
Signe d’un important rattrapage des emplois perdus l’année précédente, l’ESS a gagné 
4,7% de postes supplémentaires en juin 2021, par rapport à juin 2020.

Après une fin d’année 2020 en demi-teinte, marquée d’un côté par les difficultés 
rencontrées par les secteurs les plus touchés par les mesures sanitaires et de l’autre, par 
l’augmentation importante de l’emploi dans les activités socio-sanitaires, le début d’année 
2021 s’annonce comme le moment du « rattrapage » pour l’ESS. Avec plus de 95 800 postes 
supplémentaires entre juin 2020 et juin 2021, la hausse de l’emploi dans l’ESS compense 
largement les pertes observées entre juin 2019 et juin 2020, à l’issue du premier confinement 
(-44 000 postes, -2,1% d’emplois). Elément notable, l’ESS redémarre plus vite en termes 
d’emploi que le reste de l’économie privée.

Cette augmentation est en grande partie due aux activités de santé et d’action sociale qui 
continuent d’être largement mobilisées pour répondre aux besoins de la société, mais pas 
seulement. En effet, le second trimestre 2021 voit aussi les secteurs ayant perdu le plus 
d’emplois en 2020, rattraper rapidement leurs pertes : +26,0% d’emplois dans les arts et 
spectacles, +15,3% dans les sports et loisirs, +7,0% dans l’hébergement et la restauration. 
Ces tendances peuvent ainsi témoigner de la résilience des modèles de l’ESS au sein de ces 
secteurs, notamment portés par un tissu associatif dense et fortement intégré. Coopératives, 
mutuelles et fondations ne sont pas en reste, puisqu’elles connaissent une hausse de 
respectivement +1,9%, +1,7% et +2,9% au second trimestre.

La dégradation de la situation sanitaire depuis décembre 2021 risque de fragiliser de 
nouveau les structures de l’ESS présentes dans des secteurs tels que la restauration, le sport, 
le tourisme et les loisirs, ou encore la culture.
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 Pour aller plus loin :
 • Observatoire national de l’ESS – ESS France, Infographie – Conjoncture de l’ESS au second trimestre 2021
 • Observatoire national de l’ESS – ESS France, « Note d’analyse de la conjoncture de l’emploi dans l’ESS – Bilan de l’année 2020 », juillet 2021
 • Observatoire national de l’ESS – ESS France, « Note d’analyse de la conjoncture de l’emploi dans l’ESS au premier semestre 2020 – L’impact du  
 COVID-19 dans l’ESS, janvier 2021

Application du périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire tel que défini dans le Chapitre II Section 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

https://www.ess-france.org/infographie-la-conjoncture-de-l-emploi-dans-l-ess-au-second-trimestre-de-2021
https://www.ess-france.org/bilan-de-l-emploi-dans-l-ess-en-2020-les-emplois-reculent-de-09-a-la-fin-de-l-annee
https://www.ess-france.org/covid-19-les-premieres-donnees-consolidees-au-niveau-national-sur-l-emploi-dans-l-ess-au-1er

