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Mars 2010

Ce triptyque présente pour la première fois, les chiffres de l’économie sociale et solidaire de deux régions 
frontalières : la Wallonie et le Nord-Pas-de-Calais. 

Il est la première publication réalisée par l‘observatoire transfrontalier de l’économie sociale et solidaire porté par 
la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire du Nord-Pas-de-Calais et par Concertes, active en Wallonie. 

Le partenariat de ces deux structures régionales de représentation et de  défense de l’économie sociale a été initié 
dans le cadre d’un programme d’actions appelé D.E.S.I.R. :  Développement de l’Economie Sociale Interrégional, soutenu 
par le programme européen de coopération transfrontalière INTERREG IV France - Wallonie - Vlaanderen  qui vise à 
renforcer les échanges économiques et sociaux. 

Ce document permet une première lecture du poids et des spécificités des entreprises et de l’emploi de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) de la zone transfrontalière composée de la Région Nord-Pas-de-Calais en 
France et des provinces du Hainaut, de Namur et du Luxembourg en Région wallonne.

Cette publication décline une définition de l’économie sociale et solidaire et du périmètre étudié.

En 2007, sur la zone transfrontalière couvrant la Région Nord-Pas-de-Calais et la zone INTERREG en Région 
wallonne (voir la carte en page 5), l’économie sociale et solidaire représentait : 

Près de 212 000 emplois  soit près 
de 3467 emplois pour 100 000 habitants

Plus de 13 000 établissements soit près 
de 220 établissements pour 100 000 habitants

Des similitudes sont à observer sur la zone transfrontalière pour l’économie sociale et solidaire. En France 
comme en Wallonie, les établissements et les emplois se positionnent dans le champ  associatif et sont particu-
lièrement présents dans le  domaine de l’action sociale de part et d’autre de la frontière. 

Au-delà du nombre global des entreprises et des emplois de l’ESS., une répartition des entreprises suivant 
leur forme juridique, une répartition des emplois par secteur d’activités, par genre et une approche des âges 
des salariés des entreprises concernées permettent une lecture plus fine des spécificités de l’ESS. sur cette zone 
transfrontalière.

Année de référence des données : 2007

« Panorama transfrontalier de l’économie sociale et solidaire »
 « Ce qui ne se compte pas, ne compte pas »

INTERREG efface les frontières
Union européenne :  

Fonds Européen de Développement Régional

Sources :  
pour la Région Nord-Pas de Calais : INSEE, Clap2007 (hors agriculture) DADS2007 (hors agriculture)
pour la Région Wallonne : ONSS, BCE, BNB – Centrale des Bilans, CES de l’ULg, INS

Région Nord-Pas de Calais
France

Zone INTERREG wallonne  
(Provinces de Namur, 

Hainaut et Luxembourg)
Belgique

Région wallonne 
Belgique

Nombre d’habitants 4 089 079 2 018 005 3 435 879

Nombre de postes de travail en ESS 
pour 100 000 habitants

3450 3500 3205

Nombre d’établissements employeurs 
en ESS pour 100 000 habitants

248 162 168

Sources : ONSS, BCE, INS (Wallonie). Données 2007. Pour les fondations : CES de l’ULg (2005) ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007

La population étant deux fois plus importante dans la zone française que dans la zone INTERREG wallonne, il est intéres-
sant d’examiner le poids de l’ESS au regard du nombre d’habitants. Les deux zones sont comparables en termes d’emplois. En 
effet, l’ESS emploie respectivement 3450 et 3500 personnes pour 100 000 habitants. Par contre, la densité des établissements 
est différente entre les deux zones, elle est plus importante sur la région Nord-Pas-de-Calais. Ce résultat sous entend des éta-
blissements de taille plus importante sur la zone frontalière belge.

L’ESS sur la zone INTERREG emploie plus de 212 000 salariés, répartis dans plus de 13 000 établissements. Cela représente 
un nombre d’effectifs salariés moyen par établissement allant de 13.90 pour la Région Nord-Pas-de-Calais à 21.55 pour la 
zone INTERREG wallonne. 

Région Nord-Pas de Calais
France

Zone INTERREG wallonne  
(Provinces de Namur, 

Hainaut et Luxembourg)
Belgique

Région wallonne 
Belgique

Nombre d’établissements 10149 3277 5772

Nombre d’effectifs salariés 141085 70625 110113

Nombre d’ETP 114071 48444 75379

Nombre d’effectifs salariés moyen par 
établissement

13,90 21,55 19,08

Sources : ONSS, BCE, (Wallonie). Données 2007. Pour les fondations : CES de l’ULg (2005) ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007

La CRESS ConcertES 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
 Solidaire représente, défend et anime l’économie 
 sociale et solidaire en Nord-Pas-de-Calais. Elle sou-
tient la création et le développement des activités 
d’utilité sociale.

