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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la 
statistique (IWEPS) 

 

 

 

Observatoire de l’économie sociale (OES), une initiative de 
Concertes 

Produit statistique 

Indicateurs de l’économie sociale 
 

  
 

L’économie sociale (ES) se compose d’activités économiques productrices de biens ou services, exercées 
par des sociétés, principalement coopératives et/ou à finalité sociale, des mutuelles, des fondations et des 
associations dont l’éthique se traduit par les principes suivants : • finalité de services aux membres ou à la 
collectivité plutôt que de profit; • autonomie de gestion; • processus de décision démocratique; • primauté des 
personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus. 

Plusieurs indicateurs ont été sélectionnés pour rendre compte de la place et des caractéristiques de 
l’économie sociale en Wallonie. Certains portent sur le nombre d’entreprises d’ES, le nombre de postes de 
travail d’ES, le nombre d’équivalent temps-plein (ETP) et la part de temps partiel dans l’ES.  

Note : On confond souvent l'économie sociale et le non-marchand. Pourtant ces deux concepts ne désignent 
pas une même réalité, même s'ils se recouvrent partiellement. Ainsi l'économie sociale, en vertu du principe 
d'autonomie de gestion, ne se retrouve jamais dans le secteur public comme peut le faire le non-
marchand. Par contre elle peut, au contraire du non-marchand, faire appel à des ressources quasi-
exclusivement marchandes. 
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1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Isabelle 

Nom de famille REGINSTER 

Fonction Chargé(e) de recherche 

Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique i.reginster@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 423 

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 
 

2. Présentation 

Mots-clés Économie sociale, Employeurs et travailleurs de l’économie sociale 

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS 2. Marché du travail 
Taxinomie Statbel : 3.7.05. Marché du travail 

Unité statistique - Titre Commune 

Unité statistique - Description Commune  

Population statistique - Titre Communes wallonnes  

Population statistique - 
Description 

Communes wallonnes  

Couverture géographique Wallonie 

Couverture temporelle À partir du 31/12/2016 

Couverture sectorielle  
Autres couvertures  

Période de base NA 

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

31/12/2016 

Dernière période de référence 
disponible 

 

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

NA 

Référence légale NA 

Partage des données NA 

 
5. Confidentialité  

Confidentialité - Politique NA 

Confidentialité - Niveau Données non confidentielles. Lorsque les effectifs sont inférieurs à 3, le 
nombre exact n’est pas diffusé. 

Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 

 
6. Politique de publication  
 

Calendrier de diffusion NA 

Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du 
produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Périodicité Annuelle 

 
7. Format de diffusion  

Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables  via  le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

http://walstat.iweps.be/
mailto:walstat.iweps.be
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7. Format de diffusion  
Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres  

 

8. Accessibilité de la documentation  
Documentation sur la 
méthodologie 

 

Documentation sur la qualité  

 

9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  

Évaluation de la qualité  

 
10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs  

Satisfaction des utilisateurs  

Exhaustivité Le périmètre statistique de l’économie sociale utilisé par l’Observatoire dans 
ses publications regroupe l’ensemble des employeurs, dont le siège social 
est établi en Belgique, qui ont adopté la forme d’association (asbl et aisbl), 
de société coopérative agréée pour le Conseil National de la Coopération 
(CNC), de société à finalité sociale (SFS), de fondation ou de mutuelle. Ces 
différentes formes juridiques intègrent en effet des dispositions qui 
traduisent les principes de l’économie sociale. Il s’agit du périmètre 
statistique utilisé dans le monde académique, notamment dans les 
publications de l’Académie des Entrepreneurs Sociaux, mais aussi du 
périmètre statistique utilisé au niveau européen, ce qui permet des analyses 
croisées avec les réalités observées dans d’autres pays. 
Les emplois d’ES sont exprimés en postes de travail, soit la somme des 
personnes sous contrat de travail au sein de chaque organisation de l’ES 
(ne sont donc pas compris, par exemple, les stagiaires, les dirigeants indé- 
pendants ou les art. 60, §7). Les travailleurs occupés par plus d’un 
employeur d’ES seront dès lors comptabilisés plusieurs fois. 
Les données présentées font état de la situation au 31 décembre de l’année 
concernée (ou, en ce qui concerne les emplois, du 4e trimestre de l’année 
concernée). 

