  

• Recrutement dans 
l’encadrement 

• Contrats aidés sur 3 ans  

• Réforme des rythmes 
scolaires 

• Reconnaissance, notoriété 
accrues 

 

 

 

 

• Année de restructuration 
interne 

• Année de transition sur les 
financements européens 

• Baisse des aides mais 
activités en croissance 

• Incertitude sur les 
financements publics 
(politique de la ville…) 

• Retards prévus dans 
l’attribution des  
financements du fait de 
l’attente des réformes par 
les financeurs  

 

 

 

 

 

 

• Augmentation de la 
masse salariale 

• Baisse des 
financements publics 

• Perte de subventions 

• Moins de financements 
à charges constantes 

• Effets de la réforme de 
l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE) 

• Contrainte de mise aux 
normes  

 

 

« Les Emplois d'Avenir, la 
réforme des rythmes 
scolaires et l’augmentation 
de la participation des 
collectivités vont nous 
permettre de passer une 
année 2014 "sereine" ». 

 

« 2014 est une année de 
transition du point de vue des 
financements européens ; 
nous n’avons pas encore une 
visibilité suffisante pour 
lancer une embauche ». 

 

« Les incertitudes sur 
le financement liées à 
la réforme de l'IAE 
vont probablement 
entraîner des reports 
de financements. 
Nous allons être très 
prudents sur les 
investissements ». 

« Les aides publiques tendent 
à diminuer dans les années à 
venir, nous allons rencontrer 
des difficultés à proposer et à 
maintenir notre activité dans 
les meilleures conditions de 
fonctionnement ». 

 
 « Nous avons prévu moins 

de subventions pour 
l'exercice 2014 alors que 
nos charges sont stables : 
certains partenaires ont 
dû nous "abandonner" en 
raison de leur situation 
économique ». 
 

« Des aides au démarrage 
ont été obtenues, ces aides 
ne peuvent se renouveler. 
Il y aura donc un manque 
au niveau de la 
communication favorable 
au développement ». 

« Nous sommes lauréats 
d'un gros appel à projets 
et nous développons nos 
services. Nous avons aussi 
largement amélioré notre 
notoriété ». « En 2014, la situation 

financière va sûrement 
souffrir des charges de 
personnels supplémentaires, 
qui seront difficiles à assumer 
du fait que l'Emploi d'Avenir 
n'aura pas encore une 
activité très productive ». 

« Notre dernier projet est une 
vrai réussite mais les difficultés 
économiques nous empêchent 
de nous développer. Notre 
trésorerie est très fragile et 
l'étude d'une dissolution est 
envisagée ». 

 

 

PERSPECTIVES 2014 
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En 2014, votre structure pourrait-elle être amenée à 
développer de nouveaux projets / produits / services ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
En 2014, votre structure pourrait-elle être amenée à revoir à la 
baisse ses projets ou les produits / services qu'elle propose ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 % 
ne reverront pas à la baisse leurs projets actuels ET 
développeront de nouveaux projets 

11 % 
ne reverront pas à la baisse leurs projets actuels MAIS  
ne développeront pas de nouveaux projets 

18 % 
reverront à la baisse leurs projets actuels MAIS 
développeront de nouveaux projets 

15 % 
reverront à la baisse leurs projets actuels ET  
ne développeront pas de nouveaux projets 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

29,1%

41,9%

22,3%

3,4%

3,4%

Oui, certainement

Oui, probablement

Probablement pas

Non, certainement

NR

6,8%

26,4%

49,3%

14,2%

3,4%

Oui, certainement

Oui, probablement

Probablement pas

Non, certainement

NR

71 % oui 

26 % non 

33 % oui 

63 % non 

« Indispensable pour continuer 
à exister : il faut trouver des 
nouvelles idées, des nouveaux 
marchés... et innover ». 

 

« Des projets, nous en 
avons de nouveaux 
constamment. 
Heureusement, puisque 
c'est la condition de la 
survie... ». 

 

« Nous avons déjà ouvert notre 
structure à de nouveaux publics en 
2013-2014. Nous avons pour objectif, 
si la situation le permet, de proposer 
des "prestations partenaires" aux 
entreprises partenaires ou autres ». 

