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L’économie sociale pourvoit un emploi sur 8 en
Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale.

Mont-Saint-Guibert, le 20 juillet 2018

L’Observatoire de l’Économie Sociale dévoile son nouvel état des lieux de l’économie sociale.


L’économie sociale connait une croissance continue depuis 2011 !
L’année 2016 a enregistré une nouvelle hausse tant au niveau des entreprises que des emplois. En
l’espace de cinq ans, le nombre d’entreprises d’économie sociale a ainsi crû de 2,8 %, tandis que le
nombre d’emplois a augmenté de 7,8 %, soit 11 223 entreprises qui fournissent 252 588 emplois.
Sur la même période, le nombre d’entreprises d’économie classique (privé – hors ES et public) a
baissé de 1,1 %, générant 1,7 % d’emplois en moins. L’économie sociale conforte donc son statut
de modèle économique durable et pourvoyeur d’emplois.



L’économie sociale emploie à tous les niveaux du tissu économique
Si le secteur de la santé humaine et de l’action sociale génère plus de la moitié des emplois
d’économie sociale (52,8 %), on constate que les activités des entreprises d’ES sont très variées. On
les retrouve aussi bien dans l’éducation et la formation (6,5 % de l’emploi) que les titres-services
(5,7 %), les arts, spectacles et activités récréatives (4,5 %), les activités spécialisées, scientifiques et
techniques (3 %) ou encore l’information et la communication (1,6 %). L’économie sociale n’est
donc pas un « secteur », mais bien un ensemble d’organisations prestant diverses activités et
poursuivant de multiples finalités.



Les moyennes et grandes entreprises sont deux fois plus nombreuses dans l’économie sociale
L’économie sociale compte principalement des entreprises de moins de 50 travailleurs (93,4 %), au
même titre que l’économie classique (95 %). Plus précisément, on y retrouve 50 % d’entreprises de
moins de 5 travailleurs. Proportionnellement, celles-ci sont toutefois moins nombreuses que dans
l’économie classique (70 %), qui compte deux fois moins de moyennes et grandes entreprises que
l’économie sociale.



Bruxelles affiche la plus grande concentration d’entreprises d’ES
Dans l’absolu, la Wallonie héberge 58 % des entreprises d’économie sociale, contre 42 % en Région
de Bruxelles-Capitale. En matière de concentration, le tableau s’inverse toutefois, avec 393
entreprises pour 100 000 habitants en Région Bruxelles-Capitale, contre 181 en Wallonie. Au niveau
provincial, le Hainaut et Liège rassemblent tous deux 18 % des entreprises, devant Namur (10%), le
Brabant Wallon (7%) et le Luxembourg (5%).
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87 % des emplois d’économie sociale sont générés par les associations
L’économie sociale est constituée à 95 % d’associations, qui pourvoient 87 % de ses emplois.
Viennent ensuite les sociétés à finalité sociale et les mutuelles, qui génèrent chacune 4 % des
emplois, et enfin, les fondations et les coopératives agréées pour le CNC, qui représentent
respectivement 3 et 1 % des emplois d’ES. De 2011 à 2016, la hausse la plus significative d’emplois
est à attribuer aux sociétés à finalité sociale en Région Wallonne, de l’ordre de 18,6 %.
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