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        Les emplois de l’économie sociale et solidaire (ESS) :  

les tendances 

 

 

L’emploi de l’économie sociale et solidaire en région Nord-Pas de Calais 

  Les évolutions relevées ces dernières années affichent des valeurs globalement plus favorables 

pour l’emploi de l’économie sociale et solidaire que celui du secteur privé. Ce constat s’affirme, sur la 

période 2006-2011, par un taux de croissance annuel moyen de 0,91%/an pour l’ESS contre 0,004%/an 

pour le secteur privé. L’ESS s’est avérée particulièrement motrice pour l’emploi sur les périodes 2006-

2007 et 2008-2010. Des périodes durant lesquelles l’emploi du secteur privé a subi des accroissements 

mais également des contractions. La période 2008-2009 affiche un contraste net entre l’ESS et le secteur 

privé. L’évolution de l’emploi dans l’ESS affiche un taux de 2,64 sur la période contre -1,27 pour le 

secteur privé. 

A contrario, les périodes de contraction de l’emploi de l’ESS sont des périodes durant lesquels les 

emplois du secteur privé diminuent également mais dans des proportions plus mesurées. Pour exemple, 

sur la période 2010-2011 l’emploi de l’ESS s’est contracté de 0,61% contre une contraction de 0,05% 

pour le secteur privé. 

 

 L’évolution des effectifs salariés moyens annuels 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Economie sociale et solidaire 3,14 -1,64 2,64 1,03 -0,61 

Secteur privé  1,83 -0,75 -1,27 0,30 -0,05 

 Source : Urssaf _ Acoss 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

Note de lecture : Sur la période 2006-2007, les emplois de l’ESS ont augmenté de 3,14% 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Urssaf _ Acoss 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 

 

En région Nord-Pas de Calais, 

l’évolution du nombre de 

salariés de l’ESS se maintient à 

des taux supérieurs à ceux du 

secteur privé. Le taux de 

croissance moyen pour l’ESS est 

de 0,91%/an sur la période 2006 

-2011. 
Base 100 en 2006 

104,5 



 

 

 

Evolution des effectifs salariés entre le deuxième trimestre 2011 et le deuxième trimestre 2012 en 

région Nord-Pas de Calais 

  Evolution : 2Trim2011//2Trim2012 

 Effectifs bruts Valeur % 

ESS 137 006  1 122 + 0,83 

Privé 1 027 050 - 3 603 - 0,35 

 

 

 Les  effectifs de l’ESS progressent de 0,83% entre 2011 et 2012, alors que ceux du « privé » 

régressent de 0,35%   

 

 

L’emploi de l’Economie Sociale et Solidaire par famille  

 L’évolution des effectifs salariés annuels par famille 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Associations 3,1 0,7 2,6 1,4 -0,9 

Coopératives 6,6 -40,9 -2,9 0,0 2,2 

Fondations  0,9 0,4 0,9 -6,2 3,7 

Mutuelles 1,2 -4,5 10,3 -0,8 2,8 

 Source : Urssaf _ Acoss  

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

 

 Au regard des statuts juridiques, des nuances sont observées en matière d’évolution des 

effectifs salariés de l’ESS.  

 Pour la période 2010-2011 :  

 Les emplois coopératifs, mutualistes et au sein des fondations bénéficient d’une embellie sur la 

dernière période. Leur évolution oscille de 2,2% à 3,7% entre 2010 et 2011. 

 

 L’emploi associatif marque un recul sur la période 2010-2011 puisqu’il régresse de 0,9%.  

