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Introduction 

 

Le rapport annuel de l’observatoire régional de l’économie sociale et solidaire de Basse-Normandie 

présente une compilation de données statistiques disponibles auprès de l’INSEE sur l’économie sociale et 

solidaire à l’échelle de la région et des territoires. Les données consolidées pour l’année 2010 montrent un 

regain de la création d’emploi dans l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie (+1,4%) et au 

niveau national (+1,8%), alors que dans le nombre d’emploi dans le reste de l’économie poursuit sa baisse (-

1,1%). La part de l’économie sociale et solidaire dans l’emploi total passe de 12,3% à 12,7% sur l’année 2010, 

faisant de la Basse-Normandie la 4e région française quant au poids de l’emploi salarié dans l’ESS. 

 

Des données de conjoncture provisoires 2011 publiées par Recherches et Solidarité et basées sur les 

sources URSSAF et MSA tendent à montrer que la tendance à la progression du nombre d’emplois dans l’ESS 

en Basse-Normandie même s’il elle se contracte par rapport à 2010, reste positive avec un taux de 

croissance de +0,3% (+0,1% au niveau national). Ce sont principalement les emplois dans les mutuelles et les 

fondations qui alimentent cette croissance, les associations affichant un taux de croissance quasi stable de 

+0,1% en région. Les premières données consolidées sur l’évolution des effectifs salariés dans l’économie 

sociale et solidaire  en 2011, seront disponibles auprès de l’INSEE au cours de l’été 2013.  
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Méthodologie 

 

 

Le champ d’observation de l’Observatoire régional de l’économie sociale et solidaire 

 

L’Observatoire régional de l’économie sociale et solidaire (ORESS) s’est donné pour mission l’étude et 

l’observation des entreprises et des emplois de l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie.  

 

L’économie sociale et solidaire, ce sont des sociétés de personnes et non de capitaux, ancrées sur les 

territoires, jouant un rôle économique, pratiquant un fonctionnement démocratique et centrant leur projet 

sur la personne humaine et l’utilité sociale et/ou collective de leur activité.  

 

Le champ d’observation de l’ORESS se compose de l’ensemble des entreprises ayant un statut de personnes 

(associations, mutuelles, coopératives, fondations). Il est important de préciser ici que l’ORESS s’appuie 

principalement sur l’observation des établissements employeurs. Les associations non employeuses ne sont 

pas prises en compte dans les statistiques de l’économie sociale et solidaire présentées dans ce rapport.  

 

 

La mesure de l’économie sociale et solidaire 

 

En 2008, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, en relation avec l’Insee, ont souhaité stabiliser le 

périmètre de l’économie sociale et solidaire, de manière à permettre une approche statistique inscrite dans 

la durée et permettant les comparaisons entre territoire. Ce périmètre a été discuté et validé conjointement 

par l’ancienne DIIESES (Délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à 

l'économie sociale) et le CNCRES (Conseil national des Chambres Régionales de l’Economie Sociale). Le 

champ de l’économie sociale et solidaire est construit à partir d’une liste de catégories juridiques (CJ), puis 

de l’exclusion de certaines activités (codes NAF) désignées hors champ. Les structures de l’économie sociale 

et solidaire ainsi définies sont ensuite réparties en 4 familles : coopératives, mutuelles, associations et 

fondations. La liste des catégories juridiques qui composent le champ de l’économie sociale et solidaire est 

disponible en annexe de ce rapport (annexe 1). 

 

Le principe de l’analyse statistique de l’économie sociale et solidaire développé par le réseau des 

Observatoires régionaux de l’économie sociale et solidaire, consiste à mobiliser un ensemble d’indicateurs 

socio-économiques (emplois, rémunérations, âge, métiers) pour définir les caractéristiques des entreprises 

et organisations de l’économie sociale et solidaire, en comparaison au reste de l’économie et au niveau 

géographique souhaité. 

 

Les données présentées dans ce rapport sont le résultat de la compilation de plusieurs sources de données. 

Pour tout ce qui concerne l’emploi, ses caractéristiques ainsi que le dénombrement  des établissements 

employeurs et leur localisation, la CRESS Basse-Normandie mobilise des données auprès de l’INSEE Basse-

Normandie. Trois bases de données font l’objet d’achat de produits sur mesure auprès de l’INSEE : la base de 

données CLAP, la base de données DADS ainsi que le répertoire des entreprises et des établissements 

SIRENE. Les données annuelles CLAP et DADS consolidées à N-2 sont disponibles chaque année à partir de 

septembre.  
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● Présentation des sources de données INSEE mobilisées par la CRESS Basse-Normandie 

 

 CLAP (Connaissance locale de l’appareil productif) – Année 2010 

« CLAP est un système d'information alimenté par différentes sources dont l'objectif premier est de fournir 

des statistiques localisées jusqu'au niveau communal, par activité, sur l'emploi et les rémunérations. Par 

construction, CLAP confronte plusieurs sources : pour les entreprises et les établissements, le référentiel 

d'entreprises et d'établissements qui est constitué à partir du Répertoire d'Entreprises et d'Etablissements 

(REE/SIRENE). Les données sur l'emploi salarié résultent d'une mise en cohérence des informations 

provenant des DADS (déclarations annuelles de données sociales), des URSSAF et de la Fonction Publique 

d'Etat pour aboutir à la mise à disposition de données avec un niveau de qualité contrôlée. Le champ de 

CLAP est quasi complet sur les salariés. En sont exclus les non-salariés, les emplois domestiques dont 

l'employeur est un ménage, les militaires (pour des raisons de secret défense). Pour la même raison, la 

localisation des personnels civils du ministère de la défense n'est pas de bonne qualité. De même, le secteur 

agricole n'est pas intégralement couvert ».  

