
PREFET 
DE LA REGION
LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Languedoc-Roussillon

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire
Languedoc-Roussillon

PANORAMA DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE

S'associer I Coopérer I Mutualiser

Languedoc-RoussiLLon
édition 2013

Panorama LR 2013.indd   1 26/11/2013   14:16:07



Panorama de l’ économie sociale et solidaire Languedoc-RoussiLLon

IntroductIon  3

PoIds de l’économIe socIale et solIdaIre en languedoc-
roussIllon 4

comPosItIon de l’économIe socIale et solIdaIre selon la forme 
jurIdIque des entrePrIses 5

PosItIonnement sectorIel de l’économIe socIale et solIdaIre 7

taIlle des établIssements 9

caractérIsatIon de l’emPloI 10

focus sur les PrIncIPaux métIers de l’économIe socIale et 
solIdaIre régIonale 13

focus sur les structures d’InsertIon Par l’actIvIté économIque 
(sIae) 23

conclusIon 26

Sommaire

Panorama LR 2013.indd   2 26/11/2013   14:16:07



3

Panorama de l’ économie sociale et solidaire Languedoc-RoussiLLon

Introduction 

Le présent document correspond à la 4ème édition du Panorama de l’économie sociale et solidaire (ESS) en Languedoc-
Roussillon. A l’instar des précédentes, cette édition repose en grande partie sur l’exploitation de données statistiques 
provenant de l’Insee. Ces données relatives à l’année 2010 sont issues d’une commande commune réalisée par 
le réseau des Observatoires de l’ESS en France et dans les régions, dispositif d’expertise porté par les Chambres 
régionales de l’économie sociale et solidaire (Cress) et le Conseil National des Cress (CN Cress). 

Ce Panorama dresse un tableau précis du poids, de la composition et des caractéristiques de l’ESS à l’échelle du 
Languedoc-Roussillon, ainsi que des principaux métiers relevant de ce champ économique. Il comporte par ailleurs 
une nouveauté, à savoir un focus sur les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE). Les éléments 
d’information correspondants, relatifs à l’année 2012, nous ont été fournis par la Direccte LR1.

1  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Languedoc-Roussillon. 
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Poids de l’économie sociale et solidaire en Languedoc-
Roussillon
Chiffres-clés

Répartition de l’emploi en Languedoc-Roussillon par champ économique

L’économie sociale et solidaire représente autour de 12 % de l’emploi total régional et environ 17 % de l’emploi 
privé2. Ces ratios sont supérieurs à ceux du niveau national où l’ESS représente environ 10 % de l’emploi total et 
près de 14 % de l’emploi privé.

2  17,8 % si l’on considère les effectifs au 31/12/2010 et 17 % si l’on considère les effectifs en ETP.

PublicPrivé hors ESSPrivé ESS

30 %
12,5 %

57,5 %

Source : Cress LR /Oress LR, d’après Insee - Clap 2010 (Effectifs au 31/12)

Champs économiques Établissements 
employeurs

Effectifs salariés 
au 31/12

Effectifs en 
Équivalent Temps 

Plein (ETP)

Rémunérations 
brutes (k €)

Privé économie sociale 
et solidaire (ESS) 10 874 96 717 82 150 2 175 707

Privé hors ESS 88 024 445 228 399 525 11 542 065

Public 7 188 231 863 211 598 6 184 877

Total LR 106 086 773 808 693 273 19 902 649

Part (%) ESS / Total LR 10,3 % 12,5 % 11,8 % 10,9 %

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap 2010
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Composition de l’économie sociale et solidaire selon la forme 
juridique des entreprises
Chiffres-clés

Répartition des établissements employeurs, des effectifs ETP et des rémunérations brutes selon les composantes 
juridiques de l’ESS en Languedoc-Roussillon

 Î Représentant plus de 85  % des établissements employeurs, près de 78  % des effectifs ETP et de 71  % 
des rémunérations brutes de l’économie sociale et solidaire en région, la composante associative s’avère 
largement prédominante au sein de ce champ économique. L’écart entre les parts en termes d’effectifs 
ETP et de rémunérations brutes montre que ces dernières sont, en moyenne, relativement faibles au sein 

Composantes 
juridiques

Établissements 
employeurs

Effectifs salariés

au 31/12

Effectifs en 
Equivalent 

Temps Plein 
(ETP)

Rémunérations 
brutes (k €)

Coopératives 1 241 12 513 12 413 443 580 

Mutuelles 306 6 284 5 371 181 535 

Associations 9 301 77 304 63 858 1 536 020 

Fondations 26 616 508 14 571 

Total ESS 10 874 96 717 82 150 2 175 707 

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap 2010

Fondations

Associations

Mutuelles

Coopératives

Rémunérations
brutes

E�ectifs ETPÉtablissements

0,2 % 0,6 % 0,7 %

85,5 % 77,7 %
70,6 %

2,8 % 6,5 %
8,3 %

11,4 % 15,1 %
20,4 %

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap 2010

Panorama LR 2013.indd   5 26/11/2013   14:16:08



6
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des associations. Ce constat s’explique, en partie, par le fait que les emplois à temps partiel sont assez 
fortement développés au niveau de cette composante. D’autres facteurs jouent également, tels que le 
positionnement sectoriel, la féminisation ou l’âge des salariés. Mais comme l’ont montré des travaux récents 
de l’Insee, même lorsque tous ces facteurs sont neutralisés, un différentiel négatif en termes de salaires 
demeure, qui témoigne probablement de la fragilité du modèle économique de beaucoup d’associations3. 
Les associations sont présentes dans de très nombreux secteurs d’activité  : l’action sociale, avec ou sans 
hébergement, qui concentre la majorité des effectifs, l’enseignement et la formation professionnelle, le sport et 
les loisirs, les arts et spectacles…

 Î La composante coopérative arrive en deuxième position, représentant 15  % des effectifs ETP de 
l’économie sociale et solidaire régionale, mais plus de 20 % du total des rémunérations. Elle rassemble, pour 
l’essentiel, les coopératives agricoles et les coopératives bancaires. On y trouve aussi les Sociétés coopératives et 
participatives (Scop), qui même si elles sont de plus en plus nombreuses dans notre région (140 en 2012)4, ne 
constituent qu’une petite fraction de l’ensemble.

