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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 le 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 troisième volet, les chiffres 2009 de l’eSS 
présentés à l’échelle de la zone InterreG (ZI) couvrent la 
région nord-Pas de calais (nPdc) et les Provinces wallonnes 
du Hainaut, 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 soutien 
à l’économie sociale et solidaire. 

L’economie Sociale et Solidaire de la zone InterreG emploie 
231 910 salariés au sein de ses 14 193 établissements. cela 
représente un effectif moyen de 16 salariés par établissement. 
Sur la période 2008-2009, l’eSS a affiché une croissance tant 
en matière d’emplois que d’établissements : la croissance de 
ses établissements s’est établie à 3,26 points ; le volume de ses 
emplois a cru quant à lui de près de 3,94 points sur la période. 
ce chiffre est à comparer à celui relatif à la diminution de 1,8 
points du volume d’emploi dans l’ensemble de l’économie de 
la zone euro.

Zi (1) nPdc (2) ZiW (3) W (4) 

Habitants 6 078 997 4 033 197 2 045 800 3 487 100

communes 1 696 1 545 151 262

Hab/km2 250 325 172 207

superficie 24 306 12 414 11 892 16 845
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(1) Zi   Zone Interreg, soit le nord-Pas de calais et  
 les Provinces du Hainaut, namur et Luxembourg  
(2) nPdc  nord-Pas de calais 
(3) ZiW  Zone Interreg Wallonne : Hainaut, namur et Luxembourg
(4) W Wallonie

eléments de cadrage (2009) – ins
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le territoire franco-wallon

1 319 361
733 384



nombre
nb. Par  

100.000 hab 
evolution  

2008-2009

etablissements Zi 14 193 234 3,26 % 

nPdc 10 272 263 3,37 %

ZiW 3 921 192 2,99 %

W* 6 817 195 2,54 %

Postes de travail  
au 31/12

Zi 231 910 3 815 3,94 % 

nPdc 148 925 3 692 4,08 %

ZiW 82 985 4 058 3,69 %

W* 131 824 3 780 2,71 %

Le nombre d’établissements comme le nombre de postes 
de travail ou encore la masse salariale brute de l’eSS pro-
gressent sur la période 2008 et 2009. cette progression 
est légèrement plus importante en région nord-Pas de 
calais qu’en Zone Interreg Wallonne. Le rapport entre le 
nombre d’établissements et le nombre de postes de travail 
met en lumière un effectif moyen par établissement plus 
élevé en ZIb qu’en région nPdc. L’effectif moyen est res-
pectivement de 21,2 employés par établissement en ZIW 
et de 14,5 employés par établissement en région nPdc.

* Les faibles augmentations de l’emploi et de la masse 
salariale brute en Wallonie s’expliquent par la sortie du 
périmètre de l’eSS – suite au changement de la forme juri-
dique – d’un très gros opérateur, actif dans le domaine 
des assurances.

les éTablissemenTs de l’economie sociale eT solidaire

statistiques générales  
(2009)

etablissements de l’ess 
par forme juridique  
(2009)

Zi nPdc ZiW Wallonie

nombre Part (%) nombre Part (%) nombre Part (%) nombre Part (%)

Association 12 451 85,7 8 983 84,6 3 468 88,4 6 091 89,5

Association (hors enseigne-
ment et hôpitaux)

- - - - 2 764 4 913

coopérative (cnc) 1 494 10,3 1 256 11,8 238 6,1 394 5,8

Société à finalité sociale (SFS) 150 1,0   150 3,8 209 3,1

Mutuelles 341 2,3 331 3,1 10 0,3 11 0,2

Fondations 103 0,7 48 0,5 55 1,4 98 1,4

total 14 539 100,00 10 618 100,00 3,921 100,00 6 817 100,00

Sans surprise, l’eSS est marquée par une prépondérance du tissu associatif. Les associations dans chacune des zones d’études représentent 
au moins 84% des établissements de l’eSS. Si la part des coopératives en France est plus importante qu’en belgique, le statut SFS (Société à 
Finalité Sociale) compense quelque peu cet écart. Le nombre de mutuelles en Wallonie semble marginal au regard du nombre de mutuelles 
françaises. ceci s’explique par l’exclusion du périmètre wallon des mutuelles dont les activités se concentrent sur la gestion des rembourse-
ments liés à la sécurité sociale obligatoire.

région nord-Pas de calais / Zone inTerreG Wallonne
nombre d’établissements

toP2 des associaTions en nPdc

centre Hospitalier saint Philibert 
activités hospitalière - 1000 à 1999 salariés - 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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euros evolution 2008-2009

masse salariale 
brute

Zi 5 097 mio 5,03 % 

nPdc 3 322 Mio 5,09 %

ZiW 1 775 Mio 5,90 %

W* 2 795 Mio 2,04 %

Total economie 149 881 110 684 39 197

etablissements ess en nPdc etablissements ess en ZiW

nombre 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Associations 8 873 8 893 8 983 3 301 3 392 3 468

coopératives 
(cnc)

899 990 1 256 228 231 238

SFS 110 128 150

Mutuelles 330 342 331 3 3 10

Fondations 47 47 48 50 53 55

total eS 10 149 10 272 10 618 3 692 3 807 3 921



les emPlois de l’economie sociale eT solidaire

les postes de travail de l’ess 
par forme juridique  
(2009)

