 Début 2015, une stabilité globale de l’ESS mais des situations contrastées
Les résultats du premier semestre interrogent quant aux évolutions conjoncturelles de l’ESS en cette année 2015.
La reprise de la création d’établissements observée au 4ème trimestre 2014 s’est confirmée au 1er trimestre 2015,
mais on observe déjà une baisse au 2ème. L’emploi, dont l’évolution est très faible depuis le 2ème trimestre 2014,
reste sur cette stabilité, situation similaire au reste du secteur privé. Néanmoins, la progression des effectifs
salariés est très variable selon les départements et les secteurs d’activité.
L’emploi dans les associations se stabilise, mais elles s’estiment fragilisées par leur environnement actuel. Dans
les coopératives, il progresse depuis début 2014, et le nombre de Scop / Scic ne cesse d’augmenter. Les
mutuelles continuent à concentrer leurs établissements, amenant à une stabilisation globale de l’emploi.
Evolutives, les entreprises de l’ESS continuent de faire un travail d’adaptation face au contexte social, politique,
économique et mieux, de participer aux changements sociétaux. Pour y parvenir, afin de pérenniser et
développer leurs emplois, de rester réactives et innovantes sur les nouveaux gisements d’emplois, leurs besoins
de soutien, d’accompagnement et de financements adaptés restent d’actualité.
* Hors régime agricole – voir au dos « Champ Urssaf ». Données en glissement annuel (un trimestre est comparé au même trimestre de l’année précédente).

TENDANCES RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

EMPLOI

ETABLISSEMENTS

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss-Urssaf 2011-2015. Champ : effectifs salariés, établissements employeurs en fin de trimestre.

 DÉBUT 2015, L’EMPLOI RESTE STABLE MAIS LA TENDANCE À LA FERMETURE D’ÉTABLISSEMENTS SEMBLE REPRENDRE
Au 3ème trimestre 2011, l’ESS a connu la baisse en volume
d’emplois (par rapport au 3ème trimestre 2010) la plus importante
sur les quatre dernières années. Cette baisse en glissement
annuel s’est poursuivie jusqu’au 2ème trimestre 2012.
Puis la période suivante, jusqu’au 1er trimestre 2014, marque une
reprise de la croissance de l’emploi (+ 0,4 à + 1,3 % par trimestre).
Enfin, l’emploi se stabilise sur la dernière période, jusqu’à mi-2015.
L’évolution de l’ESS est inverse par rapport au secteur privé hors
ESS sur la première période. Sur la seconde, les deux sont en
croissance, avec une progression plus marquée pour l’ESS, et sur
la troisième le reste du secteur privé trouve la même stabilité.

Les établissements employeurs de l’ESS ont connu une forte
baisse en 2011-2012, et jusqu’au 1er trimestre 2013. Elle coïncidait
avec une baisse de l’emploi jusqu’au 2ème trimestre 2012, mais
pas sur les trois trimestres suivants, pendant lesquels on trouvait
moins d’établissements qui croissaient néanmoins en effectifs
salariés. Du 2ème trimestre 2013 au 3ème trimestre 2014, l’évolution
des établissements a alterné entre de faibles hausses et baisses.
Pendant deux trimestres successifs (4T14 et 1T15), la création
d’établissements a repris de manière notable (+ 2 et + 1,2 %),
laissant penser à une reprise qui pouvait s’inscrire sur le moyen
terme. Le résultat du deuxième trimestre 2015 ne permet pas cet
optimisme, la progression des établissements étant à nouveau
négative.

Glissement annuel de l’emploi salarié de l’ESS par département

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss-Urssaf 2011-2015. Champ : effectifs salariés en fin de trimestre.

