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LES DÉPARTEMENTS EN MIDI-PYRÉNÉES

ESS : la place des départements dans la région et en France 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee 
Clap 2011. Champ : Etablissements employeurs, effectifs salariés au 31/12

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, 
d’après Insee Clap 2011. 
Champ : Etablissements employeurs, effectifs salariés au 31/12.

Nombre 
d’établissements 
employeurs ESS

Nombre  
de salariés ESS

Poids de l’ESS 
parmi les 

établissements 
employeurs

Poids de l’ESS  
dans l’emploi

Ariège 90e 96e 6e 27e

Aveyron 66e 58e 19e 3e

Haute-Garonne 7e 10e 38e 90e

Gers 83e 89e 45e 18e

Lot 89e 87e 39e 13e

Hautes-Pyrénées 81e 81e 51e 17e

Tarn 54e 54e 11e 6e

Tarn-et-Garonne 82e 83e 45e 15e

Classement des départements midi-pyrénéens sur 100 départements français
Rang des départements de Midi-Pyrénées parmi les départements français : emploi et établissements

Poids des départements dans l’économie régionale

La Haute-Garonne, avec la métropole 
toulousaine, est le 7e département de France 
en volume d’établissements et le 10e en volume 
d’emplois de l’ESS. 

Cependant, c’est dans les autres départements 
que l’ESS pèse le plus dans l’économie locale. 
On remarque particulièrement l’Ariège, à la 6e 
place en termes de poids de l’ESS parmi les 
établissements, ainsi que l’Aveyron et le Tarn, 
respectivement 3e et 6e départements en termes 
de poids de l’ESS dans l’emploi. 

Sur ce critère de poids dans l’emploi, 
6  départements sur 8 en Midi-Pyrénées sont 
classés parmi les 20 premiers départements de 
France.

Le classement des départements en termes de taux de concentration est 
similaire dans l’ESS, qu’il s’agisse des établissements ou des emplois.

Que ce soit pour l’ESS, le privé hors ESS ou le public, la Haute-Garonne 
est le département qui concentre le plus d’établissements et d’emplois 
de la région. 

Néanmoins, l’emploi de l’ESS y est beaucoup moins polarisé que les 
autres formes économiques (39 % contre plus de la moitié pour le privé 
hors ESS et le public). 

De ce fait, la part de l’emploi ESS régional est plus élevée dans les autres 
départements que pour le privé hors ESS, surtout le Tarn et l’Aveyron où 
on constate plus de 4 points d’écart.

Après la Haute-Garonne, ce sont le Tarn puis l’Aveyron qui accueillent la 
part la plus importante d’établissements et d’emplois de l’ESS, tandis 
que le Gers, le Lot et l’Ariège ont les plus petites parts.

Répartition des établissements employeurs et effectifs salariés régionaux 
par département
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L’Ariège est le premier département de 
Midi-Pyrénées en termes de poids de 
l’ESS dans l’ensemble des établissements 
(12,8 %), suivi par le Tarn (12,2 %) et 
l’Aveyron (11,8 %), tous trois étant au-
dessus de la moyenne régionale. 

C’est dans les Hautes-Pyrénées que ce 
poids est le plus faible (10 %).

Si l’on ne considère que les 
établissements privés, la part de l’ESS 
varie entre 11,2 % à 15,1 %. 

L’Aveyron et le Tarn sont les deux premiers 
départements en termes de poids de 
l’ESS dans l’emploi (16 à 17 %, taux bien 
supérieur à la moyenne régionale de 
11,6  %). Le Lot est également très bien 
placé (15 %). 

En Haute-Garonne, l’ESS a un poids bien 
moins important dans l’emploi que dans 
les autres départements. 

À l’inverse de sa dynamique en matière 
d’établissements, l’Ariège n’enregistre 
pas non plus un fort taux d’ESS dans 
l’emploi départemental. 

