
 

L’emploi associatif dans le Gers 
et en Midi-Pyrénées  

Conférence-débat  
 

«  L'Emploi associatif : enjeux et avenir » 
 

Rencontre du 9 octobre 2014 
 
 
 

Observatoire Régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées 
  

1 



CRESS Midi-Pyrénées, le 9 octobre 2014 

                           Note méthodologique 

2 

 Ce diaporama est réalisé à partir des données INSEE Clap et Dads 2011 et des données 
Acoss-Urssaf 2003 à 2013. 

 Le périmètre de l'ESS utilisé est celui défini conjointement par le Conseil National des 
CRESS (CNCRES), le pôle « Etudes économiques régionales » de l'Insee et la DIIESES. 

 Quatre formes juridiques sont inclues : Associations (associations lois 1901, 1908),  
Coopératives (coopératives d’usagers, de production, multisociétariales, d’entreprises et 
coopératives bancaires),  Mutuelles (mutuelles de santé et prévoyance, mutuelles 
d’assurance), Fondations. 

 Les entreprises sociales hors de ces 4 statuts sont exclues : périmètre en cours de 
redéfinition 

 Des activités sont exclues, par exemple : l’administration publique, les organisations 
patronales et consulaires, les syndicats de salariés, les organisations religieuses, les 
organisations politiques.  

 Les données traitées portent uniquement sur les structures ayant une fonction 
d’employeur. 



"La contribution de l'ESS au développement des territoires" 
Vendredi 26 septembre 2014 
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                  NOTE MÉTHODOLOGIQUE 

 Secteurs d’activité  

 Ils sont regroupés afin d’éviter le secret statistique ou lorsque les effectifs sont trop 
faibles.  

 Leurs limites :  

- construits à partir des codes NAF (rev.2) /APE 

- environ 10 % des associations sont « non classées » et intégrées ici aux « activités 
diverses » 

- classement complexe des structures ayant une pluri-activité 

- identification complexe des activités relevant de plusieurs secteurs, comme le 
tourisme social (hébergement, sports et loisirs, activités immobilières…).  



Les associations en Midi-Pyrénées  
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10 101 établissements 

dont 260 groupements d’employeurs 

 

88 784 salariés 

73 615 ETP 

1,9 milliards d’euros de masse salariale brute sur l’année 

 

soit 79 % de l’emploi de l’Economie Sociale et Solidaire, 

9,2 % de l’emploi total et 12,5 % de l’emploi privé régional 
 

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee, CLAP 2011. 
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57 000 associations non employeuses 

3 600 associations créées en 2012 

Midi-Pyrénées : 3ème région de France en termes de 
taux de création d’associations pour 1 000 habitants 

(1,23) 

Plus d’1 million d’adhérents et 580 000 bénévoles 

 
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee, CLAP 2011, Journal officiel. 
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753 établissements 

5 175 salariés 

4 197 ETP 

plus de 104 millions d’euros 
de masse salariale brute sur l’année 

 43 groupements d’employeurs associatifs  
emploient 211 salariés, soit 161 ETP 

229 associations créées en 2012,  
soit 1,2 pour 1 000 habitants 

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee, CLAP 2011, Journal Officiel. 
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Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee Clap 2011. 
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ETABLISSEMENTS EMPLOI 

8,3 % de l’ensemble 

9,6 % du privé 

81,1 % de l’ESS 

10,2 % de l’ensemble 

14,7 % du privé 

75,7 % de l’ESS 

Le poids des associations dans 
l’économie du Gers 



L’évolution des associations dans le Gers 
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Sur 10 ans (2003-2013) : 

 

 

 

 

Sur 5 ans (2009-2013) :  

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Acoss-Urssaf, 2003 à 2013. 

 concentration du tissu associatif autour d’établissements de plus grande 
taille en termes d’effectifs salariés 

CRESS Midi-Pyrénées, le 9 octobre 2014 

- 13 % d’établissements 

+ 13,2 % d’emplois 

ASSOCIATIONS PRIVÉ HORS ESS 

+ 3,8 % d’établissements 

+ 2,2 % d’emplois 

2009 2010 2011 2012 2013 

Associations + 3,2 % + 2,2 % - 0,9 % + 0,7 % - 0,6 % 

Privé hors ESS -3,1% 0,5% 0,3% -0,9% -0,7% 
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 La taille des établissements associatifs 
 

 

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee, DADS 2011. 

