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Les premiers chiffres de l’observatoire de l’économie sociale 

Communiqué de presse – 11 décembre 2008 

 

Depuis juillet 2008, ConcertES, concertation des organisations représentatives de 

l’économie sociale, s’est officiellement lancée dans la mise sur pied d’un observatoire 

de l’économie sociale wallonne. Celui-ci s’inscrit dans le cadre du projet DESIR, 

soutenu par le programme européen INTERREG IV et mené en partenariat avec la 

CRESS (Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire) Nord-Pas-de-Calais. 

DESIR, pour Développement Inter-Régional de l’Economie Sociale, vise un 

développement des structures et un accroissement de l’emploi dans le secteur de 

l’économie. L’observatoire de l’économie sociale se donne pour défi d’appréhender la 

complexité du secteur, les nombreux statuts, secteurs d’activités, finalités et publics, 

dont l'économie sociale tire à la fois richesse et diversité. Ses travaux se veulent à la 

fois qualitatifs et quantitatifs.  

 

Comme première approche qualitative, ConcertES a publié, au lendemain du vote du 

décret « économie sociale » par le Parlement wallon le 19 novembre dernier, la 

deuxième édition de la cartographie wallonne de l’économie sociale. Ce document 

synthétique présente le profil de l’économie sociale, sa transversalité, ses finalités, ses 

modes de fonctionnement et ses outils. D’autres études qualitatives sont prévues, 

comme par exemple des analyses plus fines sur la réalisation des objectifs et finalités 

sociales, l’identification de critères de reconnaissance comme initiative d’économie 

sociale ou, en partenariat avec les partenaires français de la CRESS Nord-Pas de 

Calais, l’impact de la frontière franco-belge sur le développement de l’économie 

sociale. 

 



                                                         

L’approche quantitative se basera quant à elle sur l’exploration, le traitement et la 

mise en relation de grands fichiers nationaux (Banque Carrefour des Entreprises, 

ONSS, TVA, …). Toutes ces données nous apprendront beaucoup sur l’économie 

sociale. L’Observatoire complétera utilement ces données au moyen de chiffres qu’il 

produira lui-même, grâce aux travaux nombreux des fédérations membres de 

ConcertES. 

 

Les premiers chiffres de l’économie sociale produits aujourd’hui par l’Observatoire se 

basent uniquement sur les comptes annuels publiés par la Centrale des Bilans 

(Banque Nationale de Belgique). Ils comportent encore de nombreuses lacunes 

(puisqu’ils ne portent pas sur l’ensemble des asbl et autres entreprises d’économie 

sociale) mais permettent de donner un premier aperçu du poids de l’économie sociale. 

Ainsi, on peut observer que quelques 3500 structures d’économie sociale (asbl, 

sociétés à finalité sociale, coopératives agréées pour le CNC, fondations) représentent 

près de 100.000 ETP. Au sein de cet ensemble, les entreprises reconnues (Entreprise 

d’Insertion, ETA, EFT, ILDE, …) représentent plus de 13 000 ETP en Wallonie et à 

Bruxelles, les autres asbl près de 80.000 ETP ; les fondations près de 3.000 ETP ; et 

les autres sociétés à finalités sociales et coopératives agréées pour le CNC près de 

3.600 ETP. Un autre chiffre à creuser est celui du pourcentage d’entreprises ayant un 

résultat positif en fin d’exercice. En effet, on constate que 69,75% des entreprises de 

l’économie sociale présentent un résultat positif, contre 62,04% pour les entreprises 

en général. 

 

Ce sont donc les premiers résultats d’un travail permanent et régulier que ConcertES 

et ses fédérations membres réaliseront ces prochains mois et ces prochaines années 

et sur lesquels nous vous informerons régulièrement. 
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