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Le présent Panorama a pour objet de rendre 
compte de ce que représente le champ de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur le 
territoire de Carcassonne Agglo, Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
regroupant 81 communes dans lesquelles vivent 
plus de 110 000 habitants.

Issue d’une longue et riche histoire, l’ESS a 
officiellement été définie et reconnue par la loi du 
31 juillet 2014 comme « un mode d’entreprendre 
et de développement économique adapté à 
tous les domaines de l’activité humaine ». Elle 
est composée d’associations, de coopératives, 
de mutuelles, de fondations et de sociétés 
commerciales de l’ESS¹. Par-delà leur diversité, 
toutes ces formes d’entreprises présentent des 
caractéristiques communes :

 ` Une finalité sociale : but poursuivi autre que le 
seul partage des bénéfices.

 ` Une gouvernance démocratique : 1 personne 
= 1 voix ; information et participation des 
différentes parties prenantes.

 ` Une gestion responsable : bénéfices 
majoritairement consacrés à l’objectif de 
maintien ou de développement de l’activité de 
l’entreprise.

Ces caractéristiques font que les entreprises de 
l’ESS sont ancrées dans leur territoire, créent 
des emplois non délocalisables et ont une forte 
aptitude à se projeter à moyen/long terme. Elles 
font également que ces entreprises sont en 
première ligne, souvent en partenariat avec les 
pouvoirs publics, pour apporter des réponses 
aux grands défis sociétaux : lutte contre le 
chômage, accès aux soins, transition écologique 
et énergétique, alimentation durable, adaptation 
au vieillissement de la population, éducation à la 
citoyenneté, accès à la culture et aux loisirs, etc.

¹ Pour l’heure, ces sociétés, qui ont été introduites dans le périmètre 
de l’ESS par la loi du 31 juillet 2014, ne sont pas intégrées dans les don-
nées statistiques de l’Insee. On sait cependant qu’elles sont encore 
très peu nombreuses, de sorte que cette non-inclusion ne remet pas 
en cause la représentativité des résultats présentés dans ce Pano-
rama.
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I - PLACE DE L’ESS DANS L’ÉCONOMIE LOCALE
Chiffres-clés par champ économique sur Carcassonne Agglo

Les 470 établissements employeurs de l’ESS implantés 
sur le territoire de Carcassonne Agglo (soit 11 % du total) 
emploient près de 4 600 salariés (soit 13,4 % du total) 

auxquels ils versent annuellement près de 115 millions 
d’euros de rémunérations brutes (soit 12,5 % du total).

COMPARAISON AVEC LES ÉCHELONS DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL

Poids de l’ESS sur Carcassonne Agglo, le département de l’Aude et la région Occitanie

Le poids de l’ESS dans les effectifs totaux sur Carcassonne 
Agglo est quasiment identique à celui observé pour 
l’ensemble du département de l’Aude (+ 0,2 point de 
pourcentage) et sensiblement plus élevé que le ratio 
correspondant pour la région Occitanie (+ 1,4 point).

Les différentiels sont plus marqués si l’on considère le 
poids de l’ESS dans la seule économie privée : ce dernier 
est significativement plus élevé sur Carcassonne Agglo 
qu’à l’échelle départementale (+ 2,7 points) ou régionale 
(+ 5,1 points). Cette distorsion entre le poids de l’ESS dans 
l’ensemble de l’économie, d’une part, et dans la seule 
économie privée, d’autre part, s’explique par le fait que 
l’économie publique s’avère relativement développée au 
niveau du territoire (cf. infra).

Quel que soit l’échelon géographique considéré, on constate 
que le poids de l’ESS en termes d’effectifs est supérieur 
à ce qu’il est en termes de rémunérations, ce qui signifie 
que ces dernières sont, globalement, assez réduites au 
sein de ce champ économique. Cela étant, le différentiel 
correspondant apparaît plus réduit sur Carcassonne Agglo 
qu’au niveau régional (+ 0,9 contre + 1,9 point) : on peut 
donc en conclure que les rémunérations versées par les 
entreprises locales de l’ESS sont, s’agissant de cette forme 
d’économie, plutôt élevées (le même constat est valable 
pour l’ensemble du département de l’Aude).

