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 ` L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est un mode 
d’entreprendre et de développement économique 
adapté à tous les domaines d’activité, qui crée des 
emplois non délocalisables sur les territoires. Elle est 
composée d’entreprises collectives : associations, 
coopératives, mutuelles, fondations et sociétés 
commerciales de l’ESS (cf. loi ESS du 31 juillet 2014).

 ` Celles-ci sont caractérisées par leur finalité 
sociale, leur gouvernance démocratique impliquant 
les parties prenantes, et leur gestion responsable 
(répartition équitable des bénéfices, réserves 
obligatoires et impartageables, encadrement des 
échelles de salaire…). 

I- L’ESS DANS L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

L’ESS EN CHIFFRES

3 100 établissements 
employeurs de l’ESS,

soit 11 % des établissements 
employeurs de la métropole

et 11,5 % des établissements 
employeurs privés, 

pour une évolution moyenne 
annuelle  de +0,2 % (1)

5,4 milliards d’euros de 
rémunérations brutes versées

Source : Cress Occitanie / Observatoire, d’après Insee, Clap 2015 / Population légale au 1er janvier 2015, et Acoss-Urssaf 2009-2018.

(1) Les évolutions annuelles moyennes sont calculées entre 2009 et 2018 (ESS hors agriculture). Source : Acoss/Urssaf ; Champ : Effectifs salariés moyens annuels, nombre 
d’établissements moyen annuel.

27 930 Equivalents Temps 
Pleins (ETP)

32 900 emplois salariés de 
l’ESS, 

soit 8,3 % des effectifs 
salariés de la métropole

et 11,2 %  des effectifs 
salariés privés,

pour une évolution moyenne 
annuelle de +  0,9 %

867 millions d’euros de 
rémunérations brutes versées

435 emplois salariés pour
10 000 habitants (Insee, 2015)

4 820 établissements 
employeurs de l’ESS,

soit 10,6 % des  
établissements employeurs du 
département 

et 11,2  % des établissements 
employeurs privés, 

pour une évolution moyenne 
annuelle de + 0,3 %

45 950 emplois salariés de 
l’ESS, 

soit 8,6 % des effectifs 
salariés du département 

et 11,4 %  des effectifs 
salariés privés,

pour une évolution moyenne 
annuelle de + 0,9 %

38 970 Equivalents Temps 
Pleins (ETP)

344 emplois salariés pour 
10 000 habitants (Insee, 2015)

1,2 milliard d’euros de 
rémunérations brutes versées

23 180 établissements 
employeurs de l’ESS, 

soit 10,7 % du total des 
établissements employeurs de 
la région

et 11,6 % des établissements 
employeurs privés pour une 
évolution moyenne annuelle de 
0,0 % 

213 900 emplois salariés 
de l’ESS, 

soit 12,0 % des effectifs 
salariés de la région 

et 16,6 % des effectifs 
salariés privés

pour une évolution moyenne 
annuelle de + 0,4 %

184 190 Equivalents Temps 
Pleins (ETP)

370 emplois salariés pour
10 000 habitants 

 ` L’ESS a pour but de créer des activités 
économiques permettant de répondre aux besoins 
sociaux et environnementaux et plus largement de 
proposer des solutions aux grands enjeux sociétaux : 
accès aux soins, chômage de longue durée, exclusions, 
inégalités, vieillissement de la population, éducation 
à la citoyenneté, accès à la culture, habitat, climat, 
gestion des déchets et économie circulaire, protection 
de l’environnement, alimentation durable…

 ` Fortement ancrée dans la métropole toulousaine, 
l’ESS emploie près de 33 000 salariés ; elle représente 
8,3 % des emplois du territoire et 11,5 % des emplois 
privés. Ce sont 3 100 établissements employeurs qui 
fournissent des biens et des services d’intérêt collectif 
ou d’intérêt général aux habitants, aux collectivités et 
aux entreprises.

