
L’économie sociale et solidaire est une des formes de l’économie, qui regroupe des associations, mutuelles, coopératives  
et fondations qui placent la personne au centre de leur projet. Son champ est transversal à de nombreux secteurs 
d’activité et concerne une multitude de métiers. L’économie sociale et solidaire désigne des groupements de 
personnes (et non de capitaux) jouant un rôle économique et social de premier ordre en France et a fortiori 
dans le département de l’Orne. Parler de ce secteur, c’est évoquer tout un pan de l’activité économique qui n’est pas 
régie par les règles traditionnelles de l’économie d’entreprise capitaliste.

  Quelques chiffres 

Le secteur associatif dans l’Orne :

> 1 035 établissements
> 11 159 emplois
> 12,3 % des effectifs salariés du département
> 215 millions d’euros de rémunérations brutes distribuées en 2007

P Source :  INSEE - CLAP 2007

L’économie sociale et solidaire (ESS) occupe une place importante 
dans l’économie ornaise. En effet, la part de l’ESS dans l’emploi salarié 
total ornais est de 14,6 %. Ce taux est supérieur au taux régional qui est 
de 12,3 %. L’Orne se classe en tête des 3 départements bas-normand  
avec pour la Manche 12,7% et pour le Calvados 11,2%. Au niveau  
national ce taux avoisine les 10%.

Tous types d’établissements confondus (associations, mutuelles  
et coopératives), les établissements employeurs de l’ESS représentent 
12,3 % des établissements employeurs de l’Orne. 

Par ailleurs, l’emploi généré par ces établissements n’est pas négligeable, 
car il représente plus de 11 000 équivalents temps plein (ETP) dans l’Orne 
dont plus de 9 200 dans les associations :

P Source : Insee, Clap 2006 - Champ : Orne hors agriculture, sylviculture, pêche, hors 
MSA - Mars 2010
Traitement : Observatoire Régional de l’ESS-CRESS Basse-Normandie.

Source : Insee, Clap 2007 – Champ : Orne, hors agriculture, sylviculture, pêche, hors MSA – Mars 2010 – Traitement : Observatoire Régional de l’ESS-CRESS Basse-Normandie.
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Répartition des ETP de l’économie sociale et solidaire 
par type de structure

Associations  Mutuelles Coopératives Total ESS Hors ESS Part de l’ESS 
dans le Total

Nombre d’établissements 1 035 20 176 1 231 8 801 12,3%

Effectifs au 31/12/2007 11 159 460 1 580 13 199 77 382 14,6%

Nombre d’ETP (équivalents temps plein) 9 227 307 1501 11 035 70 013 13,6%



L’évolution de l’emploi en ETP dans l’ESS montre un réel dyna-
misme. On note une évolution de + 13,3 % des ETP entre les années 
2005 et 2007 : 
 + 849 ETP  pour les associations,
- 19 ETP pour les mutuelles,
 + 469 ETP pour les coopératives.

En ce qui concerne les effectifs salariés, les ETP et les rémunérations brutes 
distribuées, l’ESS montre une progression supérieure à l’économie dans 
son ensemble sur la période 2005-2007.

Les dernières données disponibles au niveau régional (2008) tendent à 
confirmer cette tendance à l’augmentation du nombre d’emploi dans l’ESS 
alors que dans le même temps, sous les effets de la crise économique, 
l’emploi baisse dans le reste du secteur privé.

Cette évolution plus rapide de l’ESS par rapport à l’ensemble de l’économie  
peut s’expliquer par le dynamisme des secteurs où les établissements  
employeurs de l’ESS sont particulièrement présents. En effet, le principal 
secteur d’activité de l’ESS dans l’Orne est l’action sociale et médico-sociale ;  
secteur qui ne cesse de nécessiter des moyens humains supplémentaires, 
notamment dans le domaine de l’aide aux personnes dépendantes.

Parmi les salariés de l’ESS, on observe une sur-représentation des femmes  
quelle que soit la tranche d’âge. Cette pyramide montre également que 
plus de 1 300 salariés de l’ESS dans l’Orne avaient plus de 55 ans au  
31 décembre 2006.
Cette répartition laisse prévoir de nombreux départs en retraite dans les 
prochaines années et donc un nombre important de postes à pourvoir.

Sur la base de ratios nationaux, on fait l’hypothèse d’un nombre  
d’associations en activité de l’ordre de 5 000 dans l’Orne. Il s’agit  
majoritairement de petites structures fonctionnant avec le bénévolat et 
de petits budgets. Parmi ces 5 000 associations, 1 035 avaient recours à 
l’emploi salarié au 31 décembre 2007 soit environ 19 %.

Chaque année il se crée environ 250 associations dans l’Orne. 
L’évolution des créations d’associations dans l’Orne suit la même tendance 
que celle du Calvados et dans une moindre mesure celle de la Manche.

De nombreuses associations employeurs sont dans des domaines  
de compétence départementale, tels que l’action sociale. Même si ce 
n’est pas dans ces secteurs que le nombre d’établissements associatifs  
employeurs est prédominant, c’est dans ces associations que l’on retrouve  
le plus d’emplois.

P Source : Insee, CLAP 2007 - Champ : Orne hors agriculture, sylviculture, pêche - Mars 2010
Traitement : Observatoire Régional de l’ESS-CRESS Basse-Normandie.