 

« Il faudra "investir" dans du 
temps rémunéré, en espérant 
que ce temps-là permettra des 
retours suffisamment rapides 
pour que la structure ne soit 
pas en difficulté ». 

« Tout dépend des 
financeurs et des 
politiques nationales et 
européennes en matière 
d'actions sociales et 
solidaires ». 

« Il faut être inventif pour 
trouver des alternatives. Le 
temps des salariés est réduit 
à l'activité de base et ne 
permet pas trop l'exploration 
de nouvelles pistes ». 

« Malgré l'absence de soutien 
économique notable, l’association 
assure ses missions d'une année 
sur l'autre, mais n'est pas en 
mesure de développer de 
nouveaux projets ». 

« Des projets 
intéressants pour 
le public mais 
trop coûteux pour 
l'association ». 
 

« Deux nouveaux bénévoles 
sont venus renforcer le bureau 
de l'association avec un apport 
de compétences permettant 
de faire évoluer positivement 
la  structure ». 
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 Par rapport à 2013, pensez-vous que votre budget ou votre 
chiffre d'affaires 2014 sera : 
 

23,6 % 

  = 
 

31,8 % 

en hausse stable en baisse 

 

 

 

 

 

 

Quelle est l'évolution probable du nombre de salariés 
employés (tous types de contrats confondus) dans votre 
structure au cours des 12 prochains mois ? 

 

66 % 
des structures dont le budget sera en hausse seront  
en capacité de créer de nouveaux emplois 

36 % 
des structures dont le budget sera en baisse devront 
supprimer des postes 

 

 

 

 

 
 

22,3 % 

   = 
 

14,9 % 

en hausse stable en baisse 

 

  

Quelle évolution est la plus probable, dans les 12 prochains 
mois, pour l'activité de votre secteur ? 
 

16,2 % 

  = 
 

21,6 % 

en hausse stable en baisse 

Cela concerne essentiellement les secteurs :  

 • Information et 
communication (60 %) 

• Soutien aux 
entreprises (53 %) 

• Activités financières 
et d’assurance (71 %) 

• Agriculture (71 %) 

• Sport et loisirs (70 %) 

• Culture (38 %) 

• Enseignement, 
formation, animation 
(37 %) 

• Action sociale, santé 
(25 %) 

 

 

 

 

« Cela dépendra des futurs 
programmes européens et des 
priorités de financement de l'Etat et 
des collectivités ». 

« Problème des politiques publiques 
de moins en moins financées ». 

59,5 % 

58,1 % 

« En hausse si les moyens alloués 
étaient cohérents par rapport aux 
exigences ». 

« Il est possible que des contrats 
pérennes viennent se substituer aux 
contrats aidés ». 

« L'association espère pouvoir 
maintenir l'emploi des trois 
salariés ». 

« Un ou deux salariés supplémentaires ». 

« Pas de perspective d’évolution ». 

41,2 % 

« Restrictions budgétaires annoncées 
par les financeurs ». 

« Baisse des adhésions ». 

« Diminution de l’activité globale ». 

« Hausse vérifiée pour le premier 
trimestre 2014 grâce à l'action 
conjuguée des nouveaux bénévoles ». 

« Objectif 2014 : +  10 % ». 

 

« Notre activité est globalement 
stable, voire en hausse du fait de 
notre efficacité accrue. Le secteur 
BTP en général est en difficulté, 
mais la nôtre (rénovation, projets 
éco-sourcés, etc.) se porte bien ». 
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À RETENIR 

 

   Regards sur 2013    

 En 2013, un tiers des structures ont vu leur situation s’améliorer par rapport aux années précédentes. 

Parmi les causes de cette amélioration, on trouve la hausse des financements, l’accroissement de l’activité 
(nouveaux services, projets, usagers) et des adhésions, l’augmentation de la capacité de travail (création de postes 
notamment grâce aux contrats aidés, renforcement du bénévolat). 

 Un quart des structures ont vu leur situation se détériorer.  

Les dirigeants mentionnent, pour expliquer cette détérioration, l’augmentation de la masse salariale et des charges 
de fonctionnement (malgré des moyens constants ou en diminution), la baisse des financements publics, de 
l’activité ou du chiffre d’affaires, et le désengagement de bénévoles.  