Hors Haute-Garonne, la part de l’ESS 
dans l’emploi privé se situe entre 19,3 % 
et 22,5 %, soit autour d’1 emploi privé sur 
5 dans les sept autres départements.

Le poids de l’ESS dans l’emploi des 
EPCI montre les disparités territoriales 
de son implantation dans un même 
département. 

Seuls le Tarn et l’Aveyron sont presque 
entièrement couverts d’EPCI dont le taux 
d’emplois de l’ESS est supérieur à la 
moyenne régionale (11,6 %). 

Si les plus importants volumes 
d’emploi de l’ESS se trouvent 
dans les Communautés Urbaine et 
d’Agglomération, 20 EPCI se distinguent 
en Midi-Pyrénées en comptant au moins 
1 emploi sur 3 relevant de l’ESS. Parmi 
elles, 7 sont situées dans les Hautes-
Pyrénées et 7 autres en Aveyron.

Le poids de l’ESS dans l’économie des départements 

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee Clap 2011 - IGN Géofla. Champ : Etablissements employeurs, effectifs salariés au 31/12.

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee Clap 2011.
Champ : Etablissements employeurs, effectifs salariés au 31/12, équivalents temps pleins sur l’année, masse salariale brute (hors charges patronales).

Nombre 
d'établissements 

employeurs

Poids de l'ESS 
dans le total des 
établissements

Poids de 
l'ESS dans les 

établissements 
privés

Nombre de 
salariés

Poids de l'ESS 
dans l'emploi 

total

Poids de l'ESS 
dans l'emploi 

privé

Equivalents 
temps pleins

Masse salariale 
brute (en 

millions d’€)

Ariège 754 12,8 % 15,1 % 5 073 12,7 % 19,5 % 4 347 110,1

Aveyron 1 437 11,8 % 13,0 % 14 076 16,9 % 22,5 % 12 181 332,2

Haute-Garonne 4 770 10,5 % 11,2 % 43 730 8,6% 11,6 % 36 592 1 068,5

Gers 928 10,2 % 11,8 % 6 839 13,5% 19,5 % 5 753 156,1

Lot 785 10,5 % 12,2 % 7 284 15,0 % 21,2 % 6 352 177,4

Hautes-Pyrénées 969 10,0 % 11,6 % 9 577 13,8 % 19,9 % 8 084 209,6

Tarn 1 675 12,2 % 13,5 % 16 723 16,2 % 21,8 % 13 906 378,0

Tarn-et-Garonne 947 10,3 % 11,4 % 8 935 14,1 % 19,3 % 7 659 200,8

Midi-Pyrénées 12 265 10,9 % 12,0 % 112 237 11,6 % 15,9 % 94 874 2 632,7

Établissements employeurs et effectifs salariés, poids de l’ESS dans les départements de la région Midi-Pyrénées
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L’Économie Sociale et Solidaire regroupe des organisations et entreprises d’utilité sociale (art.2*) sous statuts d’associations, 
de coopératives, de mutuelles et de fondations, qui se sont fédérées autour de valeurs et de l’intérêt collectif de leurs membres ou de 
l’intérêt général et sociétal qu’elles servent, ainsi que des entreprises commerciales, sociales et solidaires, relevant d’activités telles que 
l’insertion par l’activité économique, les finances solidaires ou le commerce équitable. 

Elles prônent une autre économie basée sur des valeurs et un mode de gouvernance spécifiques, et interviennent dans tous les secteurs 
d’activité : protection des personnes et des biens, approvisionnement, financement, logement, insertion sociale, lutte contre les 
inégalités, environnement, santé, services à la personne, etc.

Plusieurs principes communs reposant sur des valeurs de solidarité, liberté et égalité, les rassemblent :

n la liberté d’adhésion

n la gestion collective, démocratique et participative 

n la non lucrativité ou la lucrativité limitée 

n les principes de solidarité et de responsabilité

Sociétés de personnes et non de capitaux, ces structures de l’ESS qui entreprennent autrement sont des moteurs pour l’emploi – non 
délocalisable. Elles contribuent au développement économique et social des territoires, au service d’une plus grande cohésion sociale et 
de manière durable, en répondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits par de l’innovation sociale (art. 10 ter*).