Rémunérations brutes

Etablissements employeurs Effectifs totaux au 31/12

Effectifs privés au 31/12 Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l’ESS,
d’après Insee, Clap 2015

jj Etablissements 
employeurs Part (%) Effectifs au 

31/12 Part (%) Rémunérations 
brutes (K€) Part (%)

ESS 470 11 % 4 562 13,4 % 114 967 12,5 %

Privé Hors ESS 3 456 81 % 16 454 48,3 % 415 580 45,2 %

Public 341 8 % 13 033 38,3 % 388 826 42,3 %

Total 4 267 100 % 34 049 100 % 919 373 100 %

11 %

12,5 %

21,7 %

13,4% 13,2 %

19 %

12,5 %

10,7 %
12 %

16,6 %

10,1 %9,8 %

Carcassonne Agglo Aude Occitanie

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, d’après Insee, Clap 2015
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Prise en compte de la densité de l’emploi

L’examen de la densité de l’emploi (cet indicateur correspond 
aux effectifs rapportés à la population et s’exprime sous 
la forme d’un nombre de salariés pour 1 000 habitants) 
permet de constater que le développement de l’ESS sur 
Carcassonne Agglo est à peu près équivalent à ce que l’on 
observe au niveau du département de l’Aude et de la région 
Occitanie. En revanche, les différences apparaissent plus 
marquées pour les autres champs économiques, avec 
un moindre développement de l’économie privée hors ESS 
sur Carcassonne Agglo par rapport à l’échelon régional (en 
revanche, le développement de ce champ de l’économie sur 
le territoire est tout à fait conforme à ce qu’il est au niveau 

départemental) et une forte présence locale de l’économie 
publique, aussi bien par rapport à l’échelon départemental 
que régional. Ce dernier constat est certainement à mettre 
en relation, au moins en partie, avec le fait que Carcassonne 
revêt le statut de chef-lieu du département.

En définitive, ces données montrent que le poids plutôt 
élevé de l’ESS sur le territoire par rapport au niveau 
régional n’est pas tant la conséquence d’une forte présence 
de l’ESS elle-même, que d’un moindre développement de 
l’économie privée hors ESS à l’échelle locale.

Place des différents champs économiques dans quatre Communautés d’Agglomération de la région 
Occitanie

Carcassonne Agglo Département de l’Aude Région Occitanie

Nombre de salariés 

pour 1 000 habitants

Nombre de salariés 

pour 1 000 habitants
Ecart / Territoire

Nombre de salariés 

pour 1 000 habitants
Ecart / Territoire

ESS 41 33 - 8 37 - 4

Privé Hors ESS 148 142 - 6 186 + 38

Public 117 78 - 39 85 - 32

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, d’après Insee, Clap 2015

Trois autres Communautés d’Agglomération (CA) d’Occitanie 
vont être prises pour référence : celles du Grand Narbonne 
et de Castres-Mazamet, en raison de leur proximité tant 
géographique que socioéconomique avec Carcassonne 

Agglo, et celle d’Alès Agglo, qui a pour caractéristique d’être, 
à l’image de Carcassonne Agglo, assez étendue en termes 
de superficie.

Carcassonne 
Agglo

Le Grand
Narbonne

Castres-
Mazamet Alès Agglo

Effectifs au 31/12 : 

• ESS

• Privé Hors ESS

• Public

4 562

16 454

13 033

3 623

20 490

9 064

3 559

15 027

6 420

4 588

17 586

7 735

Part dans les effectifs totaux au 31/12 :

• ESS

• Privé Hors ESS

• Public

13,4 %

48,3 %

38,3 %

10,9 %

61,8 %

27,3 %

14,2 %

60,1 %

25,7 %

15,3 %

58,8 %

25,9 %

Part de l’ESS dans les effectifs privés au 31/12 21,7 % 15 % 19,1 % 20,7 %

Densité de l’emploi
(Nb de salariés pour 1 000 habitants) :

• ESS

• Privé Hors ESS

• Public

41

148

117

29

161

71

45

192

82

36

137

60

COMPARAISON ENTRE COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION
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La comparaison de la place de l’ESS sur le territoire avec celle 
qu’elle occupe dans les trois autres CA considérées permet 
de mettre en évidence quelques particularités :

 ` Poids de l’ESS dans les effectifs totaux : le 
ratio correspondant sur Carcassonne Agglo est 
significativement plus élevé que sur Le Grand Narbonne 
(+ 2,5 points), mais plus réduit par rapport à ce que l’on 
observe au niveau des CA de Castres-Mazamet et d’Alès 
Agglo (respectivement, - 0,8 et - 1,9 point).