 
11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  

Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 
12. Actualité et ponctualité 

Actualité  

Ponctualité  

 
13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre communes wallonnes  
Comparabilité - Dans le temps Oui 

Comparabilité - Sectorielle  

Comparabilité - Autre  

 
14. Cohérence 

Cohérence - Interne  

Cohérence - Entre domaines  
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15. Coûts et charges 

Coût interne  

Coût externe  

 
16. Révision des données 

Révision des données - 
Politique 

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le produit 
statistique. 

Révision des données – 
Pratique 

La base de données constituée par l’Observatoire est en constante 
évolution : des entreprises sont ajoutées au gré de leur identification et des 
corrections sont apportées aux données. Les chiffres d’ES présentés sont 
actualisés annuellement. 

17. Traitement statistique 

Données de base - Enquêtes  
Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : fichier de données par commune.  
FOURNISSEUR(S) : L’Observatoire de l’économie sociale (OES) a 
calculé les indicateurs repris dans le fichier de données en compilant les 
sources administratives suivantes : 

- Office National de la Sécurité Sociale (ONSS): données relatives à 
l’emploi et aux travailleurs des entreprises d’économie sociale 

- Banque Carrefour des Entreprises : données d’identification des 
entreprises d’économie sociale ; 

- Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique : données 
relatives aux comptes annuels déposés par les sociétés 
commerciales et les asbl tenues d’y déposer leurs comptes ; 

- Diverses administrations régionales et fédérales : la Direction de 
l’Economie Sociale du SPW Economie, Emploi, Recherches ; la 
Direction de la Politique de l’Emploi et de l’Economie plurielle du 
Service Public Régional de Bruxelles ; le SPP Intégration Sociale, 
Lutte contre la Pauvreté et Economie Sociale … ; 

- La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, StatBel, Eurostat : 
données relatives à l’emploi et à la population en Belgique, en 
Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale. 

  
Contact : L’Observatoire de l’économie sociale (OES) 

  Rue du Bosquet 15A 
  1435 Mont-Saint-Guibert 
  Augustin Morel augustin@concertes.be  
  010/45 74 50 
  www.observatoire-es.be       

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

 

Collecte des données  

Validation des données  

Élaboration des données Mise en forme des données pour intégration au projet WalStat 

Ajustement  

 

18. Commentaires 

 

 

19. Documents liés 

Titre URL 

Interface statistique dédiée à l’économie sociale 
en Belgique 

http://statistiques.observatoire-es.be 
 

Etat des lieux annuel de l’économie sociale http://www.observatoire-es.be/ 
 

Le chiffre de l’Observatoire de l’ES publié dans 
l’ES-info (newsletter de l’économie sociale) 

http://www.saw-b.be/spip/-ES-Infos,19- 
 

mailto:augustin@concertes.be
http://www.observatoire-es.be/
http://statistiques.observatoire-es.be/
http://www.observatoire-es.be/
http://www.saw-b.be/spip/-ES-Infos,19-
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18. Commentaires 

  

 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS Code INS de l’entité  

Entité administrative Nom de l’entité  

Postes de travail salarié dans l’ES 
suivant le siège principal de 
l’employeur 

Postes de travail salarié dans l’économie 
sociale suivant le siège principal de l’employeur 

Nombre de postes 

Postes de travail salarié dans l’ES : 
hommes 

Postes de travail salarié dans l’économie 
sociale : hommes 

Nombre de postes 

Postes de travail salarié dans l’ES : 
femmes 

Postes de travail salarié dans l’économie 
sociale : femmes 

Nombre de postes 

Postes de travail salarié dans l’ES 
occupés par des femmes de moins 
de 25 ans  

Postes de travail salarié dans l’économie 
sociale occupés par des femmes de moins de 
25 ans  

Nombre de postes 

Postes de travail salarié dans l’ES 
occupés par des femmes de 25 à 49 
ans  

Postes de travail salarié dans l’économie 
sociale occupés par des femmes de 25 à 49 
ans  