 QUATRE DÉPARTEMENTS DYNAMIQUES QUI CONNAISSENT UN
RALENTISSEMENT DÉBUT 2015

 LA HAUTE GARONNE STABLE, LES AUTRES DÉPARTEMENTS EN
DIFFICULTÉ MAIS EN AMÉLIORATION DÉBUT 2015

Dans le Tarn, où l’ESS représente une part importante de l’emploi
départemental, les effectifs salariés sont en croissance continue
et soutenue depuis le 4ème trimestre 2011, avec un pic à + 2,1 %
au 1er trimestre 2014, suivi d’un ralentissement.
Le Lot connaît une perte d’emplois jusqu’au 3ème trimestre 2012,
mais une croissance marquée de l’emploi en suivant jusqu’au
4ème trimestre 2014, et à nouveau une légère baisse en 2015.
En Ariège, l’emploi décroît jusqu’au 4ème trimestre 2012, puis croît
fortement jusqu’à la fin 2014. En 2015, la progression ralentit au
1er trimestre et s’avère négative au 2ème.
Le Tarn-et-Garonne retrouve la croissance dès le 2ème trimestre
2012, et l’emploi y progresse de manière continue avec un pic à
+ 2,8 % au 2ème trimestre 2013. Le 1er trimestre 2015 marque
également un changement de tendance avec une baisse de
1,2 %.

En Haute-Garonne, l’emploi dans l’ESS est en légère baisse
jusqu’au 2ème trimestre 2012, puis en légère hausse jusqu’au 3ème
trimestre 2013, enfin il se stabilise sur une dernière période.
Dans le Gers, on observe une belle progression jusqu’à un pic au
2ème trimestre 2013 (+ 3,5 %). Le trimestre suivant marque une
nette baisse qui se poursuit jusqu’à atteindre -3,8 % au 2ème
trimestre 2014. Fin 2014 et début 2015, le retour de la croissance
se confirme (plus d’1,5 point par trimestre).
En Aveyron, hormis une baisse au 2ème trimestre 2012, l’emploi est
en hausse jusqu’au 4ème trimestre 2013. Puis il décroît jusqu’à
début 2015, et se stabilise au 2ème trimestre.
C'est dans les Hautes-Pyrénées que l’ESS est la plus en difficulté :
de fortes baisses de l’emploi jusqu’au 4ème trimestre 2012, suivies
d’une légère embellie pendant 3 trimestres, puis de nouvelles
baisses conséquentes, qui se réduisent néanmoins début 2015.

Le témoignage de… Thierry Ravot,

Le témoignage de… Bruno Langlet,

Le témoignage de… Agathe Freyche,

directeur, Caisse des Dépôts et
Consignations

administrateur, Initiatives pour une
Economie Solidaire (Iés)

Financement Entreprises Solidaires,
Midi-Pyrénées Actives (MPA)

La Caisse des dépôts
et
consignations,
institution financière
publique au service
de l’intérêt général
et du développement
économique, contribue au développement des territoires.
Elle intervient à ce titre en appui des politiques
publiques et des collectivités locales pour
soutenir l’économie sociale et solidaire.
Dans un contexte contrasté en 2015, l’emploi
dans les secteurs de l’ESS reste stable, il
représente ainsi en Midi-Pyrénées près de 16%
de l’emploi privé. Afin de soutenir la création
d’activité et d’emplois localement, la Caisse
des Dépôts a contribué à l’émergence et au
développement de dispositifs innovants et au
cœur de l’économie sociale et solidaire.
Elle accompagne les deux incubateurs
d’innovation sociale, l’incubateur régional,
Catalis, et l’incubateur de Toulouse Métropole,
Première Brique, ainsi que les pôles
territoriaux de coopération économique
(PTCE), les « Ateliers » à Castres et
« Imaginations fertiles » à Toulouse.
.

Dans un contexte de
fort développement du
financement participatif, IéS maintient son
rythme de collecte de
l’épargne locale grâce
à l’appel à souscription
renouvelé en octobre.
Ainsi, 2015 devrait se conclure par une hausse
de 10 % du nombre de coopérateurs, et une
collecte nette de 150 k€.
Cela permet de maintenir un niveau constant
d’engagements financiers, soit près de 300 k€
dans une quinzaine d’entreprises, avec un
nombre constant de projets instruits et
engagés.
Plus que jamais, l’accompagnement par des
coopér’acteurs constitue un pilier dans la
démarche originale d’IéS ; pari gagnant ! Car
le nombre de coopérateurs actifs ne cesse de
croître (plus de 140 aujourd’hui).
Cet accompagnement est d’autant plus
important, que les entreprises financées,
souffrent comme les autres de la conjoncture,
avec notamment des besoins de trésorerie
supplémentaires qui leur permettront de
résister, puis de se développer.

