
 CONJONCTURE DE L’EMPLOI  
 DANS L’ESS AU 2    TRIMESTRE 2021 ÈME

Infographie des principales tendances observées

Evolution de l’emploi en glissement annuel dans l’ESS et le reste de l’économie privée sur chaque trimestre entre 2020 et 2021 :

Observatoire national de l’ESS, d’après URSSAF 2019-2021 Ensemble des emplois salariés privés relevant du régime général (hors régime agricole)

13,9 %
des emplois  
salariés du 

secteur privé

155 000
entreprises 

employeuses sur 
tous les territoires

Pour rappel, l’ESS en France c’est : 

2,6  
millions 
de salariés

95 822
postes en plusd’emplois

+ 4,7 %
Un important rattrapage par rapport à l’année 2020, entachée par les arrêts 
successifs de l’activité de nombreuses entreprises et organisations de l’ESS

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI DANS L’ESS AU 2ÈME TRIMESTRE 
2021 PAR RAPPORT AU 2ÈME TRIMESTRE 2020 :

PARMI LES DIFFÉRENTES FAMILLES JURIDIQUES, LES ASSOCIATIONS AU PREMIER 
PLAN DU RATTRAPAGE DE L’EMPLOI DANS L’ESS AU SECOND TRIMESTRE 2021 :

+ 1,9 %
d’emplois

soit 3 047 postes 
supplémentaires

COOPÉRATIVES

+ 2,9 %
d’emplois

soit 3 134 postes 
supplémentaires

FONDATIONS

+ 1,7 %
d’emplois

soit 2 031 postes  
supplémentaires

MUTUELLESDANS LES ASSOCIATIONS

+ 4,1 %
d’établissements

soit 5 832  
établissements en plus

+ 5,3 %
d’emplois

soit 87 610 postes en plus 
entre le 2ème trimestre 

2020 et 2021

Un rattrapage très marqué sur les secteurs les 
plus touchés en 2020 par la baisse de l’emploi :  

culture, sports et loisirs, etc.

Source : Observatoire national de l’ESS, d’après INSEE-Flores 2018

Mutuelles et fondations bénéficient de la création 
d’emplois dans les activités socio-sanitaires et l’emploi 
coopératif se renforce dans le commerce, les services 

aux entreprises ou encore la construction
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ARTS & SPECTACLES+ 8 190
emplois
(+ 26,0  %)HÉBERGEMENT SOCIAL 

& MÉDICOSOCIAL 

En particulier dans les 
établissements d’hébergement 
pour enfants handicapés, de l’aide 
sociale à l’enfance ou pour adultes 
en difficultés sociales.

+ 5 968
emplois
(+  1,5  %)

ACTIVITÉS D’ASSURANCE

ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

La croissance de l’emploi, 
surtout dans le spectacle 
vivant, compense largement 
les pertes observées au second 
trimestre 2020 après le premier 
confinement (-5 465 postes en 
glissement annuel).

Portée par les mutuelles, l’augmentation 
des emplois du secteur assurantiel dans 
l’ESS compensent les pertes du second 
trimestre 2020.

Parmi les principaux secteurs d’activités 
de l’ESS, c’est le seul à voir ses emplois 
diminuer au second trimestre entre 2020 
et 2021.

ACTIVITÉS DE SERVICES 
ADMINISTRATIFS ET DE  
SOUTIEN AUX ENTREPRISES

SPORT & LOISIRS

+ 8 367
emplois
(+  10,8  %)

+ 14 060
emplois
(+  15,3  %)

ENSEIGNEMENT
Une très forte progression 
observée dans l’enseignement 
supérieur, la formation 
professionnelle ou encore 
l’enseignement culturel et 
sportif, qui contraste avec la 
stagnation de l’emploi à fin 
2020.

+ 13 962
emplois
(+ 7,1 %)

Une évolution portée par les 
hôpitaux et les activités de 
médecine généraliste en pleine 
crise sanitaire et l’essor continu de 
l’emploi dans les centres de soins 
dentaires.

SANTÉ+  5 363
emplois
(+  2,8  %)

+ 16 927 
emplois
(+3,1  %)

+ 1 713
emplois
(+  7,1  %)

ACTION SOCIALE  
SANS HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT & RESTAURATION

En forte progression par rapport 
à l’évolution au second trimestre 
2020 (-8 177 emplois), grâce 
à la mobilisation et la reprise 
d’activités de toutes les structures 
de solidarité et d’insertion par 
l’activité économique.

Sans parvenir à retrouver son niveau d’emploi 
d’avant crise au second trimestre, le secteur voit 
les pertes d’emplois engendrées par le premier 
confinement se résorber fortement.

L’essor de l’emploi se concentre 
principalement dans la mise à disposition 
de ressources humaines (groupements 
associatifs d’employeurs) et les agences 
de travail temporaires (dont les 
associations intermédiaires et entreprises 
de travail temporaire d’insertion).

L’un des secteurs les 
plus exposés en 2020 
connaît une importante 
recrudescence de l’emploi, 
portée par les clubs 
sportifs et les associations 
d’éducation populaire.

DES DYNAMIQUES MAJORITAIREMENT FAVORABLES 
À L’EMPLOI AU SECOND TRIMESTRE 2021

LES SECTEURS DE L’ESS

France

+ 1 661
emplois
(+2,5 %)- 1 122

emplois
(-1,3 %)


