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La structure des établissements et des emplois de l’économie sociale
et solidaire

Cartographie

La communauté d’agglomération de l’Artois
regroupe 59 communes :
59 communes
209 215 habitants (2007)
534,1 hab/km2

Les chiffres clés
L’économie sociale et solidaire dans la Communauté d’Agglomération de l’Artois en 2009

351

Part dans
l’économie
7.7 %

4 883

9,2 %

99,5 M

7.1 %

Nombre
Etablissements employeurs
Postes de travail au 31/12
Masse salariale brute (en euros)

Source : INSEE_ Clap2009
Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais

Analyse
L’économie sociale et solidaire est légèrement moins implantée dans la communauté
d’Agglomération de l’Artois qu’en région Nord-Pas de Calais :
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7,7% des établissements employeurs du territoire appartiennent au champ de l’ESS. La part des
établissements employeurs de l’ESS dans le tissu économique de la Communauté d’Agglomération
de l’Artois est inférieure à celle de la région (7,7% contre 9,6%)
9,2% des postes de travail du territoire appartiennent au champ de l’ESS. La part des postes de
travail de l’ESS dans le tissu économique de la Communauté d’Agglomération de l’Artois est
également inférieure à celle de la région (respectivement 9,2% et 11,3%)
7,1% de la masse salariale du territoire appartient au champ de l’ESS. De même, la part de la
masse salariale de l’ESS dans la Communauté d’Agglomération de l’Artois est inférieure à celle de
la région (7.1% contre 9,4%)

Les 3 plus grands établissements
Association Hospitalière Nord Artois clinique Darcy _ Polyclinique de la
Clarence _ Divion (500/999 salariés)
Etablissement le Relais Nord-Pas de Calais – Bruay-la-Buissière (250 à 499
salariés)
Association de Parents d’Enfants Inadaptés _ CEDATRA _ Ruitz (250 à 499
salariés)

Les 4 formes d’entreprises
Les établissements et les postes de travail de l’économie sociale et solidaire par famille en 2009 à
l’échelle de la Communauté d’Agglomération de l’Artois
Etablissements employeurs
Nombre
Total Economie
Total ESS

Part

4 542
351

Postes de travail
Nombre

Part

100,0

53 032

100,0

7,7

4 883

9,2

Associations

308

87,7

4 277

87,6

Coopératives

32

9,2

553

11,3

Mutuelles

11

3,1

53

1,1

Fondations

0

0,0

0

0,0

Source : INSEE_ Clap2009 ;
Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais

Analyse
Sans surprise, l’ESS de la communauté d’Agglomération de l’Artois est marquée par une
prépondérance du tissu associatif :
Les associations représentent plus de 87% des établissements employeurs de l’ESS et comptent
en leur sein plus de 77% des emplois de l’ESS.
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La part des associations est plus importante qu’en région :
La part des associations au sein de l’ESS est de 87.7% lorsqu’elle atteint 84,6% en région.
Les postes associatifs représentent 87,6% des postes de l’ESS lorsqu’en région ils représentent
85,9% des postes de l’ESS.
Le secteur coopératif est, quant à lui, plus présent qu’au niveau régional :
La part des postes coopératifs dans l’ESS dépasse les 11%. Elle est plus élevée qu’en région où leur
part atteint 8,4% dans l’ESS.

Les secteurs d’activité des emplois
Répartition des postes de travail de l’économie sociale et solidaire dans la Communauté
d’Agglomération de l’Artois selon le secteur d’activité économique au 31 décembre 2009
Communauté
d’Agglomération
de l’Artois

