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Région Nord-Pas de Calais

1

Sommaire
Edito
Les chiffres clés de l’ESS en Région Nord-Pas de Calais………………………………………………………………….5
A. L’emploi des jeunes en Région Nord-Pas de Calais……………………………………………………………7
1.

L’emploi des jeunes et l’ESS………………………………………………………………………………….8
Quelle place a l’ESS dans l’emploi des jeunes en Région ?................................8
Comment se positionne la Région Nord-Pas de Calais par rapport aux autres
Régions ?..............................................................................................................9
2. Les jeunes salariés de l’ESS ………………………………………………………………………………..11
Dans quels secteurs d’activité travaillent les jeunes salariés de l’ESS ?..........11
Dans quelles structures juridiques sont les jeunes salariés de l’ESS ?.............11
3. Les emplois des jeunes salariés…………………………………………………………………………..13
Sur quels niveaux de qualification se positionnent les jeunes salariés de
l’ESS ?…………………………………………………………………………………………………..13
Quels sont les métiers fréquemment exercés dans l’ESS ?...............................14
4. Les rémunérations des jeunes salariés………………………………………………………………...15
Quels sont les niveaux de rémunération des jeunes salariés de l’ESS ?..........15
Comment se positionnent les rémunérations de l’ESS par secteur
d’activité ?..................................................................................................16

B. Focus sur le Département du Pas-de-Calais……………………………………………………………………18
1.

L’emploi des jeunes et l’ESS……………………………………………………………………………..…19
Quelle place a l’ESS dans l’emploi des jeunes dans le Département du Pas-deCalais ?...............................................................................................................19
Comment se positionne le Département du Pas-de-Calais par rapport à la
Région ?.............................................................................................................20
Dans quels secteurs d’activité travaillent les jeunes salariés de l’ESS ?.........21
2. Les établissements et les jeunes salariés……………………………………………………………..22
3. Les métiers des salariés de l’ESS ………………………………………………………………………..23

C. Focus sur les 10 métiers les plus récurrents pour les jeunes dans l’ESS en Région Nord-Pas de
Calais…………………………………………………………………………………………………………………………..24
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aide à domicile, aide-ménagère, travailleuse familiale...............................................26
Animateur socio culturel et de loisir……………………………………………………………………28
Aide-soignant…………………………………………………………………………………………………..30
Educateur spécialisé………………………………………………………………………………………….32
Agent de service hospitalier……………………………………………………………………………….34
Infirmier en soins généraux………………………………………………………………………………36
Ouvrier non qualifié divers de type industriel……………………………………………………..38
Secrétaire………………………………………………………………………………………………………..40
Moniteur éducateur sportif, sportif professionnel……………………………………………….42
Employé des services commerciaux de banque……………………………………………………44

2

D. Focus : enquête auprès des employeurs de l’ESS : les jeunes……………………………………….…...46
1.

1.

La méthodologie……………..……………………………………………………………………………..…47
Quels objectifs?..................................................................................................47
Quelle procédure ?…………………………………………………………………………………47
Qui sont les répondants?...................................................................................47
Les résultats……………..………………………………………………………………..………………….…48
Quelle perception ont les employeurs des jeunes ?.........................................48
Quels recrutements ont opérés les employeurs de l’ESS ?…….………………..…49
Quels sont les principaux critères de recrutement ?........................................50
Une expérience en ESS est-elle déterminante pour le recruteur ?…….…………51
Quelles opportunités en matière d’expérience ?………………………………….…….52
Quel emploi et quel accompagnement dans l’ESS ?…………………………………..53
Quelles perspectives en matière de recrutement ?…………………………………….55

Conclusion

3

Edito
30 000 jeunes au cœur de l'ESS et de l'économie régionale
Depuis plusieurs années, les travaux de l’observatoire régional de l’économie sociale et
solidaire du Nord-Pas de Calais s’emploient à faire connaître la réalité de l’ESS notamment à travers
les grandes tendances de son évolution, son poids dans la production de richesses et les volumes
d’emploi qu’elle représente. Pour prendre la mesure de toute la valeur de l’ESS il faut aller plus loin :
analyser plus finement les dynamiques, comprendre ses réactions à l’environnement économique et
social, repérer comment elle peut contribuer le plus efficacement possible au développement de
l’économie régionale.
Dans une des régions les plus jeunes de France où l’ESS représente un emploi sur 10, nous
voulions étudier le poids de la jeunesse dans notre secteur.
De même, en ces périodes de chômage de masse, tout particulièrement chez les moins âgés, il
devenait de plus en plus nécessaire de connaître le poids de l’ESS dans l’emploi des moins de 30 ans.
Cette étude, réalisée en lien avec l’observatoire national de l’économie sociale et solidaire (porté par le
Conseil National des CRESS), avec le soutien de l’Etat, de la Région Nord-Pas de Calais et du
Département du Pas-de-Calais, permet de répondre à ce besoin.
Un premier chiffre marquant est à retenir : plus de 30 000 jeunes salariés de moins de 30 ans
travaillent dans l’ESS en Nord-Pas de Calais. Chacun fera les comparaisons qui s’imposent avec
d’autres modèles économiques ou filières en fonction de sa perception de la réalité. Mais chacun
reconnaîtra que ces 30 000 emplois indélocalisables constituent sans nul doute une grande source de
richesse, force pour notre tissu productif.
Il ne s’agit pas de prendre une simple photographie mais de prendre du recul et donc de l’élan.
Pour que cela soit le cas, il faut préciser les connaissances : Quels territoires concernés ? Quels types
d’emplois ? Quels secteurs d’activités ? Quelles rémunérations ? Quels métiers ? Quelles perspectives
et méthodes de recrutement des jeunes dans l’ESS ? Telles sont les questions auxquelles cette étude
tente d’apporter des réponses.
Puisse ces analyses servir au développement de l’ESS, à la résilience de notre économie
régionale et servir de base aux politiques de l’emploi des jeunes dont toute notre société a besoin.
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Les chiffres clés de l’ESS en Région NordPas de Calais
La Région Nord-Pas de Calais regroupe 96
intercommunalités dont :
3 Communautés Urbaines
11 Communautés d’Agglomération
77 Communautés de Communes
Ensemble, ces intercommunalités regroupent
1 546 communes.
Population : 4 038 157 en 2010 (population
légale)
Densité de la population : 325 hab/km²
Taux de chômage : 13,2% le 1er trimestre 2013

L’ESS en Région Nord-Pas de Calais en 2011
Part dans
Nombre
l’économie
Etablissements
10 745
9,7 %
employeurs

Part dans
l’économie privée

L’ESS, c’est :

10,7 %

11,4% des emplois en
Région.

Postes de travail au 31/12

149 270

11,4 %

15,5 %

Masse salariale brute (en
euros)

3 452 M

9,4 %

12,6 %

9,7% des établissements
employeurs de la Région.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE
CLAP/DADS 2011

Les établissements et les postes de travail de l’ESS par famille en 2011 à l’échelle de la Région NordPas de Calais
Etablissements employeurs
Nombre
Total Economie

Part

Postes de travail
Nombre

Part

110 729

100,0

1 313 921

100,0

10 745

9,7

149 270

11,4

Associations

9 078

84,5

128 603

86,1

Coopératives

1 255

11,7

12 231

8,2

Mutuelles

361

3,3

4 321

2,9

Fondations

51

0,5

4 115

2,8

Total ESS

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2011
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Répartition des postes de travail de l’ESS en Région Nord-Pas de Calais par secteur d’activité
économique au 31 décembre 2011
Région Nord-Pas de Calais
Nombre

France

Part

Part

394

0,3

0,5

Industrie alimentaire

1 120

0,8

1,1

Autres industrie + construction

1 886

1,3

1,1

Commerce

1 245

0,8

2,6

777

0,5

1,2

10 603

7,1

11,0

332

0,2

0,4

7 427

5,0

5,4

Enseignement

28 340

19,0

14,8

Santé humaine

12 677

8,5

7,5

Action Sociale

67 732

45,4

39,1

Aide à domicile

13 100

19,3

19,0

Aide par le travail

12 448

18,4

16,6

1 147

1,7

3,8

Action sociale non classées ailleurs

12 094

17,9

15,2

Hébergement médico-social et social

25 606

37,8

40,4

1 868

1,3

1,5

s

-

3,3

1 230

0,8

0,5

s

s

9,7

149 270

100,0

100,0

Agriculture, Sylviculture et pêche

Hébergement et Restauration
Activités financières et d’Assurance
Information et Communication
Soutien aux entreprises

Accueil de jeunes enfants

Arts et spectacles
Sport et loisir
Activités diverses
Non classés
Total

Note de lecture : dans le territoire observé, 45,4% des postes de travail salariés de l'économie sociale et solidaire sont dans le
secteur d'activité de l'action sociale.
Source : Observatoire régional de l’ESS- CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CALP/DADS 2011
Services divers : Transports et entreposage + réparation d’automobiles et de motocycles + information et communication+
activités scientifiques et techniques ; services administratif et de soutien + autres activités de services

Les plus grands établissements de la Région Nord-Pas de Calais (entre 1000 à 1999 salariés) :
Institut Catholique de Lille _ Centre hospitalier Saint Philibert _ Lille
Institut Catholique de Lille _ Centre hospitalier Saint Vincent _ Lille
Institut Catholique de Lille _ Enseignement Supérieur_ Lille
Fondation Hopale _ Ets Hopale centre Calot Helio _ Berck
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A.L’emploi des jeunes en Région
Nord-Pas de Calais
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1. L’emploi des jeunes et l’ESS
Quelle place a l’ESS dans l’emploi des jeunes en Région ?
En 2010, 30 139 jeunes travaillent
dans l'ESS en Région Nord-Pas de Calais.
Cela représente 10,0% de l’ensemble des
jeunes salariés en région (voir graph. 1).
Entre 2008 et 2009, la part des jeunes
actifs de la Région exerçant dans l’ESS a
progressé de 1,3 point (passant de 8,7% à
10,0%). Depuis 2009, cette part se maintient à
10%. La tendance régionale, de croissance puis
de stabilité, est comparable à la tendance
nationale. Les courbes rouges du graphique 2
illustrent ce point. Elles montrent également,
pour l’année 2010, un taux d’emplois dans l’ESS
en Région plus élevé qu’au niveau national,
respectivement 10% et 8,7%.
Les tracés bleus du graphique 2 nous
informent de la place des jeunes dans les
effectifs salariés de l’ESS. En 2010 en Région,
20,1% des salariés de l'ESS ont moins de
30 ans : c'est plus que dans le public (16,2%),
mais bien moins que dans le privé hors ESS
(26,1%).
Entre 2008 et 2010, la part des jeunes

Graph 1 : Répartition des salariés de moins
de 30 ans en région, en 2010
10,0%

20,2%

ESS
Privé hors ESS
Public

69,8%

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS
Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS
2010

dans les effectifs de l’ESS en Région est relativement
stable même si en légère baisse (passant de 20,6% à
20,1%). La tendance nationale est davantage à la
baisse (passant de 21,4% à 18,6%).

