Economie Sociale au Luxembourg
Rapport pour le Ministère du travail, de l’emploi et
de l’économie sociale et solidaire

05.06.15

Entreprise sociale


Qui sont-elles?
• Définition
• Mesure statistique



Contribution à l ’économie
• Taille, tendance, et emploi
• Les femmes dans les entreprises sociales
• Les contrats à temps partiel et à temps complet



Contribution au bien-être et à la cohésion sociale
• Chômage
• Pauvreté
• Immigration
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Economie sociale et solidaire, définition CESE
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Le défi statistique: mesurer l’économie sociale



Faire que cette définition soit opérationnelle à des fins statistiques et
politiques est difficile.
Qu’est ce qui est difficile?
• Les frontières de l’économie sociale sont floues et changent
rapidement. Par exemple:
‒
‒
‒
‒

La professionnalisation des soins (crèche, maison de retraite),
Le rôle du dialogue social sur la qualité des conditions de travail,
La responsabilité sociale des entreprises
Le rôle du gouvernement.

• Les approches existantes de l’économie sociale se concentrent sur
l’organisation et la gouvernance ainsi que sur la mission sociale, mais
cette dernière change rapidement.
Il n’existe pas une définition « passe-partout » qui est applicable pour
tous et dans tous les pays.
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Notre solution



Les entreprises sociales sont des activités économiques avec
une gouvernance spécifique et poursuivant des buts sociaux,
Nous utilisons deux critères:
1. Une mission sociale: « Santé et action sociale »
et
2. Organisation et gouvernance: coopérative, organisme à but
non-lucratif, organisme de charité, association de secours
mutuel, association d’assurance mutuelle, association
culturelle, et association sportive.



Sont exclus: administration publique, établissement public,
syndicat de commune, organisation culturelle de droit public,
établissement sanitaire de droit public, syndicat, et
organisation religieuse ou politique, hopitaux
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Une synthèse de notre approche empirique
Forme Légale
Santé et action sociale
Autre activité économique

Coop, ASBL, etc

privé

183

179

0

702

Total: 1,064
Santé et action sociale: prestation directe de soins pour satisfaire les besoins des
personnes, par ex: crèches et maisons de retraite (N=179),
 Coop, ASBL, etc… : entités caractérisées par une mission sociale ou par une
gouvernance démocratique (N=702),
 Coop, ASBL, etc… : provision de soins pour satisfaire les besoins primaires (N=183),


Autres activités économiques incluses: services collectifs, sociaux et personnels;
immobilier, locations et services aux entreprises; transports et communications; hôtels
et restaurants; commerces; agriculture.
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Fiabilité et information


Fiabilité de la difinition
Test empirique: Enquête sur l’économie sociale et solidaire, 2013.
‒
‒
‒
‒



Valide notre stratégie d’identification et montre que:
71% des répondants considèrent faire partie de l’ESS,
91% déclarent avoir une mission sociale,
Les entreprises enquêtées emploient principalement des femmes.

Information
Qu’est-ce que ces données nous disent?
1. Contribution à l’économie
2. Contribution au bien-être et à la cohésion sociale
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Contribution à l’économie
En 2012, au Luxembourg on comptait 33,490 entreprises.
Parmi elles, on a identifié 1064 entreprises sociales (3.2% du total)



Taille des entreprises sociales comparées à l’économie totale.
Taille des entreprises

Economie Sociale
(%)

Economie Totale
(%)

Micro (1-10 salariés)

71.1

48.8

Petite (10-49 salariés)

20.0

10.7

Moyenne (50-249 salariés)

6.8

2.3

Grande (250 et plus salariés)

2.2

0.5
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Nombre des entreprises sociales au cours du temps


Ces chiffres sont le résultat d’un taux de croissance d’environ
3,4% par an.



Durant la même période, le nombre d’entreprises dans
l’économie luxembourgeoise a cru de 3,2% par an.
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Quelques données démographiques en 2012
(a) Nombre d’entreprises



(b) Part sur le total des entreprises de
l’économie sociale du Luxembourg.