La solidité financière
est gage de pérennité
et permet la création
d’emplois. L’ESS et les
associations sont concernées au même titre
que les entreprises
ordinaires.
Cependant, il est souvent plus difficile pour les
associations d’avoir accès à un prêt bancaire
pour se financer.
Depuis 10 ans, Midi-Pyrénées Actives (MPA)
accompagne le développement de l’ESS en
proposant des prêts à des conditions
préférentielles. Ces prêts s’accompagnent
d’une expertise financière qui fait levier sur
des emprunts bancaires. Malgré tout, entre
2012 et 2014, 35 % des associations financées
par MPA n’avaient toujours pas accès à un
crédit bancaire. Les raisons : des modèles de
financement peu stables mais surtout une
gouvernance qui « tourne » et l’impossibilité
de trouver caution auprès d’un dirigeant
comme c’est souvent le cas en entreprise...
C’est pourquoi MPA a lancé le fonds de
garantie Entreprises Solidaires. En se portant
caution jusqu’à 100 000 € pour des entreprises
de l’ESS, il leur permet d’accéder à des prêts
bancaires et de renforcer leur trésorerie.

TENDANCES SELON LES FORMES D’ENTREPRISE
Le témoignage de… Michel Montagne, délégué régional,
Mouvement Associatif Midi-Pyrénées (MAMP)
Dans le contexte actuel de remise en cause de
l’économie « classique » marqué par la nécessité de
replacer l’humain au centre, les associations
représentent une force, une souplesse, une
inventivité dont la société ne peut se passer.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après AcossUrssaf 2011-2015. Champ : effectifs salariés en fin de trimestre.

 APRÈS PLUSIEURS ANNÉES CONTRASTÉES,
STABILISATION DE L’EMPLOI ASSOCIATIF ?

UNE

L’année 2011 a été une "année noire" pour les associations,
qui ont perdu environ 1 400 emplois sur la région. On
constate ainsi, fin 2011 et jusqu’au 2ème trimestre 2012, une
baisse des effectifs salariés en glissement annuel (- 0,6 à
- 2,6 %).
La 2ème moitié de l’année 2012 et l’année 2013 signent la
reprise de l’emploi associatif, bien que cette progression ne
soit pas très élevée.
Enfin, sur la période la plus récente, si l’année 2014 est
marquée par une nouvelle baisse, sur le début de l’année
2015 l’évolution de l’emploi retrouve une certaine stabilité.

Pourtant, elles sont aujourd’hui fragilisées par un
environnement
en
pleine
mutation
:
décentralisation, évolution des modalités de
contractualisation avec les pouvoirs publics, processus d’évaluation,
professionnalisation des acteurs, transformation des formes d’engagement,
complexification des projets et exigence de montée en compétences des
bénévoles et des salariés, etc.
Face à l’accroissement des besoins sociaux, elles sont contraintes d’évoluer
rapidement sous peine d’une perte d’efficacité et de sens de leur action. Pour
changer sans se dénaturer et tout en préservant leur utilité sociale, il est
impératif que les associations bénéficient d’un environnement budgétaire et
institutionnel favorable à leur développement, ouvert et sécurisant.
Pour leur permettre de continuer à se développer tout en apportant des
réponses aux défis économiques et sociaux majeurs du XXIe siècle, il est
nécessaire de les accompagner et de soutenir leurs mutations.
Au service d’un développement économique et social durable, les
associations veulent être pleinement reconnues comme interlocuteur et
partenaire de la future collectivité régionale, pour faire vivre la Charte
d’engagements réciproques et les nouvelles dispositions contenues dans la loi
ESS (juillet 2014), sur l’ensemble du territoire régional.

Le témoignage de… Rémi Roux, Président, Union Régionale des
Scop (URSCOP) Midi-Pyrénées
Au sein de l’Economie Sociale et Solidaire, les SCOP
et SCIC occupent une place singulière. En effet, elles
sont la preuve que l’économie peut être au service
de la collectivité et pas un outil d’enrichissement de
quelques privilégiés qui n’y travaillent pas. Elles
attestent qu’une autre économie est possible,
qu’une entreprise peut aussi être un projet
commun, partagé par les salariés sociétaires. Elles
existent depuis plus de 150 ans et sont si modernes qu’elles attirent de plus
en plus. On en trouve 216 en Midi-Pyrénées, dans tous les secteurs d’activité.
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après AcossUrssaf 2011-2015. Champ : effectifs salariés en fin de trimestre.