 ` Poids de l’ESS dans les effectifs privés : c’est sur 
Carcassonne Agglo que le ratio correspondant est le 
plus fort, avec un différentiel assez important par rapport 
au Grand Narbonne (+ 6,7 points), et des différentiels plus 
réduits par rapport aux CA de Castres-Mazamet et d’Alès 
Agglo (respectivement, + 2,6 et + 1 point(s)). Le fait que le 
territoire passe « devant » ces deux dernières CA pour cet 
indicateur, alors que ce n’est pas le cas lorsqu’on considère 
le poids de l’ESS dans les effectifs totaux, est à mettre en 
relation avec le fort développement relatif de l’économie 
publique sur Carcassonne Agglo2.

 ` Densité de l’emploi ESS : le nombre de salariés de 
l’ESS pour 1 000 habitants est significativement supérieur 
sur Carcassonne Agglo que sur le Grand Narbonne. En 
revanche, les indices correspondants sont à peu près 
comparables entre Carcassonne Agglo et les CA de Castres-
Mazamet et d’Alès Agglo.

En définitive, si l’on fait abstraction du cas du Grand Narbonne, 
il ressort des données ci-dessus que le développement 
de l’ESS s’avère à peu près comparable au niveau de 
Carcassonne Agglo et des deux autres CA prises pour 
référence. Les différentiels quant au poids qu’elle représente 
dans l’ensemble des effectifs renvoient donc, pour 
l’essentiel, au fait que les autres champs économiques, 
économie privée hors ESS et/ou économie publique, sont 
plus ou moins développés selon les cas.

II- LES COMPOSANTES JURIDIQUES DE L’ESS
Chiffres-clés par composante juridique de l’ESS sur le territoire de Carcassonne Agglo

Les associations représentent, de loin, la principale 
composante de l’ESS à l’échelle du territoire : environ 
les 3/4 des établissements employeurs et des effectifs, et 
un peu moins des 2/3 des rémunérations brutes versées 
annuellement par ce champ de l’économie.

Les différentiels entre la proportion que représente chacune 
des composantes en termes d’effectifs, d’une part, et de 
rémunérations, d’autre part, montre que ces dernières sont 
plutôt faibles au sein des associations (près de + 12 points 

de pourcentage d’écart). Ceci peut s’expliquer, entre autres, 
par la fragilité de leur modèle économique, elle-même liée 
au fait que beaucoup d’entre elles exercent des activités 
de nature non marchande, et par le fort développement du 
travail à temps partiel au sein de cette composante (ces 
deux facteurs sont évidemment liés).

En revanche, les rémunérations apparaissent relativement 
élevées au sein des coopératives ainsi, mais de façon moins 
marquée, que des mutuelles.

2 Comme on l’a dit, ce fort développement s’explique, au moins en partie, par le fait que Carcassonne possède le statut de chef-lieu du département, ce qui n’est pas le cas des 
autres CA considérées, dont les villes-centres sont toutes des sous-Préfectures. Cela étant, les comparaisons que nous avons faites avec d’autres CA dont les villes-centres 
possèdent également le statut de chef-lieu de leur département tendent à confirmer le fait que l’économie publique s’avère sensiblement surreprésentée au niveau de Carcas-
sonne Agglo.

gg Etablissements 
employeurs Part (%) Effectifs au 

31/12 Part (%) Rémunérations 
brutes (K€) Part (%)

Associations 359 76,4 % 3 379 74,1 % 74 532 64,8 %

Coopératives 84 17,9 % 736 16,1 % 26 905 23,4 %

Mutuelles 27 5,7 % 447 9,8 % 13 530 11,8 %

Total 470 100 % 4 562 100 % 114 967 100 %

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, d’après Insee, Clap 2015
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La comparaison avec les autres CA prises pour référence vient confirmer 
l’importance de la place occupée par les composantes coopérative 
et mutualiste à l’échelle de Carcassonne Agglo.

Une explication tient en ce que Carcassonne étant le chef-lieu du 
département, un effet « siège social »3 joue en faveur de ce territoire. 
Or il se trouve que cet effet est particulièrement sensible au niveau 
de ces deux composantes : les coopératives bancaires y contribuent 
fortement pour la première d’entre elles ; les mutuelles de santé comme 
d’assurance sont concernées s’agissant de la seconde.