 Près de la moitié des structures ont eu des difficultés à assurer l’ensemble de leurs missions, et ont vu leurs 
ressources financières baisser. En revanche, il y a bien davantage de structures qui ont créé des emplois (27 %) 
que de structures qui ont supprimé des postes (13 %).  

   Perspectives 2014    

 Seuls 22 % des dirigeants pensent que la situation de leur structure va s’améliorer en 2014 par rapport à 2013, 
alors qu’en 2013, 33 % avaient vu leur situation s’améliorer par rapport aux années précédentes. Plus du quart 
(28 %) pensent qu’elle va se détériorer en 2014, soit une part non négligeable de dirigeants qui n’ont pas confiance 
en l’avenir.  

Comme pour l’année 2013, les principaux facteurs d’évolution sont relatifs au contexte des politiques publiques 
(année de transition pour les financements européens, réforme des rythmes scolaires et de l’IAE…), au niveau des 
financements publics (marchés, appels à projets, subventions…), à l’importance des charges de fonctionnement, au 
dynamisme de l’activité (projets et prestations / ventes, usagers / clientèle), à l’état de la "main d’œuvre" soit la 
capacité de travail et les compétences internes (salariat et bénévolat), à la reconnaissance de la structure.  

A noter : sur Toulouse Métropole, si 46 % des structures considèrent que leur situation s’est améliorée en 2013, 
seules 26 % pensent que cela va continuer en 2014.  

 Environ deux tiers des dirigeants pensent que leur structure n’aura pas à revoir ses projets à la baisse et par 
ailleurs qu’elle pourra développer de nouveaux projets.  

Plus de la moitié des dirigeants (53 %) sont dans un positionnement stratégique de développement de l’activité en 
2014, en maintenant les projets actuels tout en créant de nouveaux projets. 15 %, à l’inverse, pensent être dans une 
phase de repli, en revoyant à la baisse les projets actuels tout en n’étant pas être en capacité d’en développer de 
nouveaux.  

 Si en 2013, la moitié des dirigeants pensaient déjà que leurs ressources financières étaient insuffisantes, en 2014 
près du tiers d’entre eux pensent que leur budget va baisser. Un quart néanmoins le prévoit en hausse. 

 15 % des structures devraient voir leurs effectifs salariés diminuer en 2014, mais 22 % devraient embaucher.  

Deux tiers des structures qui auront un budget en hausse pourront créer de nouveaux emplois. Par ailleurs, seules 
un tiers de celles dont le budget baisse devront supprimer des postes.  

 1 dirigeant sur 5 n’est pas confiant quant à la croissance de son secteur d’activité à court terme, notamment 
pour les secteurs de la culture, de l’enseignement-formation-animation et l’action sociale-santé.  

 1 sur 6 le voit au contraire se développer, notamment dans le soutien aux entreprises et l’information-
communication. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Observatoire Régional de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
Midi-Pyrénées 

En 2010, la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire Midi-
Pyrénées a créé un Observatoire 
Régional de l’Economie Sociale et 
Solidaire pour contribuer à connaître, 
faire connaître et reconnaître l'ESS en 
région et favoriser son dévelop-
pement. 

« L’Observation au service de 
l’Action » : il met son expertise au 
service de projets transversaux. Les 
productions et analyses étant des 
leviers à la mise en place d’actions et 
de projets, cet outil sert de support à 
l’action de la CRESS, des acteurs de 
l’ESS et des pouvoirs publics. 

 Offre de services 

• Etudes thématiques et territoriales 
(données de cadrage, études 
qualitatives, diagnostics territoriaux, 
enquêtes par questionnaire, notes de 
conjoncture, baromètres) 

• Conseil (qualification de 
l’information, appui méthodologique) 

• Outils d’aide au pilotage, à la 
décision et à l’animation territoriale 

• Repérage des acteurs de l’ESS, 
production de bases de données 

• Communication : publications, 
conférences, diffusion de 
l’information 

 Le réseau des Observatoires 
de l’ESS 

L'Observatoire régional de l'ESS de la 
CRESS Midi-Pyrénées fait partie du 
dispositif de mesure et d’observation 
de l’ESS en France et dans les régions, 
réseau de compétences et d’expertise 
mis en place par les CRESS et le 
CNCRESS. 