 Î La composante mutualiste, qui recouvre les mutuelles d’assurance et les mutuelles de prévoyance, représente 
près de 3 % des établissements employeurs, 6,5 % des effectifs ETP et plus de 8 % des rémunérations brutes 
du champ de l’économie sociale et solidaire en Languedoc-Roussillon. Les mutuelles sont surtout présentes dans 
le secteur des activités financières et d’assurance. Elles le sont également, dans une moindre mesure, dans ceux 
de l’hébergement médico-social (notamment au travers de nombreux Ehpad5) et du commerce (réseaux des 
opticiens et l’audition mutualistes).

 Î Quant aux fondations, surtout présentes dans l’hébergement médico-social, elles ne représentent qu’une 
part minime de l’économie sociale et solidaire régionale.

Cette répartition à l’échelle régionale est très comparable à celle obtenue au niveau national. Une différence mérite 
toutefois d’être relevée, à savoir le fait que les fondations occupent, au sein de l’ESS, une place moins importante en 
Languedoc-Roussillon qu’en France entière, surtout en termes d’effectifs :

 Î Établissements employeurs : 0,2 % contre 0,6 % du total ESS.

 Î Effectifs ETP : 0,7 % contre 2,9 % du total ESS.

3  Insee première n° 1390 : « L’échelle des salaires est plus resserrée dans l’économie sociale », février 2012.
4  Source : Midi Libre du lundi 11 février 2013.
5  Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
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Positionnement sectoriel de l’économie sociale et solidaire

Deux approches vont être présentées :
 Î Une approche interne à l’ESS, qui conduit à déterminer le poids des différents secteurs d’activité dans le total 

des effectifs de cette dernière.
 Î Une approche intégrant les autres champs économiques, qui conduit à déterminer, en termes d’effectifs, 

pour chaque secteur d’activité, les parts respectives de l’économie sociale et solidaire, du reste de l’économie 
privée et de l’économie publique.

Répartition des effectifs ETP de l’ESS régionale par secteur d’activité

Le secteur de l’action sociale, avec ou sans hébergement, représente quasiment 39 % du total des effectifs de l’ESS 
régionale.
Viennent ensuite les secteurs de l’enseignement, y compris la formation professionnelle6, ainsi que des activités 
financières et d’assurance, avec des ratios s’élevant, respectivement, à 12 % et 11,3 % du total.

6 La nomenclature utilisée ne permet pas de distinguer Enseignement et Formation professionnelle, en dépit des différences notables qui existent entre 
les deux secteurs en termes de conditions d'exercice.

Action sociale sans hébergementHébergement médico-social et social

EnseignementActivités �nancières et d'assurance

94.99Z (n.c.a.)Santé humaine

Soutien aux entreprisesIndustries & Construction

CommerceSport & Loisirs

Arts, spectaclesServices divers

Hébergement & RestaurationAgriculture, sylviculture, pêche

21,9 %
16,7 %

12 %

11,3 %

10,3 %

6,6 %

5,4 %

3,4 %

3,3 %

3,2 %

2,3 %

1,6 %
1,3 %

0,6 %

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap 2010
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Remarques :
 Î Les associations possédant un code APE 94.99Z, soit les « Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire », dites « non classées ailleurs » (n.c.a.), forment une catégorie résiduelle dont l’activité effective n’est 
pas précisément connue.

 Î Le secteur du soutien aux entreprises correspond, pour une part assez significative, aux groupements 
d’employeurs, dont le statut est associatif.

Répartition des effectifs ETP par champ économique et secteur d’activité

L’économie sociale et solidaire est majoritaire dans trois secteurs d’activité  : l’action sociale sans hébergement 
(près de 68 % du total des effectifs), le sport et les loisirs (plus de 60 %, alors que ce secteur ne représente que 3,2 % 
des effectifs ETP de l’ESS régionale) et l’hébergement médico-social (près de 60 %).

Elle occupe ensuite une place significative dans le secteur des activités financières et d’assurance (plus de 47 %) et 
dans celui des arts et spectacles (quasiment 37 %).

Dans tous les autres secteurs d’activité, l’économie sociale et solidaire représente une part assez faible ou très faible 
du total de l’emploi.

Les résultats ainsi obtenus à l’échelle régionale sont très comparables à ceux constatés au niveau national.

Total hors ESSPublicPrivé hors ESSPrivé ESS

Action sociale sans hébergement

Sport & Loisirs

Hébergement médico-social et social

Activités �nancières et d'assurance

Arts, spectacles

Enseignement

Santé humaine

Soutien aux entreprises

Agriculture, sylviculture, pêche

Hébergement & Restauration

Commerce

Industries & Construction 1,4 %

2,1 %

3,2 %

1,8 %

26,6 %67,7 %

5,7 %

60,4 % 39,6 %

58,9 % 13,1 % 28 %

47,3 % 50,9 %

36,9 % 38,6 % 24,5 %

16 %
4,2 %

79,8 %

10,4 % 32,4 % 57,2 %

12,6 %80 %7,4 %

93,5 %

94,8 %

97,4 %

96,2 %

2,4 %

3,3 %

3,1 %

2,6 %

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap 2010
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Taille des établissements

Répartition du nombre d’établissements employeurs et des effectifs selon la taille des établissements dans l’ESS et 
dans le reste de l’économie privée7

Les établissements de taille moyenne ou grande, qui représentent, au niveau de l’économie sociale et solidaire 
régionale, 4,6 % et 0,3 % du total, occupent, respectivement, 34,6 % et 14,4 % des effectifs de ce champ économique. 
Au niveau du reste de l’économie privée, les ratios correspondants s’établissent, pour les établissements, à 1,3 % et 
0,1 %, et pour les effectifs, à 20,7 % et 8,8 %. Les établissements de taille relativement importante, 50 postes et 
plus, concentrent donc, en Languedoc-Roussillon, 49 % des effectifs de l’économie sociale et solidaire, contre 
seulement 29,5 % dans le reste de l’économie privée.