Cela étant, d’autres facteurs explicatifs peuvent être avancés :

 ` Concernant les coopératives, le fait que le territoire de Carcassonne 
Agglo soit très étendu, avec beaucoup de communes ayant un 
caractère rural : on peut dès lors penser que les coopératives agricoles, 
notamment viticoles, y sont assez nombreuses. L’examen du répertoire 
Sirene de l’Insee tend à confirmer cette explication, avec la présence, 
notamment, d’une union de coopératives ayant un nombre relativement 
élevé de salariés à Arzens, à savoir Les Vignobles Foncalieu.

 ` S’agissant de la composante mutualiste, l’examen du répertoire 
Sirene fait apparaître qu’un établissement comptant un nombre 
assez élevé de salariés de l’entreprise Cerfrance Midi-Méditerranée, 
spécialisée dans l’accompagnement des entreprises, est implanté à Carcassonne et possède un statut de mutuelle. Ceci 
tend d’ailleurs à biaiser quelque peu le résultat, ce type d’activité étant généralement exercé, au niveau de l’ESS, par des 
associations ou des coopératives. L’examen du répertoire Sirene montre également la présence sur le territoire de plusieurs 
établissements de taille relativement importante correspondant à des services de soins et d’accompagnement 
mutualistes (Ehpad, centres d’optique ou dentaires…).

COMPARAISON AVEC LES ÉCHELONS DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL

Répartition des effectifs de l’ESS par composante juridique sur Carcassonne Agglo, le département de 
l’Aude et la région Occitanie

Dans les grandes lignes, la manière dont se répartissent les effectifs de 
l’ESS entre ses différentes composantes juridiques sur Carcassonne 
Agglo apparaît assez comparable à ce que l’on observe aux niveaux 
départemental et régional.

Si l’on examine un peu plus dans le détail, on peut néanmoins constater, 
pour ce qui est du territoire, une sensible surreprésentation de la 
composante mutualiste, aussi bien par rapport à l’échelon départemental 
que régional (respectivement, + 4,8 et + 3,6 points), ainsi que de la 
composante coopérative, mais uniquement vis-à-vis du niveau régional 
(+ 2,4 points). De façon tout à fait logique, la place occupée par les 
associations s’avère donc légèrement plus réduite à l’échelle locale qu’à 
celle du département et de la région (respectivement, - 2 et - 4,5 points).

Le fait que les composantes coopérative et mutualiste soient relativement 
développées au niveau de Carcassonne Agglo, surtout par rapport à 
l’échelon régional, contribue à expliquer que le poids des rémunérations 
versées localement par l’ESS soit assez élevé (cf. supra).

NB : aucune fondation n’est implantée sur le territoire de Carcassonne 
Agglo ; d’une manière générale, elles ne représentent toutefois qu’une 
part infime de l’emploi dans l’ESS (1 % dans l’Aude et 1,5 % en Occitanie).

COMPARAISON ENTRE COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION

Répartition des effectifs de l’ESS par composante juridique dans les CA Carcassonne Agglo, Le Grand 
Narbonne, Castres-Mazamet et Alès Agglo

³  Cette expression ne désigne pas forcément le siège social en tant que tel de l’entreprise, mais plutôt, en l’occurrence, des sièges locaux, ce qui renvoie au caractère décentralisé 
de l’organisation de beaucoup d’entreprises et de réseaux de l’ESS.

Carcassonne
Agglo OccitanieAude

Associations

Fondations

Coopératives

Mutuelles

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, 
d’après Insee, Clap 2015 (Effectifs au 31/12)

 74,1 %

1,5 %1 %
6,2 %5 %9,8 %

13,7 %17,8 %16,1 %

78,6 %76,1 %

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, 
d’après Insee, Clap 2015 (Effectifs au 31/12)

Associations + Fondations

Mutuelles

Coopératives

Carcassonne
Agglo Alès AggloCastres-

Mazamet
Le Grand 
Narbonne

88,2 %74,1 % 83,2 % 81,6 %

8,9 %
14,1 %

13,3 %

16,1 %

4,3 %3,5 %
9,8 %

2,9 %
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III- LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DE L’ESS
COMPARAISON AVEC LES ÉCHELONS DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL

Répartition des effectifs de l’ESS par secteur d’activité sur Carcassonne Agglo, le département de l’Aude 
et la région Occitanie

Dans les grandes lignes, la manière dont se répartissent les 
effectifs de l’ESS par secteur d’activité sur Carcassonne 
Agglo se révèle proche de celle observée au niveau 
départemental4 ou régional.