 

 Le répertoire SIRENE : Stock d’établissements au 31 décembre 2010 

Ce répertoire dont la gestion est assurée par l’INSEE centralise les informations sur l’ensemble des 

entreprises et des établissements de France. 

Sont inscrites au répertoire SIRENE toutes les personnes physiques ou morales :   

 - immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;  

 - immatriculées au répertoire des métiers ;  

 - employant du personnel salarié ;  

 - soumises à des obligations fiscales ;  

 - bénéficiaires de transferts financiers publics. 

La CRESS s’est dotée d’une extraction de ce répertoire qui comporte l’ensemble des entreprises et des 

établissements de l’économie sociale et solidaire implantés en Basse-Normandie. C'est un outil de 

connaissance du système productif. L'Insee détermine et attribue à chaque entreprise et établissement un 

code APE, représentant l'activité principale exercée par l'unité. SIRENE gère également d'autres données 

économiques dont les principales sont les données de localisation, l'effectif salarié, ainsi que leur historique 

(date de création). 

  

 Fichier DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales) : Année 2010 

« La Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) est une formalité déclarative que doit accomplir 

toute entreprise employant des salariés, en application du Code de la Sécurité Sociale et du Code Général 

des Impôts. C'est l'unique source annuelle statistique donnant un décompte exhaustif des établissements et 

de leurs effectifs salariés. Elle permet l'analyse des salaires et des emplois dans l'ensemble des secteurs privé 

et semi-public, y compris des services de l'Etat à caractère industriel et commercial (grandes entreprises), 

des collectivités territoriales et des hôpitaux publics. Sont donc exclus du champ : la fonction publique d'Etat, 

les services domestiques et les activités extra-territoriales. » 

Le fichier DADS contient des indicateurs qui permettent de qualifier l’emploi (sexe – CSP - tranches d’âge des 

salariés - part des temps partiels).  

 

En fonction des indicateurs traités, les données présentées dans ce rapport font appel à l’une des trois bases 

de données présentées ci-dessus. Si le périmètre ESS est strictement identique d’une base à l’autre il est 
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important de noter que le périmètre hors économie sociale diffère entre les données issues des DADS et les 

données issues de CLAP. En effet CLAP intègre la fonction publique d’Etat contrairement au fichier DADS. 

 

 
 

● Les autres sources de données mobilisées par l’Observatoire régional de l’économie sociale et solidaire 

de Basse-Normandie dans ces tableaux de bord 

 

URSCOP Ouest 

Le réseau des Scop de l’Ouest, lieu d’échanges, d’animation et d’information accompagne toutes les Scop 

des Régions Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire, mais aussi les créateurs et 

repreneurs d’entreprises et travaille avec les réseaux de la création et la reprise d’entreprises. Dans ses 

activités, elle développe une mission d’observation du tissu d’établissements sous la forme Scop. 

 

Recherches et Solidarités 

L’objet de l’association Recherches & Solidarités est de « mieux connaître et mieux faire connaître les sujets 

de solidarités en France ». Les travaux d’analyses et de recherches qu’elle réalise avec son Comité d’experts, 

donnent lieu à des publications régulières, notamment sur le tissu associatif. 

 

 

● Cartographie 

L’ensemble des cartes contenues dans ce rapport ont été réalisées par l’Observatoire régional de l’économie 

sociale et solidaire de Basse-Normandie sur la base de données Insee CLAP 2009. Elles ont été générées à 

partir de SISTER (Système d’Information Statistiques Territorialisé En Région), un outil  d’information 

géographique développé par la Région Basse-Normandie. 

 

  

Important :  
 

Jusqu'en 2009, les données publiées par l‘observatoire régional de l’économie sociale et solidaire  
étaient présentées dans la nomenclature d'activités NAF Révision 1 en vigueur depuis 2003. Par 
ailleurs, les données relatives au  secteur « agriculture, sylviculture,  pêche » n’étaient  pas publiées 
faute de fiabilité, ces secteurs étant mal couverts par la source « Connaissance locale de l'appareil 
productif (Clap) ».  

Depuis  2010, les données livrées par l’INSEE et  présentées dans ce rapport sont déclinées  dans la 
nouvelle nomenclature d'activités NAF  Révision  2 en vigueur depuis le 1er janvier 2008. En outre, 
les données relatives à l'agriculture, la sylviculture et la pêche sont intégrées dans la section              
«Agriculture, sylviculture et pêche ». Les établissements relevant de l'industrie agroalimentaire 
sont pour leur part classés dans la section « Industries alimentaires, boissons, tabac » et étaient 
déjà intégrés dans les publications précédentes.  

Les analyses d’évolution tous secteurs d’activité confondus ont été réalisées en excluant des 
données 2008 et 2009 le secteur « Agriculture, sylviculture et pêche ».   
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PARTIE I : 
 

DONNEES DE CADRAGE SUR L’ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE EN BASSE-NORMANDIE 
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1) L’emploi dans les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire 
 

a) Poids des emplois de l’économie sociale et solidaire 
 

Au 31 décembre 2010,  59 608 salariés (50 722 ETP) travaillent dans les entreprises et organisations de 

l'économie sociale et solidaire (associations-coopératives-mutuelles-fondations) en Basse-Normandie. Les 

emplois de l’’économie sociale et solidaire représentent  12,7% de l’ensemble des effectifs salariés de la 

région. Une proportion qui augmente légèrement par rapport à 2009 (+0,3 point). 

 

En France métropolitaine, l’économie sociale et solidaire emploie 2,3 millions de salariés, soit 10,3% de 

l’emploi national. 