ConcertES est la plateforme de concertation des 
 organisations représentatives de l’économie sociale 
en Région wallonne et à Bruxelles. Elle a pour but 
de représenter, défendre et promouvoir l’économie 
 sociale.

Les missions de la CRESS: Les missions de ConcertES :

• Améliorer la connaissance de l’ESS

• Promouvoir l’ESS

•  Soutenir la création et le développement 
des projets d’utilité sociale

•  Accompagner et développer les activités 
d’utilité sociale 

• Sensibiliser à l’économie sociale

•  Soutenir la structuration des acteurs de 
l’économie sociale 

•  Développer les bonnes pratiques 
environnementales et sociales

•  Outiller les acteurs de l’ESS

•  Représenter et défendre l’ESS dans 
les instances régionales

•  Établir un pont, être un lieu de rencontre 
entre les différentes initiatives et fédérations  
d’économie sociale 

•  Développer une analyse sur une série de ques-
tions touchant à l’économie sociale par la mise sur 
pied de groupes de travail thématiques 

•  Représenter et défendre le secteur de l’économie 
sociale auprès de toute instance publique et au  
sein d’instances consultatives ;  jouer un rôle d’ar-
ticulation entre le secteur et les pouvoirs publics 

•  Promouvoir l’économie sociale, particulièrement 
par la mise en place et la diffusion d’outils de pro-
motion de ses principes

Chambre Régionale de l’Economie Sociale
et Solidaire
6, rue Jean Roisin 
59000 LILLE  
0033320063409

ConcertES asbl

16, Place de l’Université
1348 Louvain-la-Neuve
003210456450

Site : http://www.observatoire-ess.eu/

Une implantation forte de l’Economie Sociale 
et Solidaire de part et d’autre de la frontière.

Forte de plus de 13 000 établissements et de plus de  200 000 emplois sur le territoire transfrontalier, l’économie 
sociale et solidaire atteste de son implication dans le développement économique territorial. Les acteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire, dont la finalité est l’émancipation de l’homme,  parviennent, comme par le passé, à innover 
pour apporter des réponses adaptées aux besoins de la population. Des évolutions sont à prévoir sur ces territoires 
à moyen et long terme, l’économie sociale et solidaire se doit d’identifier les principaux enjeux et d’imaginer ses 
réponses aux défis de demain, au regard de ses principes et valeurs. 

L’observatoire transfrontalier couvrant la Région Nord-Pas-de-Calais et la Région wallonne mène des études 
illustrant les spécificités des établissements et des emplois de l’économie sociale et solidaire. Ce panorama et les 
résultats des études dotent les acteurs de l’économie sociale et solidaire d’une lecture plus fine de cette écono-
mie et de ses particularités. Ces éléments permettent d’imaginer les moyens nécessaires à l’économie sociale et 
solidaire pour répondre aux défis auxquels elle souhaite répondre demain.



En France En Wallonie

L’économie sociale et solidaire regroupe 4 familles : 

• Associations 

• Coopératives 

• Mutuelles 

• Fondations

Le périmètre d’observation de l’économie sociale et 
solidaire du Nord-Pas-de-Calais regroupe les établisse-
ments ayant les statuts juridiques associés à chacune 
des familles mentionnées ci-dessus. L’approche par 
statuts juridiques est privilégiée tant pour comptabi-
liser les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
que les emplois en son sein. 

L’économie sociale regroupe les activités écono-
miques productrices de biens ou de services, exer-
cées principalement par :

•  des coopératives agréées pour le Conseil 
National de la coopération (CNC1),

• des sociétés à finalité sociale (SFS1),

• des associations,

• des mutuelles,

• des fondations,

dont l’éthique se traduit par l’ensemble des principes 
suivants :

1.  finalité de service à la collectivité ou aux 
membres, plutôt que finalité de profit ;

2. autonomie de gestion ;

3. processus de décision démocratique ;

4.  primauté des personnes et du travail sur le 
capital dans la répartition des revenus.

Le périmètre d’observation de cette publication 
 reprend l’ensemble (des établissements) des organi-
sations ayant un des statuts juridiques cités ci-dessus.