Le secteur de l’action sociale, avec ou sans hébergement, 
représente, à lui seul, près de 45 % des effectifs de l’ESS 
sur le territoire. Cette proportion est à peu près équivalente 
à celle que l’on observe dans l’Aude ou en Occitanie. Au sein 
de ce secteur, on notera cependant que l’action sociale 
sans hébergement occupe une place sensiblement plus 
importante au niveau de Carcassonne Agglo qu’aux échelons 
départemental et régional (respectivement, + 3,9 et + 4,5 
points). En revanche, l’hébergement médicosocial et social 
apparaît sensiblement moins développé sur le territoire qu’au 
niveau régional (- 4,8 points), tandis qu’il occupe localement 
une place équivalente à celle qui est la sienne à l’échelon 
départemental.

Le secteur arrivant en deuxième position est celui dit des 
services divers, lequel comprend des activités multiples 
et relativement hétérogènes (services aux entreprises, 
hébergement et restauration, commerce, information et 

communication, activités immobilières, pour l’essentiel), 
qui ont été regroupées afin d’éviter l’application de la règle 
du secret statistique. La place occupée par ce secteur sur 
Carcassonne Agglo est significativement plus élevée qu’au 
niveau régional (+ 5,1 points), tandis qu’elle est proche de 
celle observée à l’échelle départementale. Cette relative 
importance peut s’expliquer, notamment, par la présence à 
Carcassonne de l’établissement appartenant à l’entreprise 
Cerfrance Midi-Méditerranée évoquée plus tôt, ainsi que 
par l’implantation sur le territoire de plusieurs Groupements 
d’Employeurs agricoles, ce qui peut être mis en relation avec 
son caractère assez rural. Un autre facteur explicatif tient en 
la présence à Carcassonne du siège de la coopérative HLM 
Marcou Habitat.

Les activités financières et d’assurance, qui correspondent 
aux banques coopératives, aux mutuelles d’assurance et aux 
activités assurantielles des mutuelles de santé, viennent 
ensuite. Ce secteur s’avère sensiblement plus développé 
sur le territoire qu’à l’échelle du département de l’Aude (+ 2,2 
points), alors qu’il occupe localement une place proche de 
celle qui est la sienne en Occitanie.

4 La règle du secret statistique s’est appliquée pour le département de l’Aude au niveau des non-classés et du secteur du sport et des loisirs. Cette règle correspond au fait que 
l’Insee ne peut communiquer un résultat s’il concerne moins de trois entreprises ou si une seule entreprise représente 85 % ou plus de la valeur obtenue.

Action sociale sans hébergement

Hébergement médicosocial et social

Services divers

Activités financières et d'assurance

Enseignement

Agriculture, Industrie, Construction

Non classés

Santé humaine

Sport, Loisirs

Arts, Spectacles

Secret statistique

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, d’après Insee, 
Clap 2015 (Effectifs au 31/12)

Carcassonne
Agglo OccitanieAude

Action sociale sans hébergement

Non classés

Agriculture, Industrie, Construction

Enseignement

Activités financières et d’assurance

Services divers

Hébergement médicosocial et social

Santé humaine

Sport, Loisirs

Arts, Spectacles

Secret statistique

28,5 %

5,8 %

8,5 %

10,4 %

15,6 %

16,2 %

4,6 %

5,7 %

0,7 % 

24,6 %

8,3 %

6,1 %

9,1 %

8,2 %

16,6 %

16,8 %

9,6 %

0,8 % 

24 %

7,1 %

2,9 %

11,3 %

11 %

10,5 %

21 %

4,1 %

6,9 %

1,4 % 4,1 %
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Chacun des autres secteurs d’activité représente moins 
de 10 % de l’ensemble des effectifs locaux de l’ESS. Par 
rapport à ceux-ci, on peut noter que :

 ` Le secteur de l’enseignement, formation occupe sur le 
territoire une place sensiblement plus réduite qu’à l’échelon 
régional (- 2,8 points) et proche de celle qui est la sienne au 
niveau du département.

 ` Le secteur de l’agriculture, industrie et construction 
est plus développé sur Carcassonne Agglo qu’au niveau 
régional (+ 2,9 points), tandis que son poids s’avère à peu 

près équivalent à celui observé à l’échelon départemental. 
Ce constat est à mettre en relation avec l’importance que 
revêt la composante coopérative au niveau du territoire et 
son caractère, pour une bonne part, rural ; ces éléments 
d’explication sont également valables pour l’ensemble du 
département de l’Aude.