 

Les emplois en Basse-Normandie 

 
ESS Privé Hors ESS Public Total Part de l'ESS 

Effectif au 31.12.2010 59 608 289 787 121 287 470 682 12,7% 

ETP en 2010 50 722 261 820 111 009 423 551 12,0% 

Source : Insee CLAP 2010 (champ : postes non annexes hors intérimaires)  – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie 

 

L’économie sociale et solidaire emploie 1 salarié sur 8 en Basse-Normandie 

 

Répartition de l’emploi en Basse-Normandie 

  
Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires)  

Traitement Observatoire régional ESS - CRESS Basse-Normandie 

 

 59 608    

 289 787    

 121 287    

ESS Privé Hors ESS Public
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La Basse-Normandie est la 4e région quant au poids des emplois liés à l’économie sociale et solidaire dans 

l’ensemble de l’économie (12,7%). Alors qu’il existe une grande diversité de situations régionales, les valeurs 

variant du simple au double, on remarque que les autres régions situées dans le quart nord-ouest affichent 

également une part d’emplois dans l’économie sociale et solidaire nettement supérieure à la tendance 

nationale (10,3%). Il s’agit notamment des régions Pays de la Loire (13%), Poitou-Charentes (13,1%) et 

Bretagne (14%). Ces régions doivent leur caractéristique à une part importante de leur tissu associatif, qui 

représente souvent près de 10% de l’emploi régional total (9,7% en Basse-Normandie).  
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b) Répartition des emplois dans les familles de l’économie sociale et solidaire 
 

L’emploi dans les différentes familles de l’ESS en Basse-Normandie en 2010 

 
Coopérative Mutuelle Association Fondation Total ESS Hors ESS Part de l'ESS 

Effectif au 31.12.2010 9847 2020 45763 1978 59608 411074 12,7% 

ETP en 2010 9321 1762 37937 1702 50722 372829 12,0% 

Source : Insee CLAP 2010 (champ : postes non annexes hors intérimaires)  – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie 

 

Répartition des emplois de l’ESS par familles  

 
Source : Insee CLAP 2010 (champ : postes non annexes hors intérimaires)  – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie 

 

L’emploi associatif représente en Basse-Normandie plus de trois quarts des emplois de l’économie sociale et 

solidaire. Les coopératives représentent quant à elles près d’un emploi sur 5. 

  

16,5% 

3,4% 

76,8% 

3,3% 

cooperative mutuelle association fondation

En Basse-Normandie, par familles : 

 45 763  personnes travaillent dans une association 

 9 847 personnes travaillent dans une coopérative 

 2 020 personnes travaillent dans une mutuelle 

 1 978 personnes travaillent dans une fondation 
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c) Evolution de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire 
 

L’emploi salarié a progressé de +1,4% dans l’ESS entre 2009 et 2010 en Basse-Normandie (+1,8% en France 

métropolitaine). Dans la même période, l’emploi salarié hors ESS reculait de -1,1% en région.  

 

Evolution de l’emploi salarié dans l’ESS depuis 2005 (Hors agriculture) 

 
Source : Insee CLAP 2005-10 (champ : postes non annexes hors intérimaires)  – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie 

L’évolution est présentée hors agriculture, sylviculture, pêche pour permettre les comparaisons annuelles (cf. présentation des données) 

 

En Basse-Normandie, par familles : 

o L’emploi progresse de +2,6% sur l'année 2010 dans les associations 

o L’emploi recule de -3,5% sur l'année 2010 dans les coopératives 

o L’emploi est stable sur l’année 2010 dans les mutuelles 

o L’emploi progresse de +1,6% sur l'année 2010 dans les fondations 

 

Depuis la mise en place en 2005 au niveau de l’INSEE d’un suivi statistique systématique de l’économie 

sociale et solidaire sur la base d’un périmètre harmonisé et stabilisé, nous constations jusqu’en 2007 une 

progression constante et significative de l’emploi en Basse-Normandie. Après une stabilisation de l’emploi 

entre 2007 et 2009, l’année 2010 marque une reprise des créations d’emploi dans l’économie sociale et 

solidaire, portée notamment par l’emploi associatif (+2,6%). 

 

Répartition du solde d’emplois supplémentaires sur l’année 2010 

 
Source : Insee CLAP 2010 (champ : postes non annexes hors intérimaires)  – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie  
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Evolution comparée de l'emploi ESS et hors ESS (base 100 en 2005) en Basse-Normandie 

 
Source : Insee CLAP 2005-10 (champ : postes non annexes hors intérimaires)  – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie  

L’évolution est présentée hors « agriculture, sylviculture, pêche » pour permettre les comparaisons annuelles (cf. présentation des données) 

 

L’année 2008 qui a révélé la crise économique marque un inversement de la tendance aussi bien dans 

l’économie sociale et solidaire que dans le reste de l’économie. Cependant, on constate que la baisse du 

nombre d’emplois dans l’économie sociale et solidaire a été moins marquée que dans le reste de 

l’économie, l’emploi progressant même de nouveau dans l’ESS sur l’année 2010 (+1,4%).  

 

Au total, sur l’année 2010, les entreprises et organisations de l’économie sociale et solidaire ont créées 838 

emplois en région, tandis que le reste de l’économie supprimait 4 746 emplois.  

 

Sur la période 2005-2010, l’économie sociale et solidaire a contribué à la moitié des créations d’emplois 

(hors agriculture) en Basse-Normandie. Avec une croissance de l’emploi supérieure à celle du reste de 

l’économie, l’ESS se développe et pèse de plus en plus dans l’économie régionale. Entre 2005 et 2010, la part 

de l’ESS dans l’emploi salarié total est passée de 11,9% à 12,7%. 

 

Alors que les entreprises et organisations de l’ESS représentent 1 emploi sur 8, elles pèsent la moitié du 

solde net des emplois (créations - destructions) sur ces 6 dernières années. 