 

 

 

 

 

 

Source : Urssaf _ Acoss  

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais   



 

L’emploi de l’Economie Sociale et Solidaire par secteur d’activité 

 

 L’évolution des effectifs salariés de l’ESS au sein de quelques grands secteurs  

 Effectif 2011 
Evolution 2010-

2011 

Taux d’évolution 

annuel moyen 

2006-2011 

Bois et papier 272 -11,4 3,0 

Production et distribution d’eau ; assainissement, 

gestion des déchets et dépollution 

627 -3,8 1,5 

Construction 620 -5,1 -2,1 

Commerce ; réparation d’automobiles et de 

motocycles 
528 21,1 -3,1 

Transports et entreposage 163 6,5 -1,8 

Hébergement et restauration 775 -1,6 -2,4 

Edition et Audiovisuel 273 -10,5 -1,8 

Activités financières et d’assurance 3 979 2,0 -4,8 

Activités juridiques, de conseil et d’ingénierie 2 279 12,2 -4,4 

Recherche et développement 405 -18,3 -10,4 

Activités de services administratifs et de soutien 4 323 -1,6 -1,1 

Education 18 057 -1,0 -0,1 

Activités pour la santé humaine 12 945 2,4 2,0 

Action sociale et hébergement médico-social 68 342 -0,9 1,8 

 Source : Urssaf _ Acoss 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

  

Les évolutions conjoncturelles des effectifs de l’ESS diffèrent d’un secteur d’activité à un autre. 

 Le secteur « Recherche et développement » a subi une régression importante de ses emplois. En 

recul de 18,3% sur la période 2010-2011, l’effectif du secteur « Recherche et développement » 

s’est contracté en moyenne de 10,4% par an sur la période 2006- 2011. 

 

 Le secteur « Action sociale et hébergement médico-social », principal employeur de l’ESS, voit une 

régression de 0,9% de ses effectifs sur la période 2010-2011. Toutefois, la tendance demeure 

positive sur la période 2006-2011 : le taux annuel d’évolution des effectifs du secteur est de + 

1,8%. 

 

 Le secteur de l’« éducation », second employeur de l’ESS voit également son effectif se contracter. 

Sur la période 2010-2011, les effectifs du secteur ont régressé de 1%. Cette régression est plus 

mesurée sur la période 2006-2011 puisqu’elle est de l’ordre de 0,1% en moyenne annuellement. 

 

 Le secteur « Santé humaine », troisième employeur de l’ESS, maintient la croissance de ses 

effectifs. Ils ont évolué de 2,4% sur la période 2010-2011 et le taux de croissance annuel moyen  

sur la période 2006-2011 est de 2% 

 



 

 

L’emploi de l’Economie Sociale et Solidaire par territoire 

L’évolution des effectifs salariés moyens annuels selon le territoire 

  Unité : % 

Secteur de 

l'ESS 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Moyenne 

2006-2011 

Nord 2,69 -2,73 2,97 1,43 -0,78 0,70 

Pas de Calais 4,14 0,75 1,95 0,16 -0,23 1,38 

Région 3,14 -1,64 2,64 1,03 -0,61 0,91 

Source : Urssaf _ Acoss 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais 

 

 La croissance annuelle moyenne entre 2007 et 2012 des effectifs salariés de l’ESS dans la région 

est de 0,91%. 

 

 Le département du Pas de Calais sur la période 2006-2011 connait une augmentation plus 

importante de ses effectifs salariés ESS comparativement au département du Nord (1,38% contre 

0,70. 

 

 

 

Evolution des effectifs salariés bruts de l’ESS selon le territoire  
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Source : Urssaf _ Acoss 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais 

 

 

 

 

Base 100 en 2006 
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                    Evolution des effectifs salariés moyens annuels 2010-2011 par zone d’emplois 

Note de lecture : Les effectifs de l’Economie Sociale et Solidaire ont augmenté de 2,1% entre 2010 et 2011 sur la 

zone d’emploi « Béthune-Bruay » 

 

Une lecture cartographique plus complète des établissements et des emplois de l’Economie 

Sociale et Solidaire est disponible sur le site de la CRESS et de l’Observatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Urssaf _ Acoss 

Traitement : Observatoire Régional ESS- CRESS Nord-Pas de Calais  

� Saint-Omer et Béthune-Bruay  2 

zones d’emplois dynamiques en 

matière de création d’emplois dans 

l’ESS sur la période 2010-2011  



 

L’opinion des dirigeants de l’économie sociale et solidaire 

Le baromètre d’opinion 

 

La CRESS Nord-Pas de Calais et Concertes ont établi un baromètre d’opinion à l’intention des 

dirigeants de l’économie sociale et solidaire (ESS). Les résultats de cette enquête apportent un 

éclairage sur la perception des dirigeants de l’ESS de leurs moyens (financiers, humains) et de leur 

place dans le territoire. Les résultats présentés, ci-dessous, s’appuie sur un échantillon de 73 

répondants. 

