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Source : Observatoire Régional ESS • CRESS PACA, d’après Insee Clap 2012
Champ : effectifs non annexes au 31 décembre 

 

Répartition par taille d’établissement



Gestion des âges

Une présence dans les territoires

Note méthodologique : l’Observatoire Régional de l’ESS met en cohérence et articule plusieurs sources de données, Insee 
(Sirene, Clap et Dads) et Urssaf. La caractérisation des établissements de l’ESS repose sur la base Insee Sirene (catégorie 
juridique et activité relevant du champ ESS) qui permet d’appréhender l’ensemble des organisations (employeuses ou pas). 
L’emploi et les employeurs sont étudiés à partir de la source Insee Clap (mise en cohérence des sources Dads, MSA, Urssaf et 
Fonctions publiques) et Insee Dads (caractérisation de l’emploi : types de contrat, durée du travail, âges...). Le champ couvert 
est celui des postes “non annexes” (rémunération annuelle supérieure à 3 SMIC mensuels ou emplois de plus de 30 jours et 
plus de 120 heures sur l’année et 1,5 heures par jour) et les établissements ayant une fonction d’employeur.
Deux ans séparent la collecte et la livraison des données Insee Clap et Dads ; ainsi les données traitées dans ce document 
s’échelonnent jusqu’à l’année disponible la plus récente : 2012.

ESS Privé hors ESS

Source : Observatoire Régional ESS • CRESS PACA, d’après Insee Dads 2011
Champ : effectifs non annexes au 31 décembre



Pour en savoir plus
Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur - observatoire@cresspaca.org

Avec le soutien de :
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Part des emplois de l’ESS sur l’ensemble  
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