Les petits établissements (10  à  49 postes) représentent, en termes d’effectifs, des parts très comparables 
dans l’économie sociale et solidaire et le reste de l’économie privée (autour de 33  % du total). En revanche, les 
établissements de plus petite taille, les micro-établissements de type 1 (0 à 4 postes) ou de type 2 (5 à 9 postes), 
occupent une proportion de salariés deux fois moins importante dans l’économie sociale et solidaire que dans 
le reste de l’économie privée : respectivement, un peu plus de 17 % contre près de 38 %.

Ainsi, contrairement à une image largement répandue, l’économie sociale et solidaire fait-elle une place plutôt 
importante aux entités de taille supérieure, lesquelles se rencontrent dans toutes les composantes juridiques 
considérées : coopérative, mutualiste, associative ou celle des fondations.

7  Du fait de son mode particulier d’organisation, les grands établissements occupent une place majeure au sein de l’économie 
publique. Comparer ce champ avec l’économie sociale et solidaire ou le reste de l’économie privée n’aurait donc pas vraiment de sens , 
c’est pourquoi les données correspondantes n’ont pas été portées dans le graphique.

Grands établissements
 250 postes et plus

Moyens établissements
 50 à 249 postes

Petits établissements
 10 à 49 postes

Micro-établissements 2
 5 à 9 postes

Micro-établissements 1
 0 à 4 postes

Privé hors ESSPrivé ESS

Établissements 
employeurs

Établissements 
employeurs

E�ectifs E�ectifs

63,8 %

14,1 %

17,2 %

8,5 %

8,8 %

33,7 %

34,6 %

14,4 %

73,7 %

15,1 %

9,8 %

20,8 %

17 %

32,7 %

20,7 %

8,8 %
4,6 %

0,3 % 1,3 %
0,1 %

Source  : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - 
DADS 2010

Panorama LR 2013.indd   9 26/11/2013   14:16:10



10

Panorama de l’ économie sociale et solidaire Languedoc-RoussiLLon

Caractérisation de l’emploi

Répartition des effectifs selon le genre des salariés par champ économique

L’économie sociale et solidaire régionale s’avère largement féminisée, aussi bien par rapport au reste de l’économie 
privée qu’à l’économie publique, avec un différentiel toutefois moindre dans le second cas. Ce résultat s’explique par 
le positionnement sectoriel de l’économie sociale et solidaire, dont les effectifs sont fortement développés dans des 
secteurs d’activité traditionnellement très féminisés, tels que l’action sociale, l’enseignement, les activités financières 
et d’assurance ou encore la santé.

Répartition des effectifs selon les catégories socioprofessionnelles des salariés par champ économique

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap 
2010

FemmesHommes

PublicPrivé hors ESSPrivé ESS

32,8 %

67,2 %

59 %

41 %

41,7 %

58,3 %

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap 2010

Cadres, prof. intellect. sup. Ouvriers

Professions intermédiaires Employés

Public

Privé hors ESS

Privé ESS 44,3 %

36,6 %

46,1 % 27,5 %

17,1 %

30,2 % 12,9 % 12,6 %

35,1 % 11,2 %

8 % 18,4 %
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La répartition des effectifs par catégorie socioprofessionnelle dans l’économie sociale et solidaire diffère nettement 
de celle que l’on observe dans le reste de l’économie privée :

 Î les employés et les professions intermédiaires y représentent des parts plus importantes, l’écart étant 
particulièrement marqué pour la seconde catégorie (+ 13 points) ;

 Î les ouvriers y occupent une place nettement plus restreinte (- 22 points) ;
 Î les cadres et professions intellectuelles supérieures y présentent un poids sensiblement plus élevé.

Globalement, l’emploi dans l’économie sociale et solidaire s’avère donc plus qualifié que dans le reste de l’économie 
privée. A bien des égards, la répartition selon les catégories socioprofessionnelles des salariés apparaît assez proche 
dans l’économie sociale et solidaire de ce qu’elle est dans l’économie publique. Ce constat s’explique certainement 
par le fait que ces deux champs économiques rassemblent, pour l’essentiel, des activités de nature tertiaire.

Répartition des effectifs selon les conditions de travail des salariés par champ économique

Les salariés travaillant à temps non complet, c’est-à-dire pour l’essentiel à temps partiel, représentent une 
proportion des effectifs nettement supérieure dans l’économie sociale et solidaire (41,1 %) à ce que l’on observe 
dans le reste de l’économie privée (22,4  %) ou dans l’économie publique (20,8  %), où les ratios se révèlent assez 
comparables. Ici encore, ce résultat renvoie au positionnement sectoriel de l’économie sociale et solidaire, dont les 
effectifs sont fortement développés dans des secteurs d’activité où l’emploi à temps partiel est largement répandu, 
au premier chef celui de l’action sociale (en particulier dans l’aide à domicile), mais aussi ceux du sport et des loisirs 
ou de l’enseignement.

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap 2010

Temps non completTemps complet

PublicPrivé hors ESSPrivé ESS

58,9 %

77,6 % 79,2 %

41,1 %
22,4 % 20,8 %
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Répartition des effectifs par tranche d’âge selon les champs économiques

Les tranches d’âge supérieures (de 55 à 59 ans et 60 ans et plus) représentent une proportion de salariés plus élevée 
dans l’économie sociale et solidaire que dans le reste de l’économie privée : près de 15 % des effectifs contre environ 
10 %. Ces mêmes tranches d’âge occupent par contre une place quasiment identique dans l’économie sociale et 
solidaire et l’économie publique (où elles représentent 15,8 % des effectifs).

L’économie sociale et solidaire régionale va donc connaître un mouvement assez conséquent de départs à la retraite au 
cours des années à venir, que l’on peut évaluer à environ 13 500 postes d’ici à 2017-2020. Cela signifie que l’économie 
sociale et solidaire peut constituer un terrain particulièrement propice pour la mise en oeuvre du dispositif des 
Contrats de génération.