 

Répartition du solde net des emplois sur la période 2005-2010 en Basse-Normandie (hors agriculture) 

 
Source : Insee CLAP 2005-10 (champ : postes non annexes hors intérimaires)  – Traitement Observatoire régional de l’ESS – CRESS Basse-Normandie  

Le solde net est présenté hors « agriculture, sylviculture, pêche » pour permettre les comparaisons annuelles (cf. présentation des données) 
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2) Les établissements employeurs de l’économie sociale et solidaire 
 

a) Poids des établissements de l’économie sociale et solidaire 
 
En Basse-Normandie,  on comptabilise 5 556 établissements employeurs dans l'économie sociale et 
solidaire (associations-coopératives-mutuelles- fondations), ils représentent  10,1% de l’ensemble des 
établissements employeurs de la région Basse-Normandie. Alors que l’emploi salarié a progressé dans 
l’économie sociale et solidaire sur l’année 2010, le nombre d’établissements est en repli de -0,3% (contre      
-1% dans le reste de l’économie). 
 
 Les établissements employeurs en Basse-Normandie 

 
ESS Privé Hors ESS Public Total Part de l'ESS 

Etablissements employeurs 

au  31.12.2010 
5 556 43 479 5 786 54 821 10,1% 

Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 

 

L’économie sociale et solidaire représente 1 établissement sur 10 en Basse-Normandie 

 

Répartition des établissements employeurs en Basse-Normandie 

  
Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires)  

Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 

 
 
 

5556 

43479 
5786 

ESS Privé Hors ESS Public
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La part des établissements employeurs de l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie est 
légèrement supérieure de la tendance nationale (10,1% en région contre 9,5% au niveau national). 
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b) Répartition des établissements par familles de l’économie sociale et solidaire 
 

Les établissements employeurs dans les différentes familles de l’ESS en Basse-Normandie en 2010 

 Coopérative Mutuelle Association Fondation Total ESS Hors ESS Part de l'ESS 

Nombre d’établissements 

employeurs 
840 147 4510 59 5556 49265 10,1% 

Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 

 

Les associations représentent 81% des établissements employeurs de l’économie sociale et solidaire. On 

comptabilise 840 associations employant au moins 1 salarié au 1er janvier 2011 en Basse-Normandie. Les 

travaux de Recherche et Solidarités1 estiment le nombre d’associations ayant une activité en région oscille 

entre 25 000 et 28 500. On peut donc estimer qu’environ 1 association sur 5 est employeuse en Basse-

Normandie. 

 

Les mutuelles en tant que groupements de personnes et non de capitaux sont pleinement ancrées dans 

l’économie sociale. On distingue deux types de mutuelles : les mutuelles de santé prévoyance (116 

établissements en Basse-Normandie) et les sociétés d’assurance à forme mutuelle (36 établissements). 

 

Répartition des établissements employeurs de l’ESS par familles  

 
Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 
 

 
Les fondations, comme toutes les entreprises de l’économie sociale, sont des entreprises privées. Elles sont 

constituées à partir de la dotation financière d’une ou plusieurs personnes privées et ont un but d’utilité 

sociale. Comme pour les autres statuts de l’économie sociale, la mobilisation du capital à l’origine de la 

création d’une fondation s’inscrit dans une logique désintéressée. On comptabilise 59 établissements de 

fondations en Basse-Normandie. 

 

Enfin, on recense 840 coopératives en Basse-Normandie, parmi lesquelles on compte 260 coopératives 

agricoles qui emploient près de 2 800 salariés. 

 

                                                           
1 Les associations en Basse-Normandie, Repères et chiffres clés – R&S - septembre 2012 
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o 4 510 associations employeuses 

o 840 coopératives 

o 147 établissements mutualistes 

o 59 fondations 
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Les données de l’URSCOP Ouest sur les Sociétés coopératives et participatives (SCOP) montrent qu’en 

Basse-Normandie, 50 établissements ont choisi cette forme collective associant les salariés pour exercer leur 

activité. Les SCOP emploient plus de 2 300 salariés en Basse-Normandie. 

 

Zoom sur les Sociétés coopératives et participatives (SCOP) en Basse-Normandie 

 
Etablissements Effectif salarié Effectif sociétaire Part du sociétariat 

Calvados 32 504 388 77% 

Manche 10 1 590 1 245 78% 

Orne 8 227 218 96% 

BASSE-NORMANDIE 50 2 321 1 851 80% 

Source : URSCOP Ouest 2011 – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 
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1) Les emplois de l’économie sociale et solidaire par secteur d’activité  

 

Les entreprises et organisations de l’économie sociale et solidaire peuvent-être présentes dans tous les 

secteurs d’activité :  

o dans les services d’intérêt général  : santé, social, services aux personnes, environnement, culture, 

tourisme associatif, éducation, sport… 

o mais aussi des secteurs plus marchands : banques et assurances, BTP, agriculture, bâtiment, 

transport, commerce de détail... 

 

Répartition des emplois de l’économie sociale et solidaire par secteur d’activité en Basse-Normandie 

 

Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 
Secteurs d’activités définis à partir de la nomenclature d’activité française (NAF 2008) 

 

Le secteur de l’action sociale emploie près de 26 000 salariés (20 600 ETP) dans l’économie sociale et 

solidaire en Basse-Normandie. Il représente à lui seul 44% des emplois salariés de l’ESS dans la région (30% 

en France métropolitaine). Ce secteur regroupe un ensemble d’activités hétérogènes parmi lesquelles on 

retrouve l’aide à domicile, l’accueil de jeunes enfants, l’hébergement médicosocial pour personnes 

dépendantes, l’action sociale sans hébergement ou encore l’aide par le travail.  

