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La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire MidiPyrénées a pour mission de contribuer au développement des
entreprises et des emplois de l’ESS. Cela passe par la
connaissance des dynamiques de l’emploi sur le territoire
régional.
Ainsi, la CRESS a souhaité que son Observatoire réalise, en 2013,
une série de travaux sur l’emploi dans l’ESS. Faisant suite à deux
Focus, l’un sur l’égalité professionnelle femmes-hommes et
l’autre sur l’emploi des jeunes, la présente publication se veut
plus généraliste.
Ce Focus aborde trois axes :
• la structure de l’emploi et ses principales caractéristiques,
• les métiers distinctifs de l’ESS,
• les conditions d’emploi (contrats, temps de travail,
rémunérations).
Les objectifs de l’étude sont les suivants :
• faire connaître l’ESS, les emplois et les métiers qu’elle propose,
• améliorer la connaissance des caractéristiques des emplois et
de la dynamique de l’emploi dans l’ESS,
• impulser une réflexion autour de la thématique des conditions
d’emploi et de la qualité de vie au travail dans les entreprises
sociales et solidaires.
Les éléments objectifs et quantitatifs fournis par cette étude
offrent la possibilité de mieux appréhender les dynamiques de
l’emploi dans l’ESS. Une approche qualitative complémentaire,
prenant en compte les représentations subjectives des salariés,
la notion de choix (par exemple entre un temps complet et un
temps partiel), pourraient apporter un autre regard sur la qualité
de l’emploi.
Les travaux professionnels et universitaires sur l’emploi, les
métiers et les conditions d’emploi dans l’ESS se multiplient et
permettent de nourrir nos connaissances, d’améliorer notre
action. Le volet « Ressources » du Focus propose des travaux et
des outils d’ores et déjà disponibles pour aller plus loin dans la
réflexion.

L’Economie Sociale et Solidaire, créatrice d’emplois qui ont du sens
L’Economie Sociale et Solidaire est un vivier d’emplois sur le territoire national et
1
régional. Au niveau national, elle emploie 2,33 millions de salariés et, en MidiPyrénées, plus de 112 000 salariés, avec une croissance plus forte que le reste de
l’économie régionale.
En ces temps de crise économique et sociale, l’ESS apparaît comme l’un des espoirs et
l’une des ressources pour créer de l’emploi en France, dans un contexte où l’emploi est
un chantier national prioritaire de l’Etat. Le Ministre délégué à l’Economie Sociale et
Solidaire, Benoît Hamon, a souhaité valoriser l’apport de l’ESS à l’emploi et le renforcer.
L’objectif est de créer 100 000 emplois grâce aux dispositions de la future Loi cadre.
Les départs massifs à la retraite prévus dans l’ESS doivent amener ses structures à
penser l’emploi et la formation de manière prévisionnelle, car elles vont faire face à un
enjeu fort de renouvellement des postes et de recrutement de salariés, notamment de
jeunes.
Les emplois de l’ESS se déploient en grande majorité dans les associations, mais aussi
dans les coopératives, mutuelles et fondations. Ils ne sont pas délocalisables car, créés
pour répondre à des besoins sociaux et locaux, ils sont enracinés dans les territoires. On
retrouve ainsi une présence importante de l’ESS dans les espaces ruraux, moins
attractifs économiquement pour l’économie classique, mais regorgeant de besoins et de
capacités d’action.
L’ESS, ce sont des métiers qui ont du sens. C'est la raison pour laquelle les enquêtes
montrent que la satisfaction au travail est plus importante dans l’ESS qu’ailleurs.
Pourtant, elle est moins réputée en matière de qualité de l’emploi : les conditions de
travail y seraient moins favorables. Parmi les causes évoquées, des capacités financières
souvent plus limitées, un rôle dans l’insertion professionnelle de publics éloignés de
l’emploi, etc. Les enquêtes pré-citées confirment que les indicateurs objectifs sont
inférieurs dans l’ESS.
Dans ce Focus, l’analyse contribue à mieux comprendre et à nuancer ce constat, avec
une approche circonstanciée nécessaire au regard de la diversité des réalités que
recouvre l’ESS.
Malgré tout, l’amélioration de la qualité de l’emploi et des conditions de travail dans les
structures de l’ESS reste un enjeu permanent.

Elvire De Almeida-Loubière, Présidente de la Chambre Régionale de l'Economie Sociale
et Solidaire Midi-Pyrénées
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Observatoire National de l’ESS – CNCRES, d’après Insee-Clap 2011.

Emploi, métiers, conditions d’emploi dans l’ESS en Midi-Pyrénées

SOMMAIRE

EMPLOI, MÉTIERS, CONDITIONS D’EMPLOI DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
OÙ EN EST-ON EN MIDI-PYRÉNÉES ?

5

1. STRUCTURE DE L’EMPLOI

5

CHIFFRES CLES DE L’EMPLOI DANS L’ESS

5

DEPARTS A LA RETRAITE ET RECRUTEMENTS

6

LES FORMES JURIDIQUES

6

LES SECTEURS D’ACTIVITE

8

LES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES

8

2. METIERS

10

LES PRINCIPAUX METIERS DE L’ESS

10

LES METIERS DANS LESQUELS L’ESS EST SURREPRESENTEE

11

AUTRES CARACTERISTIQUES DES METIERS DE L’ESS

12

3. QUALITE DE L’EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL

13

LES CONTRATS DE TRAVAIL

13

LES TEMPS DE TRAVAIL

15

LES REMUNERATIONS

18

RESSOURCES

22

ANNEXES

24

STRUCTURE DE L’EMPLOI

EMPLOI, MÉTIERS, CONDITIONS D’EMPLOI
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
OÙ EN EST-ON EN MIDI-PYRÉNÉES ?

1.

Structure de l’emploi

Chiffres clés de l’emploi dans l’ESS
•••••••• Plus d’1 emploi sur 9 en région et une croissance distinctive

Graphique 1. Répartition des salariés par champ
économique

112 237 emplois
11,6 %
26,9 %

94 874 équivalents temps pleins

Economie
sociale et
solidaire
Privé
hors ESS

61,5 %

2,6 milliards d’euros

Public

de masse salariale brute
Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après
Insee, CLAP 2011.
Champ : Midi-Pyrénées, effectifs au 31/12.

11,6 % de l’emploi

16 % de l’emploi privé

Les salariés de l’ESS sont plus de 112 000 à œuvrer au
développement de ses entreprises.
Plus d’1 emploi sur 9 et plus d’1 emploi privé sur 7
est issu de l’Economie Sociale et Solidaire.

+ 3,3 % d’emplois par an

L’emploi dans l’ESS progresse davantage que dans
les autres champs économiques, avec + 3,3 % par an
2
en moyenne entre 2007 et 2011 .
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Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, CLAP et DADS 2007 à 2011.
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Départs à la retraite et recrutements
•••••••• Plus de 34 000 départs à la retraite à l’horizon 2023
Tableau 1. Prospective des départs à la
retraite : nombre de postes et part de postes En 2011, les salariés de 50 ans et plus représentent 30 % des salariés de
Nombre de
postes

Part des
postes

Associations

27 470

30,9 %

Coopératives

4 369

28,1 %

Mutuelles

1 706

28,9 %

Fondations

675

33,9 %

34 199

30,5 %

ESS (ensemble)

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées,
d'après Insee, CLAP et DADS 2011.
Champ : Midi-Pyrénées, effectifs au 31/12.

l’ESS. Ce taux de séniors est équivalent au secteur public (32 %), mais bien
supérieur au secteur privé hors ESS (22 %).
A l’inverse, la proportion de jeunes est moindre dans l’ESS par rapport au
privé hors ESS : 17 % contre 25 %.
Entre 2011 et 2023, le volume de départs à la retraite est estimé à plus de
34 000 postes, soit 30,5 % des postes.
Les secteurs de la santé, de l’enseignement et du commerce seront les plus
touchés (plus du tiers des salariés concernés) ; les « sports et loisirs » et les
« arts et spectacles » les moins touchés (moins d’un quart des salariés
concernés).

Ces chiffres ne reflètent pourtant pas encore les embauches massives prévues, car au regard des nouveaux besoins sociaux et du
développement des entreprises de l’ESS, de nombreux postes devraient également être créés.
Un enjeu fort de renouvellement des postes, donc de recrutement et de transmission des savoir-faire, de formation, se pose
pour l’Economie sociale et solidaire dans les années à venir.