 ` Le secteur de la santé humaine apparaît sensiblement 
moins développé sur le territoire qu’à l’échelle du département 
(- 3,7 points) ou qu’à celle de la région (- 2,3 points).

La comparaison avec les CA de Castres-Mazamet et d’Alès 
Agglo permet d’aboutir, en grande partie, aux mêmes 
constats que ceux établis à partir de la comparaison avec 
les échelons départemental et régional, à savoir :

 ` Une sous-représentation significative sur Carcassonne 
Agglo des secteurs de l’enseignement, formation et de 
l’hébergement médico-social et social.

 ` Une surreprésentation sensible du « secteur » dit des 
services divers à l’échelle du territoire.

Cette comparaison permet également de constater que la 
répartition des effectifs de l’ESS par secteur d’activité sur 
Carcassonne Agglo est très comparable à celle observée au 
niveau du Grand Narbonne, et ce alors même que, comme on 
l’a vu, le poids de ce champ économique est significativement 
plus réduit au niveau de cette dernière CA que de la première.

COMPARAISON ENTRE COMMUNAUTÉS
D’AGGLOMÉRATION
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IV- PLACE DE L’ESS DANS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Répartition des effectifs par champ économique selon les secteurs d’activité sur Carcassonne Agglo

Sur le territoire, l’ESS est majoritaire en termes d’effectifs 
dans deux secteurs d’activité très dissemblables : celui du 
sport et des loisirs, où elle représente un peu plus de 61 % de 
l’emploi, et celui des activités financières et d’assurance, 
où elle représente près de 57 % de l’emploi.

S’agissant du sport et des loisirs, ce résultat apparaît assez 
conforme à ce que l’on peut observer ailleurs, notamment à 
l’échelon régional (où l’ESS représente 65 % des effectifs de 
ce secteur) et sur Alès Agglo (63 %)5 .

En revanche, pour ce qui est des activités financières 
et d’assurance, la place occupée par l’ESS s’avère plus 
importante sur Carcassonne Agglo que dans les autres 
territoires pris pour référence : elle représente ainsi 46 % 
des effectifs de ce secteur dans l’Aude comme en Occitanie, 
44 % au niveau des CA du Grand Narbonne et de Castres-
Mazamet et 42 % au niveau de celle d’Alès Agglo. La part 
de ce secteur dans les effectifs de l’ESS ne se distinguant 
pas notablement entre ces territoires (cf. supra), on peut 
en déduire que cette importance est liée à un moindre 
développement au niveau local de l’économie privée hors 
ESS dans les activités financières et d’assurance. Ce résultat 
met bien en lumière la relation de proximité que les banques 
coopératives et les mutuelles, particulièrement au travers de 
leurs caisses locales, entretiennent avec les territoires.

Dans chacun des deux secteurs constitutifs de l’action 
sociale, avec ou sans hébergement, l’ESS occupe 
également une place importante sur Carcassonne Agglo, 
en l’occurrence près de la moitié de l’emploi : respectivement, 
près de 47 % et de 45 % des effectifs correspondants. Ces 
ratios sont à peu près équivalents à ceux observés au niveau 
départemental (respectivement, 48 % et 47 %), mais plus 
réduits que les proportions correspondantes enregistrées 
à l’échelle de la région et de la plupart des CA prises pour 
références (où la place de l’ESS au sein de ces secteurs 
varient entre 60 % et 80 %). Cette sous-représentation est 
peut-être à mettre en relation avec le fort développement 
de l’économie publique sur le territoire, cette dernière étant 
aussi très présente dans ce type d’activités.

Enfin, on constate que l’ESS occupe dans les secteurs de 
l’agriculture, industrie, construction et des services 
divers une place sensiblement plus forte sur Carcassonne 
Agglo qu’au niveau régional et des autres CA prises pour 
référence. Ceci peut être mis en relation avec le fait que par 
rapport à ces échelons, ces secteurs s’avèrent relativement 
développés au sein de l’ESS locale (cf. supra).

5 Du fait de l’application de la règle du secret statistique, les résultats correspondants ne sont pas disponibles aux autres échelons géographiques pris pour références.