-> Voir zoom sur le secteur action sociale  

 

Le secteur de l’enseignement représente 8 500 salariés (7 800 ETP). De nombreuses associations exercent 

dans le domaine de la formation professionnelle (centres de formation continue) et de la formation initiale 

(établissement scolaire sous statut associatif comme les Maisons Familiales Rurales). On trouve également 

un certain nombre d’associations de parents d’élèves et d’associations périscolaires (gestion de cantine, 

garderie, soutien scolaire). 
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Zoom sur l’emploi dans le secteur action sociale 

 
Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 
Secteurs d’activités définis à partir de la nomenclature d’activité française (NAF 2008) 

 

Le secteur des activités financières et d’assurances emploient 5 800 salariés (5 400 ETP) dans l’économie 

sociale et solidaire. Elles sont principalement représentées par les banques coopératives et les mutuelles 

d’assurances. 

 

Les associations « non classées ailleurs » (code d’activité 9499Z) regroupent de nombreux emplois du 

secteur de la jeunesse et des sports (associations socio-culturelles, éducation populaire, associations 

sportives), mais aussi des emplois des secteurs de l’action sociale et de l’enseignement. Les lacunes actuelles 

de la statistique publique concernant le champ associatif ne nous permettent pas de connaître précisément 

le nombre d’emplois par domaines d’activités à l’intérieur de ce code d’activité « fourre-tout ». Environ un 

tiers des associations sont classées dans ce code d’activité, représentant environ 8% des salariés de 

l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie, soit plus de 4 600 emplois. 

 

 
 

 5 603    

 5 159    

 398     273    

 9 829    

 4 725    

Aide à domicile

Aide par le travail

Accueil de jeunes enfants

Accueil d'enfants et
d'adolescents

Hébergement médico-
social et social

Autre action sociale sans-
hébergement

La problématique du code NAF 9499Z « Associations non classées ailleurs » 
 
La nomenclature utilisée par l’INSEE pour classer les associations comporte un code d’activité 
spécifique pour les structures « non classées ailleurs » dans la nomenclature actuelle. Cependant, on 
remarque que de très nombreuses associations (environ 30%) sont classées dans ce code d’activité 
« fourre-tout ». En conséquence, cela rend peu lisible l’activité d’une partie des associations. Dans les 
faits, des travaux ont montré qu’une part importante de ces associations, si elles étaient davantage 
sensibilisées à cette problématique, pouvaient être classées dans un code d’activité existant. 
 
On peut ainsi considérer que parmi les associations « non-classées ailleurs » (9499Z) : 

o 40% sont des associations exerçant dans l’aide à domicile, l’insertion et la formation 
professionnelle 

o 20% sont des associations polyvalentes du secteur de la Jeunesse et sports (éducation 
populaire, associations socio-culturelles…) 

Action 
sociale 
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Pour pallier au manque de données statistqiues sur le champ de la jeunesse et sports, l‘Observatoire 

régional de l’ESS en partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale (DRJSCS) de Basse-Normandie a mené en 2012 une étude2 visant à améliorer la connaissance 

statistique du champ de la jeunesse et des sports. La méthodologie expérimentale mise en place a permis 

d’estimer que le nombre d’emplois au sein de ces associations est compris entre 3 350 et 3 900 en région, 

pour un peu plus d’un millier d’associations employeuses. 

 

Le secteur du sport et loisirs (1 700 emplois) et celui des arts et spectacles (800 emplois) représentent 

également de nombreux salariés de l’économie sociale et solidaire, auxquels s’ajouent une partie des 

salariés des établissements classés dans le code d’activité « activité non classées ailleurs ». Véritables 

créateurs de liens et de cohésion sociale, animateurs  de nos territoires, les établissements de ces secteurs 

exerçent des activités variées : compagnies de danses ou de théâtres, clubs et ligues sportives, écoles de 

musique, centres de loisirs, etc. 

 

Le secteur de la santé humaine pèse près de 3 000 emplois dans l’économie sociale et solidaire (2 400 ETP). 

Les établissements de soins sous forme associatives (centres de soins de suite, instituts de réadaptation), des 

associations médicales complètent l’action des autres acteurs de la santé humaine (mutuelles, fondations, 

établissements privés et publics).  

 

 

 4 secteurs dans lesquels l’économie sociale et solidaire représente plus de 20% des emplois 

 

Poids de l’économie sociale et solidaire par secteur d’activité en Basse-Normandie en termes d’emploi 

 
Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS - CRESS Basse-Normandie 
Secteurs d’activités définis à partir de la nomenclature d’activité française (NAF 2008) 

  

                                                           
2 L'amélioration de la connaissance statistique des associations employeuses du secteur de la jeunesse et des sports en Basse-Normandie – 
DRJSCS/CRESS Basse-Normandie, Juin 2012 -> Travaux consultables sur le portail de la CRESS Basse-Normandie, rubrique Observatoire 
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Alors que l’économie sociale et solidaire pèse en moyenne 12,7% des emplois de la région, on note une 

présence significative de l’ESS dans 4 secteurs dans lesquels celle-ci pèse plus de 20% des emplois : l’action 

sociale (62,8%), les activités financières et d’assurances (47,6%), le secteur des arts et spectacles (22,8%) et 

celui de l’enseigenement (21,5%). Les associations non classées ailleurs (code 9499Z) est un code d’activité 

spécifique aux associations dans lequel l’ESS représente de fait, 100% des emplois. 
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2) Les établissements de l’économie sociale et solidaire par secteur d’activité 

 

a) Les établissements de l’économie sociale et solidaire par secteur d’activités 
 
Le graphique de la répartition des établissements de l’économie sociale et solidaire par secteur d’activité 

présente un profil très différent de celui des emplois. En effet, il met en avant la densité de structures de 

l’économie sociale et solidaire dans certains secteurs, notamment celui des associations non classées ailleurs 

(1 237 établissements) dans lequel sont présentes de nombreuses associations du domaine de la jeunesse et 

des sports), celui du sport et loisirs (992 établissements) et de l’action sociale (839 établissements). 

