
CONJONCTURE 
de l’emploi ESS données 2019

Hauts-de-France

synthèse de la note de conjoncture 
produite par l’Observatoire Régional de l’ESS 
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Le solde net de création d’emplois ESS 
en Hauts-de-France pour l’année 2019.
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- 3 670 postes dont 3 340 dans l’associatif

Une dynamique de l’emploi 
percutée par la crise sanitaire

impact du
COVID-19

MÉTHODOLOGIE

Les chiffres valorisés par l’Observatoire Régionale de l’ESS en Hauts-de-France dans cette publication sont issus des données fournies 
par les Urssaf du Nord- Pas de Calais et de Picardie.

Périmètre : L’ORESS s’appuie sur le périmètre de l’ESS normalisé conjointement, en 2008, par l’INSEE, le CNCRESS et la DIIESES. 
Depuis la Loi ESS du 31 juillet 2014, ce périmètre a évolué pour intégrer les sociétés commerciales de l’ESS. Néanmoins, les données 
sur les sociétés commerciales de l’ESS sont encore peu fiabilisés pour être intégrées dans l’observation. 

Base Séquoia : Le partenariat développé entre les Urssaf du Nord-Pas de Calais et de Picardie et la CRESS Hauts de France permet 
l’accès à la base de données Séquoia de l’ACOSS.  Utilisée par l’ORESS, pour le traitement de données conjoncturelles, cette base 
couvre les établissements de l’ESS affiliés au régime général de la Sécurité Sociale qui cotisent donc à l’Urssaf.  
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