Nombre de postes 

Postes de travail salarié dans l’ES 
occupés par des femmes de 50 ans 
et plus 

Postes de travail salarié dans l’économie 
sociale occupés par des femmes de 50 ans et 
plus 

Nombre de postes 

Postes de travail salarié dans l’ES 
occupés par des hommes de moins 
de 25 ans 

Postes de travail salarié dans l’économie 
sociale occupés par des hommes de moins de 
25 ans 

Nombre de postes 

Postes de travail salarié dans l’ES 
occupés par des hommes de 25 à 
49 ans 

Postes de travail salarié dans l’économie 
sociale occupés par des hommes de 25 à 49 
ans 

Nombre de postes 

Postes de travail salarié dans l’ES 
occupés par des hommes de 50 ans 
et plus 

Postes de travail salarié dans l’économie 
sociale occupés par des hommes de 50 ans et 
plus 

Nombre de postes 

Entreprises d’ES avec au moins 1 
poste salarié  

Entreprises d'économie sociale avec au moins 
1 poste salarié  

Nombre d’entreprises 

Entreprises d’ES de 1 à 4 salariés Entreprises d'économie sociale de 1 à 4 
salariés 

Nombre d’entreprises 

Entreprises d’ES de 5 à 9 salariés Entreprises d'économie sociale de 5 à 9 
salariés 

Nombre d’entreprises 

Entreprises d’ES de 10 à 19 salariés Entreprises d'économie sociale de 10 à 19 
salariés 

Nombre d’entreprises 

Entreprises d’ES de 20 à 49 salariés Entreprises d'économie sociale de 20 à 49 
salariés 

Nombre d’entreprises 

Entreprises d’ES de 50 salariés et 
plus 

Entreprises d'économie sociale de 50 salariés 
et plus 

Nombre d’entreprises 

% temps partiel chez les travailleurs 
de l'ES suivant le siège principal de 
l’employeur 

Part de temps partiel chez les travailleurs de 
l'économie sociale suivant le siège principal de 
l’employeur 

% 

 % temps partiel chez les travailleurs 
de l'ES : hommes 

 Part de temps partiel chez les travailleurs de 
l'économie sociale : hommes 

% 

 % temps partiel chez les travailleurs 
de l'ES : femmes 

 Part de temps partiel chez les travailleurs de 
l'économie sociale : femme 

% 

 

 % temps partiel chez les travailleurs 
de l'ES : Moins de 25 ans 

 Part de temps partiel chez les travailleurs de 
l'économie sociale : Moins de 25 ans 

% 

 % temps partiel chez les travailleurs 
de l'ES : 25-49 ans 

 Part de temps partiel chez les travailleurs de 
l'économie sociale : 25-49 ans 

% 
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20. Variables statistiques 

 % temps partiel chez les travailleurs 
de l'ES : 50 ans et plus 

 Part de temps partiel chez les travailleurs de 
l'économie sociale : 50 ans et plus 

% 

 

Nombre d’ETP de l'ES suivant le 
siège principal de l’employeur 

Nombre d’ETP de l'ES suivant le siège principal 
de l’employeur 

ETP 

 Nombre d’ETP chez les travailleurs 
de l'ES : hommes 

 Nombre d’ETP chez les travailleurs de l'ES : 
hommes 

ETP 

 Nombre d’ETP chez les travailleurs 
de l'ES : femmes 

 Nombre d’ETP chez les travailleurs de l'ES : 
femmes 

ETP 

 Nombre d’ETP chez les travailleurs 
de l'ES : Moins de 25 ans 

 Nombre d’ETP chez les travailleurs de l'ES : 
Moins de 25 ans 

ETP 

 Nombre d’ETP chez les travailleurs 
de l'ES : 25-49 ans 

 Nombre d’ETP chez les travailleurs de l'ES : 
25-49 ans 

ETP 

 Nombre d’ETP chez les travailleurs 
de l'ES : 50 ans et plus 

 Nombre d’ETP chez les travailleurs de l'ES : 50 
ans et plus 

ETP 

 