Région NordPas de Calais

Part

Part

Agriculture, sylviculture et pêche

s*

0,2

Activités financières et d’assurance

3,1

7,3

Soutien aux entreprises

1,9

5,1

Enseignement

7,9

19,4

Santé humaine

14,1

8,6

Action sociale

58,0

44,3

-

dont Action sociale ss hébergement

40,2

s

-

dont hébergement Médico-social

17,8

s

Activités créatives et artistiques
Sport et loisir
-

dont Activités liées aux sports

-

dont Activités récréatives et de loisirs

1,0

1,2

s

2,2
1,3

s

s

s

Activités diverses

10,0

4,4

Non-classes

2,5

7,3

Total

100

100

Source : INSEE_ Clap2009 ;
Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais
*s = secret statistique.
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Analyse
Les secteurs d’activités « action sociale » et « santé humaine » regroupent plus de 70% des
postes de travail de l’ESS dans la Communauté d’Agglomération de l’Artois. Cette répartition est
propre au territoire. En région, le secteur de l’ « Enseignement » doit être associé à celui de l’ « Action
sociale » et de la « Santé humaine » pour atteindre un taux comparable.
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Les emplois de l’économie sociale et solidaire : les tendances
Tendance de l’Emploi sur la Zone Béthune-Bruay
La lecture conjoncturelle de l’économie sociale et solidaire s’appuie sur les données fournies
par l’Urssaf. La base de données Acoss utile au traitement statistique permet uniquement une visibilité
par Zone d’Emploi. Afin d’approcher l’évolution de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire du
territoire de la Communauté d’Agglomération de l’Artois, la zone Béthune Bruay a été retenue.

L’évolution des effectifs salariés moyens annuels

Economie sociale et solidaire

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

7,58

2,96

4,30

0,52

2,06

Source : Urssaf _ Acoss
Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais

Evolution du nombre de salariés de la zone
d'emploi Béthune Bruay
2006 -2011
120
115

118,5

110
105
100

Dans la zone d’emploi Béthune Bruay,
le nombre de salariés de l’économie
sociale et solidaire ne cesse de croître,
le taux de croissance moyen est de
3,7%/an sur la période 2006 -2011.

95
90
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : Urssaf _ Acoss
Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais
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Evolution des effectifs salariés moyens annuels 2010-2011 par zone d’emploi

Béthune Bray : une zone
d’emplois particulièrement
dynamique au sein de la région NordPas de Calais.

Source : Urssaf _ Acoss
Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais
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La captation d’un dispositif régional d’appui à l’Economie Sociale et
Solidaire : le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Le DLA accompagne les associations, structures d’insertion et coopératives dans le développement
de leur activité et la pérennisation de leurs emplois. Par son biais, les établissements peuvent
bénéficier des conseils et outils d’un expert sur la thématique de leur choix. L’accompagnement est
individuel, lorsque les besoins de la structure sont spécifiques ou collectif, lorsque les besoins sont
communs à d’autres structures.

Nombre d’accompagnements
collectifs

4

individuels

2

En 2011, 6 Structures ont
bénéficié d’un accompagnement
au titre du DLA.

Source : C2RA 2011
Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais

…des accompagnements portant sur :
Management/GRH

5

Organisation interne

1

Source : C2RA 2011
Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais

Effectif salarié concerné
Effectif salarié en CDI

626

Effectif salarié en CDD

976

Effectif total
Total ETP

32.1% des effectifs « ESS »
concernés par le DLA

1 602
435,33

Source : C2RA 2011
Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais

Analyse :

6 structures de la communauté d’agglomération de l’Artois ont bénéficié du dispositif
local d’accompagnement en 2011. Toutes ces structures relèvent du domaine des
services aux personnes.
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Ces 6 structures sont importantes sur le territoire en termes de postes de travail
puisqu’elles comptent en leur sein 1602 postes.
Les établissements ont majoritairement sollicité une expertise en matière de ressources
humaines. En lien direct avec la politique d’Artois Comm. dans le domaine des services
aux personnes, un accompagnement collectif fut dédié à la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC). Cette réflexion découle de la nécessité de stabiliser
le personnel de ces établissements.
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La gestion de l’emploi et de la formation dans les établissements de
l’Economie Sociale et Solidaire

