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ÉDITO

Par la présente note de conjoncture, fruit d’une 
collaboration étroite avec les Urssaf du Nord-Pas de Calais 
et de Picardie, l’Observatoire Régional de l’Economie 
Sociale et Solidaire vous propose un outil de veille et 
d’alerte. Cette note de conjoncture offre une lecture 
des évolutions de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
de la région des Hauts-de-France sur l’année 2019 ainsi 
qu’un premier aperçu des tendances de l’emploi salarié à 
l’issue des deux premiers trimestres 2020.

Vous découvrirez qu’en 2019, l’ESS a créé 1250 emplois 
alors que le nombre de ses établissements s’affaiblit 
légèrement et que ces évolutions se différencient selon 
les familles juridiques, selon les secteurs d’activité et 
également selon les départements et les EPCI où elle 
implantée. 

La dynamique de création d’emplois de 2019 a été 
percutée par la crise sanitaire. Avec une perte de 3 670 
postes dont 3 340 du secteur associatif au 2° trimestre 
2020 par rapport au 2° trimestre 2019, l’ESS est toutefois 
moins impactée que l’ensemble de l’économie privée 
des Hauts de France. Mais le constat est déjà alarmant 
et risque de se poursuivre sur l’année 2020. A l’heure de 
cette publication, de nombreux établissements n’ont pas 
repris un rythme d’activité normal  et d’autres font un pas 
de côté pour  répondre localement à des besoins sociaux 
non-couverts du fait de la crise résultant de la pandémie 
mais également de choix économiques et politiques. 

Dans ce contexte difficile, la Chambre Régionale de 
l’Économie Sociale et Solidaire des Hauts-de-France 
se mobilise pour soutenir ses membres et l’ensemble 
des organisations et entreprises de l’ESS et alerte les 
pouvoirs publics sur les difficultés de l’ESS qui avec 15 
758 établissements(1) et un effectif de 209 049 salariés(1)  
représente 11,2 % de l’emploi de la région Hauts-de-
France et également de nombreuses initiatives porteuses 
de solidarité, de résilience et de potentiels changements 
que ses acteurs engagent en tant qu’actes corolaires au 
rebond.

A ce propos, n’hésitez pas à nous faire signe.

Pierre Thomas 
Vice-président CRESS HDF

CLÉS DE LECTURE
Cette note de conjoncture est le fruit 
d’un partenariat entre l’Urssaf Picardie, 
l’Urssaf Nord - Pas-de-Calais et la Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire Hauts-de-France. 

Source : Ce partenariat permet à 
l’observatoire régional de l’ESS d’avoir 
l’accès à la base de données Séquoia de 
l’ACOSS qu’il utilise pour le traitement 
de données conjoncturelles. Il bénéficie 
donc trimestriellement des données brutes  
relatives à l’évolution de l’emploi dans 
le champ de l’ESS par secteur d’activité 
et en fonction des formes juridiques des 
établissements de l’ESS affiliés au régime 
général de la Sécurité Sociale qui cotisent 
donc à l’Urssaf.  

L’effectif salarié désigne le nombre de 
personnes déclarées dans l’établissement 
en fin de trimestre  quelle que soit la durée 
de travail. Ces données statistiques ne 
prennent pas en compte le champ complet 
de l’économie solidaire tel que défini par la 
Loi ESS du 31 Juillet 2014. 

Ne sont pas comptabilisés ici les effectifs 
salariés de toutes les coopératives faute 
de pouvoir intégrer aujourd’hui les 
établissements relevant des données de 
la Mutualité sociale agricole (MSA), ainsi 
que ceux relatifs aux établissements des 
sociétés commerciales de l’ESS. Bien que 
faisant partie du périmètre de l’ESS depuis 
la Loi ESS de 2014, les données sur les 
sociétés commerciales de l’ESS sont encore 
trop peu fiabilisés pour être intégrées dans 
l’observation. 

Le Glissement annuel (GA) désigne 
l’évolution en établissements,  en emplois 
ou en masses salariales entre le dernier 
trimestre 2018 et le dernier trimestre 2019

Pour les chiffres 2020, les trimestres 
utilisés pour le chiffre d’évolution sont les 
quatrièmes trimestres de 2018 et 2019.
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CHIFFRES CLÉS DE l’ESS 
EN HAUTS-DE-FRANCE

Avec 15 758 établissements et un effectif 
de 209 049 salariés, l’ESS représente 11,2 
% de l’emploi dans la Région.