 

Répartition des établissements de l’économie sociale et solidaire par secteur d’activité 

 

Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 
Secteurs d’activités définis à partir de la nomenclature d’activité française (NAF 2008) 

 

 

b) Taille des établissements de l’économie sociale et solidaire par secteurs 
 
La représentation du nombre moyen de salariés en équivalent temps plein (ETP) par établissements dans 

l’économie sociale et solidaire, montre de fortes disparités selon les secteurs d’activités.  

 

D’un côté, le secteur des industries alimentaires et celui des autres industries, présentent de gros 

établissements employant en moyenne plus de 50 salariés ETP, principalement sous la forme de 

coopératives.  

 

Avec des structures de taille intermédiaire, les établissements du secteur de l’action sociale (25,5 ETP), de la 

santé humaine (22,9 ETP) et de l’Enseignement (16,3 ETP) emploient en moyenne une vingtaine de salariés. 

Ces établissements prennent la forme d’associations, de mutuelles ou de fondations. 
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Le secteur du commerce (9,9 ETP) et les établissements du secteur bancaire et de l’assurance (10,1 ETP) 

emploient en moyenne une dizaine de salariés, principalement dans les coopératives et les mutuelles. 

 

Composante riche de la vie sociale et économique des territoires, les nombreuses associations de la région 

permettent le regroupement d’individus autour d’intérêts communs dans le secteur des Arts et spectacles 

(2,2 ETP), du Sport et des loisirs (1,4 ETP) ou dans celui des nombreuses associations « non classées 

ailleurs » (3 ETP). Ces structures de petites tailles emploient en généralement moins de 5 salariés. 

 

Nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) par établissements de l’ESS selon le secteur d’activité 

  
Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS / CRESS Basse-Normandie 
Secteurs d’activités définis à partir de la nomenclature d’activité française (NAF 2008) 
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DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
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1) Des emplois plus féminisés que dans le reste de l’économie 
 

Les emplois de l’économie sociale et solidaire sont très majoritairement occupés par des femmes (64,4%) 

en Basse-Normandie, alors qu’elles sont légèrement minoritaires dans le reste de l’économie. On note 

toutefois une forte différence entre le secteur privé hors ESS où les femmes occupent 38,4% des postes et le 

secteur public où elles représentent 63,5% des postes. 

 

Analyse comparative de la part des femmes dans l’ESS et hors ESS 

 
Source : Insee DADS 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS - CRESS Basse-Normandie 
 

En Basse-Normandie, au sein de l’économie sociale et solidaire : 

o les femmes représentent 38 387 emplois 

o les hommes 21 200 emplois 

 

Nombre de salariés par genre dans l’économie sociale et solidaire 

 
Source : Insee DADS 2010 – (postes non annexes hors intérimaires)  
Traitement Observatoire régional de l’ESS - CRESS Basse-Normandie 
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2) Plus de femmes sur des postes d’encadrement dans l’ESS 
 

Les cadres représentent 11,1% des postes dans l’économie sociale et solidaire, soit une part légèrement 

inférieure au reste de l’économie (-0,8 points). Au niveau national, la part des cadres est de 15% dans 

l’économie sociale et solidaire (17,4% dans le reste de l’économie). Les cadres sont majoritairement présents 

dans les coopératives et les associations. 

 

Analyse comparative de la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle (CSP) 

 
Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS - CRESS Basse-Normandie 

 

En revanche, les femmes sont plus nombreuses à exercer des fonctions à responsabilités dans l’économie 

sociale et solidaire, avec plus de 50% de femmes sur des postes d’encadrement (52% au niveau national). 

Dans le reste de l’économie, les femmes occupent 40% des postes de cadre, mais l’on observe de fortes 

différences entre l’économie publique (53%) et le reste de l’économie privée hors ESS (28%). 

 

Répartition hommes/femmes chez les cadres 

 
Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional de l’ESS - CRESS Basse-Normandie 

   

18,0% 

34,1% 

39,6% 

34,8% 

30,6% 

19,9% 

11,9% 

11,1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ESS

Hors ESS

Ouvriers Employés Professions intermédiaires Cadres et chefs d'entreprises

50,1% 

28,0% 

52,9% 

49,9% 

72,0% 

47,1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ESS

Privé hors ESS

Public Hors ESS

femmes hommes



 
29 

3) 17 000 emplois à renouveler dans les 10 prochaines années 
 

Les salariés de l’économie sociale et solidaire sont en moyenne plus âgés que ceux du reste de l’économie 

(privée hors ESS et publique confondues). Les plus de 50 ans représentent 29% des salariés de l’économie 

sociale et solidaire, contre 25% dans le reste de l’économie (+4 points). 

 

Selon les projections, avec un âge légal de départ à la retraite qui s’établit à 62 ans en 2012, ce sont : 

o près de 1 500 départs à la retraite dans les 2 années à venir (2,5% des salariés) 

o près de 8 500 départs d’ici 2017 (14,2%) 

o plus de 17 000 départs d’ici 2022 (28,9%) 

 

Analyse comparative des emplois de l’économie sociale et solidaire par tranche d’âge 

 
 

Par effet mécanique, les femmes représentant  64,4% des salariés de l’économie sociale et solidaire, ce sont 

elles qui seront majoritairement amenées à prendre leur retraite. Dans les 10 prochaines années, plus de 

11 000 femmes et plus de 6 100 hommes prendront leur retraite dans les entreprises et organisations de 

l’économie sociale et solidaire. 