 UNE CROISSANCE SOUTENUE DE L’EMPLOI COOPÉRATIF
HORMIS UNE ANNÉE 2013 EN NÉGATIF
Créatrices d’emplois même en période de crise
économique, les coopératives* maintiennent un niveau
soutenu de croissance de l’emploi jusqu’à la fin de l’année
2012 (+ 0,9 à + 2,5 % chaque trimestre, en glissement
annuel).
L’année 2013 montre la première baisse depuis 2007 : les
effectifs salariés ont particulièrement décru aux 2ème et 3ème
trimestres (une centaine).
Cependant, la situation des coopératives s’est vite
redressée, puisque l’emploi croît à nouveau et de façon
continue par la suite, avec un pic au 2ème trimestre 2014
(+ 2,7 %) et jusqu’à mi-2015.
* Ici essentiellement les SCOP, SCIC et coopératives bancaires, hors
coopératives agricoles et CUMA (régime agricole-MSA).

Depuis quelques années, le nombre de créations d’entreprises sous cette
forme est en croissance constante et la crise économique est une raison
incitative supplémentaire. En effet, les valeurs coopératives se traduisent par
des principes de gestion qui en font des entreprises solides et agiles.
Leur diversité en termes d’activité et de taille rendent difficile une analyse
globale sur leur santé économique. Alors que certaines, dans le BTP
notamment, subissent depuis plus de 5 ans un ralentissement de leur
activité, qui malgré leur résistance peut les mettre en sérieuse difficulté,
d’autres connaissent une réussite insolente avec des taux de croissance et des
résultats à deux chiffres.
Obéissant à toutes les contraintes du code du commerce, les SCOP et les SCIC
respectent aussi l’ensemble des principes fondateurs de l’économie sociale et
solidaire, ce qui fait leur différence. Elles partagent toutes la volonté de
promouvoir et développer cette économie, qui remet le salarié et son travail
au centre des valeurs de l’entreprise.

Qu’elles se créent directement sous ces formes ou qu’elles les adoptent au
cours de leur existence, quel que soit le métier exercé BTP, Communication,
Développement Durable, Commerce, Industries, Conseil, Coopératives
d’Activités et d’Emploi, Service à la personne… elles partagent toutes la
volonté de promouvoir et développer cette économie, qui remet le salarié et

Le témoignage de… Pierre-Jean Gracia, Président, Mutualité
Française Midi-Pyrénées (MFMP)
La Mutualité Française fédère 95 % des mutuelles.
Ces dernières protègent 38 millions de personnes
qui cotisent collectivement pour apporter une
réponse à un besoin social commun.
En Midi-Pyrénées, ce sont 1 550 000 personnes qui
sont couvertes par 204 mutuelles santé,
représentant ainsi plus de 5 000 emplois et près de
10 500 dans la future grande région.
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss-Urssaf
2011-2015. Champ : effectifs salariés en fin de trimestre.

 L’EMPLOI MUTUALISTE EN FORTE PROGRESSION MAIS
UNE INTERROGATION SUR LES PERSPECTIVES 2015
Hormis un repli aux 2ème et 3ème trimestres et une stagnation
au 4ème trimestre 2012, l’emploi mutualiste connaît une
croissance considérable sur les quatre dernières années.
Sa progression s’élève jusqu’à + 9,1 % au 1er trimestre 2014,
et connaît régulièrement des taux allant de + 7 à + 9 %.
Si la hausse était déjà moins importante sur la fin 2014, elle
restait très élevée. L’année 2015, en revanche, interroge
quand aux perspectives de croissance de l’emploi
mutualiste. Il stagne en effet au 1er trimestre, et connaît
une légère baisse au 2ème.