Les formes juridiques
•••••••• 80 % des emplois dans les associations

Tableau 2. Chiffres clés de l’emploi dans l’ESS par forme juridique
Coopératives

Effectifs
salariés

15 556

Mutuelles
santé et
d'assurances
5 905

Equivalents
temps plein

14 326

5 229

73 615

1 704

94 874

503

179

1 893

57

2 632

Rémunérations brutes
(en millions d'euros)

Associations

Fondations

Ensemble ESS

88 784

1 992

112 237

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, CLAP 2011.
Champ : Midi-Pyrénées, effectifs au 31/12, ETP sur l’année, rémunérations brutes (hors charges patronales).

79 %
14 %
5%
2%

des salariés
de l’ESS
travaillent dans

une association
une coopérative
une mutuelle
une fondation

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, CLAP 2011.
Champ : Midi-Pyrénées, effectifs au 31/12.
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Etude des besoins en main-d’œuvre dans le secteur de l'économie sociale et solidaire
CREDOC, janvier 2013
Synthèse des résultats



Les entreprises de l’ESS annoncent environ 270 000 projets de recrutement par an en France, dont
deux tiers sont saisonniers.



Les difficultés de recrutement sont surtout liées au profil et à la pénurie des candidats. Les structures
situées dans les zones rurales sont les plus concernées.



La formation est la première réponse envisagée par les structures pour faire face à ces difficultés.



Concernant les perspectives d’activité, 31% des associations, 39% des coopératives et 47% des
mutuelles annoncent une progression de leur activité en 2012.



L’incertitude économique rend difficile, voire impossible pour les structures de l’ESS, de se projeter
et d’« investir » dans l’avenir sur le plan économique et humain.



Les intentions de recrutement concernent des remplacements de salariés dans le cadre de départs en
retraite, de congés maladie ou de maternité plutôt que des créations nettes de postes dues à un
développement de l’activité.



Les employeurs de l’ESS ont des exigences fortes en matière de recrutement. Le premier critère est le
savoir-faire : compétences, capacité à occuper le poste, à assurer les tâches et missions afférentes,
diplôme, expérience significative. Viennent ensuite le savoir-être, la vocation et, pour les structures
de petite taille, l’autonomie et la polyvalence.



Les modalités de recrutement sont relativement informelles, les structures étant souvent
dépourvues de fonctions Ressources Humaines à part entière, et de Gestion Prévisionnelle de
l’Emploi et des Compétences (GPEC). L’appui sur le bouche à oreilles et le réseau, le recrutement de
personnes ayant déjà travaillé dans la structure priment sur les processus formels. Les recrutements
reposent d’abord sur l’interconnaissance et la confiance.



Les outils d’intégration et d’encadrement des salariés sont développés (information, suivi, tutorat…),
mais les possibilités de formation sont limitées, notamment les formations longues et diplômantes.
Les budgets formation sont faibles et rapidement épuisés, et l’envoi de salariés en formation à
l’extérieur est difficile à envisager au regard des problèmes de financement des emplois.
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Les secteurs d’activité
•••••••• Près de la moitié des emplois dans l’action sociale
Graphique 2. Répartition des salariés selon le secteur d’activité
100%

90%

Industrie Construction 2,9 %
Commerce 2,9 %
Sport et loisirs 2,9 %
Autres secteurs 3,9 %
Soutien aux entreprises
5,0 %

80%

Santé humaine
6,8 %
Non-classés

70%

8,5 %
Activités financières et
d’assurance

60%

Près de la moitié des emplois sont concentrés dans l’action sociale, dans chacun
des deux autres secteurs travaillent plus d’1 salarié sur 9.
Si certains secteurs ne représentent qu’une petite part des salariés de l’ESS (1,4 %
pour les arts et spectacles, 2,9 % pour les sports et loisirs), l’ESS pèse pourtant
fortement dans l’emploi total de ces secteurs (respectivement 30 % et 64 %).
L’ESS, qui investit largement les services, offre des emplois également dans
d’autres secteurs comme le commerce, l’agriculture, l’industrie et la construction.

11,4 %
Enseignement

50%

Les trois premiers secteurs employeurs de l’économie sociale et solidaire sont
l’action sociale, l’enseignement et les activités financières et d’assurance.

11,4 %

Les catégories socioprofessionnelles
••••••• Une part significative d’employés et de professions intermédiaires
Graphique 3. Répartition des salariés selon la catégorie socioprofessionnelle

40%

100%
90%
30%

20%

33,1 %

80%
Action sociale

70%

45,3 %

60%

Ouvriers

11,4 %

Employés

44,1 %
30,8 %

50%

Professions
intermédiaires

40%
10%

30%
10%

0%
Source : Observatoire régional de l'ESS – CRESS
Midi-Pyrénées, d'après Insee, CLAP 2011.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes au 31/12.

31,6 %

18,1 %

12,9 %

18,0 %

ESS

Privé hors ESS

20%
0%

Cadres, professions
intellectuelles
supérieures et chefs
d'entreprise

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, DADS 2011.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes au 31/12.

Les postes d’« employés » prennent une part très importante dans l’économie sociale et solidaire, puisqu’ils concernent presque
la moitié des salariés (44 %), soit 13 points de plus que dans le secteur privé hors ESS. La part élevée des professions
intermédiaires est également une spécificité de l’ESS, avec près du tiers des salariés concernés.
Les cadres et les ouvriers sont en revanche moins nombreux dans l’ESS, ce qui signifie d’une part qu’elle offre moins de postes à
responsabilité, et d’autre part qu’elle investit moins certains secteurs d’activités tels que l’industrie.
C'est dans les secteurs des arts et spectacles, de l’enseignement et des activités financières et d’assurance que l’on trouve le
plus de postes de cadres (respectivement 42 %, 37 % et 22 %), inversement aux secteurs de l’action sociale (4 %), des sports et
3
loisirs (4 %), de l’hébergement et restauration (5 %) et de l’agriculture (6 %) .

3

Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, CLAP 2010.
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Le témoignage de… Jean-Pierre Azaïs, délégué régional, UDES Midi-Pyrénées
L’Economie Sociale et Solidaire compte de nombreuses « organisations d’employeurs ». L’un de
leurs objectifs premiers est de faire reconnaitre les spécificités et les innovations des
entreprises d’économie sociale en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ce sont
bien ces syndicats d’employeurs qui assument la charge d’organiser les conditions de vie au
travail et la qualité de l’emploi dont entend se prévaloir l’ESS.
Cette qualité de l’emploi repose avant tout sur les règles applicables aux entreprises, y compris dans ce secteur. Elles sont le
fruit d’un dialogue social dont les syndicats d’employeurs de l’ESS sont encore tenus à l’écart. Ils ne sont pas reconnus
comme « représentatifs » et n’ont pas obtenu la possibilité de faire entendre leur voix lors des négociations nationales,
alors que le secteur est considéré de plus en plus comme détenant un fort potentiel de créations d’emploi.
Or, ces règles qui permettent d’organiser le travail en articulant vie professionnelle et vie privée, donnent le cadre de
conditions de travail et de rémunération dignes, en permettant aux acteurs de l’ESS d’expérimenter des relations
innovantes de travail, dictées par d’autres mobiles que le partage du profit.
En ce début d’année 2014, par les efforts consentis depuis des années par les représentants des syndicats d’employeurs de
l’Economie Sociale et Solidaire, leur légitimité à participer à la construction des politiques publiques concernant la fonction
employeur est en voie d’être reconnue. Cette reconnaissance sera de nature à donner aux entreprises de l’ESS les règles et
les moyens de traduire dans les relations de travail les principes qui les animent, au nom des valeurs d’égalité, de justice et
de liberté.
L’UDES, union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, regroupe 25 groupements et syndicats d’employeurs (associations,
mutuelles, coopératives) et 14 branches et secteurs professionnels. L’UDES est la seule organisation multiprofessionnelle de l’ESS, elle
rassemble 80% des employeurs fédérés de ce secteur.

Le marché de l’emploi cadre dans l'économie sociale et solidaire
APEC, novembre 2013
Synthèse des résultats



12 600 offres d’emploi de cadres dans l’ESS ont été diffusées par l’APEC en 2012, dont 64 % pour les associations, 18 % pour
les coopératives, 13 % pour les mutuelles et 5 % pour les fondations.



40 % des offres d’emplois sont localisées en Ile-de-France, et 60 % hors IDF.



13 % des cadres du secteur privé exercent leur métier dans l’ESS, dont 60 % dans les associations.



