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La Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire 
(C.r.E.s.s. nord-Pas de Calais) et la Concertation des orga-
nisations représentatives de l’Economie sociale en Wallonie 
et à Bruxelles (ConcertEs) collaborent au sein du programme 
européen InTErrEG IV dans le cadre du projet D.E.s.I.r. afin 
de cerner les enjeux de l’économie sociale et solidaire (Ess) 
et d’appuyer le maintien et développement des emplois et 
des établissements de l’Ess à l’échelle transfrontalière.

Ce panorama apporte aux acteurs, aux élus et à la population, 
une meilleure connaissance de l’Ess, de ses contours, de sa 
diversité et de ses emplois. Il contribue à la valorisation de 
ce modèle économique. 

actualisés dans ce second volet, les chiffres de l’Ess présen-
tés à l’échelle de la zone InTErrEG (ZI) couvrent la région 
nord-Pas de Calais (nPdC) et les provinces wallonnes du Hai-
naut, de namur et du Luxembourg (ZIW). Les chiffres pour 
l’ensemble de la Wallonie sont également communiqués. Ils 
facilitent la comparaison d’entités politiques disposant de 
prérogatives équivalentes en matière d’emplois ou de sou-
tien à l’économie sociale et solidaire. 

L’Economie sociale et solidaire de la zone InTErrEG emploie 
226 830 salariés au sein de ses 14 410 établissements. Cela 
représente un effectif moyen de 16 salariés par établissement. 
sur la période 2007-2008, l’Ess a affiché une croissance tant 
en matière d’emplois que d’établissements : la croissance de 
ses établissements s’est établie à 1,76 points ; le volume de ses 
emplois a cru quant à lui de près de 2,5 points sur la période. 
Ce chiffre est à comparer à l’augmentation du volume d’emploi 
en zone euro, qui ne s’est élevé qu’à 0,8 point sur la même 
période pour l’ensemble de l’économie.

Zi nPdc ZiW W 

Habitants 6.059.700 4.024.900 2.034.800 3.466.300

communes 1.696 1.545 151 262

Hab/km2 249,31 324,22 171,11 205,78

superficie 24.306 12.414 11.892 16.845

concertes asbl, place de l’Université 16 à 1348 Louvain-la-neuve, 010 457 450,  
rPm nivelles : 0895.045.526, projetdesir@concertes.be
cress nord-Pas de calais, rue Jean roisin 6 à 59800 Lille 03 20 06 34 09,  
siret 353 553 316 000 38 – aPE 8899B, cressnpdc@cressnpdc.org
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Zi :  zone Interreg, soit le nord-Pas de Calais et les provinces 
du Hainaut, namur et Luxembourg  
nPdc : nord-Pas de Calais 
ZiW :  zone Interreg belge, soit Hainaut, namur et Luxembourg
W :  la Wallonie

eléments de cadrage (2008)
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nombre nb. Par  
100.000 hab 

evolution  
2007-2008

etablissements Zi 14.410 438 + 1,73 % 

nPdc 10.272 255 + 1.21 %

ZiW 4.138 203 + 3,1 %

W 7.238 208 + 2,3 %

Postes de travail  
au 31/12

Zi 226.830 3.743 + 2.34 % 

nPdc 143.080 3.555 + 1.41 %

ZiW 83.750 4.115 + 4 %

W 133.921 3.864 + 3,7 %

avec plus de 200.000 travailleurs et près de 15.000 éta-
blissements, l’Ess représente (voir table 5) plus de 10% de 
l’emploi en ZI. 

De plus, quel que soit la zone ou l’indicateur utilisé, les 
évolutions 2007-2008 sont toujours positives. La masse 
salariale a augmenté plus que le volume des postes de 
travail ; une tendance observée également dans le reste 
de l’économie, de part et d’autre de la frontière. 

les éTablissemenTs de l’economie sociale eT solidaire

statistiques générales  
(2008)

etablissements de l’ess 
par forme juridique  
(2008)

Zi nPdc ZiW Wallonie

effectif Part effectif Part effectif Part effectif Part

association 12.444 86,36 8.893 86,58 3.551 85,81 6.213 85,84

association  
(hors ens et hop)

- - - - 2793 67,50 4958 68,50

Coopérative (CnC) 1.222 8,48 990 9,64 232 5,61 404 5,58

société à finalité sociale (sFs) 128 0,89   128 3,09 182 2,52

mutuelles 515 3,57 342 3,33 173 4,18 341 4,71

Fondations 101 0,70 47 0,46 54 1,31 98 1,35

Total 14.410 100,00 10.272 100,00 4.138 100,00 7.238 100,00

La répartition entre les différents statuts juridiques compris dans l’Ess n’est guère différente de part et d’autre de la frontière. seule la part 
des coopératives est légèrement plus élevée en région nord-Pas de Calais. Toutefois, cette différence disparait si le statut sFs est intégré au 
champ coopératif. Propre à la Belgique, la société à Finalité sociale est un statut de l’Ess endossé par diverses formes juridiques (hormis les 
asBL) qui, sans ce statut, n’intègreraient pas les principes de l’Ess. 