 

Le territoire d'intervention  

Pour la plus grande majorité des répondants, le sentiment de stabilité demeure quant au 

périmètre d’intervention actuel de leur établissement. Toutefois, un tiers des dirigeants projettent à 

court terme une extension du territoire d’intervention de leur structure. 

Aujourd’hui 

 

Demain 

 

 

Le périmètre des missions  

Actuellement, 45% des répondants ont le sentiment que le périmètre des missions de leur 

établissement est en augmentation et 48% évoquent une stabilité. Les projections à court terme 

tendent plutôt à la stabilité qu’à une augmentation du périmètre des missions. 

Aujourd’hui 

 

Demain 

 

 

 



 

 

Les moyens humains  

Concernant les moyens humains, la majorité des dirigeants (63%) évoquent une stabilité de 

leurs moyens humains au regard des années antérieures.  Cependant, 19% des dirigeants 

mentionnent une augmentation de leurs moyens humains et 17% des dirigeants une diminution de 

leurs moyens humains. Le sentiment des dirigeants pour l’avenir s’avère plus optimiste puisque les 

prévisions tendent soit vers une stabilité des moyens (pour 50% des dirigeants) soit vers une 

dynamique de croissance (pour 29% des dirigeants). 

Aujourd’hui 

 

Demain 

Rem : 1 non réponse                                                                Rem : 3 non-réponses  

 
 
 
Les moyens financiers  

 
Le sentiment actuel des dirigeants, quant à leurs moyens financiers, s’avère particulièrement 

contrasté. Globalement, un tiers des dirigeants évoquent une stabilité, un tiers une diminution et un 

tiers une augmentation. Ces résultats mettent en exergue la multiplicité des situations au sein de 

l’économie sociale et solidaire, et ne permettent pas de tirer un constat net. Les projections de ces 

mêmes dirigeants à court terme demeurent contrastées même si le sentiment de stabilité 

l’emporte.  40% des dirigeants prévoient une situation financière comparable à celle des années 

précédentes et 30% prévoient une dimension ou ne parviennent pas à cerner les moyens financiers de 

leur structure à court terme. 

 
Aujourd’hui  

 

Demain 

Rem : 1 non réponse 

 

 



 

Les éventuels bénéficiaires  

Aujourd’hui 

 

Demain 

 

Nombre de dirigeants évoquent une augmentation (49%) ou une stabilité (40%) des 

bénéficiaires de leurs actions. Une certaine corrélation peut être identifiée entre l’augmentation du 

périmètre des activités et l’augmentation des bénéficiaires des actions. Les prévisions de ces mêmes 

dirigeants tendent à la prolongation à court terme de la dynamique actuelle. 

                                                               

 

 

Globalement, l’optimisme demeure de rigueur chez les dirigeants de l’ESS. Quel que soit le 

champ questionné (territoire d’intervention, périmètre des missions, moyens humains ou financiers 

ou encore les bénéficiaires) le sentiment de stabilité voire de croissance domine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contacts : 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire 

  Laurence Duflou, lduflou@cressnpdc.org 

Véronique Mangeot, vmangeot@cressnpdc.org 

  Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais 

   6 rue Jean Roisin 

59000  Lille 

Tel : 03 20 06 34 09  Mail : cressnpdc@cressnpdc.org 

Pour en savoir plus  

www.cressnpdc.org 

www.observatoire-ess.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