1 Une description détaillée des coopératives CNC et des SFS se trouve sur le site www.observatoire-ess.eu

Nombre d’établissements* EMPLOYEURS par famille 

France (Nord-Pas-de-Calais)
Zone INTERREG wallonne (Provinces de Namur, 

Hainaut et Luxembourg)
Wallonie

Coopératives / Coopératives CNC 899 195 404

SFS (uniquement pour la Belgique) 138 187

Associations 8873 2936 5163

Associations (hors enseignement et hopitaux) 2846 4987

Fondations 47 8 18

Mutuelles 330 17 31

TOTAL 10149 3277 5772

Nombre d’ETP par famille 

France (Nord-Pas-de-Calais)
Zone INTERREG wallonne (Provinces de Namur, 

Hainaut et Luxembourg)
Wallonie

Coopératives / Coopératives CNC 7947 986 1835

SFS (uniquement pour la Belgique) 2435 3056

Associations 98860 44734 69661

Associations (hors enseignement et hopitaux) 30964 48783

Fondations 3616 289 827

Mutuelles 3648 ** **

TOTAL 114071 48444 75379

Nombre d’effectifs salariés par famille 

France (Nord-Pas-de-Calais)
Zone INTERREG wallonne (Provinces de Namur, 

Hainaut et Luxembourg)
Wallonie

Coopératives / Coopératives CNC 8532 1286 2360

SFS (uniquement pour la Belgique) 3813 4758

Associations 124368 65526 102995

Associations (hors enseignement et hopitaux) 46016 73301

Fondations 4173 *** ***

Mutuelles 4012 ** **

TOTAL 141085 70625 110113

Sources : ONSS, BCE, (Wallonie). Données 2007. Pour les fondations : CES de l’ULg (2005) ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007 

La répartition statutaire 
montre des spécificités  

nationales.

Une forte  
représentativité 
des associations

De part et d’autre de la frontière,  
les associations représentent  

plus de 85 % des emplois de l’ESS.

Sources : ONSS, BCE. Données 2007.  
Pour les fondations : CES de l’ULg (2005)

Sources : INSEE. Données 2007

*   Un établissement est un siège d’exploitation d’une entreprise (un établissement par adresse postale). Une entreprise peut donc compter plusieurs établissements.
**   Les informations sur les emplois des activités des mutuelles qui ne concernent pas la sécurité sociale obligatoire ne sont pas indentifiables   

(voir le site www.observatoire-ess.eu  pour plus de détails).
***  Données non disponibles.

Répartition des effectifs salariés de l’économie sociale selon l’activité économique au 31 décembre 2007

Région
Nord-Pas-de-Calais

Zone INTERREG wallonne 
(Provinces de Namur, Hainaut et 

Luxembourg)*

Pourcentage dans l’ESS Pourcentage dans l’ESS 

Industrie 1,36% 1,36%

Construction 0,47% 0,08%

Commerce 0,99% 1,80%

Transports 0,33% 0,69%

Activités financières 4,74% 0,41%

Activités immobilières 0,17% 0,17%

Services aux entreprises 5,21% 3,42%

Hébergement et restauration 0,57% 0,72%

Activités récréatives, culturelles et sportives 4,52% 4,86%

Education 21,46% 3,30%

Activités relatives à la santé 7,97% 31,29%

Action sociale 44,79% 49,35%

Activités non classées** 7,44% 2,55%

TOTAL 100% 100%

Sources : ONSS, BCE, (Wallonie). Données 2007. Pour les fondations : CES de l’ULg (2005) ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007

Des différences marquantes dans les secteurs de l’éducation et des activités relatives à la santé, du fait des politiques 
publiques existantes de part et d’autre de la frontière.
Pour approfondir la lecture des spécificités organisationnelles : www.observatoire-ess.eu

*  L’emploi des fondations est comptabilisé en équivalents temps plein
**   « Activités non classées » : Cet  intitulé correspond selon la nomenclature de l’INSEE aux « Activités associatives et extraterritoriales (et non classés) ».

Sources : ONSS, BCE (Wallonie). Données 2007 ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007

Sources : ONSS, BCE, (Wallonie). Données 2007 ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007

 

Les différences entre économie sociale et économie classique sont similaires sur les deux zones : les jeunes sont sous- 
représentés en comparaison à l’économie classique ; les tranches d’âges les plus âgées sont relativement plus représentées.

Les femmes occupent plus de 60% des 
équivalents temps plein associatifs des 
deux côtés de la frontière et sont majo-
ritaires dans les coopératives wallonnes.