* Projet de loi relatif à l’ESS, extrait au 17/06/2014

Les spécificités départementales de l’ESS

La Haute-Garonne concentre la plus grande part des effectifs 
régionaux de chaque forme d’entreprise (sauf des fondations), 
suivie par le Tarn et l’Aveyron.

On note que les associations se concentrent davantage dans le Tarn-
et-Garonne, le Gers et le Lot que les coopératives et les mutuelles.

Les coopératives ont tendance à se concentrer en Haute-Garonne, 
dans le Tarn et l’Aveyron plus que les autres formes d’entreprise, et 
les mutuelles dans les Hautes-Pyrénées. 

C’est dans les Hautes-Pyrénées que l’on trouve le plus fort taux 
d’associations au sein de l’emploi ESS (85 %), suivies par l’Ariège 
(82 %), l’Aveyron et la Haute-Garonne (81 %).

Les coopératives sont particulièrement bien implantées dans le Gers 
(21 %), mais également dans le Tarn-et-Garonne et le Lot (18 à 19 %).

Les mutuelles représentent une part de l’emploi ESS supérieure à la 
moyenne régionale (5,3 %) dans l’Aveyron (6,3 %), le Tarn (5,9 %) et 
la Haute-Garonne (5,7 %).

Le Tarn connaît un poids important des fondations (7,5 % de l’emploi ESS), 
alors qu’aucune fondation n’est installée en Aveyron et dans le Lot.

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee 
Clap 2011. Champ : Effectifs salariés au 31/12.

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee 
Clap 2011. Champ : Effectifs salariés au 31/12.

Les 4 formes d’entreprise

RÉPARTITION DE L’EMPLOI DE L’ESS DÉPARTEMENTAL  
PAR FORME D’ENTREPRISE

RÉPARTITION DES ASSOCIATIONS, COOPÉRATIVES, MUTUELLES 
ET FONDATIONS DE LA RÉGION PAR DÉPARTEMENT

Répartition des effectifs salariés régionaux des 4 formes d’entreprise de 
l’ESS par département
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GESTION DES ÂGES

C’est dans le Lot que la part des jeunes parmi les salariés de l’ESS 
est la plus faible (6 %), et que la part des séniors de plus de 55 ans 
est la plus élevée (18,2 %), suivi des Hautes-Pyrénées (17,6 %). La 
Haute-Garonne est le département où les jeunes sont les mieux 
représentés (7,5 %), et qui aura connu le plus grand nombre de 
départs à la retraite entre 2011 et 2018 (6 700), suivie du Tarn (2 800).

MIXITÉ DES EFFECTIFS SALARIÉS

La féminisation des salariés est plus importante dans l’Aveyron 
(72,6 %) et les Hautes-Pyrénées (72,5 %) que dans les autres 
départements. C’est dans le Gers que les effectifs salariés se 
rapprochent le plus de la parité, avec 61 % de femmes.

Les spécificités départementales de l’ESS

Les principaux secteurs d’activité 

Les caractéristiques des salariés

En comparaison avec la moyenne régionale de répartition des effectifs salariés selon les secteurs, on peut analyser les tendances suivantes 
dans l’ESS :

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee Clap 2011. Champ : Effectifs salariés au 31/12.