TOULOUSE MÉTROPOLE HAUTE-GARONNE OCCITANIE
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En Occitanie et en Haute-Garonne

 ` Centre économique de la Région Occitanie, Toulouse 
Métropole est l’intercommunalité occitane dans 
laquelle on trouve le plus d’établissements et d’emplois 
ESS. Pour comparaison, Montpellier Méditerranée 
Métropole, qui est la deuxième métropole de la région, 
compte 2 300 établissements employeurs et 23 600 
emplois. Si l’on ne considère que les métropoles et 
les agglomérations, Toulouse Métropole est la 11ème sur 
25 en termes de poids des établissements ESS dans 
l’ensemble des établissements, et la 20ème en termes 
de poids des effectifs de l’ESS dans l’ensemble des 
emplois de l’intercommunalité.

 ` L’ESS sur Toulouse Métropole représente :

- 13,4 % des établissements de l’ESS et 15,4 % des 
emplois de l’ESS en Occitanie

- 64,3 % des établissements de l’ESS et 71,6 % des 
emplois de l’ESS en Haute-Garonne

La densité des emplois ESS sur la métropole toulousaine 
(435 emplois ESS pour 10 000 habitants) est plus forte 
qu’à l’échelle départementale (344) et régionale (370).
Source : Cress Occitanie / Observatoire, d’après Insee, Clap 2015 

 ` Globalement, le poids et la densité de l’ESS au sein 
de Toulouse Métropole est moins prégnant que dans 
les autres métropoles, du fait de la prépondérance de 
l’économie productive sur son territoire. C’est en effet 

la 3ème métropole de France, après les métropoles du 
Grand Paris et de Lyon, en termes de poids de l’économie 
privée hors ESS dans l’emploi local.

ESS : LA PLACE DE TOULOUSE MÉTROPOLE EN HAUTE-GARONNE, EN OCCITANIE ET EN FRANCE

métropole de France (/15) en 
termes de…

5ème

nombre d’établissements 
employeurs ESS (derrière Paris, Aix-

Marseille, Lyon et Lille)

8ème

7ème

11ème

nombre d’emplois ESS (derrière 

Paris, Aix-Marseille, Lyon, Lille, 

Nantes et Bordeaux)

densité : nombre d’emplois 
ESS par habitant

En France,
Toulouse Métropole est la...

métropole de France (/15) en 
termes de…

poids des établissements 
ESS dans l’ensemble des 
établissements

14ème métropole de France (/15) en 
termes de…

poids des emplois ESS dans 
l’ensemble des emplois

métropole de France (/15) en 
termes de…

Source : Cress Occitanie / Observatoire, d’après Insee, Clap 2015.

métropole de France (/15) en 
termes de...
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LE POIDS DE L’ESS DANS LES PRINCIPALES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE

Source : Cress Occitanie / Observatoire, d’après Insee, Clap 2015 et Population légale au 1er janvier 2015.

(2) Dans les communes d’Aigrefeuille, Brax, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Mondouzil, Mons, Pin-Balma et Seilh, le nombre d’emplois est soumis au secret statistique et ce 
taux n’est pas connu. 

ZOOM SUR L’ESS DANS LA VILLE DE TOULOUSE

2 320 établissements employeurs de l’ESS,

soit 12,4 % de l’ensemble des établissements 
employeurs de la Ville et 13 % des établissements 
employeurs privés, 

soit 74,7 % des établissements ESS de la 
métropole.

24 400 emplois salariés de l’ESS,

soit 8,9 % de l’ensemble des effectifs salariés 
de la Ville

et 13,3 % des effectifs salariés privés, 

soit 74,2 % des emplois ESS de la métropole.

210 COOPÉRATIVES 100 MUTUELLES

2000 ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES 14 FONDATIONS

• Balma (16,4 %)
• Saint-Orens-de-Gameville (10,2 %)
• Toulouse (8,9 %)
• Colomiers (8,6 %)
• Saint-Jean (5 %)

• Tournefeuille (5,9 %)
• Cugnaux (3,8 %)
• L’Union (2,8 %)
• Blagnac (2,1 %)

Le poids de l’ESS dans l’emploi local des principales communes de la 
métropole (plus de 10 000 habitants) se traduit par les taux suivants : 

Parmi les communes où l’ESS pèse le plus 
dans l’emploi local, on trouve : 

• Pibrac (32,8 %)
• Flourens (20 %)

• Castelginest (19,2 %)
• Balma (16,4 %)
• Beauzelle (14 %)
• Aucamville (13,2 %)
• Villeneuve-Tolosane (13 %) (2)

Le poids élevé de l’ESS sur des communes telles que Pibrac, Flourens ou Castelginest est lié à la 
présence d’établissements de grande taille, généralement associatifs et relevant, le plus souvent, 
du secteur de l’action sociale (hébergement pour personnes âgées ou handicapées, aide par le 
travail, aide à domicile…).
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Source : Cress Occitanie / Observatoire, d’après Insee, Clap 2015 et Population légale au 1er janvier 2015.