Graph 2 : Evolution de l’emploi des salariés de moins de 30 ans dans l’ESS entre 2008 et 2010 (en %)

25

21,1
20

20,1

Part des moins de 30
ans dans les
structures de l'ESS région NPdC

20,6
France

15

10,0
10

10,0

8,7

Part de l'ESS dans
l'emploi des moins
de 30 ans - région
NPdC

5

France

0
2008

2009

2010

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010
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Comment se positionne la Région Nord-Pas de Calais par rapport aux autres
Régions ?
Graph 3 : Répartition de l’emploi des salariés de moins de 30 ans dans l’ESS en 2010 (en volume et
%)

Source: Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010 –
Champ: France entière

L’ESS en Région Nord-Pas de Calais emploie 30 139 jeunes. A l’échelle nationale, les
jeunes salariés de l’ESS de la Région représentent 6,9% des jeunes salariés de l’ESS en France
[435 490 jeunes salariés dans l’ESS en France]. Certes, le nombre de jeunes salariés exerçant dans
l’ESS est important en Région Nord-Pas de Calais (30 139) mais il est logiquement inférieur à d’autres
grandes Régions, telles l’Ile de France, Rhône Alpes, ou le nombre des jeunes salariés exerçant dans
l’ESS est respectivement de 74 285 et 45 493.
Les territoires régionaux s’avèrent par divers aspects (leur taille, leur densité économique, etc.)
assez différents. Aussi, le poids de l’ESS dans l’emploi des jeunes pour chaque territoire est un élément
de comparaison à ne pas négliger. L’approche de cet indicateur (conf tabl 1 et graph 3) positionne la
Région Nord-Pas Calais dans la moyenne haute : 10,0% des jeunes salariés de la Région Nord-Pas de
Calais exercent dans l’ESS. Pour élément de comparaison :
- en Région Bretagne : l’ESS concentre 10,8% des jeunes salariés du territoire.
- en Région Poitou Charente : l’ESS concentre 10,7% des jeunes salariés du territoire.
- en Rhône-Alpes : l’ESS concentre 8,7% des jeunes salariés du territoire.
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Tab 1 : Répartition et poids des jeunes salariés dans l’ESS, par Région

Répartition des jeunes salariés de Poids de l’ESS dans l’emploi des
l’ESS par Région
jeunes par Région
Alsace

3,4 %

9,5 %

Aquitaine

4,6 %

8,7 %

Auvergne

2,2 %

10,5 %

Basse-Normandie

2,3 %

9,6 %

Bourgogne

2,6 %

9,2 %

Bretagne

5,7 %

10,8 %

Centre

3,6 %

8,6 %

Champagne-Ardenne

2,2 %

9,8 %

Corse

0,3 %

6,6 %

Franche - Comté

2,1 %

11,2%

Haute -Normandie

2,5 %

7,7 %

Ile de France

17,6 %

6,0 %

Languedoc - Roussillon

3,8 %

9,5 %

Limousin

1,2 %

10,5 %

Lorraine

3,8 %

10,1 %

Midi - Pyrénées

4,7 %

9,5 %

Nord - Pas de Calais

6,9 %

10, 0 %

Pays de la Loire

7,0 %

10,4 %

Picardie

2,7 %

8,9 %

Poitou - Charente

3,0 %

10,7 %

Provence Alpes Côte d’Azur

6,9 %

8,2 %

Rhône - Alpes

10,9 %

8,7 %

Total

100 %

100 %

Moyenne

9,3 %

Source: Observatoire National de l’ESS - CNCRES, d’après INSEE DADS 2010 – Champ: France entière

Note de lecture : Pour la Région Nord-Pas de Calais : 6,9% des jeunes travaillant dans l’ESS en
France exercent dans la Région Nord-Pas de Calais et 10% des jeunes de la Région Nord-Pas de
Calais exercent dans l’ESS (soit 30 139 salariés). Le poids de l’ESS dans l’emploi des jeunes en
Région Nord-Pas de Calais (10%) est supérieur à la moyenne des Régions (9,3% des jeunes en
moyenne dans les régions de France exercent dans l’ESS) : les jeunes participent donc activement
au dynamisme de l’Economie Sociale et Solidaire.
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2. Les jeunes salariés de l’ESS
Dans quels secteurs d’activité travaillent les jeunes salariés de l’ESS ?
Tab 2 : Répartition des jeunes salariés de
l’ESS par secteur d’activité
Secteur d'activité
Agriculture Sylviculture Pêche
Industries + Construction
Commerce
Hébergement et restauration
Activités financières et d'assurances
Soutien aux entreprises
Enseignement
Santé Humaine
Action Sociale
Arts, spectacles
Sport et loisirs
Services divers

%
0,2
2,6
0,8
0,7
6,2
9,9
12,2
10,0
50,2
1,8
4,3
1,1

En région, 50,2% des jeunes
salariés de l’ESS travaillent dans le
secteur de l’ « action sociale ». L’autre
moitié des jeunes exerçant dans l’ESS le
font dans une multitude de secteurs
d’activité. Derrière l’ « action sociale », les
secteurs réunissant nombre de jeunes
salariés de l’ESS sont l’ « enseignement »,
la « santé humaine », le « soutien aux
entreprises » ou les « activités financières
et d’assurances ».

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS NordPas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Focus sur l’Action Sociale :
Dans l’ESS, ce secteur emploie nombre de
jeunes salariés (plus de 15 000 jeunes salariés
de l’ESS). Par ailleurs, ce secteur attire plus
particulièrement les jeunes vers les structures
de l’ESS.

72,9% des jeunes travaillant dans
l’Action Sociale le font dans une
structure de l’ESS

Dans quelles structures juridiques sont les jeunes salariés de l’ESS ?
Graph 3 : Répartition des jeunes salariés de l’ESS, par
catégorie juridique (en %)
84,8% des jeunes salariés de
l’ESS exercent dans une association
(Voir Graph 3).

2,6%

3,2%

9,4%
Association
Coopérative
Fondation
Mutuelle

La répartition des jeunes
salariés par statut juridique respecte la
répartition globale des emplois dans
l’ESS par statut juridique.
84,8%

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais
d’après INSEE CLAP/DADS 2010
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Cependant, c’est au sein des mutuelles que les jeunes salariés de l’ESS ont un poids plus important
dans les effectifs. En effet,
22,3% des salariés des mutuelles
Les jeunes salariés
représentent

20,0% des salariés des associations
19,2% des salariés des fondations
20,9% des salariés de coopératives
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3. Les emplois des jeunes salariés
Sur quels niveaux de qualification se positionnent les jeunes salariés de l’ESS ?
Graph 4 : Les jeunes salariés de l’ESS par catégoriesocioprofessionnelle

17,3%

6,4%
35,2%

Cadres, professions intel.
sup et chefs d'ent.
Prof. Inter.

6,4% des jeunes
salariés de l'ESS sont cadres,
Seuls

la majorité des jeunes ont le
statut « employés » (Voir
Graph 4).

Employés
41,1%

Ouvriers

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE
CLAP/DADS 2010

Une évolution entre les classes d’âge « moins de 25 ans » et « 25-29 ans » est notable : en
passant de l’observation des moins de 25 ans au 25-29 ans la part des « employés » et la part
des « ouvriers » diminuent respectivement 8 points et de 7 points. Cette diminution se fait au profit
des « professions intermédiaires » et des « cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs
d’entreprises ». Les parts augmentent respectivement de 10 points et de 5 points entre les deux classes
d’âge.

Tab 3 : Répartition des jeunes salariés de l’ESS, par catégorie socioprofessionnelle et tranche d’âge
ESS

HESS

Moins de 25 ans

25 - 29 ans

Moins de 25 ans

25 - 29 ans

Cadres, professions intellectuelles
supérieures et chefs d'entreprise

3%

8%

5%

12 %

Professions intermédiaires

29 %

39 %

12 %

22 %

Employés

46 %

38 %

50 %

39 %

Ouvriers

22 %

15 %

32 %

27 %

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010
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Quels sont les métiers fréquemment exercés dans l’ESS ?

Les jeunes salariés (moins de 30 ans) sont nombreux à exercer certains métiers dans l’ESS :

éducateurs spécialisés (61%)

2/3 des jeunes

aides à domiciles, aides ménagères,
travailleuses familiales (68%)

Travaillent
dans l’ESS

animateurs socioculturels et de
loisirs (75%)

ouvriers non qualifiés divers de type
industriel (48%)

1/2 des jeunes

moniteurs et éducateurs sportifs,
sportifs professionnels (55%)

Travaillent
dans l’ESS

employés des services commerciaux
de la banque (55%)

agents de service hospitalier (32%)

1/3 des jeunes

aides-soignants (28%)

secrétaires (17%)

1/5 des jeunes

infirmiers en soins généraux (16%)

Travaillent
dans l’ESS

Travaillent
dans l’ESS

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Sans surprise, les métiers de l’Action Sociale amènent beaucoup de jeunes à travailler dans l’ESS.
L’action sociale est un secteur majeur de l’ESS. Précédemment, il a été montré que 50,2% des jeunes
salariés de l’ESS exercent dans le secteur de l’Action Sociale.
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4. Les rémunérations des jeunes salariés
Quels sont les niveaux de rémunération des jeunes salariés de l’ESS ?
Tab 4 : Salaire mensuel brut moyen (en ETP) des jeunes salariés
Salaire mensuel brut moyen (en euros)

ESS

Hors ESS Privé

Public

1 780 €

1 933 €

1 808 €

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Le salaire moyen perçu par les jeunes est inférieur dans l’ESS à celui du reste du privé et du
public. Pour un Equivalent Temps Plein(ETP), le salaire moyen brut est de 1 780€ pour un jeune
salarié dans l’ESS. Dans le secteur privé Hors ESS, il s’élève à 1 933€.
Il est intéressant d’observer le salaire moyen des jeunes salariés par tranche d’âge ; « moins de
25 ans » et « 25-34ans ». Les écarts se creusent entre l’ESS, le secteur Privé Hors ESS et le secteur
Public. Le niveau de rémunération moyen brut par ETP est très proche quel que soit le champ
économique (Privé ESS, Privé HESS et Public) pour les « moins de 25 ans ». L’écart se creuse pour la
tranche d’âge « 25 - 29 ans » où le privé hors ESS dépasse largement l’ESS et le public. Le salaire brut
moyen par ETP augmente de 19% dans l’ESS contre 38% dans le privé Hors ESS.

