CONJONCTURE DE L’EMPLOI
DANS L’ESS EN 2020
Synthèse de la note d’analyse produite
par l’Observatoire national de l’ESS

BILAN DE L’IMPACT DU COVID
SUR L’EMPLOI EN 2020

L’ESS en France c’est :
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Mais en atténuation par rapport à la baisse du 2nd trimestre

13,6 %
de l’emploi
salarié du
secteur privé

158 000

entreprises
employeuses sur
tous les territoires

Évolution de l’emploi en glissement annuel dans l’ESS et le reste de
l’économie privée sur chaque trimestre entre 2019 et 2020
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Face à l’augmentation de la pauvreté et
des inégalités, l’ESS joue un rôle essentiel
dans la réponse aux urgences sanitaires
et sociales
• Dans l’organisation et la production des
activités socio-sanitaires
• Comme espace de sociabilités sur les territoires
(éducation populaire, culture, loisirs, etc.)
• Dans l’insertion par l’activité économique,
aujourd’hui au cœur des dispositifs de relance
économique
• Par les mécanismes de solidarité qu’elle met
en place (fondations distributives, mutuelles et
banques coopératives, associations de solidarité)

L’ESS représente également une somme
d’outils pour repenser l’adaptation de la
société aux urgences qu’imposent les
transformations sociales et écologiques
• Par la revalorisation des métiers du soins,
essentiels à une société du « bien vivre »
• Par la création et le renouvellement des métiers
de la transition écologique, étape nécessaire à la
transformation du système productif
• Par la mobilisation de l’échelle territoriale dans
les processus de transition
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Privé Hors ESS

Observatoire national de l’ESS, d’après URSSAF 2019-2020
Ensemble des emplois salariés privés relevant du régime général
(hors régime agricole)

DES ÉVOLUTIONS TRÈS DIFFÉRENTES
SELON LES FAMILLES JURIDIQUES

UN IMPACT PLUS SÉVÈRE
SUR LES ASSOCIATIONS

COOPÉRATIVES

+ 0,2 %

d’emplois
soit 354 postes
supplémentaires

- 1,3 %

d’emplois
21 773 postes en
moins en un an

- 2,5 %

d’établissements
soit 3 646
établissements
en moins

Une présence plus marquée
dans des secteurs très touchés

sport et loisirs, culture, tourisme social
et solidaire, etc.

MUTUELLES

- 0,9 %

d’emplois
soit 1 131 postes
en moins

FONDATIONS

+ 3,6 %

d’emplois
soit 3 767 postes
supplémentaires

LES SECTEURS DE L’ESS
DES DYNAMIQUES CONTRAIRES
CONTRIBUANT À L’ATTÉNUATION
DE LA BAISSE DE L’EMPLOI À LA
FIN DE L’ANNÉE

- 2 463

HÉBERGEMENT &
RESTAURATION

emplois

ARTS & SPECTACLES

des pertes concentrées dans
les activités d’hébergement
touristique

(- 10,2 %)

-  5 982
emplois
(- 14,9 %)
une atténuation de la baisse du second
trimestre (-8 279 emplois), grâce à la
reprise partielle des activités en été

ENSEIGNEMENT

+418
SPORT & LOISIRS

emplois
(+ 0,2 %)

en forte progression par rapport au 2nd
trimestre (- 8 495 emplois), du fait de
l’ouverture des établissements scolaires et du
dynamisme de la formation professionnelle

-  13 810
emplois
(- 13,0 %)
le secteur le plus exposé, avec une accentuation
de la baisse constatée au second trimestre
(-12 087 emplois)

- 1 864
emplois

ACTION SOCIALE
SANS HÉBERGEMENT

(- 1,2 %)

ACTIVITÉS
FINANCIÈRES
& ASSURANCES
une diminution dans les activités
assurantielles portées par les
mutuelles

-  475
emplois
(- 0,1 %)
en progression par rapport au 2nd trimestre
(- 8 692 emplois) du fait de la mobilisation
des structures de solidarité, malgré la baisse
de l’emploi dans l’aide à domicile

HÉBERGEMENT
MÉDICOSOCIAL
& SOCIAL

+  6 809
emplois
(+ 1,7 %)

SANTÉ

+  4 591
emplois
(+ 2,4 %)

grâce à la mobilisation
du secteur hospitalier
et le dynamisme
continu des centres
dentaires associatifs

surtout dans les
établissements
de l’aide sociale
à l’enfance et les
EHPAD
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