Cet état semble trouver son origine dans 
une forte représentativité des femmes 
au sein des nombreux établissements 
des pharmacies coopératives belges.

(voir le site www.observatoire-ess.eu  pour 
plus de détails).

L’économie sociale et solidaire est une manière d’entreprendre autrement, où l’économie est au service de 
la personne. Elle s’est renforcée sur les territoires français et wallon au cours du 20ème siècle. Elle s’est souvent 
attachée à répondre aux attentes de la population non ou mal satisfaites. Par ailleurs, elle est animée de principes 
tels que la liberté d’adhésion ou l’égalité entre les membres et s’efforce de replacer l’homme et ses aspirations 
au centre de l’activité et de contribuer au lien social et à la solidarité.

Le partenariat transfrontalier entre la CRESS et ConcertES développé dans le cadre du projet D.E.S.I.R. vise à 
contribuer au maintien et au développement des établissements et de l’emploi de l’économie sociale et solidaire 
de part et d’autre de la frontière.

Identifier puis actionner les leviers propices au développement transfrontalier de l’économie sociale et solidaire 
nécessite une visibilité euro-régionale. La création de l’observatoire transfrontalier, grâce à la collaboration des 
observatoires français et wallon de l’économie sociale et solidaire, contribue à améliorer la lecture de l’économie 
sociale et solidaire et de ses spécificités de part et d’autre de la frontière. Ce panorama apporte les premières 
données sur l’économie sociale et solidaire sur la zone transfrontalière. Il illustre les similitudes de l’économie so-
ciale et solidaire de part et d’autres de la frontière mais également les spécificités issues des histoires et contextes 
nationaux.

Répartition des ETP dans l’ESS  
en zone INTERREG Wallonne

Répartition des ETP  
dans l’ESS en Région NPDC

Répartition des ETP par sexe 
dans les associations et les coopératives

Répartition des effectifs salariés selon
l’âge en ESS et hors ESS en zone INTERREG wallonne

Répartition des effectifs salariés selon
l’âge en ESS et hors ESS en NPDC

Établissements et effectifs Secteurs d’activités

Profils des salariés

Les activités dédi-
ées à la personne, 

une prépondérance 
de l’économie  

sociale et solidaire. 

L’action sociale, secteur 
le plus représenté, re-
groupe des activités du 
type :

• Aide à domicile,
•  Entreprises de travail 

adapté,
•  Accueil des personnes 

handicapées,
•  Accueil des personnes 

âgées,
• Crèches et garderies,
•  Entreprises de forma-

tion par le travail.

TOTAL 10149 3277 5772

TOTAL 114071 48444 75379

TOTAL 141085 70625 110113

Coopératives
6,97%

Mutuelles
3,20%

Fondations
3,17%

Associations
86,67%

Associations
92,34%

SFS
5,03%

Coop CNC
2,04%

Fondations
0,60%
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Nombre d’habitants 4 089 079 2 018 005 3 435 879

Nombre de postes de travail en ESS 
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La population étant deux fois plus importante dans la zone française que dans la zone INTERREG wallonne, il est intéres-
sant d’examiner le poids de l’ESS au regard du nombre d’habitants. Les deux zones sont comparables en termes d’emplois. En 
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Nombre d’établissements 10149 3277 5772

Nombre d’effectifs salariés 141085 70625 110113

Nombre d’ETP 114071 48444 75379

Nombre d’effectifs salariés moyen par 
établissement

13,90 21,55 19,08

Sources : ONSS, BCE, (Wallonie). Données 2007. Pour les fondations : CES de l’ULg (2005) ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007

La CRESS ConcertES 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
 Solidaire représente, défend et anime l’économie 
 sociale et solidaire en Nord-Pas-de-Calais. Elle sou-
tient la création et le développement des activités 
d’utilité sociale.
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en Région wallonne et à Bruxelles. Elle a pour but 
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mie et de ses particularités. Ces éléments permettent d’imaginer les moyens nécessaires à l’économie sociale et 
solidaire pour répondre aux défis auxquels elle souhaite répondre demain.



En France En Wallonie

L’économie sociale et solidaire regroupe 4 familles : 

• Associations 

• Coopératives 

• Mutuelles 

• Fondations

Le périmètre d’observation de l’économie sociale et 
solidaire du Nord-Pas-de-Calais regroupe les établisse-
ments ayant les statuts juridiques associés à chacune 
des familles mentionnées ci-dessus. L’approche par 
statuts juridiques est privilégiée tant pour comptabi-
liser les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
que les emplois en son sein. 