II. L’ÉVOLUTION CONJONCTURELLE SUR 10 ANS

Source : Cress Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, d’après Acoss / Urssaf 2009-2018. Hors activités agricoles relevant de la MSA.

Evolution des établissements employeurs et des effectifs salariés selon le champ économique (ESS et 
économie privée hors ESS) sur Toulouse Métropole, en Haute-Garonne et en Occitanie

 ` Très dynamique sur la métropole toulousaine, 
l’Economie sociale et solidaire a créé près de 2 500 
emplois (solde créations / suppressions) en 10 ans, soit 
une croissance de + 8,4 % entre 2009 et 2018 (+ 0,9 % en 
moyenne annuelle). Sur cette même période, près de 50 
établissements employeurs ont été créés (solde), soit 
+ 1,9 % d’établissements supplémentaires (+ 0,2 % en 
moyenne annuelle). 

 ` En 10 ans, la croissance de l’ESS sur la métropole 
toulousaine (+ 8,4 %) représente plus du double de 
celle enregistrée au niveau régional (+ 3,4 %) et 
s’avère plus forte que celle enregistrée au sein de la 
métropole montpelliéraine (+ 7,5 %).

 ` Toulouse Métropole joue un rôle moteur pour l’ESS 
régionale : ce territoire concentre 42 % des emplois 
créés dans l’ESS en Occitanie sur 10 ans, c’est-à-dire 
près de la moitié, alors qu’elle ne représente que 18 %  
du total des effectifs de l’ESS en région (3).

 ` La conjoncture sur la fin de la période fait 
apparaître des résultats moins positifs. En un an 
(entre 2017 et 2018), 44 établissements, essentiellement 
associatifs, ont disparu (solde) et l’emploi a quasiment 
stagné (+ 0,1 %). Cette évolution s’avère toutefois plus 
favorable qu’au niveau régional, où les effectifs de 
l’ESS ont régressé (près de - 1 %). La suppression d’une 
partie des contrats aidés et la réforme de ce dispositif 
mi-2017 constituent probablement l’une des causes 
principales de ces mouvements.

Etablissements employeurs Effectifs salariés

Evolution 
nette

2009-2018

Evolution 
annuelle 
moyenne

Solde net Evolution 
nette

2009-2018

Evolution 
annuelle 
moyenne

Solde net

ESS

Toulouse Métropole + 1,9 % + 0,2 % + 48 + 8,4 % + 0,9 % + 2 495

Haute-Garonne + 3,1 % + 0,3 % + 117 + 8,5 % + 0,9 % + 3 521

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

Privé 
hors ESS

Toulouse Métropole + 8,4 % + 0,9 % + 1 717 + 18,1 % + 1,9 % + 44 785

Haute-Garonne + 8,4 % + 0,9 % + 2 667 + 17,1 % + 1,8 % + 57 773

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

(3)  En 2015, selon la source Clap, la plus exhaustive, Toulouse Métropole représente 15,4 % des emplois ESS en Occitanie. Selon la source Acoss-Urssaf, qui ne comprend pas les 
entreprises affiliées à la MSA, cette part s’élève à 17,9 %.
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III. LES FORMES D’ENTREPRISE DE L’ESS

Chiffres-clés selon la forme juridique de l’entreprise et poids dans l’ESS 

 ` L’Economie Sociale et Solidaire est présente dans l’économie de la métropole principalement sous quatre 
formes d’entreprises, auxquelles s’ajoutent les sociétés commerciales de l’ESS (4). 

 ` Avec plus de 26 000 salariés, les 2 600 associations employeuses représentent 80 % de l’emploi ESS sur 
la Métropole, comme à l’échelle régionale. Les associations sont bien plus nombreuses si l’on inclut également 
toutes celles qui, entièrement bénévoles, n’ont pas de salarié mais contribuent activement à la cohésion sociale 
du territoire.