Les secteurs d’activité qui recrutent : 75 % des offres d’emplois de cadres sont concentrées dans 4 secteurs de services (santé
- action sociale, organisations associatives, banques - assurances, formation initiale et continue).



Les métiers porteurs : 21 % des offres concernent des postes en gestion-finance-administration, 16 % en santé-socialculture. Les associations et fondations publient une part élevée d’offres en ressources humaines, et les coopératives et
mutuelles également en postes de commerciaux et marketing.



Le salaire médian brut annuel proposé est de 35 K€ dans l’ESS, légèrement en-dessous de l’ensemble du secteur privé (37,5
K€). 80 % des salaires sont compris entre 26 et 57,5 K€. Seules les coopératives offrent un salarie supérieur au secteur privé.



La moitié des offres de l’ESS proviennent de grandes entreprises de plus de 250 salariés, contre 1 sur 3 dans l’ensemble du
secteur privé.



Les offres ouvertes aux jeunes diplômés sont moins fréquentes dans l’ESS qu’ailleurs, sauf dans les coopératives où elle est
supérieure avec 1 offre sur 2.
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2.

Métiers

Les principaux métiers de l’ESS
•••••••• Les aides à domicile, premier métier de l’ESS

Tableau 3. Les 30 métiers les plus répandus dans l’ESS en Midi-Pyrénées
Nombre de
postes dans
l’ESS

Part dans
l’ensemble des
postes de l’ESS

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

13 112

11,5 %

Agents de service hospitaliers

5 981

5,3 %

Animateurs socioculturels et de loisirs

5 220

4,6 %

Aides-soignants

4 388

3,9 %

Secrétaires

4 152

3,6 %

Educateurs spécialisés

3 509

3,1 %

Professeurs agrégés et certifiés de l’enseignement secondaire

3 493

3,1 %

Chargés de clientèle bancaire

2 817

2,5 %

Aides médico-psychologiques

2 698

2,4 %

Ouvriers non qualifiés divers de type industriel

2 439

2,1 %

Infirmiers en soins généraux

2 299

2,0 %

Employés qualifiés des services comptables ou financiers

2 138

1,9 %

Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels

2 031

1,8 %

Employés des services commerciaux de la banque

1 814

1,6 %

Formateurs et animateurs de formation continue

1 759

1,5 %

Professeurs des écoles

1 747

1,5 %

Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises

1 746

1,5 %

Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal

1 552

1,4 %

Moniteurs éducateurs

1 507

1,3 %

Nettoyeurs

1 446

1,3 %

Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d’atelier

1 128

1,0 %

Cadres de l’intervention socio-éducative

1 084

1,0 %

Employés des services techniques des assurances

1 074

0,9 %

Techniciens des opérations bancaires

1 022

0,9 %

Chefs d’établissements et responsables de l’exploitation bancaire

929

0,8 %

Employés administratifs des services techniques de la banque

922

0,8 %

Ouvriers du tri, de l’emballage, de l’expédition, non qualifiés

875

0,8 %

Médecins salariés non hospitaliers

827

0,7 %

Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)

818

0,7 %

Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances

791

0,7%

Métiers

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, CLAP et DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes au 31/12, nomenclature PCS_ESE en 412 postes
Lecture : Les aides à domicile sont 13 112 à travailler dans l’ESS, elles représentent 11,5 % des postes de l’ESS.

Les métiers exercés dans l’ESS étant
aussi variés que les secteurs
d’activité qu’elle investit, on en
compte 381 dans la région.
L’ESS compte 5 postes ou plus dans
au moins 72 % des 412 métiers pris
4
en compte .
En revanche, les postes de l’ESS se
concentrent sur un panel plus
restreint de métiers : 14 métiers
totalisent 50 % des postes, contre 47
métiers hors ESS.
Les 30 métiers qui concentrent le
plus d’effectifs sont présentés ici.
Parmi ces 30 métiers, on compte :
• 4 métiers de cadres
• 14 professions intermédiaires
• 8 métiers d’employés
• 4 métiers d’ouvriers
Le premier métier de l’économie
sociale et solidaire est celui des
« aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales ». Il concerne
13 112 postes, essentiellement de
femmes, et représente 11,5 % des
emplois de l’ESS en Midi-Pyrénées.
Viennent ensuite, parmi les métiers
les plus exercés, les agents de
service hospitaliers, les animateurs
socioculturels et de loisirs, les aidessoignantes, les secrétaires.
Le classement est légèrement
différent à l’échelle nationale. En
Midi-Pyrénées, les « moniteurs et
éducateurs
sportifs »
et
les
« nettoyeurs » disparaissent de la
liste des 10 premiers métiers, au
profit des « professeurs agrégés… »
et des « chargés de clientèle
bancaire ».

Cadres, prof. Intell. sup. et chefs d’entreprise
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
4

Le secret statistique (primaire et secondaire) étant appliqué sur un certain nombre de métiers, ces derniers n’ont pas été traités. Ainsi, il est probable que ce
taux soit en fait plus élevé.
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Les métiers dans lesquels l’ESS est surreprésentée
•••••••• L’ESS très présente dans les métiers de l’action sociale et de l’animation socioculturelle

Tableau 4. Les 30 métiers dans lesquels l’ESS est la plus présente en Midi-Pyrénées
Nombre de
postes dans
l’ESS

Part de l’ESS
dans
l’ensemble
des postes

475

93,3 %

Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d’atelier

1 128

92,8 %

Moniteurs éducateurs

1 507

82,2 %

Animateurs socioculturels et de loisirs

5 220

81,3 %

Cadres de l’intervention socio-éducative

1 084

78,6 %

Aides médico-psychologiques

2 698

77,6 %

568

77,4 %

13 112

74,3 %

330

70,7 %

1 022

70,2 %

922

68,9 %

1 552

68,3 %

207

68,0 %

Chargés de clientèle bancaire

2 817

66,0 %

Ouvriers non qualifiés divers de type industriel

2 439

62,7 %

Métiers

Directeurs de centres socioculturels et de loisirs

Conseillers en économie sociale familiale
Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales
Cadres des opérations bancaires
Techniciens des opérations bancaires
Employés administratifs des services techniques de la banque
Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal
Artistes dramatiques

Artistes de la musique et du chant

475

62,3 %

1 814

61,5 %

Chefs d’établissements et responsables de l’exploitation bancaire

929

60,2 %

Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)

818

57,7 %

Cadres spécialistes de la formation
Directeurs, responsables de programmation et de production de
l’audiovisuel et des spectacles

769

55,6 %

104

55,5 %

Employés des services commerciaux de la banque

Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances

791

55,1 %

3 509

55,0 %

Autres spécialistes de la rééducation

743

54,4 %

Professeurs d’art (hors établissements scolaires)

294

54,3 %

2 031

52,5 %

Infirmiers psychiatriques

694

51,0 %

Artistes de la danse

63

48,4 %

Assistants de service social

782

47,8 %

Médecins salariés non hospitaliers

827

45,4 %

Educateurs spécialisés

Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, CLAP et DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes au 31/12, nomenclature PCS_ESE en 412 postes.
Lecture : 93,3 % de l’ensemble des directeurs de centres socioculturels et de loisirs travaillent dans l’ESS, soit 475 postes.

Cadres, prof. Intell. sup. et chefs d’entreprise
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
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Parmi les 30 métiers dans
lesquels l’ESS concentre une
grande partie des salariés, on
compte :
• 10 métiers de cadres
• 8 professions intermédiaires
• 10 métiers d’employés
• 2 métiers d’ouvriers
Dans 27 métiers, la majorité des
salariés travaillent dans l’ESS.
Les « directeurs de centres
socioculturels et de loisirs » et
les « éducateurs techniques
spécialisés, moniteurs d’atelier »
sont plus de 9 sur 10 à travailler
dans l’ESS, soit la quasi-totalité.
Les métiers suivants relèvent
également de l’action sociale et
de
l’animation :
moniteurs
éducateurs, animateurs socioculturels…
Les métiers de la banque sont
également très bien placés, ainsi
que les métiers de la santé et des
arts et spectacles.
Il faut noter que les métiers
présentés ici ne sont pas
forcément des métiers très
représentés dans l’ESS. Par
exemple, le premier (« directeurs
de centres… ») dans ce tableau
ème
est en fait le 58
métier de
l’ESS, avec 475 postes.

