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L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE SUR LA CAPG
10,4 % de l’emploi privé
Évolution en 10 ans

274 employeurs
2 482 salariés
53 millions d’€ de salaires
Part dans l’entrepreneuriat privé

+ 27 %
+ 17 %
+ 25 %
+6%

En une décennie, l’économie sociale et solidaire (ESS) s’est nettement développée au sein de
l’entrepreneuriat privé du Pays de Grasse.
Le nombre de salariés et le salaire moyen dans l’ESS ont aussi globalement progressé sur la
période grâce à la vitalité des associations et des mutuelles.
Alors que dans le même temps, la place de l’ESS dans l’entrepreneuriat et l’emploi a reculé à
l’échelle du département des Alpes-Maritimes, l’agglomération marque ainsi fortement sa
spécificité, grâce au dynamisme des habitants et des politiques publiques de soutien continu
aux acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire.
L’économie sociale et solidaire constitue indéniablement un atout et un élément
d’attractivité du Pays de Grasse.

La vitalité de l’entrepreneuriat dans l’ESS, un facteur différenciant du
Pays de Grasse
En 10 ans1, la place des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) s’est nettement
consolidée dans le secteur privé du Pays de Grasse (CAPG). Les 3 formes d’entreprises ESS associations, coopératives et mutuelles – se sont développées, gagnant globalement 6
points dans l’entrepreneuriat privé du territoire en une décennie.
Avec la création d’une soixantaine d’établissements employeurs, soit +27 % en 10 ans,
l’économie sociale et solidaire dépasse les 270 employeurs présents sur l’agglomération. La
tendance est inverse sur l’ensemble du département des Alpes-Maritimes où le nombre
d’employeurs de l’ESS s’est réduit de 14 % sur la même période.
De même, l’implantation territoriale de l’ESS sur le Pays de Grasse s’est clairement renforcée
en passant en 10 ans de 22 à 27 employeurs ESS pour 10 000 habitants (contre une
diminution de 27 à 23 employeurs sur l’ensemble du 06).
Cette progression structurelle sur la longue période marque ainsi nettement l’engagement
spécifique de la population et des acteurs publics du territoire pour ces formes d’entreprises
collectives.

1 Entre 2007 (données issues d’une 1ère étude ESS pour la CAPG) et 2017 (date des dernières données consolidées disponibles)
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Un emploi ESS qui reste important, et des salaires qui progressent
L’emploi ESS s’est lui aussi globalement développé pour atteindre près de 2 500 salariés
d’entreprises ESS sur la CAPG, soit 10,4 % de l’emploi privé. Cela représente 17 % d’emplois
supplémentaires en 10 ans, contre une diminution de 4 % à l’échelle départementale.
Les salaires bruts2 ont également progressé de 25 % dans les entreprises de l’ESS sur
l’ensemble de la période, à une allure plus rapide que celle l’emploi salarié (+17 %),
marquant une progression du salaire moyen dans l’ESS.
La taille moyenne des entreprises a, quant à elle, diminuée en 10 ans en passant de 9,8 à 9,1
salariés par employeur ESS, se traduisant par un emploi plus diffus.
Formes d’entreprises sur l’ensemble de la CA du Pays de Grasse

NB : la catégorie PUBLIC regroupe les personnes morales de droit administratif et de droit public soumis au droit commercial
(communes, CCAS, écoles, services de l’Etat, tribunaux, centres hospitaliers, collèges, lycées…)

Un dynamisme d’initiatives et d’emplois associatifs spécifique au
Pays Grassois
Plus de 50 nouvelles associations ont été créées en 10 ans sur le territoire du Pays de Grasse,
soit près de 30 % d’augmentation du tissu associatif employeur.
Avec 2 300 salariés dans les associations, ce sont près de 400 personnes supplémentaires en
emploi dans ce type de structures par rapport à 10 ans en arrière, soit une progression de 21
% sur la période.
A l’inverse, le milieu associatif de l’ensemble du territoire des Alpes-Maritimes a régressé en
10 ans à la fois en termes d’employeurs (-12%) et d’emplois (-3%), attestant ainsi d’un atout
territorial différenciant du Pays de Grasse.

2 Évolution corrigée de l’inflation
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Les salaires bruts versés par les associations ayant progressé (+30 %) plus vite que le nombre
de salariés (+21 %), le salaire moyen dans les associations s’est vu revalorisé sur la décennie
étudiée.
Ce sont principalement les secteurs de l’action sociale, de l’enseignement, du sport & loisirs
et des arts & spectacles qui ont connu des augmentations d’effectifs au sein du territoire de
la CAPG.