Tab 5 : Salaire mensuel brut moyen (en ETP) des jeunes salariés par tranche d’âge
Salaire mensuel brut moyen (en euros)

ESS

Hors ESS Privé

Public

Des moins de 25 ans

1 580 €

1 588 €

1 514 €

Des 25 – 29 ans

1 884 €

2 185 €

1 942 €

Evolution entre les deux tranches

+ 19 %

+ 38 %

+ 28 %

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010
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Comment se positionnent les rémunérations de l’ESS par secteur d’activité ?
Malgré un salaire moyen globalement inférieur, certains secteurs d’activité se distinguent et
proposent de meilleures rémunérations aux jeunes travaillant dans une structure de l’ESS qu’aux
jeunes travaillant dans le privé hors ESS. Quatre secteurs d’activités sont concernés : « Agriculture
Sylviculture, Pêche » ; « Commerce » ;
« Santé Humaine » ; « Hébergement et
restauration ».
Graph 5 : Salaire brut mensuel moyen (en ETP) des jeunes salariés par secteur d’activité(en euros)

2000

2 123

1 920
1 658

1 815

2 092 1 990
1 717 1 657

Note de lecture : Un
jeune salarié de l’ESS
dans le secteur du
« commerce »
a un
salaire brut mensuel
moyen de 2 123 euros,
contre 1 815 euros dans le
secteur privé hors ESS.

1500
1000
500
0
Agriculture
Sylviculture
Pêche

Commerce

ESS

Hebergement Santé Humaine
et restauration

HESS privé

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010

En revanche, le secteur privé hors ESS offre en moyenne de meilleures rémunérations aux jeunes dans
les secteurs d’activités suivants : « industries + construction » ; « activités financières et
d’assurance » ; « enseignement » ; « soutien aux entreprises » ; « action sociale » ;
« services divers ».
Graph 6 : Salaire brut mensuel moyen (en ETP) des jeunes salariés par secteur d’activité(en euros)
1 988

2000

1 820

2 159 2 202
1 865 1 898

1 916 1 917

1 914
1 605

2 026

1 729

1500
1000
500
0
Industries +
Activités
Soutien aux Enseignement Action SocialeServices divers
Construction financières et entreprises
d'assurances
ESS

HESS privé

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Note de lecture : Un jeune salarié de l’ESS dans le secteur de l’ « action sociale » a un salaire brut
mensuel moyen de 1 605 euros, contre 1 729 euros dans le secteur privé hors ESS.
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Dans certains secteurs comme « arts, spectacles » ; « sport et loisirs » ; « non classé » une
comparaison au niveau régional n’est pas réalisable (du fait d’un secret statistique « s »)
Graph 7 : Salaire brut mensuel moyen (en ETP) des jeunes salariés par secteur d’activité (en euros)

2000

1 832

1 792

1 686

Note de lecture : Un
jeune salarié de l’ESS
dans le secteur « art,
spectacles » a un salaire
brut moyen de 1 832
euros.

1500
1000
500

*s

*s

*s

0
Arts, spectacles

Sport et loisirs
ESS

Non classé

HESS privé

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010
*s : secret statistique ; est une forme particulière du secret professionnel qui s’applique aux statisticiens publics.

Cependant, pour un même secteur d’activité, les métiers ne sont souvent pas les mêmes entre ESS et
Hors ESS. A titre d’exemple ; dans le secteur des « Arts et Spectacles », l’ESS porte principalement le
spectacle vivant (association de théâtre, danse, musique…) lorsque le Hors ESS regroupe des maisons
de disque, de production, etc. La différence de nature des activités au sein d’un même secteur a
nécessairement une influence sur le niveau des salaires moyens constatés.
Si le salaire moyen des jeunes salariés de l’ESS est observé au regard du statut juridique de
l’employeur, des écarts importants sont à relever. Les plus hauts salaires se trouvent dans les
coopératives et les mutuelles. Le salaire moyen est plus faible dans les associations.
Tab 6 : Salaire mensuel brut moyen en ETP des jeunes salariés de l’ESS, par statut juridique (en
euros)

Salaire mensuel brut moyen (en euros)

Associations

Coopératives

Fondations

Mutuelles

1 712 €

2 104 €

2 033 €

2 141 €

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010
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B. Focus sur le Département du
Pas-de-Calais
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1. L’emploi des jeunes et l’ESS
Les jeunes salariés dans le Département du Pas-de-Calais sont observés à partir de deux tranches
d’âge : les « moins 25 ans » et les « 25-34 ans ». Cette approche est retenue pour des raisons
techniques.

Quelle place a l’ESS dans l’emploi des jeunes dans le Département du Pas-de-Calais?
Graph 8 : Répartition des salariés de « moins
de 25 ans » dans le Pas-de-Calais en 2010 (en
%)

15,5%

8,6%

Graph 9 : Répartition des salariés de « 25 à 34
ans » dans le Pas-de-Calais, en 2010 (en %)

10,8%

25,3%

75,9%

ESS

HESS privé

HESS public

63,9%

ESS

HESS privé

HESS public

En 2010, 3 430 jeunes de « moins de 25
ans » travaillent dans l’ESS dans le
Département du Pas-de-Calais. Cela représente
8,6% de l’ensemble des jeunes salariés (de
moins de 25 ans) du Département.
Parmi ces salariés, on dénombre 37,0%
d’hommes et 63,0% de femmes.

En 2010, 10 880 jeunes entre « 25-34 ans »
travaillent dans l’ESS dans le Département du
Pas-de-Calais. Cela représente 10,8% de
l’ensemble des jeunes salariés (entre 25-34
ans) du Département.
Parmi ces salariés, on dénombre 33,3%
d’hommes et 66,7% de femmes.

Les « moins de 25 ans » sont peu nombreux
dans
les
établissements
de
l’ESS du
Département du Pas-de-Calais: 7,5% des
salariés de l’ESS ont « moins de 25 ans » dans
le territoire.

Les « 25-34 ans » sont bien présents dans les
établissements de l’ESS du Département du
Pas-de-Calais : 23,6% des salariés de l’ESS ont
entre « 25-34 ans » dans le territoire.
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Comment se positionne le Département du Pas-de-Calais par rapport à la Région ?

Tab 7 : Part des jeunes salariés dans les établissements de l’ESS (en %)
Part de l'ESS dans l'emploi des :

Département Pas-de-Calais

Région Nord-Pas de Calais

Volume

%

Volume

%

Moins de 25 ans

3 430

8,6

11 230

8,8

25-34 ans

10 880

10,8

36 639

10,9

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010

L’intégration des jeunes dans l’ESS se fait de façon proche en Région Nord-Pas de Calais et
dans le Département du Pas-de-Calais. En effet, la place de l’ESS dans l’emploi des jeunes est très
proche dans le Département du Pas-de-Calais et en Région Nord-Pas de Calais. Dans le Département,
8,6% des salariés de « moins de 25 ans » travaillent dans l’ESS. En Région, ce taux est de 8,8%. De
même, 10,8% des salariés entre « 25 et 34 ans » du Département travaillent dans l’ESS. Ce chiffre est
de 10,9% en Région.

Tab 8 : Poids des jeunes salariés dans les effectifs de l’ESS (en %)
Part dans les structures de l'ESS des :

Département Pas-de-Calais
Volume

%

Région Nord-Pas de Calais
Volume

%

Moins de 25 ans

3 430

7,5

11 230

7,7

25-34 ans

10 880

23,6

36 639

25,0

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010

La place des jeunes dans les effectifs de l’ESS est légèrement plus faible dans le Département
du Pas-de-Calais qu’en Région. La différence est faible pour les moins de 25 ans : 7,5% des salariés de
l’ESS ont « moins de 25 ans » dans le Département du Pas-de-Calais, contre 7,7% en Région. L’écart
est plus marqué pour les 25-34 ans : 23,6% des salariés de l’ESS ont entre « 25 et 34 ans » dans le
Département du Pas-de-Calais. En Région, c’est 25% des salariés de l’ESS qui ont entre « 25 et 34
ans ».