Les parts de marché de la Mutualité, en matière de complémentaire santé,
sont actuellement en stagnation. En effet, la mise en œuvre de l’Accord
National Interprofessionnel génère une modification des contrats, l’adhésion
individuelle étant supplantée par l’adhésion collective.
Le phénomène de concentration des mutuelles santé/prévoyance s’amplifie,
générant des mutualisations de moyens et nécessairement une stabilisation
de l’emploi.
Concernant les entreprises mutualistes de Livre III (gestionnaires de Services
de soins et d’accompagnement), la progression de l’emploi est constante
puisque liée à un double phénomène de développement. Le premier, issu de
la reprise d’activités gérées auparavant par des associations ou des
collectivités territoriales. Le second, en lien avec le développement des
activités mutualistes concernant la petite enfance et à la prise en charge des
personnes âgées.

 DES EFFECTIFS MOINDRES DANS LES FONDATIONS, MAIS EN PROGRESSION QUASI CONSTANTE
L’emploi dans les fondations a connu une hausse notable, de manière quasi constante. Elle est particulièrement à souligner sur
l’année 2012, mais également en 2013.
En 2014, la progression est faible sur les deux premiers trimestres, et légèrement en baisse au troisième. A partir du 4 ème trimestre et
jusqu’au 2ème trimestre 2015, l’emploi des fondations est marqué par une progression de plus en plus forte (+ 3,9 % sur ce dernier
trimestre).

Le témoignage de… Jean-Pierre Azaïs, délégué régional, Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES)
Midi-Pyrénées
Le développement de l’emploi dans l’ESS a connu des évolutions en demi-teinte ces dernières années, avec des situations
contrastées en fonction des secteurs d’activité. Au-delà des données chiffrées, quelques perspectives peuvent être citées
concernant l’orientation des emplois.
Les associations connaissent une évolution forte en termes d’emplois. Néanmoins, 2015 est perçue par les dirigeants
associatifs comme une année d’incertitudes liées notamment à la situation financière des structures, à l’évolution des
politiques publiques ou encore aux relations avec les financeurs dans le cadre de la réforme territoriale.
Du côté des sociétés coopératives et participatives (Scop et Scic), se confirme une accélération des créations d’entreprise
et un solde positif de création d’emplois. En 2015, les coopératives de notre région voient ce dynamisme se poursuivre.
2015 confirmera le mouvement de concentration que connaît le monde mutualiste. Ainsi, en cinq ans, le nombre de mutuelles a pratiquement été
divisé par deux. Cette concentration accélérée permet toutefois de mutualiser davantage et d’augmenter la performance des établissements, et de
rester dynamiques en termes d’emploi.
Les acteurs de l'ESS gardent un haut niveau d'engagement, face à une conjoncture économique qui use les résistances et les réserves que leurs
entreprises ont par nature vocation à constituer. La réflexion des employeurs porte aujourd'hui sur le développement des activités économiques,
via les nouveaux gisements d'emploi (économie numérique, économie circulaire, économie du « CARE ») ainsi que sur les évolutions des modes
d'entreprendre et des formes de travail qui peuvent émerger des tendances sociétales actuelles.

TENDANCES SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
 DES PERSPECTIVES 2015 MITIGÉES POUR TROIS
SECTEURS D’ORDINAIRE EN CROISSANCE
C'est dans la culture et le sport que l’on trouve la
croissance de l’emploi la plus élevée (jusqu’à +
16,4 % au 4T12) ; elle reste soutenue en 2015.
Les trois autres secteurs connaissent également
une belle progression de leurs effectifs salariés.
Néanmoins, ils se stabilisent à partir du 2ème
trimestre 2014 pour les activités financières et
d’assurance et la santé, et du 1er trimestre 2015
pour
l’industrie-construction,
suscitant
des
interrogations quant à leurs perspectives
d’évolution à venir.

 TROIS SECTEURS EN LÉGÈRE BAISSE DÉBUT 2015
Entre le 4ème trimestre 2011 et le 4ème trimestre
2013,
l’information-communication se portait
bien en termes de création d’emplois. Depuis le
1er trimestre 2014, la baisse de l’emploi y est quasi
constante.
L’action sociale et l’enseignement - formation
connaissent une progression relativement similaire,
même si l’emploi dans le premier secteur
progresse davantage : on y observe une relative
stabilité, voire une faible progression. Le début
2015 marque une baisse pour ces deux secteurs.