L’économie sociale regroupe les activités écono-
miques productrices de biens ou de services, exer-
cées principalement par :

•  des coopératives agréées pour le Conseil 
National de la coopération (CNC1),

• des sociétés à finalité sociale (SFS1),

• des associations,

• des mutuelles,

• des fondations,

dont l’éthique se traduit par l’ensemble des principes 
suivants :

1.  finalité de service à la collectivité ou aux 
membres, plutôt que finalité de profit ;

2. autonomie de gestion ;

3. processus de décision démocratique ;

4.  primauté des personnes et du travail sur le 
capital dans la répartition des revenus.

Le périmètre d’observation de cette publication 
 reprend l’ensemble (des établissements) des organi-
sations ayant un des statuts juridiques cités ci-dessus.

1 Une description détaillée des coopératives CNC et des SFS se trouve sur le site www.observatoire-ess.eu

Nombre d’établissements* EMPLOYEURS par famille 

France (Nord-Pas-de-Calais)
Zone INTERREG wallonne (Provinces de Namur, 

Hainaut et Luxembourg)
Wallonie

Coopératives / Coopératives CNC 899 195 404

SFS (uniquement pour la Belgique) 138 187

Associations 8873 2936 5163

Associations (hors enseignement et hopitaux) 2846 4987

Fondations 47 8 18

Mutuelles 330 17 31

TOTAL 10149 3277 5772

Nombre d’ETP par famille 

France (Nord-Pas-de-Calais)
Zone INTERREG wallonne (Provinces de Namur, 

Hainaut et Luxembourg)
Wallonie

Coopératives / Coopératives CNC 7947 986 1835

SFS (uniquement pour la Belgique) 2435 3056

Associations 98860 44734 69661

Associations (hors enseignement et hopitaux) 30964 48783

Fondations 3616 289 827

Mutuelles 3648 ** **

TOTAL 114071 48444 75379

Nombre d’effectifs salariés par famille 

France (Nord-Pas-de-Calais)
Zone INTERREG wallonne (Provinces de Namur, 

Hainaut et Luxembourg)
Wallonie

Coopératives / Coopératives CNC 8532 1286 2360

SFS (uniquement pour la Belgique) 3813 4758

Associations 124368 65526 102995

Associations (hors enseignement et hopitaux) 46016 73301

Fondations 4173 *** ***

Mutuelles 4012 ** **

TOTAL 141085 70625 110113

Sources : ONSS, BCE, (Wallonie). Données 2007. Pour les fondations : CES de l’ULg (2005) ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007 

La répartition statutaire 
montre des spécificités  

nationales.

Une forte  
représentativité 
des associations

De part et d’autre de la frontière,  
les associations représentent  

plus de 85 % des emplois de l’ESS.

Sources : ONSS, BCE. Données 2007.  
Pour les fondations : CES de l’ULg (2005)

Sources : INSEE. Données 2007

*   Un établissement est un siège d’exploitation d’une entreprise (un établissement par adresse postale). Une entreprise peut donc compter plusieurs établissements.
**   Les informations sur les emplois des activités des mutuelles qui ne concernent pas la sécurité sociale obligatoire ne sont pas indentifiables   

(voir le site www.observatoire-ess.eu  pour plus de détails).
***  Données non disponibles.

Répartition des effectifs salariés de l’économie sociale selon l’activité économique au 31 décembre 2007

Région
Nord-Pas-de-Calais

Zone INTERREG wallonne 
(Provinces de Namur, Hainaut et 

Luxembourg)*

Pourcentage dans l’ESS Pourcentage dans l’ESS 

Industrie 1,36% 1,36%

Construction 0,47% 0,08%

Commerce 0,99% 1,80%

Transports 0,33% 0,69%

Activités financières 4,74% 0,41%

Activités immobilières 0,17% 0,17%

Services aux entreprises 5,21% 3,42%

Hébergement et restauration 0,57% 0,72%

Activités récréatives, culturelles et sportives 4,52% 4,86%

Education 21,46% 3,30%

Activités relatives à la santé 7,97% 31,29%

Action sociale 44,79% 49,35%

Activités non classées** 7,44% 2,55%

TOTAL 100% 100%

Sources : ONSS, BCE, (Wallonie). Données 2007. Pour les fondations : CES de l’ULg (2005) ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007

Des différences marquantes dans les secteurs de l’éducation et des activités relatives à la santé, du fait des politiques 
publiques existantes de part et d’autre de la frontière.
Pour approfondir la lecture des spécificités organisationnelles : www.observatoire-ess.eu

*  L’emploi des fondations est comptabilisé en équivalents temps plein
**   « Activités non classées » : Cet  intitulé correspond selon la nomenclature de l’INSEE aux « Activités associatives et extraterritoriales (et non classés) ».