Hors ESSESS

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, d’après Insee, Clap 2015 (Effectifs au 31/12)
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V- LES ÉVOLUTIONS CONJONCTURELLES SUR LES SIX 
DERNIÈRES ANNÉES
Evolutions annuelles des effectifs salariés dans l’ESS, l’économie privée hors ESS et l’ensemble du 
secteur privé entre 2013 et 2018 sur Carcassonne Agglo6

Entre 2013 et 2018, les effectifs de l’ESS ont légèrement 
progressé sur Carcassonne Agglo : + 1,9 % (+ 0,4 % en 
moyenne annuelle), soit un taux très proche de celui 
enregistré dans le reste de l’économie privée : + 1,5 % (+ 
0,3 % en moyenne annuelle). Un peu plus de 70 emplois 
ont ainsi vu le jour dans le champ de l’ESS à l’échelle du 
territoire au cours de la période considérée (solde créations 
/ suppressions). Cette croissance modérée s’est faite au 
travers de mouvements annuels hétérogènes : une quasi 
stabilité des effectifs sur les deux premières années, une 
hausse significative entre 2015 et 2016, des baisses sensibles 
sur les deux dernières années.

Les évolutions ont été différentes selon les composantes 
juridiques constitutives de l’ESS :

 ` L’emploi dans les associations a connu des 
mouvements très proches de ceux relatifs à l’ESS dans 
son ensemble, ce qui est logique au regard de l’importance 
que revêt cette composante dans les effectifs totaux de ce 
champ économique (86 % sur Carcassonne Agglo pour le 
périmètre couvert par l’Urssaf). Sur la totalité de la période, 
les effectifs associatifs ont progressé de + 2,3 % (+ 0,5 % en 
moyenne annuelle), pour un solde positif de 75 emplois. A 
l’image des effectifs totaux de l’ESS, les effectifs associatifs 
ont sensiblement reculé entre 2016 et 2018 : cette baisse, 
qui n’est pas propre au territoire, s’explique probablement, 

au moins pour une part, par la suppression d’une partie des 
contrats aidés et la réforme du dispositif.

Quant aux deux autres composantes, leurs évolutions se 
sont « neutralisées » :

 ` Au travers de progressions annuelles quasi systématiques 
(hormis une stabilité en fin de période), les effectifs dans les 
coopératives ont crû d’environ + 14 % (+ 2,6 % en moyenne 
annuelle), ce qui correspond à un solde positif d’environ 40 
emplois.

 ` Au travers de baisses annuelles systématiques, les 
effectifs au sein des mutuelles ont régressé de près de 16 % 
(- 3,4 % en moyenne annuelle), ce qui correspond à la perte 
d’environ 40 emplois.

Le nombre d’établissements employeurs de l’ESS a baissé 
de - 5,5 % (- 1,1 % en moyenne annuelle) sur le territoire au cours 
de la période considérée, ce qui correspond à la disparition 
de près de 20 établissements (solde ouvertures / fermetures), 
principalement associatifs. Le nombre de coopératives a très 
légèrement augmenté (+ 2 établissements), le nombre de 
mutuelles a très légèrement diminué (- 3 établissements), 
de sorte que ces deux mouvements se sont, comme pour 
les effectifs, « neutralisés ». Au cours de la même période, 
le nombre d’établissements employeurs dans l’économie 
privée hors ESS est resté stable.

6 Les évolutions conjoncturelles dont il est fait état dans ce paragraphe sont calculées entre 2013 et 2018. Elles reposent sur des données Acoss / Urssaf et n’intègrent donc pas 
les entreprises relevant du régime agricole géré par la MSA. Le rapprochement avec les données de l’Insee montre qu’elles couvrent 73 % des établissements employeurs et 82 % 
des effectifs de l’ESS sur Carcassonne Agglo en 2015.

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, d’après Acoss / Urssaf 2013-2018 (Indice base 100)
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Evolution du nombre d’établissements employeurs et des effectifs salariés dans l’ESS et l’économie 
privée hors ESS entre 2013 et 2018 sur Carcassonne Agglo, le département de l’Aude et la région Occitanie

La croissance des effectifs de l’ESS entre 2013 et 2018 sur le 
territoire de Carcassonne Agglo a été significativement moins 
forte qu’à l’échelle de l’ensemble du département de l’Aude 
(où l’ESS s’est révélée assez dynamique au cours de la période), 
tandis qu’elle s’est avérée plutôt proche de celle constatée au 
niveau régional (surtout si on la considère en moyenne annuelle).