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap 2010

60 ans et plus

De 55 à 59 ans

De 45 à 54 ans

De 35 à 44 ans

De 25 à 34 ans

Moins de 25 ans 

PublicPrivé hors ESSPrivé ESS

6,7 %

 21,3 %

27,5 %
29,6 %

11,4 %

3,5 %

13,7 %

25,8 %
26,8 %

23,6 %

7,6 %

2,5 %
3,9 %

11,9 %

30,9 %
28,9 %

19,4 %

5 %
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Focus sur les principaux métiers de l’économie sociale et 
solidaire régionale
15 métiers sur les 412 qui composent la nomenclature Insee des Professions et Catégories Socioprofessionnelles des 
Emplois Salariés d’Entreprise (PCS-ESE) représentent, à eux seuls, la moitié des effectifs de l’économie sociale et 
solidaire en Languedoc-Roussillon.
Chiffres-clés

Métiers (PCS-ESE) Nombre de 
postes au 31/12

Catégorie 
socioprofessionnelle

Salaire horaire 
net ESS (€)

Salaire horaire 
net hors ESS (€)

Aides à domicile, aides 
ménagères, travailleuses familiales 13 610 Employés 10 10

Agents de service hospitaliers 4 370 Employés 11 11

Secrétaires 3 610 Employés 13 13

Aides-soignants 3 476 Employés 13 13

Professeurs agrégés et certifiés de 
l’enseignement secondaire 2 890 Cadres et professions 

intellectuelles sup. 19 21

Animateurs socioculturels et de 
loisirs 2 816 Professions 

intermédiaires 12 12

Éducateurs spécialisés 2 372 Professions 
intermédiaires 16 16

Employés des services 
commerciaux de la banque 2 132 Employés 16 16

Moniteurs et éducateurs 
sportifs,sportifs professionnels 2 111 Professions 

intermédiaires 13 23

Moniteurs éducateurs 2 071 Professions 
intermédiaires 14 13

Ouvriers non qualifiés divers de 
type industriel 2 048 Ouvriers 6 11

Infirmiers en soins généraux 2 013 Professions 
intermédiaires 18 17

Employés administratifs qualifiés 
des autres services des entreprises 1 829 Employés 14 15

Aides médico-psychologiques 1 743 Employés 13 12

Nettoyeurs 1 688 Ouvriers 10 11

Total 48 778

Total ESS Languedoc-Roussillon 96 717

Part des 15 premiers métiers 
dans le total ESS Languedoc-
Roussillon

50,4 % Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap et DADS 2010
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Poids dans le total des effectifs des 15 métiers les plus développés au sein de l’ESS en Languedoc-Roussillon

Le métier des Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales arrive très largement en tête, représentant 
14,1 % de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire en Languedoc-Roussillon. Beaucoup des postes correspondants 
étant à temps partiel (cf. infra), le poids de ce métier est moindre lorsqu’on considère les effectifs en ETP : 11,5 % du 
total. Mais même dans ce cas, ce métier constitue, de loin, celui qui est le plus représenté au sein de l’ESS régionale.

Onze des quinze métiers concernés sont propres à des secteurs d’activité particuliers relativement développés au 
sein de l’ESS : 

 Î Action sociale et médico-sociale : Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales ; Éducateurs 
spécialisés ; Moniteurs éducateurs ; Aides médico-psychologiques.

 Î Santé : Agents de service hospitaliers ; Aides-soignants ; Infirmiers en soins généraux.
 Î Enseignement : Professeurs agrégés et certifiés de l’enseignement secondaire8.
 Î Sport et loisirs  : Animateurs socioculturels et de loisirs  ; Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs 

professionnels.
 Î Activités financières : Employés des services commerciaux de la banque.

8  L’importance de ce métiers au sein de l’ESS renvoie au fait que les établissements d’enseignement privé possèdent un statut 
associatif. Il s’agit notamment des Organismes de Gestion d’un Établissement Catholique d’enseignement (Ogec), des établissements 
scolaires Calandreta, écoles ou collèges bilingues français-occitan, ou encore des Maisons Familiales Rurales.

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap 2010

Nettoyeurs

Aides médico-psychologiques

Employés administratifs
quali�és des autres services des entreprises

In�rmiers en soins généraux

Ouvriers non quali�és divers de type industriel

Moniteurs éducateurs

Moniteurs et éducateurs sportifs,
sportifs professionnels

Employés des services commerciaux de la banque

Educateurs spécialisés

Animateurs socioculturels et de loisirs

Professeurs agrégés et
certi�és de l'enseignement secondaire

Aides-soignants

Secrétaires

Agents de service hospitaliers

Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales 14,1 %

4,5 %

3,7 %

3,6 %

3 %

2,9 %

2,5 %

2,2 %

2,2 %

2,1 %

2,1 %

2,1 %

1,9 %

1,8 %

1,7 %
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Les quatre autres métiers considérés, en revanche, ne sont pas spécialisés du point de vue sectoriel  : Secrétaires  ; 
Ouvriers non qualifiés divers de type industriel ; Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises ; 
Nettoyeurs (des Structures d’Insertion par l’Activité Économique exerçant dans le secteur du nettoyage, ceci contribue 
probablement à expliquer l’importance de ce métier dans l’ESS).

On notera que les quinze métiers ainsi répertoriés ne représentent que 14,8 % du total de l’emploi dans le reste de 
l’économie régionale (économie privée hors ESS et économie publique confondues). Ce différentiel est révélateur de 
ce que les différents champs économiques sont fortement polarisés du point de vue sectoriel, l’ESS étant, pour ce 
qui la concerne, très présente dans l’action sociale et médico-sociale, le sport et les loisirs ainsi que dans les activités 
financières et d’assurance (cf. supra).

En termes de catégories socioprofessionnelles, celle des Employés est la plus représentée, avec sept métiers sur 
quinze. Ceci est parfaitement cohérent avec le fait que cette catégorie est celle qui occupe la place la plus importante 
dans le total des effectifs de l’ESS régionale (cf. supra). La catégorie des Professions intermédiaires arrive ensuite, 
représentée au travers de cinq métiers. Deux métiers relèvent de la catégorie des Ouvriers et un de celle des Cadres 
et professions intellectuelles supérieures.

Dans la plupart des cas, les salaires horaires nets dans l’ESS et en dehors de celle-ci sont, pour ces différents métiers, 
identiques ou quasiment identiques. Deux exceptions significatives peuvent toutefois être relevées : 

 Î Les Ouvriers non qualifiés divers de type industriel, pour lesquels le salaire horaire moyen dans l’ESS est 
nettement inférieur à ce qu’il est dans le reste de l’économie (économie privée hors ESS et économie publique 
confondues) : 6 € contre 11 €. L’importance de ce différentiel peut s’expliquer, au moins en partie, par le fait que 
s’agissant de l’ESS, ce métier est surtout exercé dans des entreprises spécialisées utilisant les activités industrielles 
comme un support en vue de favoriser l’insertion professionnelle de personnes connaissant des problèmes 
spécifiques en la matière : Entreprises Adaptées (pour les personnes handicapées), Entreprises d’Insertion (pour 
les demandeurs d’emploi connaissant des difficultés sociales ou professionnelles particulières).

