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CONJONCTURE : LES NIVEAUX D’EMPLOIS DANS 

L’ESS À LA FIN DE L’ANNÉE 2021 DEPASSENT CEUX 

D’AVANT LA CRISE SANITAIRE 
 

La croissance de l’emploi dans l’ESS (associations, coopératives, mutuelles et fondations) s’établit à 

+ 3,2% à fin 2021 par rapport à fin 2020 (en glissement annuel). Le solde net d’emplois entre fin 2020 
et fin 2021 dans l’ESS (+66 141 postes) participe largement au rattrape des pertes nettes consécutives 
à la crise sanitaire et à l’arrêt de certaines activités constatées sur l’année 2020 (-19 006 postes). 
 

Fait remarquable, les niveaux d’emplois à fin 2021 dépassent même ceux d’avant la crise sanitaire 

(+47 000 postes par rapport à fin 2019, soit +2,4%). L’impact sur l’emploi de la crise du COVID semble 
donc avoir été largement comblé par la reprise et le développement des activités dans l’ESS sur l’année 
2021.  
 
L’évolution de l’emploi dans l’ESS suit celle observée dans le reste du secteur privé (avec une croissance 
de +3,6% sur l’année 2021 et +2,0% par rapport à fin 2019).  
 
Figure 1 : Solde net de l’emploi dans l’ESS par trimestre en glissement annuel  

 
Source : Observatoire national de l’ESS, d’après URSSAF 2019-2021 

Champ : Employeurs cotisant au régime général de la sécurité sociale 

 

Une reprise de l’emploi dans de nombreux établissements de l’ESS 
 

Pour la démographie d’établissements, les données montrent une baisse continue du nombre 
d’établissements employeurs dans l’ESS jusqu’à fin mars 2021 (-4,4% en glissement annuel), puis une 
reprise importante de leur croissance à partir du second trimestre 2021 (+3,5%), qui se confirme sur 
les deux derniers trimestres 2021 (respectivement +2,7% et + 3,0%). Il semble que de nombreux 
établissements de l’ESS, notamment associatifs, qui avaient été « mis en sommeil » pendant la crise, 
ont pu reprendre leurs activités et remobiliser des emplois (soit par des créations ou par la 
réintégration des salariés en chômage partiel1). 
 

 
1 Dans le cadre des données URSSAF qui comptabilisent les établissements employeurs en fin de trimestre, les salariés bénéficiant du 
chômage partiel n’apparaissent plus temporairement dans les effectifs de l’établissement. Les petits établissements employeurs de l’ESS ont 
pu ainsi disparaître de la statistique publique, pour réapparaître ensuite. 
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Sports et loisirs, culture, tourisme : les secteurs les plus touchés 
pendant la crise ont renoué avec l’emploi 
 

Parmi les différentes familles juridiques de l’ESS, ce sont les associations qui contribuent le plus à la 
croissance de l’emploi sur l’année 2021 (+60 984 postes, soit 92% du solde net dans l’ESS), 
comparativement à leurs poids en termes d’emplois dans l’ESS (79% des emplois). Cette forte 
contribution associative dans l’emploi est liée à la reprise des activités dans les secteurs des sports et 
loisirs, de l’éducation populaire, de la culture et du tourisme.  
 
Dans les autres familles de l’ESS, l’emploi dans les coopératives progresse de +1,4% sur l’année (+2 243 
postes), en particulier dans le commerce, l’immobilier, le transport ou les services aux entreprises. Au 
sein des mutuelles, l’emploi est relativement stable sur l’année (+0,3% et +335 postes), alors qu’il 
progresse plus nettement dans les fondations (+2,4% sur l’année, soit + 2 603 postes). Les mutuelles 
et les fondations ont créé de l’emploi dans les activités socio-sanitaires. 
 
 

Jérôme Saddier, Président d’ESS France : « C’est une bonne nouvelle pour l’ESS qui 

confirme la dynamique de progression de l’emploi constatée avant la crise sanitaire. Les chiffres 
repartent à la hausse et nous appelons de nos vœux à ce que l’ESS soit mieux prise en considération par 
les pouvoirs publics, en nommant un représentant de compétence ministérielle au sein de Bercy ainsi 
que lors du projet de loi de finances. » 
 
 

Pour aller plus loin :  
• Découvrez les grandes tendances de la conjoncture de l’emploi dans l’ESS à fin 

2021 en infographie : Infographie_conjoncture ESS à fin 2021_ESS France.pdf 
(ess-france.org) 

• Découvrez l'article sur l’évolution de l’emploi dans l'ESS à fin 2021 de 
l’Observatoire national de l’ESS : Synthèse conjoncture ESS à fin 2021_ESS 
France_0.pdf (ess-france.org) 

 

------------------------------------------- 

 

 

ESS France est l’organisation qui porte la voix de l’ESS. Agrée par l’Etat en 2014, elle assure, au plan 
national, la représentation et la promotion de l’économie sociale et solidaire. Elle fédère les 
organisations nationales représentant les différentes formes statutaires de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) ainsi que les Chambres Régionales de l’ESS, et toute autre personne morale, de type 
fédération, réseau, collectif ou regroupement de niveau national qui souhaite s’investir dans ses 
activités. Elle est présidée par Jérôme Saddier. Plus d’informations sur www.ess-france.org   
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