L’ESS
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Le solde net de création d’emplois ESS en  
Hauts-de-France pour l’année 2019.

- 1,1 %+ 2 %

Croissance 
de la masse 

salariale

+ 0,7 %

Taux de 
croissance 
de l’emploi

Évolution 
du nombre 

d’établissements

ÉVOLUTION DE  
L’EMPLOI SALARIÉ 

0%

+2,3%

0%

+0,9%
+0,5%

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ
par famille

par département
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 + 0,6 % de croissance de l’emploi ESS

EN FRANCE

  - 0,2 % d’établissements ESS

Emplois Etablissements Masse salariale

Associations + 0,7 % - 0,9% + 2,4%

Coopératives + 1,3 % -2,1% + 0,8%

Mutuelles
- Assurance
- Santé

+ 0,5 %
+ 0,2 %
- 0,3 %

- 4,8%
- 0,7%
- 6,6%

0,0%
+ 3,8%
- 2,2%

Fondations - 0,9 % + 1,8% - 1,4%

+ 1250
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ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ

par secteur d’activité

TAUX D’ÉVOLUTION TRIMESTRIEL 
DE L’EMPLOI SALARIÉ secteur privé vs ESS

-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%

2,0%

1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020

secteur privé ESS
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Emplois Etablissements Masse 
salariale

Activité Financière et d’assurance + 3,7 % - 3,5 % + 3,8 %

Education - 1,0 % - 0,4 % + 1,4 %

Activités Santé Humaine - 0,1 % + 0,6 % + 1,4 %

Action Sociale et hebergement medico so
Action sociale
--- Aide à domicile
--- Aide par le travail 
--- Action sociale sans hébergement n.c.a

Hébergement médico social 

+ 0,9 %
+ 0,5 %
+ 1,1 %
+ 0,7 %
- 0,3 %

+ 1,5 %

0,0 %
- 0,7 %

0,0 %
+ 0,6 %
- 1,4 %

+ 1,2 %

+ 1,9 %
+ 1,6 %
+ 1,1 %
+ 1,6 %
+ 2,4 %

+ 2,2 %

Arts, spectacles, activ récréatives + 2,1 % - 1,2 % 0,0 %
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L’ESS
DANS LES TERRITOIRES

Le département du Nord

- 1,2 %+ 2,3 %

Croissance 
de la masse 

salariale

+ 0,9 %

Taux de 
croissance 
de l’emploi

Évolution 
du nombre 

d’établissements

Le solde net de création d’emplois ESS dans le 
département du Nord pour l’année 2019.

+ 860

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ par famille

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ par secteur d’activité
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Emplois Etablissements
Associations +0,8 % - 1,0 %

Coopératives + 2,4 % -2,7 %

Mutuelles
- Assurance
- Santé

+1,7 %
+2,1 %
+1,6 % 

-2,0 %
0,0 %
-2,9 %

Fondations + 1,8 % +2,4 %

Emplois Etablissements
Activité financière et d’assurance +8,4 % - 2,5 %

Education - 2,0 % - 2,0 %

Activités de santé humaine +1,2 % +4,2 %

Action sociale et hébergement médico-social
Action sociale
Hébergement médico-social 

+ 1,2 %
+0,6 %
+2,1 %

+0,5 %
- 0,7 %
+2,5 %

Arts, spectacles, activités récréatives +3,7 % - 1,5 %
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L’ESS
DANS LES TERRITOIRES

Les EPCI du département du Nord

Certaines évolutions sont à prendre avec précaution. Pour ce territoire, les effectifs sont faibles ce qui conduit à 
une forte sensibilité des évolutions. 
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EPCI Emplois 
Glissement Annuel en %