 Î Les Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels, pour lesquels le salaire horaire moyen est, 
là encore, nettement inférieur dans l’ESS à ce qu’il est en dehors de celle-ci : 13 € contre 23 €. L’importance de ce 
différentiel montre que les conditions d’exercice de ce métier sont extrêmement différentes lorsqu’on se situe 
dans l’ESS ou en dehors de celle-ci. De fait, les sportifs professionnels, qui tirent certainement vers le haut le 
montant du salaire horaire moyen, ne relèvent pas du champ de l’ESS.
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Genre des salariés
Pour les quinze principaux métiers de l’ESS régionale, les taux de féminisation des effectifs ont été portés dans le 
graphique ci-dessous :
Taux de féminisation des effectifs pour les 15 métiers les plus développés au sein de l’ESS en Languedoc-Roussillon

Globalement, le taux moyen de féminisation des effectifs au sein de l’ESS régionale s’établit à environ 67 % (cf. 
supra).

Pour sept des quinze principaux métiers répertoriés, les taux de féminisation sont nettement supérieurs à 
cette moyenne, notamment s’agissant des Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales, métier pour 
lequel on atteint un niveau extrêmement élevé, égal à 98 %.

Pour six autres métiers, les taux de féminisation des effectifs tournent autour de la moyenne régionale.

Il n’y a donc que pour deux métiers parmi ceux qui sont les plus développés dans l’ESS régionale que les taux de 
féminisation des effectifs s’avèrent faibles : Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels et Ouvriers non 
qualifiés divers de type industriel.

Il est à noter que pour tous les métiers considérés, les taux de féminisation des effectifs enregistrés en dehors de l’ESS 
présentent, en général, les mêmes ordres de grandeur qu’au sein de cette dernière. C’est donc bien, pour l’essentiel, 
le fait que ces métiers soient fortement développés dans l’ESS régionale qui détermine l’importance de la part des 
femmes au sein de ce champ économique (cf. supra).

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - DADS 2010

Ouvriers non quali�és
divers de type industriel

Moniteurs et éducateurs sportifs,
sportifs professionnels

Professeurs agrégés
et certi�és de l'enseignement secondaire

Educateurs spécialisés

Moniteurs éducateurs

Employés des services
commerciaux de la banque

Nettoyeurs

Animateurs socioculturels et de loisirs

Employés administratifs quali�és
des autres services des entreprises

Aides médico-psychologiques

Agents de service hospitaliers

Aides-soignants

In�rmiers en soins généraux

Secrétaires

Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales 98 %

95,4 %

87,7 %

87 %

80,4 %

79,2 %

76,6 %

67 %

66,8 %

66,5 %

66 %

64 %

64,4 %

33,2 %

29,2 %

Panorama LR 2013.indd   16 26/11/2013   14:16:12



17

Panorama de l’ économie sociale et solidaire Languedoc-RoussiLLon

Conditions d’emploi
Pour les quinze principaux métiers dans l’ESS régionale, les proportions de salariés à temps non complet, c’est-à-dire, 
pour l’essentiel, à temps partiel, ont été portées dans le graphique ci-dessous :

Proportion de salariés travaillant à temps non complet pour les 15 métiers les plus développés au sein de l’ESS en 
Languedoc-Roussillon

Globalement, les salariés à temps non complet représentent 41 % du total des effectifs au sein de l’ESS régionale (cf. 
supra).

Pour quatre des métiers répertoriés, les ratios obtenus sont nettement supérieurs à cette moyenne, dont celui 
des Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales, au niveau duquel la proportion de salariés à temps 
non complet atteint 84 %.

Pour les sept derniers métiers concernés, les salariés à temps non complet représentent une part du total des effectifs 
significativement inférieure à la moyenne régionale de l’ESS, et même plutôt faible dans l’absolu.

Pour les quatre métiers intermédiaires, les proportions de salariés à temps non complet gravitent autour de la 
moyenne régionale de l’ESS.

Pour beaucoup des métiers considérés, la proportion de salariés à temps non complet s’avère supérieure dans l’ESS 
à ce qu’elle est en dehors de celle-ci, avec des différentiels parfois très élevés. C’est notamment le cas pour les trois 

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - DADS 2010
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métiers arrivant en tête dans le graphique ci-dessus, pour lesquels les ratios correspondants en dehors de l’ESS 
s’établissent comme suit : 

 Î Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales :  57,2 %
 Î Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels :   21,9 %
 Î Animateurs socioculturels et de loisirs :     23,1 %

Ce résultat met en évidence le fait que les conditions d’exercice de ces métiers dans les associations (puisque, s’agissant 
de l’ESS, c’est quasi exclusivement dans de telles structures que ces métiers sont présents) diffèrent nettement de 
celles que l’on trouve dans le reste de l’économie.

Perspectives de départs à la retraite
Pour chacun des principaux métiers de l’économie sociale et solidaire en Languedoc-Roussillon, le poids des salariés 
ayant 55 ans et plus dans le total des effectifs a été porté dans le graphique ci-dessous :

Proportion des salariés ayant 55 ans et plus pour les 15 métiers les plus développés au sein de l’ESS en Languedoc-
Roussillon

Globalement, les salariés de 55 ans et plus représentent 14,9 % des effectifs de l’ESS régionale (cf. supra).

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - DADS 2010
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Pour deux métiers parmi les plus développés au sein de ce champ économique, le poids des salariés appartenant à 
cette tranche d’âge est nettement plus important. Il s’agit :

 Î Des Professeurs certifiés et agrégés de l’enseignement secondaire. Ce résultat n’est cependant pas très 
significatif pour l’ESS régionale, dans la mesure où il s’agit souvent de personnels détachés de l’Éducation 
Nationale.