Tab9 : Nombre de jeunes salariés dans l’ESS
Département Pas-de-Calais

Région Nord-Pas de Calais

Moins de 25 ans

3 430

11 230

25-34 ans

10 880

36 639
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Dans quels secteurs d’activité travaillent les jeunes salariés de l’ESS ?
Tab 10 : Répartition des jeunes salariés de l’ESS par secteur d’activité
Secteur d'activité

Moins de 25 ans
Volume

25-34 ans

Ensemble des
tranches d’âges
Volume
%

%

Volume

%

0,0

22

0,2

146

0,3

237

6,9

468

4,3

2 100

4,3

69

2,0

87

0,8

439

0,9

346

10,1

696

6,4

2 490

5,1

34

1,0

131

1,2

825

1,3

Activités financières et d'assurance

137

4,0

631

5,8

2 735

5,6

Enseignement

185

5,4

1 142

10,5

6 202

12,7

Santé humaine

388

11,3

1 458

13,4

5 713

11,7

1 550

45,2

5 103

46,9

24 319

49,8

Agriculture, sylviculture et pêche
Industries + construction
Hébergement et restauration
Soutien aux entreprises
Commerce

Action sociale
Arts, spectacles

34

1,0

120

1,1

342

0,7

Sport et loisirs

192

5,6

337

3,1

1 074

2,2

Non classés

223

6,5

544

5,0

2 149

4,4

34

1,0

131

1,2

537

1,1

Services divers

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Dans le Département du Pas-de-Calais, plus de 45% des jeunes salariés de l’ESS
travaillent dans l’ « action sociale » (45,2% pour les moins de 25 ans et 46,9% pour les 25-34 ans).
L’autre moitié des jeunes exerçant dans l’ESS le fait dans une multitude de secteurs d’activité. Derrière
l’ « action sociale », les secteurs réunissant nombre de jeunes salariés de l’ESS sont la « santé
humaine », l’« enseignement » et le « soutien aux entreprises ».
Globalement, la répartition des jeunes salariés de l’ESS par secteur d’activité est proche de
celle de l’ensemble des salariés de l’ESS. Des nuances apparaissent toutefois pour certains secteurs. Le
poids des secteurs de l’« industries + construction », du « soutien aux entreprises », des « arts,
spectacles » et du « sport et loisirs » est plus important dans l’emploi ESS des jeunes que dans l’emploi
ESS global (pour exemple : Pour les « moins de 25 ans », le secteur « soutien aux entreprises »
regroupe 10,1 des salariés de l’ESS. Pour les « 25-34 ans », le secteur « soutien aux entreprises »
regroupe 6,4% des salariés de l’ESS. Pour l’ensemble des tranches d’âge, le secteur « soutien aux
entreprises » regroupe 5,1% des salariés de l’ESS.). Dans certains secteurs, le phénomène est inverse.
Le poids des secteurs de l’ « enseignement », de l’ « action sociale » est plus faible dans l’emploi ESS
des jeunes que dans l’emploi ESS global. (Pour exemple : Pour les « moins de 25 ans », le secteur
« enseignement » regroupe 5,4% des salariés de l’ESS, 10,5% pour les « 25-34 ans » et 12,7% pour
l’ensemble des tranches d’âge.
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Focus sur l’Action Sociale :
Dans l’ESS, ce secteur emploie nombre de jeunes salariés dans le Département du Pas-de-Calais
Plus 1500 jeunes salariés de l’ESS de « moins de 25 ans » exercent dans l’Action sociale.
Plus de 5100 jeunes salariés entre « 25 et 34 ans » exercent dans l’Action sociale.

Par ailleurs, ce secteur attire plus particulièrement les jeunes vers les structures de l’ESS.
74,7% des salariés de moins de 25 ans travaillant dans l'Action sociale sont dans une structure
de l'ESS.
77,4% des salariés de 25-34 ans travaillant dans l'Action sociale sont dans une structure de
l'ESS.

2. Les établissements et les jeunes salariés
Graph 10 : Répartition des jeunes salariés de l’ESS, par catégorie socioprofessionnelle et tranche
d’âge
Moins de 25 ans

25-34 ans

2%

8%
« Employé » :

17%

24%
26%

48%

39%

36%

le
principal
statut
des
jeunes salariés
de l’ESS dans le
Département.

Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprise
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Des nuances sont observées entre les deux classes d’âge « moins de 25 ans » et « 25 – 34 ans ».
Lorsque l’on passe de la tranche des « moins de 25 ans » à celle des « 25-34 ans », le poids des
« employés » et « ouvriers » (respectivement –9 et –7 points) diminue au profit de celui
des « professions intermédiaires » (+10 points) et des « cadres » (+6 points).
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3. Les métiers des salariés de l’ESS
Pour des raisons techniques, l’observation des métiers de l’ESS dans le Département du Pas-de-Calais
conserve une approche globale (pour l’ensemble des tranches d’âges).
Les 10 métiers les plus récurrents dans l’ESS en Département du Pas-de-Calais
Tab 10 : Le poids des 10 métiers les plus fréquemment exercés par les salariés de l’ESS dans le Pasde-Calais
Métiers
Effectif
Part
Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

6 628

13,6 %

Agents de service hospitaliers

2 705

5,5 %

Aides-soignants

2 650

5,4 %

Ouvriers non qualifiés divers de type industriel

2 327

4,8 %

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

1 656

3,4 %

Infirmiers en soins généraux, salariés

1 643

3,4 %

Secrétaires

1 571

3,2 %

Educateurs spécialisés

1 314

2,7 %

Professeurs des écoles

1 117

2,3 %

Animateurs socioculturels et de loisirs

1 081

2,2 %

Total sur les 10 métiers

22 690

46,5 %

Ensemble des effectifs

48 833

100 %

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Les 10 métiers les plus récurrents dans l’ESS du Département du Pas-de-Calais représentent près d’un
emploi sur deux de l’ESS. Ils concernent 22 690 salariés sur les 48 833 salariés de l’ESS du Pas-deCalais.
A noter ; l’importance du métier d’ « aides à domicile, aides ménagères, travailleurs familiales » qui, à
lui seul, représente 13,6% des effectifs salariés de l’ESS dans le Département, soit 6 628 emplois.
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C. Focus sur les 10 métiers les plus
récurrents pour les jeunes dans l’ESS
en Région Nord-Pas de Calais

24

30 139 jeunes (moins de 30 ans) travaillent dans l'ESS en Région Nord-Pas de
Calais. Les 10 métiers les plus couramment exercés sont les suivants :
En 2010,

Région Nord-Pas de Calais
Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

2 321

Animateurs socioculturels et de loisirs

1 640

Aides-soignants

1 630

Educateurs spécialisés

1 379

Agents de service hospitaliers

1 308

Infirmiers en soins généraux

1 170

Ouvriers non qualifiés divers de type industriel

1 009

Secrétaires

976

Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels

972

Employés des services commerciaux de la banque

936

Note de lecture : En Région Nord-Pas de Calais, 2 321 jeunes salariés de l’ESS exerce la profession
de « Aides à domiciles, aides ménagères, travailleuses familiales ». Ce métier est le plus exercé par
les jeunes salariés de l’ESS en Région.

nature du
métier, le nombre d’emplois concernés, la répartition homme/femme, les conditions de
travail (temps complets/partiels, CDI/CDD, etc), les rémunérations ou encore les tendances

Un Focus est proposé pour chacun des 10 métiers : il permet un éclairage sur la

d’emploi.
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Aide à domicile, aide ménagère,
travailleuse familiale
Le professionnel intervient auprès de personnes

âgées

en perte d’autonomie, de personnes

handicapées ou de famille. Il apporte une aide dans
la

réalisation

des

tâches

de

la

vie

quotidienne

2

jeunes aides à domicile,
ménagères,
travailleuses

aides

familiales

sur 3

sont

dans

l’ESS.

et un soutien social et
psychologique. Il permet au bénéficiaire de se

professionnels
de moins de 30 ans exercent dans

maintenir dans son milieu de vie habituel.

l’

2 321

ESS.

EXERCER DANS L’ESS

Une profession très

féminine

Répartition hommes/femmes selon l’âge

Ensemble des
tranches d'âges

2,5%
Femmes

Moins de 30 ans

3,7%

Hommes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Une profession investie
presque exclusivement par les
femmes : 96% des jeunes salariés
sont des femmes. Le métier
demeure peu attractif pour les
hommes. La part des jeunes
hommes
exerçant
cette
profession est à l’image de la part
des hommes pour l’ensemble des
tranches d’âges : très faible
(respectivement 3,7% et 2,5%).

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais
d’après INSEE CLAP/DADS 2010
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Le

CDI à temps partiel comme norme

Condition d’emploi de la profession
En
pourcentage

Temps complet

Autres
conditions
d’emploi

Ensemble des
conditions
d’emplois

CDI

13,0%

70,0%

83,0%

CDD

2,0%

12,5%

14,5%

Autres contrats

0,8%

1,7%

2,6%

Tous contrats

15,8%

84,2%

100,0%

83,0% des aides à
domicile, aide-ménagères,
travailleuses familiales dans
l’ESS sont en CDI.

84,2%

Dans l’ESS,
des salariés de la profession
dans le l’ESS sont à temps
partiel.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après
INSEE CLAP/DADS 2010

Un

salaire relativement faible

et

non évolutif
Salaire horaire brut moyen

11 €
10 €
9€
8€
7€
6€
5€
4€
3€
2€
1€
0€

Les moins de 30 ans
ont un salaire horaire brut
moyen de

10 €.

Le salaire horaire brut
moyen de la profession est
de

10 €.

Hommes
Femmes
Ensemble

Moins de 30 ans

Ensemble des tranches
d'âges

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais
d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Les

tendances de l’emploi

De nombreux départs en retraite sont attendus en Région Nord-Pas de Calais où 14% des
professionnels ont plus de 55 ans. Par ailleurs, les effectifs des aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales sont en croissance constante. En effet, le besoin de main d’œuvre
progresse en raison de l’allongement de l’espérance de vie, de l’augmentation de la dépendance
des personnes âgées, etc.
Accéder au métier :
Il faut disposer d’un niveau CAP/BEP dans le domaine sanitaire ou d’un bac professionnel.
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Animateur socioculturel et de loisirs
.
Le professionnel
monte le financement,

conçoit,
organise et encadre des activités de
loisirs auprès d’un public large allant des
enfants aux séniors. Il vise l’épanouissement et
la socialisation de son public.

1

jeune

socioculturel et de loisirs

animateur

sur 2 est

ESS.

dans l’

1 640
moins
l

de

30

professionnels de
ans exercent dans

’ESS.

EXERCER DANS L’ESS

Une profession

féminine

Répartition hommes/femmes selon l’âge

Ensemble des
tranches d'âges

36,6%
%

Femmes
Hommes

Moins de 30 ans

34,6%
%

Une profession investie
principalement par les femmes :
65,4% des salariés de moins de
30 ans sont des femmes. Le
métier demeure peu attractif
pour les hommes. La part des
jeunes hommes exerçant cette
profession est proche de la part
des hommes pour l’ensemble
des
tranches
d’âges ;
respectivement 34,6% et 36,6%.