 ` Plusieurs formes d’entreprises coexistent parmi les 340 coopératives du territoire métropolitain : coopératives 
bancaires, coopératives agricoles, Scop, Scic, Coop.47, CAE, coopératives de consommateurs… Elles emploient 
plus de 4 000 salariés. Les mutuelles de santé et d’assurance comptent 126 établissements, pour plus de 2 000 
salariés. 14 fondations sont implantées sur la Métropole, employeuses d’environ 500 salariés.

(4) Les sociétés commerciales de l’ESS, reconnues comme étant des entreprises sociales par la Loi ESS du 31 juillet 2014 selon des critères précis, ne sont pas encore inclues 
dans le périmètre Insee de l’ESS pour les données Clap et Dads. Cela étant, on sait qu’elles sont très peu nombreuses, de sorte que cette non inclusion ne remet nullement en 
cause la représentativité des données présentées dans ce Panorama.

Etablissements 
employeurs

Part / total 
établissements 

ESS

Effectifs 
salariés au 

31/12

Part / total 
emplois ESS

Nombre 
d’ETP

Rémunérations 
brutes (en M€)

Associations 2 622 84,6 % 26 261 79 ,8 % 21 941 615

Coopératives 338 10,9 % 4 126 12,5 % 3 827 166

Mutuelles 126 4,1 % 2 036 6,2 % 1 769 74

Fondations 14 0,5 % 471 1,4 % 393 12 

ESS 3 100 100 % 32 894 100 % 27 930 867

Source : Cress Occitanie / Observatoire, d’après Insee, Clap 2015.

Répartition des emplois de l’ESS selon la forme juridique 

79,8 %

1,4 %

6,2 %

12,5 % Associations

FondationsMutuelles

Coopératives
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 ` Ces formes d’entreprises 
coopératives peuvent s’appliquer 
à toute activité économique. 42 % 
d’entre elles œuvrent dans le secteur 
du soutien aux entreprises (conseil, 
ingénierie, R&D, autres services), 
12 % dans la formation, 12 % dans 
l’industrie, 9 % dans la construction, 
8% dans le commerce et 8% dans 
l’information – communication, pour 
citer les principaux.

 ` Elles emploient 652 personnes au 
sein de la métropole. 70 % d’entre elles 
ont moins de 10 salariés, 26 % entre 
10 et 50 salariés, et 4 % plus de 50 
salariés. 

 ` En 10 ans (2009-2018), les Scop, 
Scic, Coop. Loi 47 et CAE ont connu 
un boom sur Toulouse Métropole, 
avec une hausse de + 51 % du nombre 
d’établissements et de + 46 % du 
nombre d’emplois.

Source : Cress Occitanie / Observatoire, d’après In-
see, Clap 2015 / Population légale au 1er janvier 2015, 
et Acoss-Urssaf 2009-2018.

65
Sociétés coopératives et participatives (Scop) : sociétés 
de forme SA ou SARL, dont les salariés sont associés 
majoritaires autour d’un projet commun : Scopelec, 
Ieco, Greenburo, Aerem, L’Union des peintres, Divertcity, 
Biosasis [Biocoop], Interpretis, Orchestre de chambre de 
Toulouse….

2
Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) : Scop qui 
accueillent et accompagnent des porteurs de projet qui 
souhaitent tester et développer leur activité : La Maison 
de l’Initiative, Coop’Action.

6
Coopératives Loi 47 : elles obéissent aux mêmes principes 
mais n’ont pas d’obligation de sociétariat salarié.

14
Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) : 
entreprises multi-partenariales dont le projet, d’utilité 
sociale, répond à un besoin collectif identifié sur un 
territoire ou dans une filière : Les Imaginations Fertiles, 
Mobilib/Citiz, Enercoop, Altern Mobil, Institut supérieur 
du journalisme toulousain…

87 
Scop, Scic, Coop. Loi 47 et CAE sur Toulouse Métropole

ZOOM SUR LES COOPÉRATIVES
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IV. LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Répartition des établissements employeurs et des effectifs salariés par secteur d’activité

Activités financières
et assurances

Enseignement - formation

Action sociale

Non-Classés

Arts, Spectacles

Santé humaine

Soutien aux entreprises
et services divers

Agriculture, industrie, constructionSport et loisirs

Établissements 
employeurs

Effectifs salariés
au 31/12

22,8 %

10,2 %

17,7 %

1,3 %

10.8 %

12,4 %

10,5 %

0,9 %

16,8 %

14,4 %

5,1 %

7,4 %

35,8 %

2,3 %

8,5 %

 ` Définie davantage par un mode 
d’entreprendre que par les activités 
qu’elle investit, l’Economie Sociale et 
Solidaire est présente dans tous les 
secteurs d’activité. 