 UNE AMÉLIORATION AU PREMIER SEMESTRE
2015 POUR QUATRE SECTEURS EN DIFFICULTÉ
Dans ces quatre secteurs, la diminution de
l’emploi est très marquée sur la période 2011-2015,
bien que cela ait commencé plus tard pour le
"commerce…". Les fortes baisses, en glissement
annuel, atteignent jusqu’à - 12%, et les trimestres
enregistrant des hausses sont rares.
Néanmoins, on observe pour l’ensemble d’entre
eux une amélioration sur la période récente, et le
2ème trimestre 2015 montre une certaine stabilité
(- 1,4 à + 0,8 %).

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss-Urssaf 2011-2015. Champ : effectifs salariés en fin de trimestre.
* Il s’agit surtout ici de l’industrie-construction, l’agriculture étant très peu représentée dans le régime général.

 DANS LES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ, L’ESS PEINE A SE DÉMARQUER PAR RAPPORT AU PRIVÉ HORS ESS
Entre 2011 et 2014, l’emploi dans l’ESS connaît une progression supérieure au reste du secteur privé dans trois secteurs : l’industrieconstruction (bien que les effectifs n’y soient pas comparables), la culture - sport, et les activités financières et d’assurance, avec
une très légère avance. Dans les autres secteurs, sa progression est plus faible, ou bien elle baisse quand le privé hors ESS croît, à
l’instar de l’enseignement-formation, du soutien aux entreprises ou de l’hébergement-restauration. On note que le secteur privé
hors ESS connaît toujours une progression considérable dans l’action sociale, premier secteur employeur de l’ESS.
Evolution des effectifs salariés dans l'ESS et le privé hors ESS entre 2011 et 2014
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ESS

Privé hors ESS

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss-Urssaf 2011-2014. Champ : effectifs salariés moyen en fin d’année (bilan annuel).
Evolution = effectifs salariés moyens sur l’année 2014 comparés à ceux de 2011.
Activités diverses de services : secteurs de services codifiés en SZ + activités des organisations associatives en 94.99Z (soit les non et mal classées : multi-activités, activité principale mal identifiée…).

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.

Les publications de l’Observatoire régional de l’ESS
L'Observatoire met en place des séries d'études et se développe particulièrement depuis 2013.
Certaines publications sont réalisées de manière ponctuelle, d'autres sont actualisées régulièrement.

Les Panoramas régionaux de l’ESS

Les Panoramas départementaux de l’ESS

« 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 (panoramas, données de
cadrage, études qualitatives, diagnostics territoriaux, enquêtes
par questionnaire, notes de conjoncture, baromètres)
■
Conseil
(qualification
méthodologique)

de

l’information,

Les Focus thématiques

Les Baromètres conjoncturels et
Notes de conjoncture de l’ESS

appui

■ 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

Les Fiches Initiatives

 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.

Publications disponibles en téléchargement sur :
www.cress-midipyrenees.org (rubrique Observatoire)
ou sur demande à la CRESS Midi-Pyrénées

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Champ ESS : Ce champ est constitué d’une série de codes juridiques regroupés en quatre familles : Associations, Coopératives, Mutuelles et Fondations. Ce périmètre est en cours de révision,
pour inclure les sociétés commerciales reconnues comme étant des entreprises sociales par la Loi ESS du 31 juillet 2014.
Champ Urssaf : 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 nonmarchandes et l'emploi de personnels par les particuliers. Sont exclues également l’essentiel des activités agricoles, qui dépendent du régime agricole (MSA).
Les données sont présentées en glissements annuels (évolution en % entre 2 trimestres espacés d’un an) afin de s’affranchir des variations saisonnières (données livrées non-CVS). Les résultats
ne sont pas comparables avec les études utilisant des glissements trimestriels (données CVS).
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 2014 ; Chiffres clés 2015 ; Panoramas départementaux 2014].
Note de lecture :
Glissement trimestriel : comparaison entre l’effectif donné à un trimestre et celui du trimestre précédent de la même année (ex : 2T2015 / 1T2015)
Glissement annuel : comparaison entre l’effectif donné à un trimestre et celui du même trimestre de l’année précédente (ex : 2T2015 / 2T2014)
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