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais
d’après INSEE CLAP/DADS 2010
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Temps partiel élevé et dominance du CDI
Condition d’emploi de la profession
En
pourcentage

Temps complet

Autres
conditions
d’emploi

Ensemble des
conditions
d’emplois

CDI

35,1%

21,9%

57,0%

CDD

7,7%

16,2%

23,9%

Autres contrats

1,7%

17,4%

19,1%

Tous contrats

44,5%

55,5%

100,0%

57%

des
animateurs socioculturels et
de loisirs dans l’ESS sont en
CDI.

55,5%

Dans l’ESS,
des salariés de la profession
sont à temps partiel.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après
INSEE CLAP/DADS 2010

Un salaire relativement peu

élevé et peu évolutif
Salaire horaire brut moyen
14 €
13 €
12 €
11 €
10 €
9€
8€
7€
6€
5€
4€
3€
2€
1€
0€

Les moins de 30 ans
ont un salaire horaire brut
moyen de

10 €.

Le salaire horaire brut
moyen de la profession est de

12 €.

Hommes
Femmes
Ensemble

Moins de 30 ans

Ensemble des tranches
d'âges

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais
d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Les

tendances de l’emploi

Peu de départs en retraite sont attendus en Région Nord-Pas de Calais où seuls 7% des
professionnels ont plus de 55 ans et 37% d’entre eux ont moins de 30 ans. Cependant, ces
professionnels peuvent travailler auprès des séniors ; un domaine en fort développement.
Cette profession physique aux horaires atypiques et fréquemment aux employeurs multiples est
majoritairement exercée par des jeunes qui la délaissent rapidement. Le turn-over est important
d’où un marché du travail plutôt fluide.
Accéder au métier :
Des brevets tels le BPJEPS ou le BEATEP permettent d’accéder à la profession. D’une durée
d’environ un an, ils sont accessibles au titulaire d’un diplôme attestant de compétences à animer
ou d’un diplôme de niveau bac.
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Aide Soignant
soins liés aux fonctions
continuité de la vie visant à

Le professionnel réalise des

.

d’entretien et de

compenser partiellement ou intégralement le
manque d’autonomie d’une personne ou d’un
groupe de personnes. En accompagnant la personne,
il contribue à son bien-être et à lui faire
recouvrer dans la mesure du possible son autonomie.
L’activité est exercée au
bénéficiaires.

domicile

1 jeune aide - soignant sur
3 est dans l’ESS.
1 630

professionnels
de moins de 30 ans exercent dans
l’

ESS.

du ou des

EXERCER DANS L’ESS
Une profession très

féminine

Répartition hommes/femmes selon l’âge

Moins de 25 ans
De 25 à 29 ans
Ensemble des
tranches d'âges

s

10,6%
%

Femmes
Hommes

11,7%
% 40% 60% 80% 100%
0% 20%

Une profession investie
presque exclusivement par les
femmes : 89,5% des salariés de
25-29 ans sont des femmes. Le
métier demeure peu attractif pour
les hommes. La part des jeunes
hommes (25-29 ans) exerçant
cette profession est à l’image de la
part des hommes pour l’ensemble
des tranches d’âges : très faible
(respectivement 10,6% et 11,7%).

s : secret statistique
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais
d’après INSEE CLAP/DADS 2010
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Le

CDI comme norme, un temps partiel élevé

Condition d’emploi de la profession
En
pourcentage

Temps complet

Autres
conditions
d’emploi

Ensemble des
conditions
d’emplois

CDI

49,6%

32,0%

81,6%

CDD

8,7%

8,5%

17,1%

Autres contrats

0,8%

0,5%

1,3%

Tous contrats

59,1%

40,9%

100,0%

81,6%

des aidessoignants dans l’ESS sont en
CDI.

40,9%

Dans l’ESS,
des salariés de la profession
sont à temps partiel.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après
INSEE CLAP/DADS 2010

Un salaire relativement

faible et peu évolutif
Salaire horaire brut moyen
€14

Les moins de 30 ans ont
un salaire horaire brut
moyen de

€12

12 €.

€10
€8

Le salaire horaire brut
moyen de la profession est de

Femmes

€6

13 €.

Homme
Ensemble

€4
€2
s
€Moins de 25 ans De 25 à 29 ans

Ensemble des
tranches d'âges

*s = secret statistique
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Les

tendances de l’emploi

Peu de départs en retraite attendus en Région Nord-Pas de Calais où seuls 7% des professionnels
ont plus de 55 ans et 29% d’entre eux ont moins de 30 ans. Les effectifs des aides-soignants sont
néanmoins en croissance constante en raison de l’allongement de l’espérance de vie, de
l’augmentation de la dépendance des personnes âgées, etc. Les horaires de travail atypiques
réduisent l’attractivité de la profession. Aussi, le chômage touche peu cette profession. Le taux de
demande d’emplois de la profession est inférieur à celui d’autres professions (Certaines régions
peuvent même être confrontées à des difficultés de recrutement).
Accéder au métier :
Il faut être titulaire du diplôme professionnel d’aide-soignant (DPAS). Le niveau d’accès à ce
diplôme est le CAP ou le BEP.
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Educateur spécialisé
.

de

3

en difficultés, de personnes handicapées

spécialisés

Le professionnel travaille auprès de

parents

jeunes,

socio-éducatives.
aux côtés d’une

Il

sur 5

éducateurs
sont dans

ESS.

dépendantes. Son rôle
est de préserver et/ou de restaurer
l’autonomie de ces personnes par le biais

l’

mentales ou de personnes

d’activités
fréquemment

jeunes

1 379 professionnels de
moins de 30 ans exercent dans

exerce

l’

équipe pluri-

ESS.

professionnelle.

EXERCER DANS L’ESS
Une profession très

féminine

Répartition hommes/femmes selon l’âge

Ensemble des
tranches d'âges

30,1%
Femmes
Hommes

Moins de 30 ans

20,6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Une profession investie
principalement par les femmes :
79,5% des salariées de moins de
30 ans sont des femmes.
L’attractivité de la profession
auprès
des
hommes
se
détériore. La part des jeunes
hommes
exerçant
cette
profession est plus faible que la
part
des
hommes
pour
l’ensemble des tranches d’âges
(respectivement
20,6%
et
30,1%).

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE
CLAP/DADS 2010
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Le

CDI à temps complets comme norme

Condition d’emploi de la profession

71,3%

Autres
conditions
d’emploi
15,2%

Ensemble des
conditions
d’emplois
86,5%

CDD

8,6%

3,0%

11,6%

Autres
contrats
Tous
contrats

1,4%

0,5%

1,9%

81,2%

18,7%

100,0%

En
pourcentage

Temps
complet

CDI

86,5%

des
éducateurs spécialisés dans
l’ESS sont en CDI.

, 71,3%

Dans l’ESS
des salariés de la profession
sont en CDI à temps complet.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après
INSEE CLAP/DADS 2010

Un salaire relativement

élevé et évolutif
Salaire horaire brut moyen
18 €
16 €
14 €
12 €
10 €
8€
6€
4€
2€
0€

Les moins de 30 ans
ont un salaire horaire brut
moyen de

13 €.

Pour l’ensemble des tranches
d’âges, le salaire horaire brut
moyen est de

15 €.

Femmes
Homme
Ensemble

Moins de 25 ans De 25 à 29 ans Ensemble des
tranches d'âges
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais
d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Les

tendances de l’emploi

Peu de départs en retraite sont attendus dans la profession en Région Nord-Pas de Calais où 8%
des professionnels ont plus de 55 ans. Cependant, les jeunes diplômés sont nombreux.
La concurrence pour la recherche d’un poste s’est accrue. Aussi, l’expérience professionnelle
semble être un critère déterminant pour les recruteurs. Par ailleurs, nombreuses sont les
structures à la recherche de candidatures masculines afin de favoriser la mixité des équipes.
Accéder au métier :
Il faut être titulaire du diplôme d’état d’éducateur spécialisé (DEES). La formation homologuée à
niveau Bac +2 est d’une durée de 3 ans.
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Agent de service hospitalier

entretien et de

hospitalier

hygiène des locaux. Il participe aux tâches de

l’ESS.

Le professionnel est chargé de l’
l’

1

décontamination et de désinfection. Il
n’effectue pas de soin direct aux patients. Dans
certains services (comme la gériatrie) la relation
sociale qu’il entretien avec le public est fondamentale.

jeune

sur 3

1 308
moins
l’

de

agent

30

de
est

service
dans

professionnels de
ans exercent dans

ESS.

EXERCER DANS L’ESS
Une profession très

féminine

Répartition hommes/femmes selon l’âge

Ensemble des
tranches d'âges

23,4%
%
Hommes

Moins de 30 ans

26,3%
%

Femmes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Une profession investie
principalement par les femmes :
73,8% des salariées de moins de
30 ans sont des femmes. Le
métier demeure peu attractif
pour les hommes. La part des
jeunes hommes exerçant cette
profession est comparable à la
part
des
hommes
pour
l’ensemble des tranches d’âges
(respectivement
26,3%
et
23,4%).

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après
INSEE CLAP/DADS 2010
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Le

CDI à temps partiel comme norme

Condition d’emploi de la profession
En
pourcentage

Temps complet

Autres
conditions
d’emploi

Ensemble des
conditions
d’emplois

37,3%

32,8%

70,1%

7,4%

13,0%

20,3%

1,6%

7,9%

9,6%

46,2%

53,8%

100,0%

CDI
CDD
Autres contrats
Tous contrats

70,1%

des agents
de service hospitalier dans
l’ESS sont en CDI.

53,8%

Dans l’ESS,
des salariés de la profession
sont à temps partiel.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE
CLAP/DADS 2010

Un salaire relativement

faible et peu évolutif
Salaire horaire brut moyen
12 €
11 €
10 €
9€
8€
7€
6€
5€
4€
3€
2€
1€
0€

Les moins de 30 ans
ont un salaire horaire brut
moyen de

10 €.

Le salaire horaire brut moyen
de la profession est de

11 €.

