
2 0 1 3  :  u n  b o n  d é b u t  d ’ a n n é e  p o u r  l ’ e m p l o i  d a n s  l ’ E S S  e n  PA C A  
d a n s  u n e  p é r i o d e  d e  r e c o m p o s i t i o n  d e  s e s  e m p l o y e u r s

Après une année 2011 morose, l’embellie constatée en 20121 de l’emploi dans l’économie sociale  
et solidaire (ESS2) en Provence-Alpes-Côte d’Azur se confirme en début d’année 2013.  

Grâce à la croissance de l’emploi dans les associations et les coopératives,  
l’ESS reste créatrice d’emplois sur la période.  

Cette croissance de l’emploi ne semble pas être directement liée aux recrutements  
dans le cadre du dispositif Emplois d’Avenir qui ne connaît une montée en puissance  

significative qu’à partir de fin juin 2013.  
On note cependant un ralentissement régulier, depuis le pic de création du 3e trimestre 2012,  

qui laisse présager une baisse de l’emploi ESS d’ici fin 2013.
Les employeurs de l’économie sociale et solidaire quant à eux continuent de se réduire quasiment  
tous les trimestres depuis 2 ans, essentiellement parmi les micros-établissements (- de 10 postes).

1 Baromètre n°2 - 4e trimestre 2012 - http://bit.ly/1iLSW5n 

2 Selon le périmètre des Urssaf – voir au dos “Champ Urssaf”, chiffres en glissement annuel (un trimestre comparé au même trimestre de l’année précédente)

UnE CroiSSAnCE qUi rAlEntit

l’EmPloi ESS :  dynAmiqUE En débUt d’AnnéE 2013, 
mAiS inCErtAin En fin d’AnnéE

dES EmPloyEUrS ESS dE moinS En moinS nombrEUx 
dEPUiS 2 AnS

Au 2e trimestre 2013, l’économie sociale et solidaire compte  
0,2 % d’emplois supplémentaires en région - soit 400 postes en 
plus environ - par rapport au 2e trimestre 2012. Les secteurs de 
l’éducation et de l’action sociale sont les plus pourvoyeurs d’emplois 
dans des structures de l’ESS sur la période.
Sur ce trimestre, le reste du secteur privé perd environ 7 000 
postes, soit -0,6 % en un an.

Le nombre d’établissements employeurs en région PACA toutes 
tailles confondues se réduit nettement ces quatre derniers 
trimestres, et cette tendance semble s’amplifier sur la période. Dans 
le champ particulier de l’ESS, ce sont 300 établissements employeurs 
qui ont disparu au 2e trimestre 2013 (par rapport à un an auparavant).
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Le secteur de l’éducation et de la formation est globalement 
créateur d’emplois privés en région PACA sur la période étudiée. L’ESS – 
principalement ici des associations et quelques coopératives - s’inscrit 
dans cette tendance avec environ 200 emplois supplémentaires au 
2e trimestre 2013 (par rapport au 2e trimestre 2012) dans ce secteur.

Dans le secteur de l’action sociale, les employeurs de l’ESS recrutent 
régulièrement depuis 5 trimestres même si un essoufflement semble 
se profiler en fin de période.

Enfin, toujours au sein du champ de l’économie sociale et solidaire 
régionale, la santé, un certain nombre de services, les activités 
culturelles ainsi que les activités financières connaissent des 
stagnations voire des diminutions d’emplois sur les derniers trimestres.

Les coopératives, les fondations et les associations voient leurs 
effectifs salariés augmenter de façon stable à chaque trimestre 
depuis le 2e semestre 2012, alors que les mutuelles connaissent des 
difficultés depuis fin 2012. Cependant, il faudra attendre le prochain 
Baromètre de conjoncture pour confirmer la tendance de l’emploi 
associatif en région à s’infléchir sur la période.

EmPloi SAlArié ESS En PACA dAnS lES ASSoCiAtionS, CooPérAtivES, mUtUEllES Et fondAtionS
évolution annuelle par trimestre des effectifs salariés

EmPloi SAlArié ESS En PACA dAnS lES PrinCiPAUx SECtEUrS d’ACtivité
évolution annuelle par trimestre des effectifs salariés

Le service statistique des Urssaf de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur fournit trimestriellement à l’Observatoire régional 

de l’ESS les données sur l’évolution de l’emploi (effectifs, 
masse salariale brute, employeurs) dans le champ de l’économie 
sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles et 
fondations domiciliées en PACA) et par secteur d’activité, 

département ou taille d’entreprises. Si le périmètre de l’Urssaf 
diffère de celui des données de référence de l’Insee - le 

premier n’incluant pas en particulier les employeurs relevant 
du régime agricole (MSA) - il permet néanmoins une première 

approche des grandes tendances tous les trimestres.  
Les données Urssaf sont établies à partir des Bordereaux 

Récapitulatifs de Cotisations (BRC) remplis par les  
établissements employeurs en fin de mois ou de trimestre. 
Les graphiques sont tous présentés en glissements annuels 
(évolution en % entre 2 trimestres espacés d’un an) afin de 

s’affranchir des variations saisonnières (données livrées  
non-cvs). Les résultats ne sont pas comparables avec les 

études utilisant des glissements trimestriels (données cvs).

ChAmP UrSSAf
dES évolUtionS PoSitivES dE l ’EmPloi dAnS  
lES fAmillES dE l ’ESS SAUf dAnS lES mUtUEllES

En 2013,  l ’édUCAtion Et l ’ACtion SoCiAlE  
SoUtiEnnEnt lA CroiSSAnCE dE l ’EmPloi dAnS 
l’ESS,  AlorS qUE lES SECtEUrS dE lA SAnté  
Et dES SErviCES Sont En diffiCUlté
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UnE CroiSSAnCE dES moyEnnES EntrEPriSES ESS

Les disparitions d’établissements de l’ESS sont le reflet : fermeture 
des petits établissements (- de 50 postes, en particulier dans le secteur 
culturel et diverses activités de services) depuis 2 ans pour une grande 
part, et fusions, regroupements de structures de différentes tailles et 
conduisant à la création d’établissements de taille importante (dans 
l’action sociale et l’hébergement médico-social) qui s’est accentuée 
début 2013.

Seuls les établissements de l’économie sociale et solidaire de taille 
moyenne (ayant de 50 à 249 salariés) sont en développement 
depuis 18 mois. On retrouve ici des établissements du secteur de 
l’action sociale et de l’hébergement médico-social qui connaît ainsi 
un phénomène de consolidation et/ou de fusion et groupements de 
ses établissements.
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EmPloyEUrS dE l’ESS En PACA SUivAnt lEUr tAillE
évolution annuelle par trimestre du nombre d’établissements employeurs

Petits
(10 à 49 postes)

éducation, formation Arts, spectacles et activités récréatives

Action sociale

Activités financières & assurance

Grands établissements
(250 postes et +)

micros
(- de 10 postes)

moyens
(50 à 249 postes)

Santé
Autres activités de service