Emploi, métiers, conditions d’emploi dans l’ESS en Midi-Pyrénées

Autres caractéristiques des métiers de l’ESS
Tableau 5. Les 5 premiers métiers des femmes et des hommes dans l’ESS
Les 5 premiers métiers des femmes
Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

Les 5 premiers métiers des hommes
Animateurs socioculturels et de loisirs

4,5 %

Agents de service hospitaliers

16,3 %
6,6 %

Ouvriers non qualifiés divers de type industriel

4,3 %

Aides-soignantes

5,1 %

3,8 %

Secrétaires

5,1 %

Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs
professionnels
Educateurs spécialisés

Animatrices socioculturelles et de loisirs

4,6 %

Chargés de clientèle bancaire

3,3 %

3,4 %

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes au 31/12, nomenclature PCS_ESE en 412 postes.
Lecture : 16,3 % des femmes salariées de l’ESS sont « aides à domicile… » ; 4,5 % des hommes salariés de l’ESS sont « animateurs socioculturels… ».

Le métier d’animateur socioculturel est le seul qui apparaît à la fois chez les
femmes et les hommes comme concentrant une partie importante de leurs
effectifs. Les autres métiers sont plus caractéristiques selon le sexe.
Parmi les 5 premiers métiers, chez les femmes on compte 4 métiers d’ « employés »,
et chez les hommes 4 « professions intermédiaires », métiers plus qualifiés et
mieux rémunérés.

Tableau 6. Exemples de métiers avec un fort taux de CDI à temps
complet dans l’ESS
Taux de CDI à
temps
complet
Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances

81,2 %

Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d’atelier

80,4 %

Conseillers principaux d’éducation

77,4 %

Cadres de l’intervention socio-éducative

74,6 %

Professeurs des écoles

74,1 %

Cadres spécialistes de la formation

71,1 %

Employés des services techniques des assurances

70,9 %

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes au 31/12, nomenclature PCS_ESE en 412 postes.
Lecture : Dans l’ESS, 81,2 % des salariés exerçant des « professions intermédiaires techniques… » sont en CDI
et à temps complet.

5

Parmi les 63 premiers métiers de l’ESS , on
constate qu’un certain nombre de métiers
offrent
des
conditions
d’emploi
particulièrement favorables.
Dans les métiers qui ont un taux important
de CDI à temps complet, on trouve par
exemple les professions intermédiaires des
assurances et les cadres de l’intervention
socio-éducative.
Dans les métiers où les salariés sont mieux
rémunérés dans l’ESS qu’ailleurs, les cadres
comme les professions intermédiaires sont
concernés : chirurgiens dentistes, moniteurs
éducateurs, techniciens des opérations
bancaires…
Dans l’ensemble, les métiers des secteurs
de l’enseignement - éducation, de la
banque, des assurances et de la santé sont
surreprésentés en ce qui concerne les
« bonnes » conditions de travail.

Tableau 7. Exemples de métiers avec un salaire supérieur dans l’ESS par rapport au reste de l’économie
Cadres

Ecart

Personnel enseignant temporaire de l’enseignement supérieur

+ 39,4 %

Chirurgiens dentistes
Médecins salariés non hospitaliers
Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)
Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes
entreprises

+ 37,0 %
+ 28,5 %
+ 21,2 %

Professions intermédiaires
Surveillants et aides-éducateurs des établissements
d’enseignement
Moniteurs éducateurs
Cadres de l’intervention socio-éducative
Infirmiers en soins généraux

+ 6,6 %

Techniciens des opérations bancaires

Ecart
+ 23, 7%
+ 22,8 %
+ 17,2 %
+ 9,5 %
+ 4,4 %

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, salaire horaire net, nomenclature PCS_ESE en 412 postes.
Lecture : Dans l’ESS, le personnel enseignant temporaire de l’enseignement supérieur reçoit un salaire moyen supérieur de 39,4 % aux personnes qui exercent le
même métier hors ESS.

5

Sélection de métiers réalisée en extrayant les métiers où plus de 50% des effectifs de l’ESS sont concentrés, et les métiers où l’ESS porte plus de 50% des
emplois en France. L’analyse porte donc uniquement sur ces 63 métiers qui concentrent 75 % des postes, les principaux métiers de l’ESS en Midi-Pyrénées,
sachant qu’au total 381 métiers sont représentés dans l’ESS sur la région.
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3. Qualité de l’emploi et conditions de travail
Les contrats de travail
•••••••• 70 % de salariés en CDI et un rôle important dans l’insertion professionnelle
Graphique 4. Répartition des salariés selon le contrat
de travail
100%
90%
80%
70%

18,3 %

14,6 %

11,1 %

12,3 %

45,7 %

6,6 %
7,7 %

9,7 %

60%

77,0 %

50%
40%

70,6 %

30%

73,2 %

88,6 %
11,3 %

10%

11,7 %

0%

CDI

CDD

Les autres types de contrats (CDD, contrats aidés…) sont
considérés comme des contrats plus « précaires ».
71 % des salariés de l’ESS sont en contrat à durée
indéterminée (CDI). On observe néanmoins qu’ils
bénéficient de contrats moins pérennes qu’ailleurs.

85,7 %

20%

Le contrat de travail participe de la qualité de l’emploi en
termes de sécurité et de conditions de travail. Un contrat à
durée indéterminée offre une certaine stabilité aux salariés,
et leur permet d’accéder plus facilement à des biens et
services répondant à leurs besoins, tels qu’un logement ou
un prêt.

Autres contrats

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après
Insee, DADS 2011.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes au 31/12.
Lecture : Dans l’ESS, 70,6 % des salariés sont en CDI, 11,1 % en CDD et
18, 3% ont un « autre contrat ».

Le secteur privé hors ESS connaît un taux de CDI supérieur
de 15 points, et la comparaison avec le secteur public est
inopérante, la grande majorité des salariés ayant un statut
6
de fonctionnaire, classé dans « autres contrats » .
Les associations comptent 73 % de CDI, alors que les
autres entreprises de l’ESS, avec 89 % de CDI, ont en fait
un taux supérieur au privé hors ESS.
Le taux élevé d’autres contrats dans l’ESS est en partie dû à
sa fonction d’insertion professionnelle (insertion par
l’activité économique, accueil de jeunes en emplois
d’avenir…).

Contrats aidés, contrats d’insertion

Qualité de l’emploi9: Les indicateurs de Laeken

Plus de 5 000 Contrats Uniques d’Insertion (CUI)
7

enregistrés dans l’ESS en 9 mois , soit 43 % de l’ensemble des
CUI…
…dont 40 % dans l’action sociale.

Plus 800 contrats de professionnalisation enregistrés dans
l’ESS en 2012, soit 12 % de l’ensemble…
…dont 38 % dans les activités scientifiques et techniques ;
les services administratifs et de soutien.

Plus de 1 100 Emplois d’Avenir enregistrés dans l’ESS en
8

1 an , soit 37 % de l’ensemble…
…dont 35 % dans l’action sociale et 30 % dans les activités
créatives, artistiques et de spectacle.
Source : DIRECCTE Midi-Pyrénées

6

font référence au niveau européen pour définir les
dimensions objectives et subjectives de la qualité
de l’emploi :
 la satisfaction,
 la rémunération et autres avantages liés au
travail,
 la santé et la sécurité au travail,
 l’insertion et l’accès au marché du travail,
 la formation et le développement des
compétences,
 la flexibilité et la sécurité de l’emploi,
 les conditions de travail, les relations
professionnelles et l’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie familiale.

Les « autres contrats » regroupent notamment les contrats de travail temporaire, les contrats d’apprentissage, les contrats aidés, et les contrats de
fonctionnaires qui sont détachés temporairement dans une structure de l’ESS. Ils ont donc également le plus souvent une durée déterminée et une dimension
précaire, comme les CDD. Les coopératives comptent de nombreux « autres contrats », ce qui explique le taux élevé de ces derniers pour les « autres ESS ».
7
Période janvier 2013 – septembre 2013
8
Période octobre 2012 – septembre 2013
9
Laeken, Union Européenne, 2001.
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Ce sont les secteurs de la santé
humaine et de l’enseignement qui
proposent le plus de CDI à leurs
salariés.
C'est également dans ces secteurs que
le taux de CDI est égal, voire
légèrement supérieur au taux du
secteur privé hors ESS.
L’action sociale, premier secteur
employeur de l’ESS, a également un
taux supérieur à la moyenne de 3
points.

Graphique 5. Part de CDI selon le secteur d’activité
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41 %

A l’inverse, on compte une minorité de
CDI dans les secteurs du soutien aux
entreprises et du commerce.
L’écart avec le privé hors ESS y est
également très important, comme
dans les activités financières et
d’assurances. Dans ces secteurs, l’écart
s’élève à 30 à 45 % en défaveur de
l’ESS.