 

Part des femmes dans l’économie sociale et solidaire par tranche d’âge 
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1) L’Economie sociale et solidaire à l’échelle des départements 

a) Les emplois de l’ESS dans les départements 
 

Les emplois de l’ESS à l’échelle des départements bas-normands 

 
Nombre d’emplois 

dans l’ESS 

Part des emplois de 

l’ESS 
Poids du département 

CALVADOS 26 659 11,4% 44,7% 

MANCHE 19 436 13,2% 32,6% 

ORNE 13 513 15,1% 22,7% 

BASSE-NORMANDIE 59 608 12,7% / 

Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 

 

 
Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 
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b) Les établissements de l’ESS dans les départements 
 

Les établissements de l’ESS à l’échelle des départements bas-normands 

 

Nb d’établissements de 

l’ESS 

Part des 

établissements de l’ESS 
Poids du département 

CALVADOS 2 569 9,9% 46,2% 

MANCHE 1 704 9,6% 30,7% 

ORNE 1 283 11,4% 23,1% 

BASSE-NORMANDIE 5 556 10,1% 100,0% 

Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 

 

 
Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 
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2) L’Economie sociale et solidaire à l’échelle des intercommunalités et 

villes bas-normandes 
 

a) La part des emplois de l’ESS à l’échelle des intercommunalités  
 

Les emplois de l’économie sociale et solidaire sont fortement ancrés dans les territoires infrarégionaux car ils 

répondent aux besoins spécifiques de la population locale. Il existe toutefois une grande variété de situation 

selon les territoires. 

 

A l’échelle intercommunale, la part que représentent les emplois de l’économie sociale et solidaire dans 

l’ensemble de l’économie varie de 2-3% à plus de 55% pour la communauté de communes de Mortain, dans 

le sud Manche, qui a la particularité d’accueillir sur son territoire la première SCOP de France en termes 

d’emplois (1 200 salariés). 

 

 
Source : Insee CLAP 2009 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 
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b) L’ESS à l’échelle des principales villes bas-normandes 
 

L’Observatoire régional s’est doté depuis 2010 (millésime 2008) de données permettant de mesurer le poids 

économique des entreprises et organisations de l’économie sociale et solidaire à l’échelle des communes de 

plus de 20 000 habitants. Ces données mettent en évidence le fait que l’économie sociale et solidaire est très 

présente en milieu urbain, avec une part des emplois supérieure à la moyenne régionale (12,7%) dans toutes 

les principales villes de la région. 

 

Les emplois dans l’ESS à l’échelle des villes régionales de plus de 20 000 habitants 

 
ESS Hors ESS Total Part emploi 

Alençon 3538 14545 18083 19,6% 

Caen 8561 57354 65915 13,0% 

Cherbourg-Octeville 2205 14922 17127 12,9% 

Hérouville-Saint-Clair 1952 10091 12043 16,2% 

Lisieux 1804 9513 11317 15,9% 

Source : Insee CLAP 2010 – (postes non annexes hors intérimaires) – Traitement Observatoire régional ESS / CRESS Basse-Normandie 
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ANNEXE 1 : LISTE DES CATEGORIES JURIDIQUES INCLUSES DANS LE CHAMP ECONOMIE SOCIALE 

 

CJ libellé CJ Famille Sous-famille 

5191 société de caution mutuelle Coopératives Coop de crédit 

5192 société coopérative de banque populaire Coopératives Coop de crédit 

5193 caisse de crédit maritime mutuel Coopératives Coop de crédit 

5194 caisse (fédérale) de crédit mutuel Coopératives Coop de crédit 

5195 association coopérative inscrite (droit local Alsace Moselle) Coopératives Coop de crédit 

5196 caisse d'épargne et de prévoyance à forme coopérative Coopératives Coop de crédit 

5203 Société en nom collectif coopérative Coopératives Autre coop 

5307 Société en commandite simple coopérative Coopératives Autre coop 

5309 Société en commandite par actions coopérative Coopératives Autre coop 

5432 SARL d'intérêt collectif agricole (SICA) Coopératives Coop du domaine agricole 

5443 SARL coopérative de construction Coopératives Coop de construction 

5451 SARL coopérative de consommation Coopératives Coop de consommation 

5453 SARL coopérative artisanale Coopératives Coop artisanale 

5454 SARL coopérative d'intérêt maritime Coopératives Autre coop 

5455 SARL coopérative de transport Coopératives Autre coop 

5458 SARL coopérative de production(SCOP) Coopératives Coop de production (SCOP) 

5459 SARL union de sociétés coopératives Coopératives Autre coop 

5460 autre SARL coopérative Coopératives Autre coop/Coop de crédit (Ape65+67) 

5505 SA à participation ouvrière à conseil d'administration Coopératives Autre coop 

5532 SA mixte d'intérêt collectif agricole (SICA) à CA Coopératives Coop du domaine agricole 

5543 SA coopérative de construction à conseil d'administration Coopératives Coop de construction 

5547 SA coopérative de production de HLM à CA Coopératives Autre coop 

5551 SA coopérative de consommation à conseil d'administration Coopératives Coop de consommation 

5552 SA coopérative de commerçants détaillants à CA Coopératives Coop de commerçants 

5553 SA coopérative artisanale à conseil d'administration Coopératives Coop artisanale 

5554 SA coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration Coopératives Autre coop 

5555 SA coopérative de transports à conseil d'administration Coopératives Autre coop 

5558 SA coopérative de production (SCOP) à CA Coopératives Coop de production (SCOP) 

5559 SA union de sociétés coopératives à CA Coopératives Autre coop 

5560 autre SA coopérative à conseil d'administration Coopératives Autre coop/Coop de crédit (Ape65+67) 