Début 2012, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais
(CRESS NPdC) en partenariat avec Artois comm. a mené une étude portant sur les emplois et les
besoins d’emplois des établissements de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) implantés dans le
territoire de la Communauté d’Agglomération de l’Artois. Cette étude s’inscrit dans une démarche
globale visant un appui concerté au développement de l’ESS. En effet, la lecture apportée en 2011 sur
le poids de cette économie en matière d’emplois (8,1% des établissements employeurs du tissu
économique du territoire de la Communauté d’Agglomération de l’Artois), de ses contours et de sa
diversité a mis en lumière l’enjeu pour les établissements de l’ESS d’anticiper les départs à la retraite
de leurs salariés et l’évolution de leurs métiers. La CRESS NPdC et Artois comm soucieux du maintien
et du développement de cette économie ont activité cette étude en vue de proposer et de clarifier un
plan stratégique de développement de l’ESS dans la Communauté d’Agglomération de l’Artois.
L’objectif de cette étude était de qualifier les établissements et les emplois de l’ESS afin de
maintenir l’activité dans le territoire. Aussi, elle apporte un éclairage sur la typologie des emplois et
des besoins d’emplois liés à l’évolution des métiers et aux départs à la retraite. D’ordre qualitatif et
1
quantitatif, elle s’appuie sur les réponses collectées auprès de 31 établissements . Ils constituent un
panel relativement représentatif de l’ESS au regard de la composante statutaire (Les associations sont
très prégnantes. Seules les mutuelles sont légèrement plus représentées). En termes d’envergure
d’établissement, la composition de l’échantillon diffère de la réalité du terrain. Les microétablissements sont moins présents au bénéfice des petits, moyens et grands établissements. Ceci
s’explique probablement par la difficulté à capter les micro-établissements sur ce type d’enquête.
Les répondants, principalement les présidents ou directeurs d’établissements de l’ESS
(associations, coopératives, mutuelles ou fondations) mentionnent s’appuyer sur un effectif
2
principalement en Contrat à Durée Indéterminée (C.D.I.) . Le Contrat à Durée Déterminée, loin d’être
absent des établissements de l’ESS, n’est pas majoritaire (Près de 60% des établissements ne
dénombrent aucun Contrat à Durée Déterminée dans leur effectif). Par ailleurs, les statistiques
balaient les idées reçues en matière d’aides à l’emploi. Le recours aux contrats aidés est loin d’être
systématique dans l’ESS. Seuls 30% des établissements dénombrent parmi leur effectif des personnes
en contrat aidé. Les contrats en alternance, contrats vacataires ou contrat initiative emploi sont peu
voire pas mobilisés dans l’ESS.
L’intérêt de se pencher sur le renouvellement des salariés est confirmé par le panel puisque la
majorité des employeurs dénombre aucun salarié de moins de 26 ans mais nombre de salariés
appartenant aux tranches d’âges « 46-50 ans » ou encore « 51-55 ans ». De plus, cet enjeu de
renouvellement des salariés s’affirme lorsque plus de 40% des répondants évaluent à plus de 10% leur
effectif en proie à des départs à la retraite dans un avenir proche (moins de 5 ans).
Sans surprise, les postes impactés par des départs à la retraite sont principalement les
Catégories Socio professionnelle « Employés » et « Cadres et professions intellectuelles supérieures ».
Les métiers les plus cités par les répondants (Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiale,
secrétaires, moniteurs et éducateurs sportifs, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs)
correspondent aux métiers les plus présents dans les emplois de l’ESS en région Nord-Pas de Calais. A