ESS

Privé hors ESS

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes au 31/12.

Le témoignage de… Pierre Arpaillanges, délégué régional, CHORUM Midi-Pyrénées
Actrices du développement économique et de la cohésion sociale, les structures de l’ESS
évoluent dans un environnement complexe et en perpétuelle mutation : nouvelles
réglementations, baisse des financements, concurrence accrue, évolution des besoins sociaux
(vieillissement, précarité, pathologies lourdes…), crise du bénévolat, vieillissement des salariés
et usure professionnelle, départs à la retraite et renouvellement des effectifs, risques
professionnels….
Confrontées à des défis majeurs en termes d’attractivité, de gestion des ressources humaines,
de financement, d’innovation, de structuration du modèle économique, elles doivent
aujourd’hui se positionner face à deux types d’enjeux prégnants qui impactent la qualité de
l’emploi :


Les enjeux stratégiques, qui, dans un environnement en pleine mutation, interrogent les organisations, les
orientations politiques et les logiques de performance à mettre en œuvre.



Les enjeux liés à la qualité de vie au travail et notamment à la préservation de la santé des salariés, qui
nécessiteront le déploiement de démarches de prévention et d’accompagnement ciblées et adaptées.

En réponse à ces enjeux, la mutuelle CHORUM publie en 2014 les résultats du premier baromètre sur la qualité de vie
au travail réalisé auprès des salariés et dirigeants de l’ESS. Il s’agira de se saisir collectivement des enseignements de
cette enquête pour définir des mesures prioritaires et axes de travail allant dans le sens du développement d’un emploi
de qualité dans l’ESS.
Chorum est une mutuelle de protection sociale complémentaire dédiée aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. CIDES Chorum Initiatives pour le développement de l’économie sociale-, est son centre de ressources et d’action pour accompagner le
développement de l’emploi de qualité dans l’ESS.
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Les temps de travail
•••••••• Un temps partiel plus élevé mais un temps de travail moyen équivalent au privé hors ESS

Graphique 6. Répartition des salariés
selon le temps de travail
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19,9 %
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80,1 %
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77,3 %

Privé Hors
ESS

Public

Ensemble
région

39,9 %

60,1 %

ESS

Temps complet

Temps non-complet

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées,
d'après Insee, DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes au 31/12.

Le temps de travail est un deuxième indicateur de la qualité de
10
l’emploi. Si le temps partiel choisi favorise une certaine qualité
de vie pour les personnes concernées, le temps partiel subi peut
être source de sous-emploi et de précarité. Il est également
souvent accompagné de mauvaises conditions de travail : horaires
fragmentés, difficultés d’accès aux droits sociaux comme
l’allocation chômage, la retraite à taux plein ou la formation
11
continue .
Le taux de temps complet dans l’ESS est bien plus faible que dans
le public et le privé hors ESS, avec lesquels l’ESS montre un écart
d’environ 20 %.
Ce taux est particulièrement bas dans les associations, où les
salariés sont à peine plus de la moitié à travailler à temps complet
(52 %). Les entreprises de l’ESS hors associations ont un taux
moyen de 82 %, supérieur de 2 points au privé hors ESS.
Dans l’ESS, le temps partiel concerne surtout les femmes (47 %
contre 24 % pour les hommes).

L’analyse du temps de travail moyen par salarié, soit
le rapport entre le nombre d’ETP et le nombre de
postes, nuance le résultat précédent.

Graphique 7. Quotités de temps de travail

Un salarié de l’ESS travaille en moyenne à 66 %
d’un temps plein.
Le temps de travail moyen dans l’ESS est à peine
plus faible que dans le privé hors ESS, et inférieur
de 12 points au secteur public.
S’il y a plus de temps partiel dans l’ESS que dans le
privé hors ESS mais que le temps de travail moyen
est équivalent, ont peut émettre l’hypothèse que les
temps sont « moins partiels » dans l’ESS. Ainsi, les
emplois à temps partiel offriraient un nombre
d’heures de travail mensuel plus élevé que dans le
privé hors ESS.
Le temps de travail moyen des associations est de
62 %, soit un écart peu élevé avec le secteur privé
hors ESS, inférieur de 6 %. Dans les autres
entreprises de l’ESS il est de 75 %, soit 7 points de
plus.

66 %

68 %

ESS

Privé hors ESS

78 %

70 %

Public

Ensemble
économie

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes sur l’année, nombre d’ETP sur l’année.
Quotité du temps de travail moyenne = ratio du nombre d’ETP sur le nombre de postes.

10

L’expression « temps non-complet » regroupe les emplois à temps partiel, faible temps partiel et dominante à temps non-complet.
Rapport d’information de la Délégation Aux Droits des Femmes et à l’égalité des Chances entre les Hommes et les Femmes sur le temps partiel, présenté à
l’Assemblée Nationale, 2011.
11
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Graphique 8. Répartition des salariés selon le temps de travail et le contrat de travail
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Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes au 31/12.
Lecture : 62, 3 % des salariés de l’ESS en CDI travaillent à temps complet ; 37,7 % d’entre eux travaillent à temps partiel.

Le travail à temps complet chez les salariés en CDI concerne près de 2/3 des emplois de l’ESS ; ce taux
est supérieur à celui du privé hors ESS, mais bien inférieur au secteur public, dans lequel le temps
partiel est toujours inférieur à 20 %, quel que soit le type de contrat.
Les salariés de l’ESS ont bien plus tendance à être à temps partiel s’ils sont en CDD qu’en CDI, ou en
contrat d’un autre type (intérim, apprentissage…). Quand 38 % des salariés en CDI sont à temps partiel,
cela concerne 56 % des salariés en CDD. Ce taux de 56 % est supérieur de 35 points à la moyenne
régionale.
Les salariés qui sont à la fois à temps partiel et en contrat hors CDI représentent seulement 14 % des
salariés de l’ESS (environ 15 000).

12

Les caractéristiques de l’ESS, leviers à la qualité de l’emploi :







Une pluralité d’acteurs, de métiers et d’initiatives
L’organisation autour de besoins sociaux qui participent à une création régulière
d’emplois
La multiplicité et l’interactivité des réponses et ressources
Le développement de pratiques innovantes, collectives et mutualisées
L’intégration de plus en plus importante de l’accès à la formation dans une
gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC)
Le développement d’accords professionnels, d’outils et dispositifs spécifiques
Source : Monographie de l’emploi de qualité dans l’ESS en France, CIDES- Chorum, juin 2011

12

Monographie de l’emploi de qualité dans l’ESS en France, CIDES- Chorum, juin 2011
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Ce
sont
les
secteurs
de
l’agriculture,
de
l’industrieconstruction, du commerce et des
activités
financières
et
d’assurance, qui proposent le plus
de temps complets, avec un taux
supérieur à 80 %.

Graphique 9. Part de temps complets selon le secteur d’activité
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L’enseignement et la santé
humaine, qui proposent le plus de
CDI, sont cette fois moins bien
classés (autour de 60 % de temps
complets).
C'est dans les sports et loisirs, les
arts et spectacles et les activités
diverses de services que l’on
trouve le plus de temps partiel. On
y observe également les écarts les
plus importants avec le privé hors
ESS.

ESS

Dans 5 secteurs, l’ESS connaît un
taux de temps complet supérieur
au privé hors ESS, jusqu’à 10 points
de plus pour le commerce et 17
pour l’agriculture.

Privé hors ESS

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes au 31/12

Le temps de travail moyen des
salariés dépasse les 70 % dans 5
secteurs, soit les mêmes que
précédemment hormis le soutien aux
entreprises qui se révèle moins bien
placé, et la santé humaine bien
mieux placée. Ce dernier secteur
propose probablement de nombreux
temps « peu » partiels.
On observe que dans la majorité des
secteurs, soit 7 d’entre eux, le temps
de travail moyen de l’ESS est
supérieur au privé hors ESS.