Des coopératives qui résistent
Avec 2 nouvelles coopératives (+9 %), et 39 postes perdus (-22 %, essentiellement des
postes à temps partiels) ces 10 dernières années, le milieu coopératif sur le Pays de Grasse
résiste malgré tout mieux que sur l’ensemble du département des Alpes-Maritimes qui
connait une diminution significative de 40 % des coopératives employeuses et de 33 % de
l’emploi dans ces entreprises sur cette période.

Des mutuelles créatrices d’emplois
Les 8 établissements mutualistes – soit 2 de plus que 10 ans auparavant - ont créé sur cette
période 13 emplois, soit plus de 50 % de postes supplémentaires. Avec une augmentation
deux fois plus rapide des rémunérations salariales brutes versées (+116% en 10 ans), le
salaire moyen mutualiste a lui aussi nettement progressé en 10 ans.
Secteurs d’activité ESS sur l’ensemble de la CA du Pays de Grasse

L’ESS dans les communes du Pays de Grasse, jusqu’au quart de
l’emploi total
Grasse, Mouans-Sartoux, La Roquette-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey, Peymeinade et
Saint Cézaine-sur-Siagne comptent au moins 10 employeurs de l’ESS sur leur territoire
communal.
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Nombre d’établissements employeurs sur les communes de la CAPG
GRASSE

Avec 158 employeurs, 1698 emplois
et plus de 37 millions d’€ de
rémunérations
brutes
versées,
Grasse rassemble les 2/3 de l’emploi
de l’économie sociale et solidaire de
la CAPG.
MOUANS-SARTOUX

2ème en termes de poids de l’ESS
communale dans l’ensemble de
l’agglomération,
Mouans-Sartoux
abrite 42 employeurs, 373 emplois et
8 millions d’€ de rémunération dans
l’ESS, soit autour de 15 % de l’ESS du
Pays de Grasse.
AUTRES COMMUNES REMARQUABLES

Vient ensuite La Roquette-sur-Siagne
qui rassemble entre 6 et 9 % de l’ESS
NB : Les communes qui n’apparaissent pas ne comptent pas de
structures employeuses de l’ESS référencées dans les bases emplois.
de
l’agglomération
avec
17
établissements employeurs, 233 emplois et 3,2 millions d’€ de salaires bruts distribués. Les
entreprises de l’ESS emploient près d’1 salarié sur 4 (23,7%) sur cette commune.
De même sur la commune de Cabris, 1 emploi sur 4 (25,5%) relève de l’ESS.
Sur Saint-Vallier-de-Thiey, 1 employeur sur 8 est une entreprise de l’ESS.
Parts de l’ESS dans l’ensemble de l’économie (publique + privée)

A noter que l'ESS est présente sur chacune des communes3 du Pays de Grasse, à minima
grâce à la présence d'associations fonctionnant uniquement grâce au bénévolat.

3 d'après le Répertoire Sirene (avril 2021) des établissements ESS présents sur les 23 communes. Le caractère actif des associations
non-employeuses étant mal appréhendé, les comptages de ces établissements ne sont pas fiables, et non publiés.
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L’économie sociale et solidaire sur le Pays de Grasse en quelques exemples

* établissement secondaire, sinon siège de l’entreprise - Source : Observatoire ESS - CRESS Sud, d'après Insee Sirene – Avril 2021

Note méthodologique : Ce focus s’appuie sur la source de données structurelles Insee-Clap et Flores (2007 et 2017). Le champ couvert est celui des emplois ou effectifs salariés au 31/12
occupants des postes dits « non-annexes » (voir insee.fr), des salaires correspondant aux masses salariales brutes hors charges patronales, et des employeurs dénombrés en nombre
d’établissements (siège de l’entreprise + éventuels bureaux, agences, antennes ayant une adresse distincte du siège).
L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – www.cresspaca.org En février 2007, la CRESS PACA a été officiellement chargée par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur de la création d’un observatoire, dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique (SRDE). Depuis la normalisation du champ de l’économie sociale et solidaire,
l’Observatoire Régional propose des études statistiques, analytiques et thématiques sur différentes échelles territoriales (commune, intercommunalité, Pays, Parc Naturel Régional, Zones
d’Emploi, Schéma de Cohérence Territoriale, département et région). L’expérience développée permet des analyses comparatives avec d’autres secteurs économiques, d’autres territoires, sur
plusieurs années et sert de support à l’action publique et privée en faveur du développement du secteur.
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