Femmes
Hommes
Ensemble

Moins de 30 ans

Ensemble des tranches
d'âges

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après
INSEE CLAP/DADS 2010

Les

tendances de l’emploi

De nombreux départs en retraite sont attendus en Région Nord-Pas de Calais où 12% des
professionnels ont plus de 55 ans. Ces départs devront être remplacés. Ceci présage de nombreux
recrutements.
Accéder au métier :
Pour exercer cet emploi, un niveau CAP/BEP dans le secteur sanitaire est attendu.
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Infirmiers en soins généraux
soins de nature
préventive, curative ou palliative visant à
améliorer, maintenir et restaurer la santé. Il
accompagne des personnes ou des groupes dans
leurs parcours de soins. Il exerce son activité
en
lien
avec
une
équipe pluriprofessionnelle.

16%

.
Le professionnel
effectue des

en

soins

des jeunes infirmiers
généraux sont dans

l’ESS.
1 170

professionnels de
moins de 30 ans exercent dans
l’

ESS.

EXERCER DANS L’ESS

Une profession très

féminine

Répartition hommes/femmes selon l’âge

Ensemble des
tranches d'âges

10,6%
%
Hommes

Moins de 30 ans

12,4%
%

Femmes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Une profession investie
presque exclusivement par les
femmes : 87,6% des salariées de
moins de 30 ans sont des femmes.
Le métier demeure peu attractif
pour les hommes. La part des
jeunes hommes exerçant cette
profession est à l’image de la part
des hommes de l’ensemble des
tranches d’âges : très faible
(respectivement 12,4% et 10,6%).

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après
INSEE CLAP/DADS 2010
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Le CDI à

temps complets comme norme

Conditions d’emploi de la profession
En
pourcentage

Temps complet

Autres
conditions
d’emploi

Ensemble des
conditions
d’emplois

CDI

61,2%

27,7%

88,8%

CDD

7,9%

2,1%

10,0%

Autres contrats

0,7%

0,5%

1,2%

Tous contrats

69,7%

30,3%

100,0%

88,8%
des
infirmiers en soins généraux
sont en CDI.
Dans l’ESS, 61,2%
des salariés de la profession
sont en CDI à temps complet.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais
d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Un salaire relativement

élevé mais peu évolutif
Salaire horaire brut moyen
18 €
17 €
16 €
15 €
14 €
13 €
12 €
11 €
10 €
9€
8€
7€
6€
5€
4€
3€
2€
1€
0€

Les salariés de moins
de 30 ans ont un salaire
horaire brut moyen de

16€.
Pour l’ensemble des tranches
d’âges, le salaire horaire brut
moyen est de 17

€.

Homme
Femmes
Ensemble

Moins de 30 ans

Ensemble des tranches
d'âges

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais
d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Les

tendances de l’emploi

Des départs en retraite sont attendus en Région Nord-Pas de Calais où 8,5% des professionnels
ont plus de 55 ans. Les jeunes diplômés sont nombreux dans cette profession. Aussi, la
concurrence pour la recherche d’un poste s’est accrue. Toutefois, ce secteur reste en
développement puisque le taux de demande d’emploi dans la profession est quasi-nul.
Accéder au métier :
Il faut être titulaire d’un diplôme d’état infirmier. La formation est d’une durée de 3 ans après le
bac.
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Ouvrier non qualifié divers de type
industriel
1

manuelle. Il
type industriel.

.
Le professionnel
exerce une activité

type industriel

effectue des tâches simples, de
Ses activités sont diverses. Elles peuvent consister au

réglage
production

jeune ouvrier non qualifié divers de

sur 2

est dans

l’ESS.

ou à l’entretien des équipements de
comme
être
axé
sur
de
la

1 009 professionnels

manutention, du tri, etc.

de moins de 30 ans exercent ce métier
dans l’

ESS.

EXERCER DANS L’ESS
Une profession majoritairement

masculine

Répartition hommes/femmes selon l’âge

Moins de 25 ans

0,s

33,7%

De 25 à 29 ans

Femmes
Hommes

Ensemble des
tranches d'âges

34,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le temps

Une
profession
investie principalement par
les hommes : 66,3% des
salariées de 25-29 ans sont
des hommes. Le métier est
moins attractif pour les
femmes. La part des jeunes
femmes
exerçant
cette
profession est proche de la
part
des
femmes
de
l’ensemble des tranches d’âges
(respectivement
33,7% et
34,4%).

complets majoritairement en CDI comme norme

*s = secret statistique
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE
CLAP/DADS 2010
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Le CDI à

temps complets comme norme

Condition d’emploi de la profession
En
pourcentage

Autres
conditions
d’emploi

Ensemble des
conditions
d’emplois

48,5%

16,7%

65,2%

1,7%

1,5%

3,3%

25,8%

5,7%

31,5%

76,0%

24,0%

100,0%

Temps complet

CDI
CDD
Autres contrats
Tous contrats

65,2%
ouvriers
non
divers de type

des
qualifiés
industriel

dans l’ESS sont en

CDI.
76,0%

Dans l’ESS,
des salariés de la profession
sont à temps complet.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après
INSEE CLAP/DADS 2010

Un salaire très

faible et non évolutif
Salaire horaire brut moyen
7€
6€

Les moins de 30 ans
ont un salaire horaire brut
moyen de

5€

6€

Le salaire horaire brut moyen
de la profession est de

6€

4€

Femmes

3€

Homme

2€

Ensemble

1€
0€
Moins de 25 ans De 25 à 29 ans

s

Ensemble des
tranches d'âges

*s : secret statistique
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE
CLAP/DADS 2010

Les

tendances de l’emploi

Peu de départs en retraite sont attendus en Région Nord-Pas de Calais où seuls 7% des
professionnels ont plus de 55 ans. Les carrières sont relativement courtes, en raison d’un travail
physique aux horaires parfois atypiques.
Accéder au métier :
Le niveau CAP/BEP, parfois le niveau bac est attendu par les recruteurs, mais certains postes sont
accessibles sans qualification préalable.
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Secrétaire
.

Le professionnel appuie un autre employé ou
un service de l’entreprise dans la gestion de son
activité. Son activité porte principalement sur des

organisationnels allant de la gestion
des agendas à la préparation de réunions de

17% des jeunes secrétaires
sont dans l’ESS.

aspects

travail, de déplacement ou de manifestation. Selon
le secteur d’activité les tâches peuvent différentier et

976
moins
l’

de

30

professionnels de
ans exercent dans

ESS.

une certaine spécialisation peut s’imposer.

EXERCER DANS L’ESS
Une profession très

féminine

Répartition hommes/femmes selon l’âge

Ensemble des
tranches d'âges

32,7%
Femmes
Hommes

Moins de 30 ans

32,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Une profession investie
principalement par les femmes :
68% des salariées de moins de
30 ans sont des femmes. Le
métier demeure peu attractif
pour les hommes. La part des
jeunes hommes exerçant cette
profession est proche de la part
des hommes pour l’ensemble
des
tranches
d’âges ;
respectivement 32,1% et 32,7%.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après
INSEE CLAP/DADS 2010
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Le

CDI à temps complet comme norme

Condition d’emploi de la profession
En
pourcentage

Temps complet

Autres
conditions
d’emploi

Ensemble des
conditions
d’emplois

CDI

48,7%

28,5%

77,1%

CDD

5,8%

6,4%

12,2%

Autres contrats

3,9%

6,8%

10,7%

Tous contrats

58,4%

41,6%

100,0%

77,1%

des
secrétaires dans l’ESS sont
en CDI.

48,7%

Dans l’ESS,
des salariés de la profession
sont en CDI à temps
complet.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après
INSEE CLAP/DADS 2010

Un salaire relativement

faible mais évolutif
Salaire horaire brut moyen
15 €
14 €
13 €
12 €
11 €
10 €
9€
8€
7€
6€
5€
4€
3€
2€
1€
0€

Les moins de 30 ans
ont un salaire horaire brut
moyen de

11€.

Le salaire horaire brut moyen
de la profession est de

13€.

Femmes
Homme
Ensemble

Moins de 30 ans

Ensemble des tranches
d'âges

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais
d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Les

tendances de l’emploi

De nombreux départs en retraite sont attendus en Région Nord-Pas de Calais où 11% des
professionnels ont plus de 55 ans.
Accéder au métier :
A mesure que les Technologies de l’Information et de la Communication se sont développées, le
terme d’assistant se substitue à celui de secrétaire. Ce constat joue sur le niveau de qualification
attendu. Un bac professionnel ou un BTS/DUT sont désormais nécessaire. Le BTS/DUT permet
une spécialisation accrue et des possibilités d’évolution plus importantes.
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Moniteur et éducateur sportif (sportif
professionnel)
conçoit, anime et encadre
activités sportives. Il exerce auprès

Le professionnel

1 jeune moniteur et éducateur
sportif sur 2 est dans l’ESS.

des
d’enfants,
. d’adultes ou encore des personnes âgées.

pratique adaptée
niveau de son public allant de l’initiation
perfectionnement dans la discipline.

Aussi, il propose une

au

972 salariés

Soit
de
moins de 30 ans exercent ce métier

au

dans l’

ESS.

EXERCER DANS L’ESS
Une profession très

masculine

Répartition hommes/femmes selon l’âge

Ensemble des
tranches d'âges

29,5%

Femmes
28,2%

Hommes

Moins de 30 ans

Une profession investie
principalement
par
les
hommes : 71,8% des moniteurs
et éducateurs sportifs, sportifs
professionnels de moins de 30
ans sont des hommes. La part
des jeunes femmes exerçant
cette profession est proche de la
part des femmes de l’ensemble
des
tranches
d’âges ;
respectivement 28,2% et 29,5%.

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après
INSEE CLAP/DADS 2010
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Le

CDI à temps complet comme norme

Condition d’emploi de la profession
Autres
conditions
d’emploi

Ensemble des
conditions
d’emplois

55,2%

9,3%

64,5%

CDD

s

s

s

Autres contrats

s

s

s

Tous contrats

86,0%

13,9%

100,0%

En
pourcentage

Temps complet

CDI

64,5%
moniteurs et
sportifs,
professionnels
sont en CDI.

des
éducateurs
sportifs
dans l’ESS

86%

Dans l’ESS,
des salariés de la profession
sont à temps complet.