Contribution du territoire à 
l’évolution de l’emploi ESS 

régional en %
CA Maubeuge Val de Sambre +2,0 +3,88

CA Valenciennes Métropole -0,4 -1,44

CA de Cambrai +3,6 +6,45

CA de la Porte du Hainaut -0,9 -1,65

CA du Caudrésis et du Catésis +3,8 +3,28

CA du Douaisis Agglo -1,0 -2,65

CC Cœur d'Ostrevent +3,3 +2,11

CC Cœur de l'Avesnois +3,1 +0,50

CC Flandre Lys -2,4 -0,42

CC Pévèle-Carembault 0,0 0,00

CC de Flandre Intérieure -1,2 -1,80

CC de la Haute-Deûle -2,7 -0,32

CC des Hauts de Flandre -0,7 -0,27

CC du Pays Solesmois +5,2 +0,39

CC du Pays de Mormal +1,5 +0,43

CC du Sud Avesnois +0,6 +0,32

CU de Dunkerque +0,8 +3,84

Métropole Européenne de Lille +1,2 +34,04
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L’ESS
DANS LES TERRITOIRES

Le département du Pas-de-Calais

- 0,3 %+ 1,4 %

Croissance 
de la masse 

salariale

0 %

Taux de 
croissance 
de l’emploi

Évolution 
du nombre 

d’établissements

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ par famille

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ par secteur d’activité
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Emplois Etablissements
Associations +0,2 % - 0,2 %

Coopératives +1,4 % - 0,4 %

Mutuelles
- Assurance
- Santé

- 1,2 %
+3,0 %
- 4,4 %

- 3,7 %
0,0 %

- 5,2 %

Fondations - 3,9 % 0,0 %

Emplois Etablissements
Activité Financière et d’assurance - 1,0% - 3,2 %

Education +0,1 % +2,2 %

Activités Santé Humaine - 1,8 % 0,0 %

Action Sociale et hebergement
medico so
Action sociale
Hébergement médico social 

+0,9 %
+0,7 %
+1,1 %

+1,1 %
+ 0,8 %
+ 1,7 % 

Arts, spectacles, activ récréatives -4,0 % +0,3 %
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L’ESS
DANS LES TERRITOIRES

Les EPCI du département du Pas-de-Calais

Certaines évolutions sont à prendre avec précaution. Pour ce territoire, les effectifs sont faibles ce qui conduit à 
une forte sensibilité des évolutions. 
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EPCI
Emplois 

Glissement Annuel en 
%

Contribution du 
territoire à l’évolution 

de l’emploi ESS 
régional en %

CA Grand Calais Terres et Mers -0,4 -0,70

CA d'Hénin-Carvin +3,6 +6,90

CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys 
Romane

+0,8 +2,86

CA de Lens - Liévin -0,2 -0,91

CA des Deux Baies en Montreuillois -2,2 -4,56

CA du Boulonnais +1,1 +2,01

CA du Pays de Saint-Omer -3,0 -5,10

CC Flandre Lys +2,6 +0,55

CC Osartis Marquion -4,4 -0,72

CC Pays d'Opale +6,0 +2,72

CC de Desvres-Samer +2,8 +0,77

CC de la Région d'Audruicq -5,8 -1,48

CC de la Terre des Deux Caps -4,8 -1,03

CC des Campagnes de l'Artois -4,1 -0,98

CC des Sept Vallées -0,1 -0,05

CC du Haut Pays du Montreuillois +6,3 +2,68

CC du Pays de Lumbres -15,3 -2,87

CC du Sud-Artois -0,3 -0,11

CC du Ternois -2,3 -1,26

CU d'Arras +1,1 +3,42

So
u

rce : A
co

ss-U
rssaf



L’ESS
DANS LES TERRITOIRES

Le département de l’Aisne

- 4,4 %+ 2%

Croissance 
de la masse 

salariale

+ 0,5 %

Taux de 
croissance 
de l’emploi

Évolution 
du nombre 

d’établissements

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ par famille

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ par secteur d’activité

Le solde net de création d’emplois ESS dans le 
département de l’Aisne pour l’année 2019.