 Î Des Aides à domicile, aides ménagères et travailleuses familiales, métier pour lequel les 55 ans et plus 
représentent 18,6 % du total des effectifs. Ce résultat possède, par contre, une portée très importante pour l’ESS 
régionale, dans la mesure où il s’agit du métier, de loin, le plus développé au sein de cette dernière.

Pour les six métiers venant ensuite, le poids des salariés de 55 ans et plus gravite autour de la moyenne de l’ESS dans 
son ensemble. On y trouve la plupart des emplois non spécifiques à un secteur d’activité ainsi que deux métiers 
relevant du secteur de la santé (Infirmiers en soins généraux et Agents de service hospitaliers).

Pour les sept derniers métiers concernés, la plupart d’entre eux propres à un secteur d’activité donné, le poids des 
salariés de 55 ans et plus apparaît relativement réduit.

Pour chacun de ces quinze métiers, le nombre approximatif de postes qui vont être libérés par des départs à la 
retraite d’ici à 2017-2020 peut être estimé comme suit : 

Métiers (PCS-ESE) Nombre de postes 
libérés d’ici à 2017-2020

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses 
familiales 2 531 

Professeurs agrégés et certifiés de l’enseignement 
secondaire 679

Agents de service hospitaliers 586

Secrétaires 545

Aides-soignants 372

Éducateurs spécialisés 330

Infirmiers en soins généraux 320

Nettoyeurs 262

Employés administratifs qualifiés des autres 
services des entreprises 245

Animateurs socioculturels et de loisirs 237

Moniteurs éducateurs 228

Ouvriers non qualifiés divers de type industriel 172

Employés des services commerciaux de la banque 158

Aides médico-psychologiques 143

Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs 
professionnels 141

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap et DADS 2010

Étant donné aussi bien son poids élevé dans le total des effectifs de l’économie sociale et solidaire régionale que de 
la part importante qu’y représentent les salariés de 55 ans et plus, c’est pour le métier des Aides à domicile, aides 
ménagères et travailleuses familiales que, de loin, les mouvements de plus grande ampleur vont être enregistrés.

On notera aussi que d’assez nombreux départs à la retraite vont toucher les trois métiers spécifiques au secteur de la 
santé : Agents de service hospitaliers, Aides-soignants et Infirmiers en soins généraux.
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Nature des contrats de travail
Pour chacun des métiers spécifiques à un secteur d’activité et principalement exercés dans des associations, la part 
des salariés en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) a été portée dans le graphique ci-dessous9 :

Proportion de salariés en CDI pour les 15 métiers les plus développés au sein de l’ESS en Languedoc-Roussillon

Les deux métiers spécifiques au secteur du Sport et des loisirs se distinguent nettement, la part des salariés en 
CDI y étant significativement inférieure à ce que l’on observe pour les autres métiers considérés. Ce résultat est tout 
à fait logique, ce secteur faisant traditionnellement appel, du fait des modalités particulières d’exercice des activités 
correspondantes, à de très nombreux vacataires en CDD.

On notera que la part des salariés en CDI est aussi relativement réduite au niveau des Agents de service hospitaliers.

Les métiers majoritairement exercés dans l’économie sociale et solidaire
En complément de l’approche précédente, il est également intéressant d’identifier les métiers majoritairement 
exercés dans des entreprises de l’économie sociale et solidaire. En Languedoc-Roussillon, ils sont au nombre de 
vingt-six.

Il s’agit évidemment, pour l’essentiel, de métiers spécifiques aux secteurs d’activité dans lesquels l’ESS est fortement 
ou relativement présente, dont huit sont communs avec la liste des quinze métiers les plus développés au sein de ce 
champ économique (cf. supra).

On notera qu’apparaissent plusieurs métiers relevant du secteur de la culture, plus particulièrement des arts du 
spectacle vivant, qui ne figurent pas dans liste des quinze métiers les plus développés dans l’ESS régionale  : ceci 
s’explique par le fait que si l’ESS est très présente dans les arts du spectacle vivant, ceux-ci ne représentent, en termes 
relatifs, qu’un faible volume d’emplois. 

9  Nous avons ainsi exclu l’ensemble des métiers pouvant être exercés, en tout ou partie, au sein de coopératives : métiers généralistes et Employés des 
services commerciaux de la banque. Cette exclusion est motivée par le fait que les informations relatives à cet indicateur ne sont pas fiables pour les coopératives. 
Beaucoup d’entre elles relèvent en effet de régimes spéciaux de sécurité sociale et font leur déclaration sous un format différent de la DADS. Or les données ainsi 
collectées sont transmises à l’Insee sans qu’y figurent d’informations relatives à la nature du contrat de travail, de sorte que cette variable est alors codée « Sans 
contrat ».

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - DADS 2010
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Part des effectifs relevant de l’ESS et du reste de l’économie pour les 26 métiers majoritairement exercés dans l’ESS en 
Languedoc-Roussillon 

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - DADS 2010
Hors ESSESS

Educateurs techniques spécialisés,
moniteurs d'atelier

Directeurs de centres socioculturels et de loisirs

Moniteurs éducateurs

Conseillers en économie sociale familiale

Artistes de la musique et du chant

Cadres de l'intervention socio-éducative

Aides médico-psychologiques

Artistes dramatiques

Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales

Animateurs socioculturels et de loisirs

Ouvriers non quali�és divers de type industriel

Techniciens des opérations bancaires

Cadres des opérations bancaires

Employés des services commerciaux de la banque

Professions intermédiaires techniques
et commerciales des assurances

Ouvriers non quali�és divers de type artisanal

Artistes du cirque et des spectacles divers

Directeurs, responsables de programmation
et de production de l'audiovisuel et des spectacles

Cadres spécialistes de la formation

Artistes de la danse

Cadres commerciaux de la banque

Moniteurs et éducateurs sportifs,
sportifs professionnels

Chirurgiens dentistes (salariés)