Sources : ONSS, BCE (Wallonie). Données 2007 ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007

Sources : ONSS, BCE, (Wallonie). Données 2007 ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007

 

Les différences entre économie sociale et économie classique sont similaires sur les deux zones : les jeunes sont sous- 
représentés en comparaison à l’économie classique ; les tranches d’âges les plus âgées sont relativement plus représentées.

Les femmes occupent plus de 60% des 
équivalents temps plein associatifs des 
deux côtés de la frontière et sont majo-
ritaires dans les coopératives wallonnes.

Cet état semble trouver son origine dans 
une forte représentativité des femmes 
au sein des nombreux établissements 
des pharmacies coopératives belges.

(voir le site www.observatoire-ess.eu  pour 
plus de détails).

L’économie sociale et solidaire est une manière d’entreprendre autrement, où l’économie est au service de 
la personne. Elle s’est renforcée sur les territoires français et wallon au cours du 20ème siècle. Elle s’est souvent 
attachée à répondre aux attentes de la population non ou mal satisfaites. Par ailleurs, elle est animée de principes 
tels que la liberté d’adhésion ou l’égalité entre les membres et s’efforce de replacer l’homme et ses aspirations 
au centre de l’activité et de contribuer au lien social et à la solidarité.

Le partenariat transfrontalier entre la CRESS et ConcertES développé dans le cadre du projet D.E.S.I.R. vise à 
contribuer au maintien et au développement des établissements et de l’emploi de l’économie sociale et solidaire 
de part et d’autre de la frontière.

Identifier puis actionner les leviers propices au développement transfrontalier de l’économie sociale et solidaire 
nécessite une visibilité euro-régionale. La création de l’observatoire transfrontalier, grâce à la collaboration des 
observatoires français et wallon de l’économie sociale et solidaire, contribue à améliorer la lecture de l’économie 
sociale et solidaire et de ses spécificités de part et d’autre de la frontière. Ce panorama apporte les premières 
données sur l’économie sociale et solidaire sur la zone transfrontalière. Il illustre les similitudes de l’économie so-
ciale et solidaire de part et d’autres de la frontière mais également les spécificités issues des histoires et contextes 
nationaux.

Répartition des ETP dans l’ESS  
en zone INTERREG Wallonne

Répartition des ETP  
dans l’ESS en Région NPDC

Répartition des ETP par sexe 
dans les associations et les coopératives

Répartition des effectifs salariés selon
l’âge en ESS et hors ESS en zone INTERREG wallonne

Répartition des effectifs salariés selon
l’âge en ESS et hors ESS en NPDC

Établissements et effectifs Secteurs d’activités

Profils des salariés

Les activités dédi-
ées à la personne, 

une prépondérance 
de l’économie  

sociale et solidaire. 

L’action sociale, secteur 
le plus représenté, re-
groupe des activités du 
type :

• Aide à domicile,
•  Entreprises de travail 

adapté,
•  Accueil des personnes 

handicapées,
•  Accueil des personnes 

âgées,
• Crèches et garderies,
•  Entreprises de forma-

tion par le travail.

TOTAL 10149 3277 5772

TOTAL 114071 48444 75379

TOTAL 141085 70625 110113

Coopératives
6,97%

Mutuelles
3,20%

Fondations
3,17%

Associations
86,67%

Associations
92,34%

SFS
5,03%

Coop CNC
2,04%

Fondations
0,60%
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***  Données non disponibles.
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Les différences entre économie sociale et économie classique sont similaires sur les deux zones : les jeunes sont sous- 
représentés en comparaison à l’économie classique ; les tranches d’âges les plus âgées sont relativement plus représentées.

Les femmes occupent plus de 60% des 
équivalents temps plein associatifs des 
deux côtés de la frontière et sont majo-
ritaires dans les coopératives wallonnes.

Cet état semble trouver son origine dans 
une forte représentativité des femmes 
au sein des nombreux établissements 
des pharmacies coopératives belges.

(voir le site www.observatoire-ess.eu  pour 
plus de détails).

