
Évolution de l’emploi dans les familles  
de l’ESS entre 2010 et 2018 

Principaux secteurs 
dynamiques

hébergement pour personnes 
âgées, petite enfance (crèches 

associatives), insertion par 
l’activité économique, sports 

et loisirs, assurance

+ 3,5 % + 87 200
emplois

UNE FORTE CONTRIBUTION  
DE L’ESS À L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ

de la contribution totale 
du solde net d’emplois 

sur la période

25 %
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Principaux secteurs touchés  
aide à domicile, sport et loisirs, art et 

spectacles, hébergement-restauration

UNE BAISSE DE L’EMPLOI DANS L’ESS,  
EN LIEN AVEC L’ÉVOLUTION  
DES POLITIQUES PUBLIQUES

- 0,8 % - 16 100
emplois
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Quels impacts  
des politiques publiques ?

324 131 contrats aidés 
en moins3

Réduction des contrats aidés
entre 2016 et 2018

le nombre d’embauches  
en contrats aidés s’est réduit 
de 70,7 % tous employeurs et 
toutes formes confondus (CUI-
CIE, CUI-CAE, emplois d’avenir, PEC)

-4,2 %
en 20184

Baisse des dons 
suite aux différentes 

réformes fiscales  
(IFI, hausse de la CSG, prélèvement  

à la source, suppression  
de la réserve parlementaire)

CONJONCTURE DE L’EMPLOI  
DANS L’ESS ENTRE 2010 ET 2018 : 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Une infographie de l’Observatoire national de l’ESS

Entre 2010 et 2018

71 100 
emplois 
créés 

+ 0,4 % / an
par les entreprises de l’ESS soit  

une croissance moyenne de

1. Évolution de l’emploi en glissement annuel entre le 4e trimestre 2010 et le 4e trimestre 2018 - salarié.e.s 
relevant du régime général. 2. Enquête CES et Centre de recherche sur les associations "Le Paysage 
associatif français", 2018

3. ASP / DARES, traitements Observatoire national de l’ESS - CNCRESS
4. Baromètre de la générosité 2018 de France générosités, Avril 2019 
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Source : Observatoire national de l’ESS, d’après Acoss-Urssaf (salarié.e.s relevant du régime général)

Évolution en glissement annuel de l’emploi 
salarié dans le secteur privé
(indice base 100 au 4e trimestre 2010)

+ 50 150
postes  

entre 2010  
et 2016

- 23 300
postes  

entre 2016  
et 2018

Associations 
bénévoles
+ 2,8%

par an entre  
2010 et 20172

Associations 
employeuses
 - 0,7%

par an entre  
2010 et 20182

Associations

entre 2010 et 2018

+ 1,6 %

Réforme territoriale  
(Loi Notre) et contraction 
des finances publiques

2,4  
millions

de salarié.e.s dont 
68 % de femmes

14 %
de l’emploi  

salarié privé

L’ESS représente

+ 9,7 %
mutuelles

- 0,3 %
Coopératives 

+ 30,2 %
fondations



AIDE À DOMICILE

un secteur à forte utilité sociale avec  
des difficultés de recrutement

 un secteur particulièrement 
impacté par les récentes réformes  

des politiques publiques 

ARTS & SPECTACLES

- 13 300
emplois

ANALYSE DE  
LA CONJONCTURE PAR 
SECTEURS D’ACTIVITÉS 

ENTRE 2010 ET 20181

une conjoncture 
favorable dans l’ESS

SANTÉdes transformations après  
une période de forte croissance

HÉBERGEMENT MÉDICOSOCIAL  
& SOCIAL

une plus forte résilience de 
l’emploi dans l’ESS que dans 
le reste du secteur privé

CONSTRUCTION

+ 8 350
emplois

Un coup d’arrêt après 
une hausse de l’emploi 

dans le secteur

 SPORT & LOISIRS

- 4 900
emplois

HÔTELLERIE-
RESTAURATION

un secteur 
pluriel en 
évolution

COMMERCE

+ 1 900
emplois

-182
emplois

un secteur dynamique 
porté par le commerce de 
gros et de biens d’occasion

+ 5 400
emplois

ACTIVITÉS  
FINANCIÈRES
& ASSURANCES

la croissance de 
l’emploi portée 
par les mutuelles

- 21 500
emplois

+ 9 500
emplois

+ 15 320
emplois

1. Évolution de l’emploi en glissement annuel entre le 
4e trimestre 2010 et le 4e trimestre 2018 - Salarié.e.s 
relevant du régime général

L’Observatoire national de l’ESS est soutenu par :

Conseil National des CRESS,  
3-5 rue de Vincennes - 93100 Montreuil  

01 49 88 52 53
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