Graphique 10. Quotités moyennes de temps de travail selon le
secteur d’activité
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Dans l’agriculture l’écart en faveur de
l’ESS est de 32 % et dans le
commerce, l’action sociale et
l’enseignement, autour de 10 %.
Les écarts les plus défavorables à
l’ESS sont dans les activités diverses
de services et le soutien aux
entreprises, où ils dépassent 10 %.
ESS

Privé hors ESS

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre de postes sur l’année, nombre d’ETP sur l’année
Lecture : Dans l’agriculture, les salariés de l’ESS travaillent en moyenne à 78 % d’un temps complet.
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Les rémunérations
•••••••• 10 % de la masse salariale régionale, des salaires globalement inférieurs
Tableau 8. Salaire horaire brut moyen

La rémunération des salariés est le troisième indicateur
de la qualité de l’emploi et des conditions de travail.
Elle représente la valorisation financière d’une
qualification, d’une expérience professionnelle et d’un
travail fourni. Selon son importance, elle fournit aux
individus un pouvoir d’achat et un niveau de vie
différent.

Salaire horaire moyen (en €)
ESS

18,1

Hors ESS

19,0

Source : Observatoire régional de l'ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee,
DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, salaire horaire brut moyen.

La masse salariale de l’ESS s’élève à 2,6 milliards
d’euros, soit 9,7 % du total de la masse salariale en MidiPyrénées, et 13,5 % des rémunérations du secteur privé.
Les associations pèsent pour 72 % dans cette masse
salariale.

Tableau 9. Masse salariale et salaire brut annuel moyen
Masse salariale brute
(en millions d'€)
2 586

Salaire brut
annuel moyen
27 499

1 875

25 366

712

34 884

Privé hors ESS

16 999

32 218

Public

7 003

29 671

Le salaire brut mensuel moyen est de 2 292 €.

Ensemble Economie

26 589

30 950

Les associations offrent un salaire annuel inférieur de
21 % au secteur privé hors ESS, alors que dans les
autres entreprises ce salaire lui est supérieur de 8 %. Il
est même supérieur de 13 % à l’économie hors ESS.

ESS
Associations
Autres ESS

Le salaire horaire brut moyen dans l’ESS est de 18,10 €,
légèrement inférieur au reste de l’économie (19 €).
Le salaire brut annuel moyen est de 27 500 €. Il est
inférieur de 15 % au secteur privé hors ESS et de 7 % au
secteur public.

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées,
d'après Insee, CLAP et DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, masse salariale brute, ETP sur l’année.

Tableau 10. Salaire brut annuel moyen dans l’ESS et écarts de salaire avec le privé hors ESS, selon le contrat de
travail et le temps de travail
Temps complets
Salaire (en €)
CDI

30 336

Ecart
- 11,4 %

Temps non-complets

Ensemble des temps de travail

Salaire (en €)

Ecart

Salaire (en €)

Ecart

25 764

- 10,6 %

29 073

- 13,3 %

22 757

- 3,8 %

CDD

22 673

- 5,1 %

22 851

- 0,1 %

Autres contrats
Ensemble des contrats

25 940

5,9 %

20 148

- 24,0 %

24 292

- 1,7 %

28 876

- 12,2 %

24 260

- 13,2 %

27 499

- 14,6 %

Source : Observatoire Régional de l'ESS / CRESS Midi-Pyrénées, d’après INSEE, DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre d’ETP, masse salariale brute.
Lecture : Les salariés en CDI ont un salaire annuel de 30 336 € à temps complet dans l’ESS. Ce salaire est inférieur de 11,4 % par rapport à celui que l’on peut
trouver dans le privé hors ESS à conditions de travail égales.

Le salaire dans l’ESS est plus élevé de 19 points pour les salariés à temps complet par rapport à ceux qui sont à temps partiel. Il
est également supérieur de 22 points pour les salariés en CDI par rapport aux salariés en CDD ou sous un « autre contrat ».
Le salaire le plus élevé est destiné aux salariés qui sont en CDI à temps complet. Les CDD montrent une particularité, le salaire
étant équivalent que l’ont soit à temps partiel ou à temps complet. Le taux horaire devrait donc être supérieur dans les secteurs
et métiers qui offrent plus de temps partiels que de temps complets parmi leurs CDD. La rémunération est bien d’autant plus
élevée que les autres indicateurs de qualité de l’emploi sont réunis.
Si l’on compare avec le privé hors ESS, on observe que, tous contrats confondus, l’écart est de 12 à 13 points en défaveur de
l’ESS, que l’on soit à temps partiel ou à temps complet. Tous temps de travail confondus, l’écart est bien plus important pour
les CDI (- 13 %), celui-ci ne dépassant pas les 4 % pour les contrats CDD ou « autres ». Le plus important se trouve dans les
« autres contrats » à temps partiel (- 24 %). On pourrait expliquer ce phénomène par une utilisation moins importante par l’ESS
de contrats d’intérim, et à l’inverse davantage de contrats d’insertion, moins bien rémunérés.
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Tableau 11. Salaire brut annuel moyen dans l’ESS et écarts de salaire avec le privé hors ESS,
selon la catégorie socioprofessionnelle
ESS

Privé Hors
ESS

Ecart

Cadres, prof. intell. sup. et chefs d'entreprise

47 615

58 118

-18,1 %

Professions intermédiaires

29 919

34 167

-12,4 %

Employés

22 111

23 304

-5,1 %

Ouvriers

17 791

24 754

-28,1 %

Ensemble des CSP

27 499

32 218

-14,6 %

Source : Observatoire Régional de l'ESS / CRESS Midi-Pyrénées, d’après INSEE, DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, nombre d’ETP, masse salariale brute.
Lecture : Dans l’ESS, la rémunération des cadres est inférieure de 20,7 % pour les femmes par rapport aux hommes.

Le salaire moyen le plus élevé est logiquement celui des cadres (48 000 €), néanmoins leur rémunération est inférieure de 18
points dans l’ESS par rapport au privé hors ESS. L’écart le plus important entre les deux champs économiques se trouve chez
les ouvriers (- 28 %). En effet, les ouvriers dans l’ESS sont moins bien rémunérés que les employés, contrairement au privé hors
ESS. C'est chez les employés que l’écart est très peu significatif entre ESS et privé hors ESS (- 5 %).
Si l’écart entre le salaire moyen d’un cadre et celui d’un employé est de 60 % dans le privé hors ESS, il est de 54 % dans l’ESS.
L’écart entre les professions intermédiaires et les cadres est également plus bas dans l’ESS (37 % contre 41 %).

Tableau 12. Salaire brut annuel moyen selon le secteur d’activité et écart avec les autres champs économiques
Salaire ESS
Activités financières et d'assurances

37 330

Ecart ESS /
privé hors ESS
- 14,5 %

Ecart ESS / public

Santé Humaine

34 405

+ 22,4 %

+ 18,4 %

Enseignement

30 746

- 12,8 %

- 7,4 %

Industries, Construction

30 656

- 13,1 %

+ 24,3 %

Commerce

30 155

+ 9,8 %

Soutien aux entreprises

27 514

- 17,4 %

- 35,9 %

Ensemble des secteurs

27 499

- 14,6 %

- 7,3 %

Arts, spectacles

26 243

- 7,9 %

- 10,4 %

Activités diverses de service

26 185

- 22,7 %

- 8,2 %

Hébergement et restauration

23 588

+ 2,1 %

+ 11,7 %

Action Sociale

23 188

+ 0,4 %

- 0,8 %

Sport et loisirs

22 642

- 56,3 %

+ 8,3 %

- 16,3 %

Source : Observatoire régional de l'ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d'après Insee, DADS 2010.
Champ : Midi-Pyrénées, masse salariale brute, ETP sur l’année.
Lecture : Dans les activités financières et d’assurance, le salaire annuel est de 37 330 €, soit un salaire inférieur dans l’ESS de 14,5 % à celui
qui est proposé dans le privé hors ESS dans ce secteur, et inférieur de 16,3 % par rapport au public.

On trouve le salaire annuel moyen le plus élevé dans les activités financières et d’assurances. Pourtant, l’écart avec le reste
de l’économie dans ce secteur est d’environ 15 %, en défaveur de l’ESS.
Vient ensuite la santé humaine, dans laquelle l’ESS offre une rémunération nettement supérieure au privé hors ESS et au
public. L’hébergement – restauration est également un secteur où l’ESS attribue des salaires plus élevés qu’ailleurs. Elle se
distingue dans le secteur du commerce en comparaison avec le privé hors ESS, et dans l’industrie – construction et les sports
et loisirs par rapport au public.
Dans les autres secteurs, les salaires sont plus bas dans l’ESS. Les secteurs les moins rémunérateurs sont l’action sociale et
les sports et loisirs.