*s : secret statistique
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE
CLAP/DADS 2010

Un salaire relativement

faible mais évolutif
Salaire horaire brut moyen
18 €
16 €

Les moins de 30 ans
ont un salaire horaire brut
moyen de

14 €

12 €.

12 €

Pour l’ensemble des tranches
d’âges, le salaire horaire brut
moyen est de

14 €.

10 €

Homme

8€

Femmes

6€

Ensemble

4€
2€
0€
Moins de 30 ans

Ensemble des tranches
d'âges

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais
d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Les

tendances de l’emploi

Peu de départs en retraite sont attendus en Région Nord-Pas de Calais où seulement 6% des
professionnels ont plus de 55 ans. Rare seront les recrutements liés à des départs à la retraite.
Cette profession physique aux horaires atypiques est principalement exercée par des jeunes qui la
délaissent rapidement.
L’emploi dans la branche est en baisse, sur l’année 2012, même si le sport « bien être » (à
destination des séniors) tend à se développer.
Accéder au métier :
Il faut être titulaire d’un brevet d’état, BPJEPS. D’une durée d’un an, la formation est accessible
avec un niveau bac.
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Employé des services commerciaux de
la banque
.

1

professionnel
est
le
premier
interlocuteur du client en agence. Il l’accueille, le
renseigne et l’oriente vers le service souhaité. Son
activité
comporte
également
un
volet
commercial puisqu’il peut également proposer
des produits et services bancaires de
base aux clients.
Le

jeune

employé

des

services

commerciaux de la banque sur
dans

2 est

l’ESS.
936

professionnels de
moins de 30 ans exercent ce métier
dans l’

ESS.

EXERCER DANS L’ESS
Une profession très

féminine

Répartition hommes/femmes selon l’âge

Ensemble des
tranches d'âges

10,6%
Femmes
Hommes

Moins de 30 ans

12,4%

Une profession investie
principalement par les femmes :
87,6% des salariées de moins de
30 ans sont des femmes. Le
métier demeure peu attractif
pour les hommes. La part des
jeunes hommes exerçant cette
profession est à l’image de la
part
des
hommes
pour
l’ensemble des tranches d’âges :
très
faible
(respectivement
12,4% et 10,6%).

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après
INSEE CLAP/DADS 2010
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Le

CDI à temps complets comme norme

Condition d’emploi de la profession
En
pourcentage

Temps complet

Autres
conditions
d’emploi

Ensemble des
conditions
d’emplois

CDI

55,2%

9,3%

64,5%

CDD

s

s

s

Autres contrats

s

s

s

Tous contrats

86,0%

13,9%

100,0%

64,5%

des
employés
des
services
commerciaux de la banque
de l’ESS sont en CDI.

55,2%

Dans l’ESS,
des salariés de la profession
sont en CDI à temps complet.

*s : secret statistique
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après INSEE
CLAP/DADS 2010

Un salaire relativement

élevé et évolutif
Salaire horaire brut moyen
17 €
16 €
15 €
14 €
13 €
12 €
11 €
10 €
9€
8€
7€
6€
5€
4€
3€
2€
1€
0€

Les moins de 30 ans
ont un salaire horaire brut
moyen de

13 €.

Pour l’ensemble des tranches
d’âges, le salaire horaire brut
moyen est de

16 €.

Femmes
Homme
Ensemble

Moins de 30 ans

Ensemble des tranches
d'âges Nord-Pas de Calais
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS
d’après INSEE CLAP/DADS 2010

Les

tendances de l’emploi

Peu de départs en retraite sont attendus en Région Nord-Pas de Calais où seuls 6% des
professionnels ont plus de 55 ans et 58% moins de 30 ans.
Cette profession est exercée par des jeunes qui évoluent ensuite vers des postes plus attractifs.
Les effectifs de cette profession ont été touchés par l’informatisation croissante, mais la
diversification des offres de service des banques ont permis un maintien de l’emploi. Le métier
comprend désormais un axe commercial fort.
Accéder au métier :
Le recrutement pour ce type de poste nécessite souvent un niveau BTS (ex : BTS négociation et
relation client) ou DUT (ex : DUT techniques de commercialisation).
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2. Focus : Enquête auprès des
employeurs de l’ESS : les jeunes
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1. La méthodologie
Quels objectifs ?
Interroger les structures sur leurs pratiques de recrutement
Mesurer les représentations des employeurs de l’ESS sur l’emploi des jeunes
Evaluer leurs pratiques et stratégies sur cette question.

Quelle procédure ?
Une enquête a été menée auprès des employeurs de l’ESS dans l’ensemble des régions de France. Ils
ont été interrogés par le biais d’un questionnaire articulé autour des champs suivants :
- leur perception générale des jeunes,
- leurs modalités et stratégies de recrutement,
- les conditions d’emploi et possibilités d’évolutions proposées,
- leur vision prospective en matière de recrutements
Le questionnaire a été diffusé par les réseaux de l’ESS. Elle a été mise en ligne sur une période de

50

jours, du 25 février au 15 avril 2013.
Qui sont les répondants ?

110 établissements employeurs de la Région Nord-Pas de Calais ont répondu à l’enquête du
CNCRESS
Graph 11: Répartition des répondants par statut
juridique
81% des répondants sont de statut
associatif.
Les associations sont légèrement
sous représentées au regard de leur
poids
en
région
(85%
des
établissements employeurs de l’ESS
en région sont associatifs).
Le poids des coopératives dans cette
enquête est proche du poids des
coopératives dans tissu économique
ESS de la région.

Les

Autre
3% Fondation
2%
Coopérative
14%

Association
81%
Malheureusement, le questionnaire n’est pas parvenu à
toucher les mutuelles en région Nord-Pas de Calais.
La mention « Autre » regroupe les établissements de
l’ESS ne disposant pas des statuts de l’ESS.

résultats présentés, ci-après, s’appuient sur un panel restreint d’employeurs de l’ESS.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après enquête CNCRES
« EDJ2013 » ;
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2. Les résultats
Quelle perception ont les employeurs des jeunes ?
Graph 12 : L’avis des employeurs vis-à-vis d’affirmations portant sur les jeunes et l’ESS
Les jeunes sont plus sensibles aux
valeurs de l'ESS

38,2%

38,2%
25,5%

8,2%

Les jeunes ont une meilleure
connaissance des métiers des
entreprises de l'ESS

25,5%

20,0%
11,8%

16,4%

12,7%

2,7%

0,0% 0,9%

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord

46,4%

Plutôt pas
d'accord

des
employeurs
pensent que les
jeunes sont plus sensibles
aux valeurs de l’ESS
interrogés

Pas du tout
d'accord

Ne sais pas

Sans réponse

Seuls 28,2% des employeurs
pensent que
les jeunes
connaissent
mieux
les
entreprises et les métiers de

Pourtant

l’ESS

Pas de relation entre connaissance

du modèle socio-économique

des valeurs

Ce manque de lien a été confirmé lors entretiens qualitatifs menés au niveau national.

L’emploi des jeunes est
globalement une source de

satisfaction
employeurs :

Les principales explications apportées par les
employeurs sont des jeunes :

pour

les

Sensibles aux principes et pratiques de

47,7%

des

l’établissement (l’éthique, la solidarité, le
travail collectif et participation)
Fiers de composer l’effectif d’un

employeurs déclarent être
satisfaits par l’emploi des
jeunes.

établissement reconnu pour ses méthodes
et son expertise

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après enquête CNCRES
« EDJ2013 » ;
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Lorsque les jeunes sont source d’insatisfaction, l’employeur l’explique par :
Des difficultés à assurer l’encadrement, la formation
Des difficultés à fidéliser le jeune salarié

Quels recrutements ont opérés les employeurs de l’ESS ?

88% des établissements déclarent avoir recruté un ou plusieurs jeunes de moins de 30 ans ces
5 dernières années. Ce taux est supérieur au taux national (86%).
Graph 13 : Les principales fonctions proposées aux jeunes, ces 5 dernières années

Administration/Secrétariat
Animation/Formation
Commercial
Communication/Marketing
Direction/Encadrement
Gestion de projets
Etudes, echerche et développement
Gestion, Comptabilité, Finance
Informatique
Personnel polyvalent

Autre
nb : 1 ou 2 réponses possibles

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Les recrutements se sont opérés sur des fonctions d’animation/formation (24%), sur des
fonctions d’administration/secrétariat (12%) ou encore de services techniques type
entretien, espaces verts, maintenance (12%). La catégorie « autre » (16%) regroupe principalement
des métiers techniques sanctionnés par un diplôme d’Etat (aide-soignant, aide à domicile,
éducateur…).

Quelques différences apparaissent entre le niveau national et le niveau régional :
13% des établissements ont embauché sur des fonctions de gestion de projet au niveau
national. En Région, ce taux atteint 9% seulement.
7% des établissements ont embauché sur des fonctions de type services techniques
(entretien, espaces verts, maintenance) au niveau national. En Région, ce taux atteint
12%.

Comment
s’est opéré
le de
recrutement
Source
: Observatoire
régional
l’ESS – CRESS?Nord-Pas de Calais d’après enquête CNCRES
« EDJ2013 » ;
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Tab 12 : Les circuits de recrutement privilégiés par les employeurs
Région Nord-Pas de Calais
Via vos connaissances et vos réseaux

24 %

Suite à un dispositif de contrat aidé

20 %

Suite à un stage au sein de votre entreprise

17%

Via des opérateurs classiques de l’emploi

16%

Sur candidature spontanée

14%

Via des opérateurs spécialisés

2%

Ne sais pas

1%

Autre

6%

Les employeurs de la Région s’appuient de façon, non négligeable, sur leurs connaissances et

réseaux lorsqu’ils procèdent à un recrutement ; 24% des établissements déclarent avoir
recruté par ce biais. Les contrats aidés sont également une porte d’entrée pour les jeunes

leurs

puisque 20% des établissements déclarent avoir recruté suite à un contrat aidé.
Les forums dédiés à l’emploi ont peu de succès auprès des employeurs de l’ESS ; plus de 50%
des répondants déclarent ne pas y participer. Ceux qui y participent le font souvent dans un objectif
de promotion de l’entreprise et non de recrutement.

