
 CONJONCTURE DE L’EMPLOI  
 AU PREMIER SEMESTRE 2022 

Infographie des principales tendances observées

Pour rappel, l’ESS en France c’est : 

Le maintien d’une bonne dynamique de création d’emplois 
dans l’ESS sur les 2 premiers trimestres de l’année 2022

L’impact de l’inflation des prix à la consommation par rapport 
aux salaires reste contenu dans le secteur associatif. Il est plus 

marqué dans les mutuelles et les coopératives.

35 308
postes en plusd’emplois

+ 1,6 %

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI DANS L’ESS  
AU 2ÈME TRIMESTRE 2022 PAR RAPPORT 

AU 2ÈME TRIMESTRE 2021
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ASSOCIATIONS

+ 1,9% 
d’emplois 

soit 32 702  
postes

+ 0,9 %
d’emplois

soit 1 516 postes 
supplémentaires

COOPÉRATIVES

+ 2,6%
d’emplois

soit 2 937 postes 
supplémentaires

FONDATIONS

 - 1,5%
d’emplois

soit 1 847 postes  
en moins

MUTUELLES

2,6  
millions 
de salarié.es

150 000
entreprises 

employeuses sur 
tous les territoires

13,6 %
des emplois 
salariés du 

secteur privé

Évolution du salaire moyen par tête (SMPT) par rapport à l’indice des 
prix à la consommation en glissement annuel au 2e trimestre 2022

Évolution en glissement annuel de l’emploi salarié 
privé relevant du régime général entre le 2e trimestre 
2021 et le 2e trimestre 2022 (hors régime agricole)

Évolution trimestrielle de l’emploi en glissement annuel dans 
l’ESS et dans le reste de l’économie privée 

Observatoire national de l’ESS, d’après URSSAF 2020-2022

Ensemble des emplois salariés privés relevant du régime général 
(hors régime agricole)
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 T2 2022 

ASSOCIATIONS 6,8%

COOPÉRATIVES 2,9%

FONDATIONS 5,5%

MUTUELLES 3,5%

ESS 5,9%

PRIVÉ HORS ESS 7,3%

Évolution de l’indice des prix à la consommation* 6,0%

Dans l’ESS, le début de 
l’année 2022 est marqué par 

la poursuite de la relance des 
activités associatives (sport et 
loisirs, culture, tourisme) et le 
développement continu des 

activités sanitaires et sociales :

Observatoire national de l’ESS, d’après Urssaf 2022
*hors tabac - ensemble des ménages



 SPORT & LOISIRS

L’un des secteurs les plus exposés pendant la crise, 
représenté par les clubs sportifs et les associations 

d’éducation populaire, dépasse désormais son niveau 
d’emploi d’avant crise.

+  5 302 
emplois + 5,0 %

ESS France  
34 bis Rue Vignon • 75009 Paris  

www.ess-france.org
 

@ESS_France

ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES ET 
D’ASSURANCE 
La dégradation de 
l’emploi observée depuis 
deux ans se poursuit 
début 2022 dans ce 
secteur majeur de 
l’ESS, porté les banques 
coopératives et mutuelles 
d’assurances.

- 1 912
emplois

- 1,2 %

Une dynamique d’emploi toujours élevée dans 
l’enseignement (formation initiale et continue, 

enseignement culturel et sportif), mais qui 
ralentie par rapport à fin 2021 (+3,5%).

+4 997
emplois

ENSEIGNEMENT

+ 2,4%

ARTS & SPECTACLES

+ 2 479
emplois

+ 5,5 %

ACTION SOCIALE 
SANS HÉBERGEMENT

Relativement stable sur 
l’ensemble des activités 

(aide par le travail, crèches 
parentales, etc.) mais en 
baisse importante dans 

l’aide à domicile  
(- 5 921 postes).

+ 1 623
emplois

+  0,3 %

HÉBERGEMENT & 
RESTAURATION
À la fin du second semestre 
2022, c’est le secteur le plus 
dynamique de l’ESS sur un an 
en termes de taux d’évolution 
d’emplois, avec un nombre 
de postes en valeur absolue 
équivalent à celui d’avant crise.

+  3 559
emplois

+ 1,8 %

Une évolution favorable de l’emploi 
portée par les centres de soins 

dentaires et les activités de médecine 
généraliste à but non lucratif.

+ 3 603
emplois + 0,9 %

HÉBERGEMENT 
MÉDICOSOCIAL & SOCIAL

Une dynamique positive 
de l’emploi en particulier 
dans les établissements 

d’hébergement social 
pour enfants, adultes et 

familles en difficultés ; un 
emploi stable en revanche 

dans l'hébergement 
pour personnes âgées 

dépendantes (EPHAD).
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Des dynamiques d’emplois 
majoritairement positives début 2022, 
mais à un niveau moins élevé que celui 

observé fin 2021 

LES PRINCIPAUX SECTEURS DE L’ESS :

SANTÉ

L’ESS continue de 
créer des emplois 

dans les arts et 
spectacles (en 

particulier dans le 
spectacle vivant) 

qui viennent 
largement 

compenser les 
pertes observées 
pendant la crise.

+ 1 964
emplois

+ 9,5%

https://fr.linkedin.com/in/ess-france-69402b150
https://twitter.com/ESS_France