1

Un questionnaire d’enquête d’approximativement 120 questions a permis de spécifier les besoins en emploi
des établissements employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
2
93,5% des établissements ont recours à ce type de contrat.
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noter, l’une des spécificités de l’ESS est l’implication de bénévoles au sein des établissements d’où
l’intérêt de ne pas négliger l’enjeu du renouvellement des bénévoles.
Les principaux impacts identifiés sont des pertes de savoirs, de savoir-faire, de valeurs et des
difficultés de recrutement. Mais, ces situations font émerger des opportunités en matière de
renouvellement des savoirs, savoir-faire et de réorganisation interne. Pour parer au renouvellement
des salariés, les principales dispositions mises en œuvre ou imaginées, par les responsables
d’établissements, sont de recruter de nouvelles personnes, d’organiser la montée en compétence de
leur équipe salariée et de pérenniser les postes actuellement couverts par des contrats précaires.
Conscients majoritairement des enjeux de formation, la connaissance des outils en faveur de la
formation semble toutefois à améliorer, puisque 30 à 40% des établissements estiment manquer
d’informations sur la question et plus de 40% des établissements évoquent leur méconnaissance des
dispositifs financiers existantes.
Les modalités et les interlocuteurs sollicités par les établissements de l’ESS lors du
recrutement sont relativement classiques. Néanmoins, il faut noter le recours au « réseau » pour plus
de 30% des établissements. Quant aux exigences de recrutement des établissements, elles portent
logiquement sur les diplômes mais l’attention est également particulièrement marquée sur les
compétences relationnelles et sociales de l’individu. En effet, plus de 80% des établissements de l’ESS
estiment comporter des spécificités notamment en matière de gestion, de management, d’éthiques et
d’éducation. Des compétences propres à l’ESS qui s’acquièrent principalement dans le cadre de la
pratique professionnelle quotidienne ou de formations dispensées en interne ou en externe.
Globalement aguerris aux pratiques de recrutement, les attentes en matière de recrutement,
lorsqu’elles s’expriment, se concentrent principalement sur de l’outillage : grilles d’entretien,
indicateurs, profils de poste, etc.
Vigilant à la mixité de leur effectif, plus de 65% des établissements ont intégré cette
préoccupation. Toutefois, ce critère demeure parfois difficile à appliquer au regard du cœur de métier
de l’établissement. A contrario, l’intégration des jeunes n’est semble-t-il pas une préoccupation
partagée par l’ensemble des établissements. Plus d’un tiers des établissements déclarent ne pas
développer de politique volontariste en faveur des jeunes. Pourtant, le travail en équipe, les valeurs
défendues et l’autonomie dans le travail sont autant d’atouts renforçant l’attractivité des fonctions
proposées par les établissements de l’ESS. Peu mobilisé par les établissements de l’ESS, les contrats de
professionnalisation et d’apprentissage ou encore le tutorat et la constitution d’équipe
intergénérationnelles sont autant de moyens permettant d’organiser le transfert de savoirs et ainsi de
faciliter le renouvellement des salariés et l’évolution des métiers.
Fort de ces constats, la CRESS et Artois Comm en concertation avec les acteurs de l’Economie
Sociale et Solidaire plébiscitent prioritairement 3 leviers pour faciliter le renouvellement des salariés et
l’évolution des métiers :
- La promotion de nouveaux modes d’organisations des établissements
- La promotion les différentes pratiques en matière de transferts et de renouvellement des
savoirs tel le tutorat ou encore la constitution d’équipes intergénérationnelles
- La sensibilisation aux opportunités des contrats d’alternance (contrat d’apprentissage et
contrat de professionnalisation).
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Sources
Périmètre : Le champ de l'économie sociale est construit à partir d'une liste de catégories juridiques
(CJ), puis de l'exclusion de certaines activités (codes NAF) réputées hors champ. Les structures de
l'économie sociale ainsi définies sont ensuite réparties en 4 familles : coopératives, mutuelles,
associations et fondations. Ce périmètre a été validé conjointement par la DIIESES (Délégation
interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale) et le CNCRES
(Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale).

Source : Le présent document s’appuie principalement sur 5 sources :
Urssaf-Acoss, base nationale SEQUOIA : centralisation nationale des informations issues des
Bordereaux Récapitulatifs des Cotisations, supports déclaratifs utilisés par les employeurs pour
déclarer leurs cotisations.
Le fichier CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) : système d'information alimenté

par différentes sources dont l'objectif premier est de fournir des statistiques localisées
jusqu'au niveau communal, par activité, sur l'emploi et les rémunérations.
Le fichier DADS (Déclarations Annuelles des Données Sociales) : formalité déclarative que doit
accomplir toute entreprise employant des salariés, en application du Code de la Sécurité Sociale
et du Code Général des Impôts.
C'est l'unique source annuelle statistique donnant un décompte exhaustif des établissements et
de leurs effectifs salariés en France métropolitaine et dans les DOM. Elle permet l'analyse des
salaires et des emplois dans l'ensemble des secteurs privé et semi-public.
La base de données "SIRENE® base de données" : rassemble des informations économiques et
juridiques sur les entreprises appartenant à tous les secteurs d'activité.
La base de données ENEE

NB : Les données Acoss n'intègrent que les employeurs payant leurs cotisations sociales au niveau de
l'Urssaf du secteur concurrentiel, sont exclus les administrations publiques, l'éducation et la santé
non-marchande et l'emploi de personnel par les particuliers. Elles ne prennent pas en compte les
employeurs affiliées à la MSA, notamment les coopératives de la sphère agro-alimentaire. Les données
issues des sources INSEE ne sont pas comparables avec celles présentées ici. Les modalités de mesure
des effectifs salariés en sont différentes.
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Contacts :

Observatoire Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
Laurence Duflou, lduflou@cressnpdc.org
Véronique Mangeot, vmangeot@cressnpdc.org
www.observatoire-ess.eu

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais
6 rue Jean Roisin, 59 000 Lille
Tél : 03 20 06 34 09
Mail : cressnpdc@cressnpdc.org
www.cressnpdc.org
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