Lieux de convergences et de 
mutualisation des travaux sur l’ESS, 
les Observatoires de  l’ESS s’appuient 
sur une méthodologie homogène, 
scientifique et cohérente entre les 
territoires, afin d’assurer leurs 
fonctions d’étude, de veille, d’aide à 
la décision et de prospective. 

Retrouvez les publications de 
l’ORESS sur : 
www.cress-midipyrenees.org  

NOTE MÉTHODOLOGIQUE 

L’Observatoire Régional de l’ESS met en cohérence et articule plusieurs sources de données, à partir du périmètre de l’ESS normalisé 
conjointement, en 2008, par l’INSEE, le CNCRES et la DIIESES. Il est constitué d’une série de codes juridiques regroupés en quatre familles : 
Associations (associations lois 1901, 1908),  Coopératives (coopératives d’usagers, de production, multisociétariales, d’entreprises et 
coopératives bancaires),  Mutuelles (mutuelles de santé et prévoyance, mutuelles d’assurance), Fondations, dont certaines activités sont 
exclues. Ce périmètre évoluera en 2015 pour inclure les sociétés commerciales reconnues comme étant des entreprises sociales par la Loi 
ESS du 31 juillet 2014.   

Sont pris en compte uniquement les établissements ayant une fonction d’employeur. Un établissement est une unité de production 
géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. Ainsi, une même entreprise peut avoir plusieurs 
établissements sur différents territoires.  

Les données Acoss / URSSAF, base nationale SEQUOIA, proviennent de la centralisation nationale des informations issues des Bordereaux 
Récapitulatifs des Cotisations, supports déclaratifs utilisés par les employeurs pour déclarer leurs cotisations. Les données sont brutes, non 
corrigées des variations saisonnières. L’effectif  salarié  correspond au nombre  de salariés de l’établissement ayant un contrat de travail au 
dernier jour du trimestre ou en moyenne sur l’année.  Chaque  salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail. Ces 
données n'intègrent que les employeurs payant leurs cotisations sociales au niveau de l'Urssaf du secteur concurrentiel, sont exclus les 
administrations publiques, l'éducation et la santé non-marchandes et l'emploi de personnels par les particuliers.  

Le partenariat développé entre le CNCRES et la MSA (Mutualité Sociale Agricole) au niveau national fournit à l’Observatoire les données des 
établissements cotisant au régime agricole. Dans le cadre des données MSA, l’indicateur utilisé est le nombre de contrats de travail (CDD et 
CDI) en cours dans un établissement au 31 décembre de l’année. 

On peut trouver de rares activités agricoles dans le régime général (URSSAF), mais elles sont essentiellement assujetties au régime agricole. 
Dans ce régime (MSA), on retrouve les quatre formes d’entreprise de l’ESS et l’ensemble des secteurs d’activité. 11% de l’emploi dans ces 
entreprises relèvent de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire, les autres, des activités liées à l’agriculture (commerce de produits 
agricoles, services aux entreprises agricoles, etc.) ou liées historiquement à ce secteur (mutuelles de santé et d’assurance agricoles, crédit 
agricole…). On trouve également une part non négligeable (environ un tiers de l’emploi) d’autres activités liées aux territoires ruraux : aide à 
domicile, services à la petite enfance dans l’"action sociale", ou encore établissements scolaires agricoles dans l’"enseignement".  

L’Observatoire utilise la source CLAP (Connaissance locale de l’appareil productif) de l’INSEE pour produire des analyses structurelles de 
l’ESS. Les sources Urssaf-Acoss et MSA sont essentiellement utilisées pour mesurer les évolutions conjoncturelles de l’emploi car elles 
sont rapidement accessibles, à la différence des données de l’INSEE. La note de conjoncture ne présente donc pas de chiffres sur le volume 
total d’emplois et d’établissements dans l’ESS, hormis un rappel en première page, mais uniquement des évolutions (% et nombre 
d’emplois). Pour apprécier le volume d’emploi dans l’ESS, la source CLAP est la référence de l’Observatoire [Cf. Panorama régional et 
Panoramas départementaux de l’ESS].  