Quels sont les principaux critères de recrutement ?
Tab 13 : Les 3 classements de critères les plus plébiscités par les employeurs
er
ème
1 classement
2 classement

ème

3

classement

sa motivation

35.5%

24.3%

17.7%

ses compétences professionnelles et savoirfaire

25.2%

18.6%

12.1%

ses aptitudes relationnelles et savoir être

17.7%

17.7%

24.3%

ses valeurs

9.3%

16.8%

15.8%

ses diplômes et niveaux d’études

7.4%

3.7%

10.2%

ses savoirs fondamentaux et théoriques

3.7%

9.3%

6.5%

son engagement associatif, humanitaire

0.9%

0.9%

5.6%

ses expériences professionnelles

0.0%

6.5%

6.5%

ses activités extra-professionnelles et
sportives

0.0%

1.8%

0.9%

4

critères de recrutement se distinguent clairement : la motivation, les compétences
professionnelles et savoir-faire, les aptitudes relationnelles et savoir-être et en quatrième
position les valeurs.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après enquête CNCRES
« EDJ2013 » ;
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La perception des employeurs des principaux critères :

une intégration et opérationnalité du
jeune plus rapide

La motivation

une plus grande autonomie

Les compétences professionnelles
et savoir-faire

Les aptitudes relationnelles et
savoir-être

un respect de la gouvernance
(capacité à discerner les missions
politiques et les missions stratégiques)

une plus grande implication

Les valeurs

Une expérience en ESS est-elle déterminante pour le recruteur ?

Graph 14 : La réponse des employeurs à la question « Une expérience en ESS est-elle
déterminante » ?
45%
40%
35%
Nombre
d’employeurs
sont
sensibles aux profils

30%
25%

des jeunes disposants
d’une expérience en

20%
15%

ESS.

10%
5%
0%
Oui, très
importante

Oui, plutôt
importante

Non, peu
Non, pas
Ne sais pas
importante importante du
tout

Sans réponse

Pour 64% des établissements de l’ESS, une première expérience dans l’ESS est plutôt importante
(40%) voire très importante (24%).
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après enquête CNCRES
« EDJ2013 » ;
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Quelles opportunités en matière d’expérience ?

Votre entreprise accueille-t-elle des stagiaires ?
Région Nord-Pas de
Calais
Les employeurs de
l’ESS sont nombreux

Tout au long de l’année

26,4%

Plus de deux fois par an

18,2%

Une à deux fois par an

24,5%

(69%) à accueillir
des stagiaires au

Moins d’une fois par an

14,5%

moins

Jamais

15,5%

an.

Sans réponse

une fois par

0,9%

Pour quelle mission ?
Région Nord-Pas de
Calais
Mission ponctuelle qui ne justifie pas une
embauche

16.3%

Mission régulière, en soutien à l’équipe salariée

11.9%

Sur sollicitation/idée/projet d’un(e) étudiant(e)

47.8%

Faire découvrir votre structure, vos pratiques ou
votre activité dans un souci pédagogique

21.7%

Autre

employeurs de
l’ESS
répondent
Les

fréquemment
sollicitation
l’étudiant.

à la
de

2.1%

Pour quel type de stage ?
Région Nord-Pas de
Calais
Stage « découverte en entreprise » (niveau
lycée)

17.3%

Stage de moins de 2 mois non rémunéré

34.7%

Stage entre 2 et 5 mois, rémunéré

29.3%

Stage de 6 mois rémunéré

7.6%

Stage en alternance

8.7%

Autre

2.1%

Un stage sur trois
est de plus de 2
mois
et
est
rémunéré.

L’apprentissage une option peu retenue par les employeurs de l’ESS. Plus 80% des
répondants n’y ont jamais recours.

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après enquête CNCRES
« EDJ2013 » ;
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Quel emploi et quel accompagnement dans l’ESS ?

Les conditions d’emplois
Graph 15 : La répartition des réponses des employeurs à la question « Quelles sont les conditions
d’emploi des 30 ans » ?

Emploi aidé
3%

Autre
9%

CDI
est
majoritairement
Le

Contrat
d’Insertion :
CUI, CAE
14%

proposé aux jeunes des
établissements de l’ESS.
Les contrats aidés
quant à eux représentent
un
quart
des
propositions offertes
aux jeunes salariés

Contrat en
apprentissage
1%
CDD
17%

CDI
56%

Le temps de travail
Tab 13 : La répartition des temps de travail des jeunes salariés de l’ESS
Région Nord-Pas de
Calais
Le temps
Temps plein (35 heures)
Temps partiel, entre 30 et 35 heures par
semaine
Temps partiel, entre 15 et 29 heures par
semaine
Temps partiel, moins de 15 heures par semaine

Pour ce qui concerne les niveaux de rémunération ->

50,0%

plein reste
la norme. La moitié

12,5%

des jeunes salariés
est à temps plein.

26,1%
11,4%

La moitié des répondants
s’appuie sur une convention
collective

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après enquête CNCRES
« EDJ2013 » ;
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L’accompagnement

68% des répondants déclarent
privilégiées sont

accompagner leurs jeunes salariés. Les options

un point régulier avec un responsable opérationnel,
un tutorat d’un salarié expérimenté
ou encore une mise en binôme avec un ou plusieurs autres salariés.
Parfois, l’employeur propose une formation technique. La formation aux valeurs de l’ESS est, quant à
elle, rarement une priorité pour l’employeur.

L’évolution

La principale évolution proposée aux jeunes porte sur leur montée en compétence. Certains
employeurs proposeront une l’évolution de leur rémunération ou une montée en responsabilité. De
façon très marginale, certains employeurs leurs proposeront un accès à des fonctions plus stratégiques
ou un accès au statut de sociétaire.
Cependant, plus de la moitié des répondants précisent ne pas disposer de politique visant à
fidéliser les jeunes salariés.
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Quelles perspectives en matière de recrutement ?
A la question « Des postes accessibles aux moins de 30ans se libéreront-ils dans les 3
prochaines années ? »,

50% des répondants ont dit «

oui ».

Graph 16 : Répartition des réponses des employeurs à la question « Des postes accessibles aux moins
de 30ans se libéreront-ils dans les 3 prochaines années ? »
Sans réponse
1%
Ne sais pas
26%
Oui
50%
Non, les
effectifs vont
diminuer
Non, les
6%
effectifs vont
se maintenir
18%

Un recrutement, pour quelle raison ?
Tab 14 : La répartition des principaux motifs de recrutement évoqués par les employeurs
Région Nord-Pas de
Calais
Le principal motif
Suite à un ou des départs en retraite
16,3%
recrutement :
Suite à des évolutions en interne
9,1%
développement
Suite à un développement de la structure, de
la structure,
67,3%
l’activité
l’activité.
Autre
7,3%

Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Nord-Pas de Calais d’après enquête CNCRES
« EDJ2013 » ;

de
le
de
de
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Conclusion
Les employeurs ont le sentiment que les jeunes ont un attrait croissant pour l’ESS. Ce
phénomène s’expliquerait notamment par une sensibilité aux valeurs de l’ESS. Pour autant, leur
connaissance des entreprises et des métiers de l’ESS demeure faible aux yeux des employeurs. A
l’heure actuelle, le modèle socio-économique de l’ESS semble peu connu par les jeunes.
Concernant les jeunes salariés, le sentiment de satisfaction l’emporte auprès des
employeurs. Ils identifient quelques facteurs d’implication telle une sensibilité aux principes
et pratiques (l’éthique, la solidarité, le travail collectif et participation) ou encore une estime des
méthodes et expertises. Le mécontentement est rare mais lorsqu’il apparait, l’employeur évoque
principalement des difficultés d’encadrement ou de fidélisation du jeune.
Au-delà de la perception des employeurs sur les jeunes et leurs jeunes salariés, l’étude
dévoile que plus de 30 000 jeunes travaillent dans l'ESS en Région Nord-Pas de Calais. Ces
jeunes représentent 10,0% de l’ensemble des jeunes salariés de la région et 20% des effectifs de
l’ESS. Ils exercent des métiers très divers tant par le domaine d’activité que le niveau de
responsabilité.
Leur recrutement s’est souvent opéré sur la base de critères liés à leurs aptitudes
techniques et relationnelles mais également au regard leur expérience en ESS. En effet,
nombreux sont les employeurs à juger nécessaire voire indispensable une première expérience
dans l’ESS tel un stage ou un engagement bénévole.
Passé le cap de l’entretien, les employeurs offrent principalement un appui dans la prise de
fonction technique du jeune. Ils instaurent le plus fréquemment une relation étroite avec un supérieur,
un tutorat, ou encore une pratique en binôme. Cependant, les outils et méthodes pour assurer le
parcours professionnel des jeunes dans l’ESS s’avèrent peu présents. Pourtant les jeunes
suscitent l’intérêt des employeurs de l’ESS puisque nombreux sont les employeurs à prévoir le
recrutement, à moyen terme, de jeunes pour assurer le développement de leur activité.
Ces éléments amènent à dégager 3 principaux constats ; l’ESS est peu connue par les jeunes,
elle offre des possibilités d’insertion à des jeunes aux profils très différents, enfin elle ne propose pas
de parcours professionnel. Aussi, ses défis pour les prochaines années seront de :
-

Développer ses liens avec les acteurs de la formation. Le modèle économique des
établissements de l’ESS doit être présenté aux étudiants des universités, des grandes écoles et à
l’ensemble des écoles tournées vers les métiers de l’action sociale.

-

Développer ses liens avec les institutions actives dans le domaine de l’emploi et
notamment celles ciblant les jeunes actifs. Par l’éclectisme des postes qu’elle propose, l’ESS
facilite l’insertion professionnelle de jeunes très diplômés comme de jeunes peu voire pas diplômés.
Pour maintenir sa capacité à insérer des profils très divers, elle doit nécessairement pérenniser et
accroitre son maillage avec les acteurs de la formation, de l’insertion et de l’emploi.

-

Imaginer et développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
L’ESS doit proposer à ses jeunes salariés de réelles possibilités d’évolution.

Contact : Laurence Duflou, Chargée de mission Observatoire, lduflou@cressnpdc.org
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