19

Emploi, métiers, conditions d’emploi dans l’ESS en Midi-Pyrénées

Quelle qualité de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire ? Une perspective plurielle
Julien Maisonnasse, Katia Melnik, Francesca Petrella et Nadine Richez-Battesti, LEST/CNRS, 2010.
Synthèse des résultats


Au-delà de valeurs et de principes de fonctionnement communs, les structures de l’ESS ont des
comportements très hétérogènes en matière de qualité de l’emploi.



L’ESS a un rôle important dans l’insertion et l’accès sur le marché du travail des publics fragiles.



Les efforts progressent en termes de formation et de développement des compétences, de politique de
GPEC.



L’analyse des mouvements de main d’œuvre montre que l’ESS détruit moins d’emplois que le secteur
privé lucratif.



La satisfaction globale au travail est plus importante dans l’ESS que dans le secteur privé lucratif.



Les critères objectifs de qualité de l’emploi au sein de l’ESS sont peu performants : salaires relativement
plus bas, embauches en CDD majoritaires, temps partiels nombreux. L’ESS développe également moins de
« bonnes » pratiques managériales (existence d’une DRH, démarche qualité…).



Les horaires de travail sont moins atypiques qu’ailleurs, favorisant de meilleures conditions de travail et
l’égalité femmes-hommes, sur le plan de l’articulation vie familiale / vie professionnelle.



L’intensification de l’engagement de l’UDES (Union des syndicats d’employeurs) ces dernières années sur la
prévention des risques professionnels, et la signature d’accords peuvent permettre à l’ESS de rattraper son
retard en la matière. La structuration-même de l’UDES témoigne d’un processus de normalisation de la
gestion de l’emploi dans l’ESS.



Le dialogue social organisé ressort comme le « parent pauvre » de l’ESS (peu d’instances élues, de
délégations du personnel), en revanche il se fait de manière plus informelle : échanges collectifs,
informations… Il prend aussi souvent la forme d’un dialogue social paternaliste, basé sur un échange
individualisé entre le salarié et la direction.

Préconisations


Favoriser la pérennisation des emplois et pas seulement la création d'emplois d'insertion à visée
réparatrice.



Contribuer à la formalisation, à la valorisation et à la diffusion de pratiques sociales et managériales
innovantes : l'enjeu du dialogue social élargi comme levier d'action.



Renforcer la professionnalisation de la fonction employeur en milieu associatif et soutenir les stratégies de
mutualisation.



Améliorer la qualité de vie au travail au-delà de la motivation liée au projet social et politique de
l'organisation.

20

QUALITÉ DE L’EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Monographie de l’emploi de qualité dans l’ESS en France
CIDES- Chorum, juin 2011
Synthèse des résultats



Le niveau de qualification est plus élevé dans l’ESS que dans le secteur lucratif : les niveaux de diplômes sont
globalement plus élevés, notamment dans les missions locales ou la mutualité. On trouve, à l’inverse, une
grande proportion de salariés peu ou pas qualifiés parmi les métiers des services à la personne, du social et
du médico-social.



Le taux d’accès à la formation est élevé : 27 à 47% des effectifs salariés couverts, selon les OPCA, avec des
branches professionnelles et des mouvements très actifs pour impulser des dynamiques de formation
continue et de qualification des salariés.



La plupart des branches professionnelles de l’ESS sont peu concernées par les contrats aidés. En revanche,
leur part est importante dans l’animation, les centres sociaux et la petite enfance, les foyers et services pour
jeunes travailleurs.



L’enjeu porte sur la stabilisation des emplois plus que sur le turnover, qui est relativement faible parmi les
emplois en CDI.



L’ESS suscite l’engagement de ses bénévoles, mais aussi de ses salariés, qui trouvent du sens dans leur
travail et s’impliquent dans le projet de leur structure.



En matière de santé au travail, les risques professionnels, physiques et psychosociaux, concernent les
salariés de l’ESS.
Les causes sont : les relations avec un public en difficultés ; l’engagement personnel fort des salariés ; les
situations de tension avec les usagers ; les modes de financement contraints impliquant une charge de travail
importante ; la pénibilité physique du travail d’accompagnement de personnes en situation de dépendance…
Les facteurs protecteurs sont : l’implication des salariés, le sens et la satisfaction liée au travail ; l’attention
portée aux parcours professionnels et à la prévention des risques ; les collectifs de travail soudés, le soutien
des collègues et de l’encadrement ; la capacité d’innovation dans les modes d’organisation du travail…



Plusieurs questions en matière de qualité de l’emploi sont centrales aujourd’hui dans l’ESS :


L’inégale répartition femmes/hommes : sur les postes de direction, les hommes sont plus présents,
bien que les femmes soient majoritaires parmi les salariés de l’économie sociale.



La précarité : le caractère temporaire d’un certain nombre d’emplois et de leur gestion contractuelle ne
participe pas à la stabilité professionnelle.



L’évolution professionnelle : les spécialisations en termes de qualifications requises restent à ce jour
trop cloisonnées et insuffisamment transversales pour participer au maintien durable dans l’emploi et
au développement des compétences.



La question des âges : les vagues de départs à la retraite vont être massives et globales, d’abord sur les
postes d’encadrement, puis ceux d’employés. Les difficultés porteront sur le recrutement et la
formation des nouveaux salariés, la qualification ou sur la question d’une insertion durable dans
l’emploi.
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RESSOURCES

Des études, contributions, guides, outils qui pourront orienter les réflexions des entreprises de l’ESS sur leurs emplois, leurs
métiers et leurs conditions d’emploi, afin de continuer à progresser pour proposer un emploi de qualité, qui favorise
l’épanouissement des personnes.

Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire, Dalloz, Juris editions, 2012.
Les cadres de l’économie sociale et solidaire, en partenariat avec l’APEC, 2012.
Vieillissement de la population salariée dans l’Economie Sociale et Solidaire et
renouvellement des équipes, en partenariat avec CHORUM, mars 2011.
Départs à la retraite des effectifs salariés de l’ESS et stratégies des entreprises pour y
faire face, 2011.
L’emploi des jeunes dans l’Economie Sociale et Solidaire, Juin 2013.

Observatoire National de l’ESS
www.cncres.org

L'économie sociale et solidaire dans l'enseignement supérieur, 2012.
 Répertoire des formations à l’ESS : recensement inédit comptabilisant 72
formations diplômantes dédiées à l’économie sociale et solidaire (ESS) à
travers toute la France.
 Etude « Formations transversales en économie sociale et solidaire et
insertion professionnelle ».
Baromètre « Qualité de vie au travail dans l’ESS », à paraître en 2014.
Monographie de l’emploi de qualité dans l’ESS en France, juin 2011.
L’articulation entre l’offre des organismes de l’économie sociale, leur management et
les aspirations et comportements des nouveaux acteurs salariés et bénévoles. Etude
Chorum-Fonda, 2005-2006.
Etude sur la santé au travail dans l’économie sociale, décembre 2008.

Autres ressources et outils sur :
http://cides.chorum.fr

Fiches pratiques "Ressources Humaines" pour développer un emploi de qualité dans
l'ESS.
Le contexte européen de l'emploi de qualité dans l'ESS, juin 2012.
Dialogue social et qualité de vie au travail : les innovations dans l’ESS en Europe,
octobre 2012.
Portail de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire
 L’économie sociale : les chiffres clés de l’emploi, les secteurs qui recrutent…
 Les métiers clés
 Les formations : formation continue, formations par branche
 Les employeurs : présentation par branche
 Espace jeunes : les dispositifs d’emploi
 Espace recherche d’emploi : les offres dans l’ESS
www.emploi-ess.fr

Autres ressources et outils sur :
www.udes.fr

Les guides de l’UDES
 Guide Trajectoires – 70 métiers clés de l’économie sociale
 Guide pratique de l'évolution professionnelle
 Guide pratique du recrutement
 Prévention des risques professionnels dans l'économie sociale
 L'économie sociale au devant de la diversité
 Animer le dialogue social…
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RESSOURCES

Etudes & Recherches / Enquête emploi 2012
www.unifaf.fr
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif
www.obs-professionsolidaires.fr

7 Observatoires de branches (aide à domicile, animation, tourisme social et familial,
emploi et métiers en mutualité…).
www.uniformation.fr/Observatoires