Employés administratifs des
services techniques de la banque

Educateurs spécialisés

Chargés de clientèle bancaire 50,5 % 49,5 %

51,3 % 48,7 %

53,5 % 46,5 %

53,6 % 46,4 %

53,9 % 46,1 %

55,5 % 44,5 %

58,2 % 41,8 %

58,4 % 41,6 %

58,6 % 41,4 %
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63,1 % 36,9 %

63,9 % 36,1 %

64,4 % 35,6 %

66,5 % 33,5 %

68 % 32 %

68,5 % 31,5 %

70,1 % 29,9 %

70,2 % 29,8 %

72,6 % 27,4 %

78,2 % 21,8 %

78,3 % 21,7 %

79,5 % 20,5 %

83,5 % 16,5 %

85,6 % 14,4 %
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95,5 % 4,5 %
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Pour chacun des dix-huit métiers non communs avec ceux de la liste des métiers les plus développés dans l’ESS 
régionale, le volume de postes et la catégorie socioprofessionnelle correspondants ont été portés dans le tableau 
ci-dessous : 

Métiers (PCS-ESE)
Nombre de

postes au 31/12
Catégorie 
socioprofessionnelle

Chargés de clientèle bancaire 1 474 Professions 
intermédiaires

Éducateurs techniques spécialisés, moniteurs 
d’atelier 1 102 Professions 

intermédiaires

Cadres de l’intervention socio-éducative 1 065 Professions 
intermédiaires

Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal 1 037 Ouvriers

Cadre commerciaux de la banque 819 Cadres et professions 
intellectuelles sup.

Conseillers en économie sociale familiale 625 Professions 
intermédiaires

Professions intermédiaires techniques et 
commerciales des assurances 620 Professions 

intermédiaires

Artistes de la musique et du chant 553 Cadres et professions 
intellectuelles sup.

Techniciens des opérations bancaires 537 Professions 
intermédiaires

Cadres spécialistes de la formation 508 Cadres et professions 
intellectuelles sup.

Employés administratifs des services techniques 
de la banque 420 Employés

Artistes dramatiques 141 Cadres et professions 
intellectuelles sup.

Directeurs de centres socioculturels et de loisirs 137 Professions 
intermédiaires

Cadres des opérations bancaires 120 Cadres et professions 
intellectuelles sup.

Chirurgiens-dentistes (salariés) 118 Cadres et professions 
intellectuelles sup.

Directeurs, responsables de programmation et 
de production de l’audiovisuel et des spectacles 99 Cadres et professions 

intellectuelles sup.

Artistes de la danse 82 Cadres et professions 
intellectuelles sup.

Artistes du cirque et des spectacles divers 75 Cadres et professions 
intellectuelles sup.

Total 9 532 
Source : Cress LR / Oress LR, d’après Insee - Clap et DADS 2010

En ajoutant le volume des postes des quinze principaux métiers recensés dans l’ESS régionale avec celui des dix-huit 
métiers listés ci-dessus, on obtient un total de 58 310 postes, soit un peu plus de 60 % de l’emploi au sein de l’ESS 
en Languedoc-Roussillon.
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Focus sur les Structures d’Insertion par l’Activité Économique 
(SIAE)
L’Insertion par l’Activité Économique (IAE) a pour objet de permettre à des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail, en vue de favoriser leur 
insertion socio-professionnelle. Ces personnes sont prises en charge par des structures spécialisées qui sont de 
quatre types :

 Î Entreprises d’Insertion (EI) qui visent à offrir à des publics en situation professionnelle difficile un emploi 
avec un encadrement et un accompagnement renforcés dans une structure de production de biens ou de services.

 Î Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) qui proposent des missions d’intérim à des personnes 
qui, en raison de difficultés multiples, ne pourraient être recrutées par des entreprises de travail temporaire 
ordinaires.

 Î Associations Intermédiaires (AI) qui ont pour objet d’embaucher des personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés particulières d’insertion, afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux 
à disposition de personnes physiques (particuliers) ou morales (entreprises, collectivités ou associations) pour 
accomplir des missions diverses (entretien de locaux, manutention, aide de cuisine, etc.).

 Î Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) qui assurent l’accueil, l’embauche et la mise au travail de leurs 
salariés, ainsi que leur suivi, leur accompagnement, leur encadrement technique et leur formation. Pour ce faire, 
ils s’appuient sur des activités d’utilité sociale qui ne sont rentables ni dans les conditions de droit commun ni 
dans le cadre d’une EI.

Interviennent également dans le champ de l’IAE :

 Î Les Régies de Quartier (RQ) : il s’agit d’associations regroupant, en partenariat, collectivités locales, logeurs 
sociaux et habitants pour intervenir ensemble dans la gestion d’un territoire (nettoyer, entretenir, embellir la ville 
et veiller sur elle). Elles organisent une activité d’insertion par l’emploi qui s’adresse en priorité aux habitants les 
plus en difficulté.

 Î Les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ)  : ce sont des associations 
créées, pilotées, conduites et animées par des entreprises qui souhaitent partager des compétences, et les 
salariés qui les portent, qu’elles ne pourraient pas mobiliser seules.

Les données communiquées par la Direccte LR portaient sur les SIAE ayant été conventionnées au titre de l’année 
201210. Ces conventions précisent les conditions d’exercice de l’activité et les aides financières qui, pour ce faire, 
sont attribuées aux structures. Les données concernant les GEIQ ont été obtenues auprès du Comité National de 
Coordination et d’Évaluation des GEIQ (CNCE-GEIQ)11.

10  Une même structure peut bénéficier de plusieurs conventions au titre de la même année.
11  Les Régies de Quartier sont prises en compte dans les données de la Direccte LR concernant les conventionnements soit en tant qu’EI, soit en tant 
qu’ACI.
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191 SIAE sont répertoriées en Languedoc-Roussillon, dont la 
répartition par type12 figure dans le graphique ci-contre :

Au titre de l’année 2012, 221 conventions d’insertion ont été 
passées avec ces différentes structures.

Le financement alloué par l’État aux SIAE de la région Languedoc-
Roussillon s’est élevé à plus de 5 millions d’euros (dont les contrats 
aidés), auquel s’ajoutent les aides des Collectivités territoriales, en 
particulier des Conseils Généraux qui financent notamment des 
Chantiers d’Insertion.

Pour ce qui est des seules ACI, toujours au titre de l’année 2012, 
elles ont accompagné 3 477 personnes titulaires d’un Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). 

Par département, la répartition des 
SIAE du Languedoc-Roussillon figurent 
dans le graphique ci-contre :

12  S’agissant de leurs conventionnements « Entreprise d’Insertion », les Régies de Quartier ont été comptabilisées en tant qu’EI. Elles ont été comptabilisées 
en tant que RQ au titre de leurs conventionnements « Atelier et Chantier d’Insertion ».  