Zi nPdc ZiW

Taille nbre % nbre % nbre %

micro < 10 10.224 71 7.383 71,9 2.841 68,7

Petits et  
très petites

> 10  
à < 49

3.206 22,2 2.227 21,7 979 23,6

moyennes 
et grandes

> 50 980 6,8 662 6,4 318 7,7

etablissements de l’ess par taille 
(2008) L’Ess se démarque par ses établissements 

d’envergure. En effet, près de 7% des établis- 
sements de l’Ess intègrent plus de 50 salariés, 
soit une part largement supérieure à celle 
de l’économie classique en région nord-Pas  
de Calais (3,9%) et en région wallonne (3%).

TOP2 des associaTions en nPdc

institut catholique de lille 
centre Hospitalier saint Philibert 
activités hospitalière - 1000 à 1999 salariés - Lille
institut catholique de lille 
centre Hospitalier saint Vincent de Paul 
activités hospitalière - 1000 à 1999 salariés - Lille

TOP3 des cooPéraTiVes en nPdc

caisse régionale du crédit agricole mutuel nord de france 
activités des sièges sociaux - 1000 à 1999 salariés - Lille
caisse régionale du crédit agricole mutuel nord de france 
Intermédiation monétaire - 1000 à 1999 salariés – arras 
caisse régionale du crédit agricole mutuel nord de france 
Intermédiation monétaire - 500 à 999 salariés - Lille
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les emPlois de l’economie sociale eT solidaire

les postes de travail de l’ess 
par forme juridique  
(2008)

Zi nPdc ZiW

caTégorie juridique effectif Part (%) effectif Part (%) effectif Part (%)

associations 198.175 87,37 123.857 86,6 74.318 88,74

assoc (hors ens. et hôp.) 50.600 60,42

Coopératives  
(CnC - hors sFs)

12.994 5,73 11.164 7,8 1.830 2,19

sFs 3.801 1,68   3.801 4,54

mutuelles 6.662 2,94 3.867 2,7 2.795 3,34

Fondations 5.198 2,29 4.192 2,9 1.006 1,20

Total Ess 226.830 100 143.080 100 83.750 100

Total de l’Economie  2.054.616  1.324.675  729.941  

Les postes de travail de l’économie sociale et solidaire représentent plus de 10% de l’emploi salarié en nPdC et plus de 11 % en ZIW. Ces 
pourcentages montrent l’importance de l’Ess dans le paysage socio-économique transfrontalier. 
Les associations constituent,  des deux côtés de la frontière, l’essentiel des établissements de l’Ess.
si la part des coopératives en France est plus importante qu’en Belgique, le statut sFs (à finalité sociale) compense quelque peu cet écart.
La majorité des activités des mutuelles belges consistent en la gestion des remboursements liés à la sécurité sociale obligatoire. Ceci 
explique la part plus élevée des mutuelles en Belgique.

 Zi (%) nPdc (%) ZiW (%)

agriculture sylviculture Pêche
Industrie + Construction
Commerce, transports, hébergement et restauration
activités financières et d’assurances   
Infor. et commun., activités immob., soutien aux entreprises
adm. publique, enseignement, santé humaine et action sociale
              dont enseignement
              dont santé Humaine
              dont action sociale
autres activités de service
              dont arts et spectacles
              dont sport et Loisirs

0,29
1,58
1,83
4,07
6,26

75,99
14,55
17,18
36,64

9,98
1,86
1,88

0,27
2,05
1,53
6,19
5,86

73,08
20,15
8,58

44,35
11,01
1,30
2,24

0,32
0,73
2,35
0,29
6,98

81,21
4,53

32,58
22,84
8,13
2,85
1,24

Total 100 100 100

les postes de travail de l’ess par secteur d’activité (2008) L’approche globale des emplois de l’Ess 
par secteur d’activité met en exergue 
d’importantes similitudes de part et 
d’autre de la frontière. Les nuances visi- 
bles sous l’intitulé « administration pu-
blique, santé humaine et action sociale » 
reflètent des orientations différentes  
en matière de politique publique et 
d’organisations de certaines activités 
en France et en Belgique. ainsi, la part 
des emplois de l’Ess du secteur « santé 
Humaine » est plus faible en nPdC qu’en 
ZIW. a contrario, la part des emplois de 
l’Ess dans le secteur de l’« enseigne-
ment » côté ZIW est plus faible qu’en 
nPdC.

