L’Économie Sociale et Solidaire
en Hauts-de-France
Un vivier d’emploi
208 192 salariés pour 175 807
équivalents temps plein

Une croissance
continue des effectifs salariés

51 032 emplois
3 407 établissements
employeurs
98 764 emplois
7 205 établissements
employeurs

15 863 établissements employeurs
13 salariés en moyenne par structure
62
Pas-De-Calais

11,2% de l’emploi de la région,
soit l’équivalent du poids du
secteur du commerce
714 000 départs à la retraite au
niveau national prévus d’ici 2025
Source : Observatoire national de l’ESS,
d’après INSEE DADS 2013

Une économie
ancrée dans les territoires

59
Nord

1 emploi sur 5 sur Berck-Montreuil
Jusqu’à 14% de l’emploi sur Arras,
Laon, Beauvais, Cambrai...

80
Somme
18 675 emplois
1 692 établissements
employeurs

02
Aisne

Une qualité de travail jugée
globalement plus favorable

60
Oise

24 146 emplois
2 033 établissements
employeurs

25% des emplois de l’ESS sont
concentrés sur le territoire de la
Métropole Européenne de Lille (MEL)

Un positionnement fort sur
des secteurs d’activité au national

75% des salariés et 93% des dirigeants
sont satisfaits de leur condition de travail
86% des salariés et 95% des dirigeants
souhaitent continuer à travailler dans l’ESS

Augmentation de 4% entre 2008 et
2014 contre une baisse de 2,7% pour
l’ensemble de l’économie régionale

15 575 emplois
1 526 établissements
employeurs

Source : Chorum 2013, enquête réalisée
auprès de 6 261 salariés et dirigeants de l’ESS

L’ESS en France

63% des emplois du secteur
de l’action sociale
46% des emplois du secteur des
arts, spectacles, sports et loisirs
31% des emplois du secteur des
activités financières et d’assurance

En France, l’ESS représente 10,5% de l’emploi avec 2,37 millions de salariés dans 221 000 établissements employeurs

21% des emplois du secteur
de l’enseignement

La masse salariale brute de l’ESS représente 9,3% de celle de l’économie globale.

10% des emplois du secteur de la santé

Sources : Données INSEE CLAP 2014

L’Économie Sociale et Solidaire
en Hauts-de-France
Des success stories

Des ressources de pointe

Des pépites

qui sont nées et ont prospéré en région
avant de devenir de véritables références
nationales comme le groupe Vitamine T
et Le Relais dans le champ de l’insertion
par l’activité économique (IAE).

dans la recherche grâce à la Chair’ESS
et l’Institut Godin, premier centre de
transfert sur les pratiques solidaires et
d’innovation sociale.

qui voient le jour un peu partout en
région sur des sujets émergents telles
que GECCO dans le recyclage des déchets
ou La Machinerie dans le numérique.

Des personnalités
reconnues

Des pouvoirs
publics engagés

qui siègent dans les plus hautes instances
nationales de l’ESS.

à tous les échelons territoriaux. Le réseau
RTES (Réseau des collectivités Territoriales
pour une Économie Solidaire) est né ici.

Des expérimentations
sur les nouveaux modèles économiques
avec des SCIC emblématiques comme
AlterEos ou CITIZ (ex : Lille Autopartage).

Des dynamiques
territoriales novatrices

Des financeurs
audacieux et organisés
avec le Pôle de la finance solidaire et
des fonds France Active parmi les plus
dynamiques de France.

avec notamment 5 Pôles Territoriaux de
Coopération Économique (PTCE) dont
3 labélisés au niveau national mais aussi
des dynamiques émergentes sur de multiples sites.

Des filières porteuses

Des défricheurs

comme l’économie circulaire, l’économie
collaborative, l’alimentation, ou encore la
silver économie.

rassemblés autour du projet VISES
portant sur la mesure de l’impact social.
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ESS Hauts-de-France

Des poids-lourds
notamment dans le champ du sanitaire
et du médicosocial comme la Vie Active
ou la Fondation Opale qui comptabilisent
à eux seuls 6 000 salariés.