Note de lecture 
• Evolution annuelle : comparaison entre l’effectif moyen sur l’année N et l’effectif moyen sur l’année N + 1 
• Evolution moyenne annuelle : moyenne des évolutions annuelles sur une période donnée (ex : 2003-2013) 
• Glissement trimestriel : comparaison entre l’effectif donné à un trimestre et celui du trimestre précédent de la même année (ex : 2T2013 
/ 1T2013) 
 
Secteurs d’activité de l’ESS 
• Action sociale : sans hébergement (accueil et accompagnement de personnes handicapées, de personnes âgées, de jeunes enfants, 
enfants et adolescents, aide à domicile, aide par le travail, autres) ; avec hébergement (hébergement social ou médicalisé pour différents 
types de publics). 
• Santé humaine : médecins, infirmiers et sages-femmes, activités hospitalières, ambulances, laboratoires, autres. 
• Enseignement, formation : enseignement scolaire et supérieur ; enseignement culturel, de disciplines sportives et d’activités de loisirs ; 
enseignement de la conduite ; formation continue d’adultes.  
• Arts, spectacles, sports et loisirs : arts et soutien du spectacle vivant ; gestion de salles de spectacles, musées, bibliothèques, jardins 
botaniques et zoologiques et réserves naturelles ; monuments historiques et attractions touristiques ; autres créations artistiques ; activités 
sportives, installations et clubs sportifs ; activités récréatives et de loisirs. 
• Activités financières et d’assurance : activités financières (banques coopératives, micro-crédit, finance solidaire), 1% logement, assurance 
(mutuelles). 
• Soutien aux entreprises : activités d’ingénierie et de conseil, activités administratives et juridiques, mise à disposition de ressources 
humaines (groupements d’employeurs, entreprises de travail temporaire d’insertion), services divers aux entreprises (nettoyage, traduction, 
locations non immobilières, publicité et organisation d’événementiel…), recherche-développement.  
• Information et communication : informatique, télécommunications, édition (livres, journaux, radios, vidéo, musique…), production et 
projection cinématographique. 
• Hébergement, restauration : restaurants (solidaires, d’insertion), débits de boissons (cafés associatifs), hébergement touristique 
(tourisme social et solidaire), hébergement de courte durée (foyers de jeunes travailleurs…). 
• Commerce, transports, activités immobilières : commerce lié à l’industrie agro-alimentaire, commerce équitable, commerces de 
proximité (Biocoop…), autres. Les activités des mutuelles dans le secteur « commerce » relèvent essentiellement de la distribution de 
matériel d’optique et d’audition. Transports, entreposage et stockage (notamment pour les activités agricoles, transports en commun 
associatifs en milieu rural…). Administration, vente, location de biens immobiliers.   
• Agriculture, industrie, construction : agriculture (culture, élevage), sylviculture et pêche et soutien à ces activités ; industrie agro-
alimentaire, autres industries (imprimerie, collecte et récupération des déchets, fabrications diverses) ; construction, travaux, promotion 
immobilière. 
• Activités diverses de services : regroupement des secteurs de services codifiés en « SZ » (Nace 38) / 94.11 à 96.04 (Naf2) : réparation 
d’équipements ; services personnels (entretien corporel, blanchisserie…) ; « activités des organisations associatives ». Ces dernières sont 
pour la plupart classées en 94.99 Z (« autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire »), ce qui équivaut aux activités « non 
classées » dans le périmètre Insee de l’ESS. Il s’agit essentiellement d’associations dont l’activité principale n’a pas été clairement identifiée, 
le secteur associatif restant mal connu donc mal classé. On y retrouve des structures d’animation socio-culturelles et sportives, ainsi que des 
structures dont les activités ne trouvent pas de codification adaptée dans la NAF : environnement, solidarité internationale, multi-activités… 

 

Disponible en téléchargement sur www.cress-midipyrenees.org (rubrique Observatoire) 

Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Midi-Pyrénées 
70, boulevard Matabiau – 31000 TOULOUSE 
Présidente : Elvire DE ALMEIDA-LOUBIERE 
Directrice : Patricia EON 
Chargée de projets Observatoire : Aurélie ZUSSY-STIRER 
05 62 16 65 52, a.zussy.stirer@cress-midipyrenees.org 

Avec le soutien de :        

http://www.cress-midipyrenees.org/