* Lors de son immatriculation à l’INSEE pour l’obtention d’un numéro de SIRET, toute association se voit attribuer un code APE 
(activité principale). Il est attribué en fonction de l’objet que l’association a défini dans ses statuts. Or, l’INSEE classe souvent les 
associations dans le code APE 913 E (associations non classées ailleurs), faute d’informations assez précises sur leur activité. Ainsi, 
pour toutes les associations qui ont ce code, il n’est pas possible de connaitre leur domaine d’activité, même si on estime que pour 
une grande majorité d’entre elles, il s’agit d’un mauvais classement et qu’elles devraient se trouver ventilées dans les secteurs 
d’activité présentés dans le graphique ci-contre.

L’emploi dans les établissements de l’ESS entre 2005 et 2007 dans l’Orne
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Répartition des associations employeurs de l’Orne 
par secteur d’activité

Source : Insee, DADS, effectifs au 31/12/2006 - Champ : Orne hors agriculture, 
sylviculture, pêche, hors MSA - Mars 2010
Traitement : Observatoire Régional de l’ESS-CRESS Basse-Normandie.

P Source : Journal officiel associations et fondations d’entreprise - mars 2010
Traitement : Observatoire Régional de l’ESS-CRESS Basse-Normandie.

évolution comparée des principaux indicateurs «emploi» 
dans l’Orne entre 2005 et 2007

P Source : Insee, CLAP 2007 - Champ : Orne hors agriculture, sylviculture, pêche, 
hors MSA - Mars 2010
Traitement : Observatoire Régional de l’ESS-CRESS Basse-Normandie.

P Source : Insee, CLAP - Champ : Orne hors agriculture, sylviculture, pêche - Mars 2010
Traitement : Observatoire Régional de l’ESS-CRESS Basse-Normandie.

P Source : Insee, CLAP 2007 - Champ : Orne hors agriculture, sylviculture, pêche - Mars 2010
Traitement : Observatoire Régional de l’ESS-CRESS Basse-Normandie.

P Source : Insee Sirenne - Stock d’établissements au 31 mars 2009
Traitement : Observatoire Régional de l’ESS-CRESS Basse-Normandie.

Ainsi, le secteur de l’action sociale et médico-sociale concentre 59% des emplois du secteur associatif dans l’Orne. Si les secteurs du sport et de 
la culture  représentent 25,5% des établissements employeurs, ils n’emploient que 2,7% des salariés du secteur associatif, ce qui traduit dans ces 
secteurs la présence de nombreux petits établissements qui n’emploient que 1 à 2 salariés.
Entre 2005 et 2007 le nombre d’emploi dans les associations ornaises a progressé dans tous les secteurs à l’exception de la culture où l’emploi  
est resté stable et du secteur « Hébergement, tourisme, loisir » qui perd 27 emplois sur la période. 

Dans le secteur de l’action sociale, l’emploi a progressé de 7,1% sur la 
période 2005-2007, soit un solde positif de 441 emplois.

Tous secteurs confondus, l’évolution de l’emploi dans les associa-
tions de l’Orne entre 2005 et 2007 représente un solde positif de  
+ 745 emplois. 

La majorité des établissements associatifs employeurs compte 1 à 2 
salariés (347). L’Orne compte également plus de 150 établissements 
associatifs de plus de 20 salariés.

Les différentes cartes ci-dessous, à l’échelle des Pays, permet-
tent de croiser les différentes informations et de mesurer le poids de l’ESS :  
le nombre d’établissements, le nombre de postes, la masse salariale et 
les ETP.

La première carte permet de visualiser la situation géographique des 
associations dans le département.

En comparaison avec les autres Pays, les emplois de l’ESS dans le Pays du 
Perche sont moins précaires (cf. % d’ETP) et globalement mieux rémunérés 
(cf. % masse salariale).

A contrario, dans le Pays d’Ouche, les emplois sont plus précaires et 
moins bien rémunérés. Malgré un nombre de postes plus importants,  
le nombre d’ETP est faible.

Cartographie de l’ESS dans le département

Répartition des associations employeurs dans les communes de l’Orne

évolution de l’emploi entre 2005 et 2007 
dans les associations de l’Orne

Répartition des effectifs salariés des associations de l’Orne 
par secteur d’activité

P Source : SIRENE - 31/03/2009 - mars 2010

Les communes les plus importantes du département 
concentrent le plus grands nombre d’associations employeurs. 
Cependant, on constate également une diffusion assez homo-
gène des associations employeurs sur le territoire.
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Pyramide des âges des salariés de l’ESS dans l’Orne

Nombre d’établissements associatifs employeurs par tranche d’effectifs



Part des établissements employeurs de l’ESS dans  
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Part des salariés de l’ESS dans l’emploi salarié total en ETP
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Le Conseil général par ses différentes politiques départementales et ses missions participe activement au financement des associations du 
département.

Nb : la répartition par secteur d’activité reprend la 
nomenclature adoptée par la CRESS.

Les subventions versées aux associations par le 
Conseil général, suivent la répartition des établis-
sements associatifs dans l’Orne. 
En 2008, tous programmes confondus, le Conseil  
général a voté plus de 12 330 000 € de subventions en 
faveur d’associations, répartis entre 570 associations.
 
Parmi ces 570 associations, toutes ne sont pas  
employeurs. Le Conseil général aide aussi bien des 
petites associations que des associations de plus 
de 100 salariés.

Le Conseil général et l’appui au secteur associatif de l’Orne

Répartition des montants versés aux associations par le Conseil général 
classées par secteurs d’activité
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P Source : Conseil général de l’Orne au 31/12/2008 - mars 2010
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