67,5%

10,0%

9,6%

7,6%

5,3% Micro-établissements : 1 à 4 
postes

Micro-établissements : 5 à 9 
postes

Très petits établissements 
(TPE) : 10 à 19 postes 

Petits établissements : 20 à 
49 postes 

Moyens établissements : 50 
à 249 postes 

CRESS Midi-Pyrénées, le 9 octobre 2014 
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 Les secteurs d’activité des associations 
 

 

55,1%

17,7%

11,1%

9,7%

2,2%
2,1% 1,7%

26,0%

20,7%

20,6%

13,3%

10,2%

8,2%

0,5%

ETABLISSEMENTS EMPLOIS 

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee, CLAP 2011. 
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55,9%

44,1%
Temps complets

Temps non-

complets
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 Les conditions de travail dans les associations : 

     Contrats de travail, Temps de travail et Rémunérations 

 

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee, DADS 2011. 

Contrats de travail Temps de travail 

Salaire Brut Annuel Moyen = 24 916 € soit 2 076 € bruts/mois 

19,9%

10,9%

69,2%

Autres 

contrats

CDD

CDI

Privé hors  
ESS :  
81,5% de CDI 

Privé hors  
ESS :  
78,6% de 
temps 
complet 

Privé hors ESS = 28 102 € soit 2 341 € bruts/mois 
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 Les conditions de travail dans les associations : 

      Le temps de travail selon le contrat de travail 

 

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee, DADS 2011. 
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             Associations et contrats aidés 

13 

 Les contrats aidés dans les associations  

 

Les Contrats Uniques d’Insertion (CUI) en Midi-Pyrénées au 30 juin 2014 : 

14 200 CUI dont :  

 

 

 

Les Emplois d’Avenir (EAV) en Midi-Pyrénées au 30 juin 2014 : 

2 900 EAV dont :  

 
 

6 800 secteur public (48 %) 

2 000 secteur privé hors ESS (14 %) 

5 400 ESS (38 %) 

Source : DIRECCTE Midi-Pyrénées (volumes et % arrondis). 

1 200 secteur public (41 %) 

1 700 ESS (59 %) 

Contrats aidés ESS = 
environ 95  % dans les 
associations 

CRESS Midi-Pyrénées, le 9 octobre 2014 



                       L’Observatoire régional 
                                                         de l’ESS 

14 

 Objectifs : « L’Observation au service de l’action » 

 Contribuer à connaître, faire connaître et reconnaître l'ESS en région 

 Favoriser le développement de cette économie caractérisée par sa capacité d'innovation sociale 

  Fonctions :  

 Etude, veille, aide à la décision et prospective au service tant des acteurs de l’ESS que des 
pouvoirs publics. 

 Levier à la mise en place de projets et d’actions dans le cadre des autres missions de la CRESS 

 Offre de services : 

 Etudes thématiques et territoriales (données de cadrage, études qualitatives, diagnostics 
territoriaux, enquêtes par questionnaire, notes de conjoncture, baromètres) 

 Conseil (qualification de l’information, appui méthodologique) 

 Outils d’aide au pilotage, à la décision et à l’animation territoriale 

 Repérage des acteurs de l’ESS, production de bases de données 

 Communication : publications, conférences, diffusion de l’information 
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Merci de votre attention ! 

Retrouvez des informations et analyses sur l’Economie Sociale et Solidaire en 
région Midi-Pyrénées sur le site Internet de la CRESS 

70 boulevard Matabiau 
31000 TOULOUSE  

Tél: 05 62 16 65 50 

www.cress-midipyrenees.org 

Aurélie Zussy-Stirer, Chargée de projets  
Observatoire  
a.zussy.stirer@cress-midipyrenees.org 