Profil des salariés de l’ess 

les postes de travail par classe d’âge en ess et hors ess (2008)

nord-Pas de calais Zone interreg wallonne
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L’Ess en région nord-Pas de Calais comme en Zone Interreg Wallonne compte parmi ses effectifs peu de jeunes salariés. Cette tendance 
marquée dans l’Ess, de part et d’autre de la frontière, s’observe également Hors de l’économie sociale dans la zone Interreg wallonne. 
a contrario, les tendances relatives aux autres tranches d’âges diffèrent dans de l’Ess de la région nord-Pas de Calais et de la Zone Inter-
reg Wallonne. En région nord-Pas de Calais, les parts des tranches d’âges les plus élevées sont plus importantes dans l’Ess. Ce constat 
est inversé dans les établissements de la Zone Interreg wallonne.
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les postes de travail par sexe (2008)

nord-Pas de calais Zone interreg wallonne

Homme

Femme

La répartition des genres dans l’Ess en région nord-Pas de Calais comme dans la zone Interreg Wallonne est en faveur de la gente fémi-
nine. Plus des deux tiers des salariés de l’Ess de la zone transfrontalière sont des femmes. Ce constat diverge dans les effectifs hors Ess 
où les femmes représentent moins de 50% des effectifs salariés. 
Une approche statutaire de cet indicateur met en exergue des divergences notoires dans la répartition Hommes/ Femmes des effectifs 
des fondations et coopératives de part et d’autre de la frontière. La part des hommes dans les effectifs des coopératives est plus élevée 
en région nord-Pas de Calais qu’en ZIW. a contrario, la part des hommes dans les effectifs des fondations est plus faible en région nord- 
Pas de Calais qu’en ZIW. 

les emplois de l’ess par catégorie socio Professionnelle

nPdc ZiW

Employés

Ouvriers

autresProfessions 
intermédiaires

Cadres et 
prof. intellec-
tuelles sup.

Ouvriers

Employés

Les définitions étant différentes de part et d’autre de la frontière, le 
parallèle entre les catégories socioprofessionnelles de France et de 
Belgique ne peut être réalisé.

Les « employés » et les « professions intermédiaires » catégories 
dominantes de l’Ess en région nord-Pas de Calais concernent 70 % 
des individus occupant un emploi permanent. Le reste de l’écono-
mie regroupe, quant à lui, près de 70 % de ses emplois permanents 
dans les catégories « Ouvriers » et « Employés ».

En ce qui concerne les données socioprofessionnelles de l’économie 
sociale de la zone InTErrEG belge (ZIB), il faut comparer les résul-
tats obtenus avec ceux hors Ess pour se rendre compte que les parts 
d’employés et d’ouvriers y sont radicalement différentes (hors Ess : 
ouvriers : 47 % ; employés : 46 % ; fonctionnaires : 7 %). Le nombre 
d’ouvriers est ainsi équivalent au nombre d’employés dans le reste 
de l’économie, mais ce rapport atteint 7 employés pour 3 ouvriers 
en économie sociale. 
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qui sommes-nous ?

L’économie sociale et solidaire est une manière d’entreprendre au-
trement, où l’économie est au service de la personne. animée de 
principes tels la liberté d’adhésion ou l’égalité entre ses membres, 
elle s’efforce de replacer l’homme et ses aspirations au centre de 
l’activité et de contribuer au lien social et à la solidarité.

La Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire du nord-
Pas de Calais (C.r.E.s.s.) et ConcertEs, mènent depuis 2008 un pro-
jet transfrontalier soutenu par le programme européen InTErrEG 
IV. Ce projet, nommé D.E.s.I.r. pour Développement de l’Economie 
sociale Inter régional, vise le développement des établissements 
et de l’emploi dans le l’Economie sociale et solidaire.

l’economie sociale eT solidaire eT le Programme d.e.s.i.r

le réseau des observatoires de l’economie sociale  
et solidaire français 
L’Observatoire régional de l’Ess de la CrEss nord-Pas de Calais fait 
partie du dispositif de mesure et d’observation de l’Ess en France et 
dans les régions, réseau de compétences et d’expertise mis en place 
par les CrEs(s) et le CnCrEs. Lieux de convergences et de mutua- 
lisation des travaux sur l’Ess, les Observatoires de l’Ess s’appuient 
sur une méthodologie homogène, scientifique et cohérente entre 
les territoires, afin d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide 
à la décision et de prospective.