+ 60
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Emplois Etablissements
Associations +0,5 % - 3,9 %

Coopératives - 0,8 % - 1,5 %

Mutuelles
- Assurance
- Santé

- 0,7 %
0,0 %

- 0,9 %

- 17,0 %
0,0 %

- 25,0 %

Fondations +1,3 % 0,0 %

Emplois Etablissements
Activité Financière et d’assurance - 3,6 % - 8,9 %

Education +2,6 % +1,5 %

Activités Santé Humaine +0,1 % - 7,1 %

Action Sociale et hebergement medico so
Action sociale

Hébergement médico social 

- 0,5 %
- 1,6 %

+1,3 %

- 4,3 %
- 6,3 %

- 1,1 %

Arts, spectacles, activ récréatives - 5,0 % - 4,8 %
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L’ESS
DANS LES TERRITOIRES

Les EPCI du département de l’Aisne

Certaines évolutions sont à prendre avec précaution. Pour ce territoire, les effectifs sont faibles ce qui conduit à 
une forte sensibilité des évolutions. 
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EPCI Emplois 
Glissement Annuel en %

Contribution du territoire à 
l’évolution de l’emploi 

ESS régional en %
CA Chauny-Tergnier-La Fère +5,7 +3,45

CA Grand Soissons Agglomération -0,7 -0,69

CA de la Région de Château-Thierry -5,6 -2,24

CA du Pays de Laon +0,8 +0,81

CA du Saint-Quentinois +1,1 +1,36

CC Picardie des Châteaux +8,3 +0,75

CC Retz-en-Valois -3,8 -1,30

CC Thiérache Sambre et Oise +16,0 +1,71

CC de la Champagne Picarde -3,5 -0,92

CC de la Thiérache du Centre +3,2 +0,50

CC des Trois Rivières -1,0 -0,05

CC du Canton d'Oulchy-le-Château +2,0 +0,65

CC du Canton de Charly-sur-Marne -4,7 -0,10

CC du Chemin des Dames nd nd

CC du Pays de la Serre -8,6 -0,42

CC du Pays du Vermandois +6,9 +0,71

CC du Val de l'Aisne -5,5 -1,01

CC du Val de l'Oise +2,1 +0,22
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L’ESS
DANS LES TERRITOIRES

Le département de la Somme

- 0,2 %+ 2,3%

Croissance 
de la masse 

salariale

+ 2,3 %

Taux de 
croissance 
de l’emploi

Évolution 
du nombre 

d’établissements

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ par famille

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ par secteur d’activité

Le solde net de création d’emplois ESS dans le 
département dela Somme pour l’année 2019.

+ 340
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Emplois Etablissements
Associations +2,7 % +0,5 %

Coopératives - 3,7 % - 6,2 %

Mutuelles
- Assurance
- Santé

+0,9 %
+3,6 %
- 1,0 %

- 6,8 %
- 4,8 %
- 7,9 %

Fondations - 5,5 % +25 %

Emplois Etablissements
Activité Financière et d’assurance +1,1 % - 4,5 %

Education - 0,1 % +0,9 %

Activités Santé Humaine +6,0 % - 6,1 %

Action Sociale et hebergement medico so
Action sociale
Hébergement médico social 

+2,3 %
+2,5 %
+2,1 %

+0,4 %
- 0,6 %
+2,1 %

Arts, spectacles, activ récréatives +4,7 % - 1,6 %
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L’ESS
DANS LES TERRITOIRES

Les EPCI du département de la Somme

Certaines évolutions sont à prendre avec précaution. Pour ce territoire, les effectifs sont faibles ce qui conduit à 
une forte sensibilité des évolutions. 
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EPCI
Emplois 

Glissement Annuel en 
%

Contribution du territoire 
à l’évolution de l’emploi 

ESS régional en %

CA Amiens Métropole +3,2 +15,44

CA de la Baie de Somme +1,8 +1,59

CC Avre Luce Noye +2,9 +0,11

CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-
Bresle

No data No data

CC Nièvre et Somme +3,5 +0,94

CC Ponthieu-Marquenterre -3,7 -0,77

CC Somme Sud-Ouest -1,7 -0,47

CC Terre de Picardie -2,7 -0,26

CC de l'Est de la Somme +4,0 +0,50

CC de la Haute-Somme +7,0 +2,77

CC des Villes Sœurs No data No data

CC du Grand Roye -5,3 -1,17

CC du Pays du Coquelicot +4,3 +1,07

CC du Territoire Nord Picardie -14,8 -1,75

CC du Val de Somme +0,9 +0,16

CC du Vimeu +5,8 +1,98
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L’ESS
DANS LES TERRITOIRES