Secteurs d’activité Départements avec surreprésentation du secteur Départements avec sous-représentation du secteur

Agriculture & Industrie,  
construction 

Ariège (7 %), puis Lot (4,5 %)
Haute-Garonne (1,1 %), puis Hautes-Pyrénées (1,3 %)  

et Tarn-et-Garonne (1,5 %)

Activités financières  
& d'assurance

Haute-Garonne (13,8 %), puis Lot (12,5 %) Ariège (7,3 %), puis Gers (8,5 %)

Enseignement Haute-Garonne (14 %), puis Aveyron (12,9 %) Ariège (5,4 %), puis Lot (7 %)

Santé humaine Lot (14,5 %), puis Tarn (11,6 %) et Aveyron (11 %) Gers (1,7 %), puis Tarn-et-Garonne (2,1 %)

Action sociale Hautes-Pyrénées (55,8 %), puis Ariège (51,4 %) Lot (40,6 %), puis Haute-Garonne (40,9 %)

Arts, spectacles Haute-Garonne (2,3 %) Aveyron et Tarn-et-Garonne (0,5 %)

Sport & Loisirs Haute-Garonne (3,7 %), puis Hautes-Pyrénées (3,3 %) Gers (1,6 %) et Aveyron (1,7 %)

Activités diverses Gers (24,7 %), puis Tarn-et-Garonne (15,9 %) Tarn (6,9 %), puis Haute-Garonne (7,5 %)

Répartition des effectifs salariés par secteur d’activité dans les départements
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En l’espace de 10 ans (2003-2013), l’ESS a vu son nombre 
d’établissements augmenter dans 4 départements (Aveyron, 
Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne), et baisser dans 4 autres 
(Ariège, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées). 

La plus forte progression se trouve en Haute-Garonne (+ 18,8 %) 
et la plus forte baisse dans le Lot (-12,6 %). Sur les 5 dernières 
années (2009-2013), c’est dans le Tarn-et-Garonne (+ 3,4 %) et 
dans l’Aveyron (+ 2,3 %) que l’on observe l’augmentation la plus 
remarquable. 

Dans les départements où l’ESS est en baisse, le privé hors ESS 
est en hausse, sauf dans le Lot où il diminue également, mais 
de manière moins importante. En Aveyron, en Haute-Garonne 
et dans le Tarn, l’ESS augmente plus fortement que le privé hors 
ESS, dans le Tarn-et-Garonne c’est l’inverse.

L’évolution des emplois est bien plus favorable à l’ESS que celle 
des établissements. 

Seul le Lot subit une baisse entre 2003 et 2013 (-11,5 %). Les 
autres départements connaissent une progression significative 
de l’emploi dans l’ESS : jusqu’à + 19 % en Aveyron, + 20,2 % dans 
le Tarn-et Garonne, et + 26,1 % en Haute-Garonne. 

Si l’on ne considère que les 5 dernières années, ce n’est pas 
la Haute-Garonne qui a le plus progressé mais les deux autres 
départements. Hormis le Lot, la progression de l’ESS en termes 
d’emplois est bien supérieure à celle du privé hors ESS, qui 
baisse dans 4 départements où l’ESS augmente. 

Ainsi, si dans certains départements le nombre d’établissements 
est en baisse, cela affecte peu la progression de l’emploi. Les 
établissements sont de plus grande taille et emploient davantage 
de salariés.

L’évolution de l’ESS dans les départements sur 10 ans

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

Source : Observatoire régional de l’ESS - CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss/Urssaf -  IGN Géofla.
Champ : Effectifs salariés moyens annuels, Nombre d’établissements moyen annuel, 2003 - 2013.
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Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Midi-Pyrénées
70, boulevard Matabiau - 31000 TOULOUSE

PRÉSIDENTE : Elvire DE ALMEIDA-LOUBIERE - DIRECTRICE : Patricia EON
CHARGÉE DE PROJETS OBSERVATOIRE : Aurélie ZUSSY-STIRER

Tél : 05 62 16 65 52 - mail : a.zussy.stirer@cress-midipyrenees.org

Retrouvez plus d’informations sur www.cress-midipyrenees.org

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.

Note méthodologique
L’Observatoire régional de l’ESS met en cohérence et articule plusieurs sources de données.

CLAP est la source utilisée pour fournir des statistiques localisées jusqu’au niveau communal, et la référence pour les 
comptages par territoire des volumes d’entreprises et d’emplois. La base DADS 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…). Les 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 : 2011.