Ressources solidaires : site Web dédié à l’emploi dans l’ESS
www.ressources-solidaires.org
Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT)
MIDACT : antenne Midi-Pyrénées.
Ressources documentaires, publications :
www.anact.com / www.conditionsdetravail.com
http://midact.aract.fr
Qualité du travail et de l’emploi, un atout pour l’économie sociale et solidaire. Fiches
pour l’action, ARACT Languedoc-Roussillon, octobre 2012.
Quelle qualité de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire ? Une perspective
plurielle, Julien Maisonnasse, Katia Melnik, Francesca Petrella et Nadine RichezBattesti, LEST/CNRS, 2010.
En téléchargement sur : www.cresspaca.org
Etude des besoins en main-d'oeuvre dans le secteur de l'économie sociale et solidaire,
janvier 2013.
www.credoc.fr
Le marché de l’emploi cadre dans l’économie sociale et solidaire, APEC, n°2013-78,
Novembre 2013.

www.apec.fr
La qualité de l’emploi dans l’ESS. Etude exploratoire sur la région des Pays de la Loire.
Franck Bailly, Karine Chappelle, Lionel Prouteau, Recma n°323, 2012.
Dossier : L’Economie sociale et solidaire et le travail. Gilles Claire, Recma n°323, 2012.

www.recma.org

Quelle qualité de l’emploi au sein de l’économie sociale et solidaire ? Premiers
résultats sur les données françaises. Nadine Richez-Battesti, Francesca Petrella,
Ekaterina Melnik, Recma n°319, 2011.
Travailler dans l’ESS : aspirations, représentations et dispositions. Etude auprès des
adhérents de Ressources solidaires. Fanny Darbus, Matthieu Hély, Recma n°317, 2010.
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ANNEXES

LISTE DES 63 PREMIERS MÉTIERS DE L’ESS EN MIDI-PYRÉNÉES

Psychologues,
médecins)

psychanalystes,

psychothérapeutes

(non

Cadres de l'intervention socio-éducative

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Professeurs et maîtres de conférences
Professeurs agrégés et
l'enseignement supérieur

certifiés

en

fonction

dans

Personnel enseignant temporaire de l'enseignement supérieur
Médecins salariés non hospitaliers
Directeurs, responsables de programmation et de production
de l'audiovisuel et des spectacles
Artistes de la musique et du chant
Artistes dramatiques

Assistants de service social

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES

Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et
inspecteurs

Artistes de la danse
Artistes du cirque et des spectacles divers

Conseillers en économie sociale familiale
Educateurs spécialisés
Moniteurs éducateurs
Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier
Directeurs de centres socioculturels et de loisirs
Animateurs socioculturels et de loisirs
Secrétaires de direction, assistants de direction (non cadres)
Chargés de clientèle bancaire
Techniciens des opérations bancaires
Professions intermédiaires techniques et commerciales des
assurances
Techniciens d'étude et de conseil en agriculture, eaux et
forêts

Professeurs d'art (hors établissements scolaires)

Techniciens d'exploitation et de contrôle de la production
en agriculture, eaux et forêts

Cadres spécialistes de la formation
Cadres des autres services administratifs des petites et
moyennes entreprises
Cadres des marchés financiers

Agents de service des établissements primaires

Cadres des opérations bancaires

Agents de service hospitaliers

Cadres commerciaux de la banque

Aides-soignants

Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation
bancaire

Aides médico-psychologiques

Ingénieurs et cadres d'étude et développement
l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts

Employés qualifiés des services comptables ou financiers

Secrétaires

de

Instituteurs

Employés administratifs qualifiés des autres services des
entreprises

Professeurs des écoles

Employés administratifs des services techniques de la
banque

Professeurs d'enseignement général des collèges

Employés des services commerciaux de la banque

Professeurs de lycée professionnel

Employés des services techniques des assurances

Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de
l'enseignement secondaire

Autres agents et hôtesses d accompagnement (transports,
tourisme)

Conseillers principaux d'éducation

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

Surveillants et aides-éducateurs des établissements
d'enseignement
Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés

Formateurs et animateurs de formation continue

OUVRIERS

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES

Autres spécialistes de la rééducation

EMPLOYES

CADRES, PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPERIEURES ET CHEFS D'ENTREPRISE

Chirurgiens dentistes

Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels
Infirmiers psychiatriques
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Ouvriers non qualifiés divers de type industriel
Nettoyeurs
Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal
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Périmètre statistique
En 2008, le périmètre statistique de l’ESS a été normalisé conjointement 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. Ce périmètre concerne les seules structures ayant une fonction d’employeur.
De ces regroupements juridiques sont exclues certaines activités (via leur code APE – activité principale exercée) : Administration
publique et défense, sécurité sociale obligatoire (APE 84), Organisations patronales et consulaires (APE 94.11Z), Syndicats de salariés
(APE 94.20Z), Organisations religieuses (APE 94.91Z), Organisations politiques (APE 94.92Z).
L’utilisation de ce périmètre statistique offre une lecture cohérente et harmonisée entre territoires et au fil des années, tout en
étant compatible avec d’autres sources de données.
L’observation des organisations de l’économie sociale et solidaire ayant, sous d’autres formes juridiques que celles inclues dans le
périmètre d’observation de l’ESS, des activités d’insertion par l’activité économique, de commerce équitable, d’agriculture
biologique, de finances solidaires, d’éco-construction, etc., relève de travaux complémentaires, ces activités n’étant pas identifiables
comme telles dans la nomenclature d’activité française.

Articulation des sources INSEE CLAP et DADS
La source INSEE CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) est utilisée depuis 2008 par le réseau des Observatoires de l’ESS
pour déterminer les volumes régionaux et départementaux de l’ESS. Elle résulte de la mise en cohérence des sources DADS, URSSAF,
MSA et des données de la fonction publique d’Etat. CLAP est la source utilisée pour fournir des statistiques localisées jusqu’au niveau
communal. Elle est donc devenue la référence pour les comptages par territoire des volumes d’entreprises et d’emplois.
La base DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales) est utilisée pour les analyses en termes de structures d’emploi sur les
indicateurs absents de la source CLAP (tranches d’âge, tailles d’entreprise…).
La présente publication articule ces deux sources d’information. Certaines données issues de CLAP et DADS sont absentes des
tableaux et graphiques présentés. Elles sont soit égales à zéro, soit non significatives ou masquées par les règles prédéfinies par
l’Insee de "secret statistique".
Ces données CLAP et DADS sont livrées systématiquement 2 ans après leur collecte, ainsi les données traitées dans ce document
portent sur l’année disponible la plus récente.

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 CRES(S) et le CNCRES.
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.
Ils ont pour objectifs :


d’observer le dynamisme atypique des entreprises de l’ESS en matière de création d’établissements et d’emplois,



de définir et mesurer les richesses (économiques, sociales, culturelles…) générées par l’ESS à l’aide d’indicateurs
spécifiques,



d’améliorer les conditions d’observation quantitative et qualitative de l’ESS afin de disposer de données fiables et
pertinentes pour alimenter la réflexion prospective et permettre d’orienter les choix stratégiques des entreprises et
organisations de l'Economie sociale et solidaire, ainsi que l’action publique en faveur du développement économique et
social.

26

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 développement.
« 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

Publications de l’Observatoire :


Focus #2 « L’emploi des jeunes dans l’Economie Sociale et Solidaire en Midi-Pyrénées »,
ORESS/CRESS Midi-Pyrénées, Décembre 2013.



Focus #1 « L’égalité professionnelle Femmes-Hommes dans l’Economie Sociale et Solidaire en
Midi-Pyrénées », ORESS/CRESS Midi-Pyrénées, Novembre 2013.



Regard sur la vie associative en Midi-Pyrénées, Les Cahiers de la DRJSCS n°7, DRJSCS MidiPyrénées, ORESS/CRESS Midi-Pyrénées, Juin 2013.



Fiche « Economie Sociale et Solidaire » Toulouse Métropole, Observatoire de la Vie
Economique et de l’Emploi/AUAT, ORESS/CRESS Midi-Pyrénées, Février 2013.



Panorama de l’Economie Sociale et Solidaire en Midi-Pyrénées, ORESS/CRESS Midi-Pyrénées
Edition 2012, n°2.



L’intégration des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire dans les marchés publics,
enjeux et perspectives, ORESS/CRESS Midi-Pyrénées, 2011.



Panorama de l’Economie Sociale et Solidaire en Midi-Pyrénées, ORESS/CRESS Midi-Pyrénées,
Edition 2010, n°1.

Publication réalisée par :

70, boulevard Matabiau – 31000 TOULOUSE
tél : 05 62 16 65 50

Elvire de Almeida-Loubière, Présidente
Aurélie Zussy-Stirer, Chargée de projets Observatoire
tél : 05 62 16 65 52, a.zussy.stirer@cress-midipyrenees.org

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

Avec le soutien de :