 ` L’action sociale, avec 11 800 
salariés, est le premier secteur 
employeur de l’ESS sur Toulouse 
Métropole. Cependant, son poids 
dans l’ensemble des effectifs de 
l’ESS (35,8 %) est bien plus bas qu’à 
l’échelle régionale (45,4 %). 

 ` A l’inverse, les secteurs d’activité 
surreprésentés sur la Métropole sont 
l’enseignement-formation (5 500 
emplois), les activités financières et 
d’assurance (4 700), et les sports et 
loisirs (2 900).

Source : Cress Occitanie / Observatoire, d’après In-
see, Clap 2015. Services divers : commerce, répa-
ration, information - communication, hébergement 
et restauration, activités immobilières, transports … 
Non classés : Associations ayant une pluri activité ou 
dont l’activité principale est mal identifiée par l’Insee, 
œuvrant généralement dans les secteurs jeunesse 
et sport, insertion, formation, environnement… 

12,4 %

1,0 %

13,3 %

8,8 %
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Les petits établissements sont proportionnellement moins nombreux dans l’ESS que dans le 
privé hors ESS.

L’ESS compte
81,4 % de TPE (établissements de moins de 10 salariés), contre 84,8 % dans le reste du secteur 
privé.

De ce fait, elle compte également, en proportion, davantage de moyens et grands établissements 
qui sont des employeurs significatifs (50 salariés et plus) 4,5 % contre 2,8 %.
Source : Cress Occitanie / Observatoire, d’après Insee, Clap 2015. Haute-Garonne (données non disponibles à l’échelle de Toulouse 

Métropole).

Près de 

10 000 salariés métropolitains travaillant dans l’ESS partiront à la retraite d’ici à 2031.

Les salariés dits "seniors" (plus de 50 ans), au nombre de

9 500 représentent

29 % des effectifs de l’ESS, contre

25 % dans l’ensemble des emplois de la métropole. Les entreprises de l’ESS seront 
donc particulièrement recruteuses dans les années à venir, notamment parmi les cadres.

Source : Cress Occitanie / Observatoire, d’après Insee, Clap 2015 et Dads 2012, nombre de postes. Estimation à horizon 2030 sur la 
base d’un départ à la retraite à 62 ans et de la structure des âges en 2012. Toulouse Métropole.

La part de postes très qualifiés est plus élevée dans l’ESS que dans le reste du secteur privé.

En Haute-Garonne,

47,7 % des salariés de l’ESS sont concernés (24,7 % de cadres et 23 % de professions 
intermédiaires) contre

45,9 % dans le secteur privé hors ESS.

Source : Cress Occitanie / Observatoire, d’après Insee, Clap 2015. Haute-Garonne (données non disponibles à l’échelle de Toulouse 
Métropole).

Note : Toulouse Métropole représentant 72 % des effectifs salariés de l’ESS de la Haute-Garonne, des données à l’échelle départe-
mentale sont présentées lorsqu’elles ne sont pas disponibles à l’échelle de Toulouse Métropole.

BON À SAVOIR
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Méthodologie

L’Observatoire régional de l’ESS met en 
cohérence et articule plusieurs sources 
de données. CLAP (Connaissance Locale 
de l’Appareil Productif) 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 (Déclaration Annuelle de Données Sociales) 
est utilisée pour les analyses en termes de structures 
d’emploi sur les indicateurs absents de la source CLAP 
(tranches d’âge, tailles d’entreprise…). 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), sont des effectifs 
moyens annuels et couvrent la période 2009/2018. Elles 
sont analysées en évolution annuelle : comparaison 
entre l’effectif moyen sur l’année N et l’effectif moyen 
sur l’année N-1. Les données Acoss/URSSAF couvrent 
87,3 % des établissements et 96 % des emplois ESS de 
Toulouse Métropole en 2015.

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

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 CNCRESS.

©
P.
N
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