Le périmètre de l’ESS est constitué d’une série de codes juridiques regroupés en quatre familles : Associations (associations 
lois 1901, 1908), Coopératives (coopératives d’usagers, de production, multisociétariales, d’entreprises et coopératives 
bancaires), Mutuelles (mutuelles de santé et prévoyance, mutuelles d’assurance), Fondations, dont certaines activités 
spécifiques sont exclues.

Sont pris en compte uniquement les établissements ayant une fonction d’employeur. Un établissement est une unité de 
production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. Ainsi, une même entreprise 
peut avoir plusieurs établissements sur différents territoires. Concernant l’emploi, le champ couvert est celui des postes 
« non annexes » (rémunération annuelle supérieure à 3 SMIC mensuels ou emplois de plus de 30 jours et de plus de 120 
heures sur l’année et 1,5 heure par jour). La masse salariale brute indiquée n’inclut pas les charges patronales.

Les secteurs d’activité : « Activités diverses » : regroupement de secteurs de services qui sont employeurs dans l’ESS mais 
qui ont de petits effectifs (hébergement - restauration, commerce, information - communication, soutien aux entreprises, 
activités immobilières, transports…). « Non classés » : 94.99Z. Il s’agit essentiellement d’associations dont l’activité 
principale n’a pas été clairement identifiée, le secteur associatif restant mal connu donc mal classé. De plus, certaines 
associations ont une multi-activité ne permettant pas de dégager une activité principale. D’expérience, l’activité de ces 
associations relève pour une grande part de l’action sociale, l’enseignement et la santé, secteurs dont le poids est par 
conséquent sous-estimé.

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 effectifs salariés sont corrigés des variations saisonnières (CSV). Ces données n’intègrent que les 
employeurs payant leurs cotisations sociales au niveau de l’Urssaf du secteur concurrentiel, sont exclus les administrations 
publiques, l’éducation et la santé non-marchandes et l’emploi de personnels par les particuliers. Elles ne prennent pas en 
compte les employeurs affiliées à la MSA, relevant du régime agricole. 

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

L’Observatoire régional 
de l’économie 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
•  Études 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

La CRESS Midi-Pyrénées, association loi 1901, a été 
créée en 2003. Elle regroupe les réseaux et acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire dans la région : associations, coopératives, 
mutuelles, fondations, syndicats d’employeurs de l’ESS.

Plateforme régionale de l’ESS, elle assure un rôle consulaire pour : 
n  promouvoir l’ESS et la représenter auprès des pouvoirs 

publics et dans les instances de décision ;
n  développer la coordination des acteurs de l’ESS et appuyer 

leur capacité de structuration à l’échelle territoriale ;
n  favoriser le développement des activités et l’innovation 

sociale au sein des entreprises de l’ESS ;
n  faire connaître l’ESS et sa contribution à l’économie et au 

développement de la région. 

La mission de la CRESS est aussi de promouvoir un modèle 
économique dont l’objectif n’est pas le profit mais le progrès social. 
Développer et valoriser l’Économie Sociale et Solidaire, c’est donc : 
n  la positionner comme un secteur stratégique pour la région 

Midi-Pyrénées et contribuer ainsi : 
> au « mieux vivre ensemble » sur le territoire,
> au développement économique durable et solidaire,
> au développement de l’emploi local ;

n  faire avancer une façon d’entreprendre porteuse de valeur ajoutée par : 
> l’attention aux personnes les plus en difficultés,
> le développement de la vie démocratique,
>  la contribution à l’innovation et à l’expérimentation 

économique et sociale.

Avec le soutien de :

Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés de l'ESS
par département

GERS

HAUTE-GARONNE

AVEYRON

LOT

TARN

ARIÈGE

HAUTES-PYRÉNÉES

TARN-ET-GARONNE

800
7 300

950
8 900

1 700
16 700

4 750
43 700

950
6 800

1 000
9 600

750
5 100

Nombre d’établissements employeurs
Effectifs salariés

1 450
14 100
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