En moyenne en 2012 il y avait 3.2 entreprises sociales pour
100 entreprises employant 27,751 salariés, incluant des
contrats à temps partiel et à temps complet.
10 / 22

Part des salariés en 2000 et 2012

En 2000, les entreprises sociales employaient 10,894 salariés
dans une économie totale de 244,400 salariés (4.5%).
En 2012 il y avait 27,750 salariés pour un total de 355,900
(environ 8%). Le taux de croissance annuel de l’emploi dans
l’économie sociale est de 12.9%.
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Tendance des salariés


La part des salariés dans l’économie sociale est passée
de 4.5% en 2000 à environ 8% en 2012.

Les salariés employés dans les crèches et les maisons de retraites ont
augmenté de 14.3% par an. Ceux employés dans d’autres formes
d’entreprises sociales ont augmenté de 12.5% par an.
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Les femmes: au cœur des entreprises sociales
Environ 2/3 des employé(e)s en 2012 sont des femmes. Dans
l’économie totale elles représentent 40%.

Les femmes représentaient 75.13% dans la santé ou le travail
social. Elles étaient aussi largement employées dans l’éducation
(68.10%), et les hôtels/restaurants (63.73%).
Les hommes étaient principalement employés dans l’agriculture,
chasse , et pêche (74%), la manufacture (63%), et immobilier,
locations et services aux entreprises (56%).
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Emploi des femmes au cours du temps


Les femmes représentent environ 70% de l’emploi total salarié
de l’économie sociale en 2000;



Ce chiffre est supérieur à celui de l ’économie totale: 37% en
2000 and 40% in 2012;



La part des femmes ayant un contrat à temps partiel décroit
légèrement sur la période, de 31% à 22%;



Dans l’économie totale, la part des femmes avec un contrat à
temps partiel reste constante à 10.8%;



La part des femmes ayant un contrat à temps complet a augmenté
d’environ 10%: de 36.6% en 2000 à 47.5% en 2012.



Sur la même période, la part des femmes ayant un contrat à temps
complet a augmenté de 26.1% to 29.2% dans l’économie totale.
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Evolution des contrats à temps partiel et temps
complet







Les contrats à temps complet dans l’économie sociale
ont augmenté de 16.7% par an.
Dans l’économie totale ce taux était de 4.1%.
Les contrats à temps partiel dans l’économie sociale ont
augmenté de 6.3% par an, tandis que dans l’économie
totale ce taux était de 2.0%.
La différence est en partie expliquée par l’augmentation
du nombre de crèche de maison de retraite.
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Est-ce le résultat de changements sociaux?


Le taux de croissance des crèches et des maisons de retraites est de 117.6%.



Les autres entreprises sociales ont augmenté de 32.2% entre 2000 et 2012.
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Economie sociale et bien-être


Analyse des déterminants du bien-être subjectif (satisfaction)
issu de l’enquête GEM (global entrepreneurship monitor) au
niveau des communes.
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Conclusion







En 2012, nous avons identifié 1064 entreprises sociales.
Depuis 2000, ils ont augmenté en moyenne de 3,4% chaque
année,
Cela se traduit par l'augmentation de la part des salariés
travaillant dans le secteur (+ 13%), qui est en partie expliquée
par la croissance des crèches et des maisons de retraites
(+14,3%);
Les entreprises sociales soutiennent l'emploi et la
participation des femmes au marché du travail;
Les contrats à plein temps et à temps partiel ont augmenté
plus que dans le reste de l'économie.
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Conclusion





Les entreprises sociales semblent atteindre leur mission qui
est d’améliorer la qualité de vie de la communauté qu’ils
servent,
Elles allègent le ‘mal-être’ des personnes plus vulnérables:
chômeurs, pauvres, et immigrants.
Et après?
1. Workshop sur la création de comptes satellites pour
l’économie sociale (Octobre 2015),
2. Global Entrepreneurship Monitor avec un module dédié à
l’entrepreneuriat social (fin 2015).
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