Zi nPdc ZiW

caTéGorie juridique nombre Part (%) nombre Part (%) nombre Part (%)

Associations 204 564 86,8 127 887 85,9 76 677 88,5

Assoc (hors ens. et hôp.) 51 312 59,2

coopératives  
(cnc - hors SFS)

14 434 6,1 12 578 8,4 1 856 2,1

SFS 4 241 1,8   4 241 4,9

Mutuelles 7 030 3,0 4.192 2,8 2 838 3,3

Fondations 5 331 2,3 4.268 2,9 1 063 1,2

total eSS 235 600 100 148 925 100 86 675 100

total de l’economie  2 152 745  1 319 361  733 384  

Les emplois de l’eSS se concentrent principalement au sein des associations. elles emploient plus de 86% des salariés de l’économie sociale 
et solidaire sur l’ensemble du territoire transfrontalier.

 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

0,1
1,6
2,0
5,4
6,3

74,8
14,0
16,0
35,0

9,8
1,9
1,6

0,2
2,1
1,8
8,4
5,7

71,0
19,7
8,9

42,4
10,8
1,5
2,0

0,3
0,7
2,3
0,3
7,6

80,2
4,5

29,2
23,2

8,6
2,6
1,0

total 100 100 100

les postes de travail de l’ess par secteur d’activité (2009)

La répartition des emplois par secteur 
d’activité est comparable de part et 
d’autre de la frontière. Des nuances sen- 
sibles sont observables dans les sous 
catégories « enseignement », « santé 
humaine » et « action sociale ». elles ré- 
sultent d’organisations distinctes entre 
la France et la belgique de ces secteurs 
d’activités.

Profil des salariés de l’ess 
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en ess Hors ess

nPdc % ZiW % nPdc % ZiW %

Moins de 25 ans 8,4 9,2 10,8 9,1

de 25 ans à 34 ans 25,1 26,5 25,7 24,4

de 35 ans à 44 ans 28,0 28,4 27,7 27,7

de 45 à 54 ans 27,2 26,6 26,0 26,6

55 ans et plus 11,3 9,3 9,8 12,2

total 100,0 100,0 100,0 100,0

répartition de  
l’emploi en fonction  
de l’âge (2009)

La structure de la pyramide des âges en eSS est proche de part 
et d’autre de la frontière. Les différences sont minimes. Une 
différence à pointer cependant : la part des salariés de plus de 
55 ans dans l’eSS qui est un peu plus importante en région 
nPdc. La problématique du renouvellement des salariés en eSS 
est potentiellement plus prégnante en région ndPc qu’en ZIW.
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les postes de travail par genre (2009)

nord-Pas de calais Zone interreg wallonne

Homme Femme

La répartition des genres par forme juridique est sensiblement différente entre la Zone Interreg 
Wallonne et la région nord-Pas de calais. Ainsi, la part des femmes dans l’eSS est plus élevée en ZIW 
qu’en région nPdc (respectivement 73,5 % et 63,7%).
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les postes de travail par classe d’âge en ess et hors ess (2009)

nord-Pas de calais Zone interreg wallonne
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economie 
sociale

economie
totale

<25 25-34 35-44 45-54 >55 <25 25-34 35-44 45-54 >55

nPdc ZiW

Hommes (%) femmes (%) Hommes (%) femmes (%)

coopératives 58,1 41,9 33,6 66,4

SFS 24,1 75,9

Mutuelles 28,4 71,6 41,9 58,1

Associations 34,3 65,7 26,2 73,8

Fondations 27,6 72,4 44,3 55,7

Total économie sociale 36,3 63,7 26,5 73,5

Hors économie sociale – secteur Privé 63,7 36,3 59,0 41,0

Hors économie sociale – secteur Public 39,8 60,2 43,7 56,3

Total général 55,8 44,2 51,1 48,9

les postes de travail en fonction 
du genre et de la forme juridique 
de l’entreprise (2009)

(%) (%)

(âge) (âge)

SFS

coopératives

Mutuelles

Associations

Fondations

total eSS

Hors eSS - privé

Hors eSS - public

total général



qui sommes-nous ?

L’économie sociale et solidaire est une manière d’entreprendre 
autrement, 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 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 obserVaToires

un moT sur les ParTenaires

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 + ZIW)
ZiW : Zone Interreg Wallonne (Provinces du Hainaut, Luxem-
bourg et namur)

sources

Les données relatives à la ZIW et à la Wallonie ont été géné-
rées par l’observatoire wallon de l’eSS (concerteS), sur base 
des données de la bce (banque carrefour des entreprises), de 
la bnb (banque nationale de belgique), de l’onSS (office na-
tional 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)
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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
www.cressnpdc.org

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

belgique
tél.: 010/457.450
Fax : 010/456.450
www.concertes.be

www.observatoire-ess.eu

obserVaToire TransfronTalier de l’ess

Parus :
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

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 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 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 5 : « emploi et formation dans l’économie sociale » 
comment l’économie sociale peut répondre aux enjeux de la société ?
http://www.observatoire-ess.eu/5eme-cahier-de-l-observatoire

cahier transfrontalier 6 : « comment les entreprises d’économie sociale et solidaire répartissent-elles leurs bénéfices ? » 
http://www.observatoire-ess.eu/6eme-cahier-de-l-observatoire

a ParaîTre : 
• enjeux et perspectives de l’economie Sociale dans les services de proximité

caHiers THémaTiques

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

Panoramas
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