5605 SA à participation ouvrière à directoire Coopératives Autre coop 

5632 SA d'intérêt collectif agricole (SICA) Coopératives Coop du domaine agricole 

5643 SA coopérative de construction à directoire Coopératives Coop de construction 

5647 SA de production de HLM anonyme à directoire Coopératives Autre coop 

5651 SA coopérative de consommation à directoire Coopératives Coop de consommation 

5652 SA coopérative de commerçants détaillants à directoire Coopératives Coop de commerçants 

5653 SA coopérative artisanale à directoire Coopératives Coop artisanale 

5654 SA coopérative (d'intérêt) maritime à directoire Coopératives Autre coop 

5655 SA coopérative de transport à directoire Coopératives Autre coop 
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5658 SA coopérative de production(SCOP) à directoire Coopératives Coop de production (SCOP) 

5659 SA union de sociétés coopératives à directoire Coopératives Autre coop 

5660 autre SA coopérative à directoire Coopératives Autre coop/Coop de crédit (Ape65+67) 

5699 
autre SA à directoire  

Coopératives Coop de crédit 
(croisement avec NAF1 : 651E Caisses d'Épargne) 

6100 Caisse d'Épargne et de Prévoyance Coopératives Coop de crédit 

6316 coopérative d'utilisation du matériel  agricole en commun (CUMA)  Coopératives Coop du domaine agricole 

6317 société coopérative agricole Coopératives Coop du domaine agricole 

6318 union de sociétés de coopérative agricole Coopératives Coop du domaine agricole 

6411 société d’assurance mutuelle Mutuelles Mutuelles régies par le code des assurances 

6532 société civile d’intérêt collectif agricole (SICA) Coopératives Coop du domaine agricole 

6543 société civile coopérative de construction Coopératives Coop de construction 

6551 société civile coopérative de consommation Coopératives Coop de consommation 

6554 société civile coopérative (d’intérêt) maritime Coopératives Autre coop 

6558 société civile coopérative entre médecins Coopératives Autre coop 

6560 autre société civile coopérative Coopératives Autre coop 

6595 caisse (locale) de crédit mutuel Coopératives Coop de crédit 

6596 caisse de crédit agricole mutuel Coopératives Coop de crédit 

8140 mutualité sociale agricole Mutuelles Mutuelles régies par le code de la mutualité 

8210 mutuelle Mutuelles Mutuelles régies par le code de la mutualité 

8250 assurance mutuelle agricole Mutuelles Mutuelles régies par le code des assurances 

8290 autre organisme mutualiste Mutuelles Mutuelles régies par le code de la mutualité 

9210 association non déclarée Associations Associations 

9220 association déclarée Associations Associations 

9221 association d'insertion par l'économique Associations Associations d'insertion par l'économique 

9222 association intermédiaire Associations Association intermédiaire 

9223 groupement d'employeurs Associations Associations 

9230 association reconnue d'utilité publique Associations Associations 

9260 association de droit local Associations Associations 

9300 fondations Fondations Fondations 

    LISTE DES ACTIVITES SOUSTRAITES DE LA PRECEDENTE SELECTION 

 NAF1 NAF2 

ts CJ codes APE: 75 ou NES:R10 (Administration publique) Section O / Division 84 (Administration publique) 

ts CJ code APE: 911A (Organisations patronales et consulaires) 94.11Z (Activ. des orga. patronales et consulaires) 

ts CJ code APE: 912Z (Syndicats de salarié) 94.20Z (Activ. des syndicats de salariés) 

ts CJ code APE: 913A (Organisations religieuses) 94.91Z (Activ. des orga. Religieuses) 

ts CJ code APE: 913C (Organisations politiques) 94.92Z (Activ. des orga. Politiques) 

Périmètre statistique harmonisé - insee.fr - 2008 
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ANNEXE II – DEFINITION DES PRINCIPAUX INDICATEURS 

 

Nombre d’établissements employeurs 

« Un établissement est une unité d'exploitation ou de production localisée géographiquement, individualisée 

mais dépendant juridiquement d'une entreprise. C'est le lieu où est exercée l'activité (magasin, atelier, 

entrepôt, antenne...). »  

Pour approcher au plus près la réalité de l’économie sociale et solidaire  sur le territoire bas-normand, et 

sans méconnaître l’intérêt d’une approche éventuelle par entreprise, il nous a semblé préférable de nous 

limiter ici à une observation des établissements.  

 

Effectif salarié au 31/12 

L’effectif salarié au 31/12 correspond à l’ensemble des postes non annexes déclarés par l’établissement au 

31/12 de l’année de référence. Un poste est considéré dans les bases de données INSEE comme non annexe 

ou " vrai emploi " s’il atteint certains seuils en termes de rémunération et de volume de travail. Dans le cas 

général et depuis 2002, si la rémunération nette est supérieure à 3 SMIC mensuels sur l’année ou si la durée 

d’emploi dépasse 30 jours et 120 heures et 1,5 heures par jour, le poste est non annexe. 

Certaines entreprises accomplissent leur déclaration  DADS de manière groupée. C’est-à-dire qu’elles 

affectent à un établissement l’ensemble des effectifs de l’entreprise. Malgré les contrôles et corrections 

effectuées par l’INSEE, il n’a pas toujours été possible de réattribuer à chaque établissement les postes qui le 

concernent.  

 

Le nombre d’ETP (Equivalents temps pleins) 

L’Equivalent Temps Plein  (ETP) correspond au volume de travail exprimé en heures et rapporté à un horaire 

annuel de référence 1820h (35h x 52 semaines). Cet horaire annuel de référence peut varier selon les 

secteurs. 

 

Rémunération brute 

Ensemble des rémunérations que les employeurs versent à leurs salariés en paiement du travail accompli 

par ces derniers : salaires et traitements bruts en espèces et en nature, cotisations sociales effectives et 

imputées à la charge des employeurs. 
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