Les établissements employeurs de l’ESS ont vu leur nombre 
reculer de façon sensiblement plus marquée sur Carcassonne 
Agglo que sur le département de l’Aude, alors qu’ils sont 
demeurés stables au niveau régional.

Etablissements employeurs Effectifs salariés

Evolution 
nette 2013 - 

2018

Evolution 
annuelle 
moyenne

Solde net
Evolution 

nette 2013 - 
2018

Evolution 
annuelle 
moyenne

Solde net

ESS

Carcassonne Agglo - 5,5 % - 1,1 % - 19 + 1,9 % +0,4 % + 72

Aude - 3,7% - 0,8 % -37 + 5,4 % +1,1 % + 520

Occitanie - 0,2 % + 0,0 % - 33 + 3,4 % + 0,4 % + 5 918

Privé 
Hors ESS

Carcassonne Agglo + 0,1 % + 0,0 % + 3 + 1,5 % + 0,3 % + 264

Aude + 0,1 % + 0,0 % + 6 + 2,6 % + 0,5 % + 1 334

Occitanie + 2,8 % + 0,3 % + 3 858 + 7,9 % + 0,8 % + 84 446

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, d’après Acoss / Urssaf 2013-2018

Quelques-uns des plus grands établissements employeurs de l’ESS sur Carcassonne Agglo

Raison sociale Forme juridique Activité Commune
Tranche 
d’effectifs

Caisse Régionale du Crédit Agricole 
Mutuel du Languedoc

Coopérative Activités financières Carcassonne 200 à 499

Association Audoise Sociale et 
Médicale

Association Activités hospitalières Carcassonne 100 à 199

Esat de Carcassonne-Castelnaudary 
/ APAJH 11

Association Aide par le travail Carcassonne 100 à 199

Esat L’Envol / Afdaim-Adapei 11 Association Aide par le travail Pennautier 100 à 199

Esat Jules Fil / Afdaim-Adapei 11 Association Aide par le travail Carcassonne 100 à 199

CERFRANCE Midi-Méditerranée Mutuelle Activités comptables Carcassonne 100 à 199

ASSAD de l’Aude Association Aide à domicile Carcassonne 100 à 199

Centre de Formation Professionnelle 
du Midi

Association Formation continue d’adultes Carcassonne 50 à 99 

Groupama Méditerranée Mutuelle Activités d’assurance Carcassonne 50 à 99

Union de Coopératives Foncalieu Coopérative Vinification Arzens 50 à 99

Association Entraide Association intermédiaire
Mise à disposition de 

ressources humaines
Castans 50 à 99

VIASENIOR Association
Hébergement social pour 

personnes âgées
Villalier 50 à 99

Maison d’Enfants à Caractère Social 
/ Les PEP 11

Association
Hébergement social pour 

enfants en difficulté
Carcassonne 50 à 99

VIASANTE Mutuelle Activités d’assurance Carcassonne 50 à 99

Saint Pierre Millegrand / Association 
Saint-Pierre

Association
Hébergement médicalisé pour 

enfants handicapés
Trèbes 50 à 99

Etc.
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Méthodologie

L’Observatoire régional de l’ESS met en cohérence et articule plusieurs 
sources de données, notamment le fichier Clap (Connaissance locale de 
l’appareil productif) de l’Insee : il s’agit de 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. Les 
données Insee étant en cours de restructuration, les dernières données 
disponibles datent de 2015.

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. Sont exclues l’essentiel des 
activités agricoles, qui dépendent du régime agricole (MSA). Les données, 
non corrigées des variations saisonnières (CVS), correspondent à des 
effectifs salariés moyens annuels ou à des nombres d’établissements 
moyens annuels. Elles couvrent la période 2013 / 2018 et sont analysées 
en évolution annuelle : comparaison entre l’effectif ou le nombre moyen 
sur l’année N et l’effectif ou le nombre moyen sur l’année N-1. Les données 
Acoss / Urssaf couvrent 73 % des établissements employeurs et 82 % des 
effectifs de l’ESS sur Carcassonne Agglo en 2015.

L’Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire Occitanie

 « L’Observation au service de l’Action » : l’Oress Occitanie a une fonction 
d’étude, de veille, d’aide à la décision et de prospective au service des 
entreprises ou réseaux de l’ESS et des pouvoirs publics. Il 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 
Conseil National des Cress.
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