L’économie sociale et solidaire est une manière d’entreprendre autrement, où l’économie est au service de 
la personne. Elle s’est renforcée sur les territoires français et wallon au cours du 20ème siècle. Elle s’est souvent 
attachée à répondre aux attentes de la population non ou mal satisfaites. Par ailleurs, elle est animée de principes 
tels que la liberté d’adhésion ou l’égalité entre les membres et s’efforce de replacer l’homme et ses aspirations 
au centre de l’activité et de contribuer au lien social et à la solidarité.

Le partenariat transfrontalier entre la CRESS et ConcertES développé dans le cadre du projet D.E.S.I.R. vise à 
contribuer au maintien et au développement des établissements et de l’emploi de l’économie sociale et solidaire 
de part et d’autre de la frontière.

Identifier puis actionner les leviers propices au développement transfrontalier de l’économie sociale et solidaire 
nécessite une visibilité euro-régionale. La création de l’observatoire transfrontalier, grâce à la collaboration des 
observatoires français et wallon de l’économie sociale et solidaire, contribue à améliorer la lecture de l’économie 
sociale et solidaire et de ses spécificités de part et d’autre de la frontière. Ce panorama apporte les premières 
données sur l’économie sociale et solidaire sur la zone transfrontalière. Il illustre les similitudes de l’économie so-
ciale et solidaire de part et d’autres de la frontière mais également les spécificités issues des histoires et contextes 
nationaux.
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Ce triptyque présente pour la première fois, les chiffres de l’économie sociale et solidaire de deux régions 
frontalières : la Wallonie et le Nord-Pas-de-Calais. 

Il est la première publication réalisée par l‘observatoire transfrontalier de l’économie sociale et solidaire porté par 
la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire du Nord-Pas-de-Calais et par Concertes, active en Wallonie. 

Le partenariat de ces deux structures régionales de représentation et de  défense de l’économie sociale a été initié 
dans le cadre d’un programme d’actions appelé D.E.S.I.R. :  Développement de l’Economie Sociale Interrégional, soutenu 
par le programme européen de coopération transfrontalière INTERREG IV France - Wallonie - Vlaanderen  qui vise à 
renforcer les échanges économiques et sociaux. 

Ce document permet une première lecture du poids et des spécificités des entreprises et de l’emploi de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) de la zone transfrontalière composée de la Région Nord-Pas-de-Calais en 
France et des provinces du Hainaut, de Namur et du Luxembourg en Région wallonne.

Cette publication décline une définition de l’économie sociale et solidaire et du périmètre étudié.

En 2007, sur la zone transfrontalière couvrant la Région Nord-Pas-de-Calais et la zone INTERREG en Région 
wallonne (voir la carte en page 5), l’économie sociale et solidaire représentait : 

Près de 212 000 emplois  soit près 
de 3467 emplois pour 100 000 habitants

Plus de 13 000 établissements soit près 
de 220 établissements pour 100 000 habitants

Des similitudes sont à observer sur la zone transfrontalière pour l’économie sociale et solidaire. En France 
comme en Wallonie, les établissements et les emplois se positionnent dans le champ  associatif et sont particu-
lièrement présents dans le  domaine de l’action sociale de part et d’autre de la frontière. 

Au-delà du nombre global des entreprises et des emplois de l’ESS., une répartition des entreprises suivant 
leur forme juridique, une répartition des emplois par secteur d’activités, par genre et une approche des âges 
des salariés des entreprises concernées permettent une lecture plus fine des spécificités de l’ESS. sur cette zone 
transfrontalière.

Année de référence des données : 2007

« Panorama transfrontalier de l’économie sociale et solidaire »
 « Ce qui ne se compte pas, ne compte pas »

INTERREG efface les frontières
Union européenne :  

Fonds Européen de Développement Régional

Sources :  
pour la Région Nord-Pas de Calais : INSEE, Clap2007 (hors agriculture) DADS2007 (hors agriculture)
pour la Région Wallonne : ONSS, BCE, BNB – Centrale des Bilans, CES de l’ULg, INS

Région Nord-Pas de Calais
France

Zone INTERREG wallonne  
(Provinces de Namur, 

Hainaut et Luxembourg)
Belgique

Région wallonne 
Belgique

Nombre d’habitants 4 089 079 2 018 005 3 435 879

Nombre de postes de travail en ESS 
pour 100 000 habitants

3450 3500 3205

Nombre d’établissements employeurs 
en ESS pour 100 000 habitants

248 162 168

Sources : ONSS, BCE, INS (Wallonie). Données 2007. Pour les fondations : CES de l’ULg (2005) ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007

La population étant deux fois plus importante dans la zone française que dans la zone INTERREG wallonne, il est intéres-
sant d’examiner le poids de l’ESS au regard du nombre d’habitants. Les deux zones sont comparables en termes d’emplois. En 
effet, l’ESS emploie respectivement 3450 et 3500 personnes pour 100 000 habitants. Par contre, la densité des établissements 
est différente entre les deux zones, elle est plus importante sur la région Nord-Pas-de-Calais. Ce résultat sous entend des éta-
blissements de taille plus importante sur la zone frontalière belge.