Le département de l’Oise

- 0,8 %+ 1,1%

Croissance 
de la masse 

salariale

0 %

Taux de 
croissance 
de l’emploi

Évolution 
du nombre 

d’établissements

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ par famille

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ par secteur d’activité
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Emplois Etablissements
Associations 0,0 % - 0,7 %

Coopératives +0,7 % - 1,0 %

Mutuelles
- Assurance
- Santé

- 0,6 %
+0,9 %
- 2,6 %

- 2,2 %
0,0 %

- 3,7 %

Fondations - 1,2 % 0,0 %

Emplois Etablissements
Activité Financière et d’assurance - 1,8 % - 2,5 %

Education +2,2 % 0,0 %

Activités Santé Humaine - 0,8 % +2,9 %

Action Sociale et hebergement medico so
Action sociale
Hébergement médico social

- 0,7 %
- 0,8 %
- 0,5 %

- 1,3 %
+0,6 %
- 3,9 %

Arts, spectacles, activ récréatives +4,3 % - 0,4 %
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L’ESS
DANS LES TERRITOIRES

Les EPCI du département de l’Oise

Certaines évolutions sont à prendre avec précaution. Pour ce territoire, les effectifs sont faibles ce qui conduit à 
une forte sensibilité des évolutions. 
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EPCI Emplois 
Glissement Annuel en %

Contribution du territoire 
à l’évolution de l’emploi 

ESS régional en %
CA Creil Sud Oise +1,7 +1,85

CA de la Région de Compiègne et de 
la Basse Automne

-0,9 -1,81

CA du Beauvaisis +1,3 +3,75

CC Senlis Sud Oise +3,1 +1,00

CC Thelloise -0,8 -0,42

CC de l'Aire Cantilienne -4,5 -3,27

CC de l'Oise Picarde -5,7 -0,82

CC de la Picardie Verte -2,9 -1,04

CC de la Plaine d'Estrées +4,3 +0,72

CC des Deux Vallées +21,4 +2,53

CC des Lisières de l'Oise +4,1 +1,11

CC des Pays d'Oise et d'Halatte -3,7 -1,09

CC des Sablons -3,9 -0,83

CC du Clermontois -1,4 -0,43

CC du Liancourtois -3,0 -0,78

CC du Pays Noyonnais 0,0 0,00

CC du Pays de Bray 0,0 0,00

CC du Pays de Valois -3,0 -1,04

CC du Pays des Sources -9,6 -0,26

CC du Plateau Picard +1,4 +0,54

CC du Vexin-Thelle +3,1 +0,77
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OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Crée en 2008, il produit des analyses sur les caractéristiques de l’ESS dans le territoire régional. Son rôle s’est vu 
affirmé via la loi ESS du 31 juillet 2014 qui confie, entre autre, aux Chambres Régionales de l’Economie Sociale et 
Solidaire la mission de contribuer à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition de données économiques 
et sociales relatives aux entreprises de l’ESS. 

Depuis sa création, l’Observatoire Régional de l’ESS de la CRESS Hauts –de-France (ORESS HdF) est en lien 
étroit avec l’Observatoire wallon de l’économie sociale et solidaire porté par l’homologue Wallon de la CRESS 
HdF, ConcertES.

Enfin, l’ORESS HdF fait partie du dispositif de mesure et d’observation de l’ESS en France et dans les régions. A ce 
titre, il s’appuie sur une méthodologie homogène, scientifique et cohérente entre les territoires. 

en Hauts-de-France

MÉTHODOLOGIE

Les chiffres valorisés par l’ORESS HdF 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.  

La CRESS HDF a concentré son etude sur l’ensemble des entreprises de l’ESS, et sur tous les champs (dont la 
transition écologique - avec le soutien de l’ADEME -, le sanitaire et social, l’insertion, la culture , ...).

INFOS PRATIQUES ET CONTACTS

www.cresshdf.orgveronique.mangeot@cresshdf.org tristan.lomege@cresshdf.org

UN PARTENARIAT :

AVEC LE 
SOUTIEN DE :
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