l’observatoire wallon de l’économie sociale
ConcertEs, la concertation des fédérations francophones belges de 
l’économie sociale, a initié ces dernières années un Observatoire de 
l’économie sociale, tant au niveau wallon que bruxellois. Cet obser-
vatoire génère ses propres statistiques en se basant sur des bases 
de données externes (BCE, BnB, Onss…) ou internes (données des 
fédérations membres, liste d’indices d’appartenance à l’Ess…), afin 
d’alimenter le secteur en données quantitatives mais aussi en se 
nourrissant de ses questionnements afin de tenter d’y répondre.

un moT sur les ParTenaires

un moT sur les obserVaToires

concertes
La concertation des organisations représentatives de l’économie 
sociale en régions wallonne et bruxelloise, ConcertEs, a été ini-
tiée fin 2005 par trois fédérations transversales d’économie sociale 
(FEBECOOP, saW-B et sYnECO). après deux ans de maturation, Con-
certEs a pris son envol en décembre 2007 et s’est vu confier, par 
arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 2009, la mission de 
représentation des entreprises d’économie sociale.

Les buts définis dans ses statuts sont la représentation, la défense 
et la promotion de l’économie sociale à travers des missions de 
concertation, d’analyse, d’articulation entre le secteur et les pou-
voirs publics et de promotion de ses principes.

 
la cress
La Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire nord-Pas 
de Calais représente, défend et anime l’économie sociale et soli-
daire en nord-Pas de Calais. Elle soutient la création et le dévelop-
pement des activités d’utilité sociale.

Les missions de la CrEss 
• Promouvoir l’Economie sociale et solidaire 
• Développer l’Economie sociale et solidaire 
• Défendre et représenter l’Economie sociale et solidaire 

abréViaTions eT acronymes

concertes : Concertation de l’Economie sociale
cress : Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire
es : Economie sociale
ess : Economie sociale et solidaire
nPdc : nord-Pas de Calais
Zi : Zone InTErrEG (région du nord-Pas de Calais + ZIB)
Zib : Zone InTErrEG belge (Provinces du Hainaut, Luxembourg 
et namur)

sources

Les données relatives à la ZIB et à la Wallonie ont été géné-
rées en interne à l’Observatoire wallon de l’Ess (ConcertEs), 
sur base des données de la BCE (Banque Carrefour des Entre-
prises), de la BnB (Banque nationale de Belgique), de l’Onss 
(Organisme national de sécurité sociale) et de données propres 
à ConcertEs.

Les données relatives à la région nord-Pas de Calais sont issues 
du répertoire sIrEnE et des fichiers sources : 
• CLaP (Connaissance Locale de l’appareil Productif) 
• DaDs (Déclarations annuelles des Données sociales)

5



Pour Plus d’informaTions, s’adresser à :

cress nord-Pas de calais
6, rue Jean roisin

59000 Lille
France

Tél.: 03 20 06 34 09
Fax : 03 20 50 44 82

http://www.cressnpdc.org

concertes
16, place de l’Université
1348 Louvain-la-neuve

Belgique
Tél.: 010/456.450
Fax : 010/456.450

http://www.concertes.be/

www.observatoire-ess.eu

obserVaToire TransfronTalier de l’ess

Parus :
cahier transfrontalier 4 : « Les travailleurs participent-ils à la gestion des entreprises ? »
Enjeux et réalités dans l’économie sociale et solidaire
http://www.observatoire-ess.eu/4eme-cahier-Participation

cahier transfrontalier 3 : « Promouvoir l’emploi des personnes handicapées »
Comparaison transfrontalière des dispositifs favorisant l’embauche des personnes handicapées
http://www.observatoire-ess.eu/3eme-cahier-transfrontalier

cahier transfrontalier 2 : « Les entreprises d’insertion »
Comparaison des dispositifs entreprises d’insertion France / Wallonie
http://www.observatoire-ess.eu/2eme-cahier-thematique-entreprises

cahier transfrontalier 1 : « Les saP (services d’aide à la personne) et les sP (services de proximité) »
analyse et comparaison de part et d’autre de la frontière
http://www.observatoire-ess.eu/1er-cahier-thematique-Portraits

a ParaîTre : 
• Economie sociale et solidaire : Quels emplois et quels besoins de formation ? 
• Comment les entreprises d’économie sociale et solidaire répartissent-elles leurs bénéfices ?
• Enjeux et perspectives de l’Economie sociale dans les services de proximité

caHiers THémaTiques

Parus :
Panorama transfrontalier de l’ees – 2007 – http://observatoire-ess.eu/-Etudes-quantitatives-
Panorama transfrontalier de l’ees – 2008 – http://observatoire-ess.eu/-Etudes-quantitatives-

a ParaîTre : 
Panorama transfrontalier de l’ees - 2009 – http://www.observatoire-ess.eu/3eme-cahier-transfrontalier

Panorama
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