L’ESS sur la zone INTERREG emploie plus de 212 000 salariés, répartis dans plus de 13 000 établissements. Cela représente 
un nombre d’effectifs salariés moyen par établissement allant de 13.90 pour la Région Nord-Pas-de-Calais à 21.55 pour la 
zone INTERREG wallonne. 

Région Nord-Pas de Calais
France

Zone INTERREG wallonne  
(Provinces de Namur, 

Hainaut et Luxembourg)
Belgique

Région wallonne 
Belgique

Nombre d’établissements 10149 3277 5772

Nombre d’effectifs salariés 141085 70625 110113

Nombre d’ETP 114071 48444 75379

Nombre d’effectifs salariés moyen par 
établissement

13,90 21,55 19,08

Sources : ONSS, BCE, (Wallonie). Données 2007. Pour les fondations : CES de l’ULg (2005) ; INSEE (Nord-Pas-de-Calais). Données 2007

La CRESS ConcertES 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
 Solidaire représente, défend et anime l’économie 
 sociale et solidaire en Nord-Pas-de-Calais. Elle sou-
tient la création et le développement des activités 
d’utilité sociale.

ConcertES est la plateforme de concertation des 
 organisations représentatives de l’économie sociale 
en Région wallonne et à Bruxelles. Elle a pour but 
de représenter, défendre et promouvoir l’économie 
 sociale.

Les missions de la CRESS: Les missions de ConcertES :

• Améliorer la connaissance de l’ESS

• Promouvoir l’ESS

•  Soutenir la création et le développement 
des projets d’utilité sociale

•  Accompagner et développer les activités 
d’utilité sociale 

• Sensibiliser à l’économie sociale

•  Soutenir la structuration des acteurs de 
l’économie sociale 

•  Développer les bonnes pratiques 
environnementales et sociales

•  Outiller les acteurs de l’ESS

•  Représenter et défendre l’ESS dans 
les instances régionales

•  Établir un pont, être un lieu de rencontre 
entre les différentes initiatives et fédérations  
d’économie sociale 

•  Développer une analyse sur une série de ques-
tions touchant à l’économie sociale par la mise sur 
pied de groupes de travail thématiques 

•  Représenter et défendre le secteur de l’économie 
sociale auprès de toute instance publique et au  
sein d’instances consultatives ;  jouer un rôle d’ar-
ticulation entre le secteur et les pouvoirs publics 

•  Promouvoir l’économie sociale, particulièrement 
par la mise en place et la diffusion d’outils de pro-
motion de ses principes

Chambre Régionale de l’Economie Sociale
et Solidaire
6, rue Jean Roisin 
59000 LILLE  
0033320063409
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16, Place de l’Université
1348 Louvain-la-Neuve
003210456450

Site : http://www.observatoire-ess.eu/

Une implantation forte de l’Economie Sociale 
et Solidaire de part et d’autre de la frontière.

Forte de plus de 13 000 établissements et de plus de  200 000 emplois sur le territoire transfrontalier, l’économie 
sociale et solidaire atteste de son implication dans le développement économique territorial. Les acteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire, dont la finalité est l’émancipation de l’homme,  parviennent, comme par le passé, à innover 
pour apporter des réponses adaptées aux besoins de la population. Des évolutions sont à prévoir sur ces territoires 
à moyen et long terme, l’économie sociale et solidaire se doit d’identifier les principaux enjeux et d’imaginer ses 
réponses aux défis de demain, au regard de ses principes et valeurs. 

L’observatoire transfrontalier couvrant la Région Nord-Pas-de-Calais et la Région wallonne mène des études 
illustrant les spécificités des établissements et des emplois de l’économie sociale et solidaire. Ce panorama et les 
résultats des études dotent les acteurs de l’économie sociale et solidaire d’une lecture plus fine de cette écono-
mie et de ses particularités. Ces éléments permettent d’imaginer les moyens nécessaires à l’économie sociale et 
solidaire pour répondre aux défis auxquels elle souhaite répondre demain.




