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LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

Entre fin 2020 et fin 2021, les emplois de l’économie sociale et solidaire connaissent une
croissance de 3,2%. Cela correspond à un volume net de 66 141 postes supplémentaires, de
quoi rattraper largement les pertes d’emplois constatées en fin d’année 2020 par rapport à
2019 (19 006 postes en moins). L’impact de de la crise du COVID 19 semble donc se résorber
rapidement dans l’ESS, au point que le niveau d’emploi dépasse même celui d’avant la crise
sanitaire (+47 000 postes par rapport à fin 2019, soit +2,4%).
Bien que les mesures de confinement dans les secteurs de la culture, du sport, des loisirs,
ou du tourisme aient fragilisé la trésorerie de nombreuses structures, ces mêmes secteurs
sont aujourd’hui ceux où, dans l’ESS, le rattrapage est le plus important. Avec la reprise de
ces activités, les sports et loisirs voient leurs emplois augmenter de 19,2% entre 2020 et
2021 dans l’ESS. Les emplois dans les activités d’arts et de spectacles progressent de 13,4%.
Quant à l’hébergement et la restauration, qui comprend dans l’ESS une part importante
d’établissements de tourisme social et solidaire, les emplois y ont augmenté de 11,1%. De
fait, ce sont les associations, fortement présentes dans ces secteurs, qui contribuent le plus
à cette dynamique dans l’ESS. Les activités d’action sociale et de santé, particulièrement
sollicitées durant l’année 2020, connaissent également en 2021 une croissance de leurs
emplois, mais de façon moins soutenue qu’au moment le plus fort de la crise sanitaire.
Alors que les chiffres de l’emploi repartent à la hausse, nous appelons de nos vœux à ce
que l’ESS soit mieux prises en considération par les pouvoirs publics, qui ont 5 ans pour
développer l’ESS et en faire un levier puissant des transitions.
ESS France, en partenariat avec Aéma Groupe, organise à son temps fort du plaidoyer en
faveur de l’ESS : «5 ans au service du développement de l’ESS» le 13 septembre 2022, de 17h
à 20h dans l’amphithéâtre d’Aéma Groupe, dans le 15ème arrondissement de Paris.
Pour aller plus loin :
• Conjoncture de l’emploi dans l’ESS à fin 2021
• Analyse détaillée de la conjoncture de l’emploi au second trimestre 2021
• Bilan de l’emploi dans l’ESS en 2020 : Les emplois reculent de 0,9% à la fin de l’année
• Chiffre de la semaine : 5 ans, pour faire de l’ESS un accélérateur des transitions
• Evénement le 13 septembre : Temps fort de rentrée du plaidoyer d’ESS France
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.

