
 CONJONCTURE DE L’EMPLOI  
 DANS L’ESS EN 2021 
Infographie des principales tendances observées

Pour rappel, l’ESS en France c’est : 

L’emploi dans l’ESS connaît un fort rebond en 2021 
(+3,2%), après une année 2020 particulièrement difficile 

dans de nombreux secteurs impactés par la crise 
sanitaire et l’arrêt des activités. 

Dans l’ESS, les niveaux d’emplois observés à fin 
2021 dépassent même ceux d’avant la crise sanitaire 
(+47 000 postes par rapport à fin 2019). Le nombre 

d’établissements repart également à la hausse à partir 
du second trimestre 2021 (+3,0% sur l’année).

66 147
supplémentaires 

sur l’année
d’emplois

+ 3,2 %

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI DANS L’ESS  
AU 4ÈME TRIMESTRE 2021 PAR RAPPORT 

AU 4ÈME TRIMESTRE 2020

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

par trimestre entre 2020 et 2021
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PARMI LES DIFFÉRENTES FAMILLES 
JURIDIQUES, LES ASSOCIATIONS  

AU PREMIER PLAN DU RATTRAPAGE 
DE L’EMPLOI DANS L’ESS  

SUR L’ANNÉE 2021 

ASSOCIATIONS

+ 3,5%
d’établissements 

soit 5 152 
établissements  

en plus

+ 3,6% 
d’emplois 

soit 60 984 postes 
en plus entre le 4e 

trimestre 2020 et 2021

+ 1,4 %
d’emplois

soit 2 243 postes 
supplémentaires

COOPÉRATIVES

+ 2,4%
d’emplois

soit 2 603 postes 
supplémentaires

FONDATIONS

+ 0,3 %
d’emplois

soit 335 postes 
supplémentaires

MUTUELLES

2,6  
millions 
de salarié.es

155 000
entreprises 

employeuses sur 
tous les territoires

13,9 %
de l’emploi  
salarié du 

secteur privé

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

Ensemble des emplois salariés privés relevant du régime général 
(hors régime agricole)
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Une forte reprise de 
l’activité associative 
dans les secteurs des 
sports et loisirs, de 

l’éducation populaire, de 
la culture et du tourisme

L’emploi coopératif 
progresse 

particulièrement dans le 
commerce, l’immobilier, 

le transport ou les 
services aux entreprises, 

tandis que les mutuelles et 
les fondations créent de 

l’emploi dans les activités 
socio-sanitaires.



HÉBERGEMENT & 
RESTAURATION
Avec la reprise du secteur 
touristique en 2021, l’emploi 
dans l’hébergement a fortement 
progressé dans l’ESS sur l’année 
sans toutefois atteindre les niveaux 
d’avant crise. La restauration 
collective a également créé des 
emplois en 2021.

+ 2 403
emplois

+ 11,1%

En 2021, l’évolution de l’emploi du secteur de la 
santé est toujours portée par les centres de soins 

dentaires et aussi par les hôpitaux privés non 
lucratifs et les activités de médecine généraliste 

ACTIVITÉS POUR  
LA SANTÉ HUMAINE

+  4 028
emplois

+ 2,1  %
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ACTIVITÉS  
FINANCIÈRES 
Depuis plusieurs 
années, l’emploi dans 
le secteur bancaire se 
contracte lentement 
dans l’ESS (-1,0% par 
an en moyenne)

- 939
emplois

- 1,1  %

Après une année 2020 stable, les activités liées à 
l’enseignement ont créé de nombreux emplois en 

2021, en particulier dans l’enseignement de disciplines 
sportives et de loisirs et dans la formation continue 

d’adultes

+7 077
emplois

ENSEIGNEMENT

+ 3,5 %

 SPORT & LOISIRS

Les activités de sport et loisirs avaient été parmi les plus 
impactées en 2020 (-12 000 postes), elles repartent 

fortement en 2021 en s’appuyant largement sur la ressource 
de l’emploi (+ 17 709 postes)

+  17 709 
emplois+19,2 %

ARTS & SPECTACLES

+ 4 445
emplois

La dynamique d’emploi en 2021 dans les 
activités culturelles est très importante. 

Dans l’ESS, les niveaux d’emplois à fin 2021 
sont presque équivalents à ceux observés 

avant la crise fin 2019

+ 13,4 %

ASSURANCE
Le secteur de 

l’assurance a renoué 
avec une croissance 
des emplois en 2021 

et a presque retrouvé 
son niveau  

d’avant crise

+ 833
emplois

+ 1,2 %

ACTIVITÉS DE SERVICES 
ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 

Principalement représentées dans l’ESS par les activités liées à 
l’emploi (SIAE, secteur adapté, groupements d’employeurs, etc.) 

et les services aux entreprises (coopératives notamment), les 
activités de services administratifs et de soutien accompagnent 

les besoins liés à la reprise économique générale

+  5 366 
emplois

+ 7,3 %

POURSUITE ET AMPLIFICATION  
DES DYNAMIQUES DE RATTRAPAGE 

DE L’EMPLOI DANS L’ESS EN 2021

LES SECTEURS DE L’ESS

(solde net et évolution de l’emploi en glissement 
annuel entre le 4e trimestre 2020 et celui de 2021)

Après les fortes dynamiques de créations d’emplois 
enregistrées en réponse aux nombreux besoins 

engendrés par la crise sanitaire, le bilan de l’emploi 
2021 est contrasté dans le secteur avec certaines 

activités qui connaissent de nouveau des réductions 
d’effectifs importantes comme l’aide à domicile

+ 4 698 
emplois

+ 0,5 %

ACTION SOCIALE 

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