Source  : Cress LR / Oress LR, d’après Direccte LR 
2012 + CNCE-GEIQ
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Les SIAE sont portées par des personnes morales de droit privé ou de droit public. Seules les structures de droit privé 
participent pleinement de l’ESS, parmi lesquelles :

 Î Certaines possèdent un des statuts traditionnels de l’économie sociale et solidaire (généralement coopératif 
ou associatif ), et sont donc incluses dans le périmètre sur lequel porte la première partie du présent Panorama

 Î Les autres possèdent un statut d’entreprise ou de société «  classique  », de sorte qu’elles ne sont pas 
comptabilisées dans les données présentées dans la première partie13. Leur appartenance au champ de l’ESS 
repose donc, avant tout, sur leur objet à fort contenu d’utilité sociale.

Les 191 SIAE du Languedoc-Roussillon se répartissent, en fonction de leur statut juridique, de la façon suivante :

87 % des SIAE du Languedoc-Roussillon appartiennent à l’ESS. Parmi elles, 87 % possèdent un statut coopératif ou 
associatif et 13 % un statut de droit privé ne relevant pas des statuts traditionnels de l’économie sociale et solidaire. 
Il est à noter que la portée de cette distinction va s’estomper avec l’entrée en vigueur de la future loi relative à l’ESS, 
laquelle prévoit en effet d’élargir le périmètre officiel de cette dernière aux sociétés commerciales dites classiques 
respectant un certain nombre de critères définis par ladite loi.

Enfin, 13 % des SIAE du Languedoc-Roussillon relèvent du secteur public : il s’agit essentiellement de Communes, de 
Communautés de Communes ou encore de CCAS portant des ACI.

13  On notera que certaines de ces entreprises ou sociétés peuvent spécifiquement être créées par des entreprises de l’économie sociale à statut pour 
mettre en œuvre des activités d’insertion par l’économique.

Source : Cress LR / Oress LR, d’après Direccte LR 2012 + CNCE-GEIQ
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Conclusion

Le présent Panorama le montre clairement  : l’ESS est diverse et donc complexe à appréhender. Cette complexité 
devrait aller croissant, notamment avec l’entrée en vigueur de la future loi relative à l’ESS qui va en élargir le périmètre 
au-delà des coopératives, mutuelles, associations et fondations.

Deux grandes caractéristiques fondent néanmoins l’unité du champ de l’ESS, lesquelles peuvent être ou non 
réunies au sein d’une seule et même entreprise :

 Î le respect de certaines règles internes de fonctionnement, notamment la gestion démocratique et la non-
lucrativité ou la lucrativité limitée ;

 Î la poursuite d’un objet à forte teneur en utilité sociale  : soutien à des personnes en situation de fragilité, 
création de lien social, protection de l’environnement…

Même si l’ESS est présente dans quasiment tous les secteurs d’activité, on constate qu’elle constitue une part 
déterminante de l’emploi dans seulement quelques-uns d’entre eux : l’action sociale avec ou sans hébergement, 
le sport et les loisirs ainsi que, dans une moindre mesure, les activités financières et d’assurance et les arts et spectacles.

Cette polarisation sectorielle explique, pour une part, les caractéristiques assez singulières que revêt l’emploi au 
sein de l’ESS : 

 Î niveau relativement élevé des qualifications ;

 Î fort taux de féminisation ;

 Î importance de l’emploi à temps partiel.

L’ESS se caractérise aussi par le fait que les salariés appartenant aux tranches d’âge supérieures y occupent une place 
relativement importante par rapport au reste de l’économie privée.

Par beaucoup de ces caractéristiques, l’ESS apparaît proche de l’économie publique, ce qui renvoie au fait que ces 
deux champs économiques sont principalement tournés vers des activités de nature tertiaire. Il en découle deux 
problématiques tout à fait cruciales pour l’avenir de l’ESS :

 Î celle de la formation de ses personnels, notamment de ses dirigeants élus ou salariés ;
 Î celle du financement de ses activités, qui nécessite le souvent de combiner des ressources marchandes et 

non marchandes, monétaires et non monétaires.
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Notes
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Le Réseau des ObseRvatOiRes de L’ess

Le réseau des Observatoires de l’économie sociale et solidaire (ESS) est un dispositif de mesure 
et d’observation de l’ESS en France et dans les régions, réseau d’expertise mis en place par les 
Chambres régionales de l’ESS (CRESS) et leur Conseil National. Lieux de convergences et de 
mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
cohérente et homogène entre les territoires, afin d’assurer des services d’étude, de veille, d’aide 
à la décision et de prospective, tant pour les acteurs de l’ESS que pour les pouvoirs publics.

Les Observatoires de l’ESS réalisent des diagnostics et panoramas territoriaux, des analyses 
comparatives et prospectives, des études thématiques et territoriales, des notes de conjoncture, 
des enquêtes et baromètres. Ces travaux sont au service du développement économique et 
territorial, des emplois, de la formation et de la cohésion sociale.

Les Observatoires de l’ESS s’appuient sur des partenariats locaux avec des organismes de 
recherche et chercheurs (laboratoires universitaires, Chaires…), des observatoires existants 
(Oref…), des fournisseurs d’études et de données statistiques (Insee, Urssaf, MSA, Pôle 
emploi…), des réseaux d’acteurs (UR Scop, Uriopss, Mutualité…), des collectivités locales ou 
territoriales (Régions, Départements, Pays, Communautés urbaines…) et des acteurs publics 
(Direccte, DRJSCS, Aract, Maisons de l’Emploi…). 

Les Observatoires de l’ESS constituent et animent des comités de pilotage dédiés et s’appuient 
sur des Conseils scientifiques. Ces derniers sont garants de la qualité des productions et 
d’une réflexion critique et pluridisciplinaire, tant pour la définition d’indicateurs spécifiques 
permettant de rendre compte du dynamisme atypique des organisations et entreprises de l'ESS 
que pour en améliorer l’observation. Ainsi, les Observatoires de l’ESS permettent d’alimenter les 
réflexions prospectives et les choix stratégiques des acteurs et des pouvoirs publics.
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