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NOTE DE CONJONCTURE
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Il y a un an nous diffusions une note de conjoncture  
sur l’emploi dans l’ESS révélant l’impact du premier 

confinement. Nous alertions alors sur une baisse nette de 
l’emploi salarié global venant renforcer une tendance déjà 
à la baisse depuis 2017. En un an, entre juin 2019 et juin 
2020 une baisse de 3 494 emplois était recensée. 

L’année 2020, s’est achevée par une seconde phase de 
confinement laissant une situation toujours délicate pour 
l’emploi ESS. Cependant, le début d’année 2021 est marqué 
par une reprise forte et plus encore comparée à l’économie 
privée hors ESS.

UN REBOND SIGNIFICATIF AU PREMIER TRIMESTRE 2021 EN PAYS DE LA LOIRE

En Pays de la Loire, sur l’année 2020, les effectifs ESS ont baissé de - 0,9 % (soit - 1 221 emplois) contre - 0,6 % pour le privé hors 
ESS.

 ► Un premier confinement, annoncé le 16 mars 2020, a provoqué en Pays de la Loire une baisse de - 0,7 % des effectifs ESS (soit 
- 970 emplois) sur le premier trimestre 2020, du jamais vu pour un début d’année. 

 ► Une phase de déconfinement estivale en 2020 associée à l’importante mobilisation des secteurs du soin et de la santé et 
soutenue par les dispositifs d’aide a permis une reprise de l’emploi (+ 1,3 % au troisième trimestre 2020), rattrapant en partie, 
selon les secteurs, les deux premiers trimestres 2020 (- 1,6 %). 

 ► Un dernier trimestre 2020 avec une nouvelle baisse de - 0,7 % pour le deuxième confinement.

Mais le premier trimestre 2021 connait un record de croissance pour l’emploi ESS avec + 2,7 % (soit + 3 545 emplois) contre une 
moyenne annuelle sur la même période de + 0.7 % (+ 962 emplois) sur les 10 dernières années. Un rebond plus fort que le privé 
hors ESS (+ 0,5 %).

Au regard de la période du 31 décembre 2019 au 31 mars 2021, la région a gagné 2 324 emplois ESS soit une hausse de 1,7 %. Elle 
est due essentiellement à l’action sociale, l’enseignement et les services divers (voir page 4).

Département
Evolution de l’emploi ESS  

en 20201

Evolution de l’emploi ESS  
au premier trimestre 20212

Loire-Atlantique - 0,8 % (- 453 emplois) + 3 % (+ 1638 emplois)

Maine-et-Loire 0 % (0 emplois) + 2,8 % (+ 900 emplois)

Mayenne - 2,5 % (- 230 emplois) + 2,5 % (+ 219 emplois)

Sarthe - 1,6 % (- 250 emplois) + 2,2 % (+ 351 emplois)

Vendée - 1,4 % (- 288 emplois) + 2,1 % (+ 437 emplois)

Pays de la Loire - 0,9 % (- 1 221) + 2,7 % (+ 3545 emplois)

1 : entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020
2 : entre le 31 décembre 2020 et le 31 mars 2021

https://www.cress-pdl.org/wp-content/uploads/Note_conjoncture_novembre2020.pdf
https://www.cress-pdl.org/wp-content/uploads/Note_conjoncture_novembre2020.pdf


Le Maine-et-Loire est le département qui, dans l’ensemble, a le moins souffert en 2020, il est le seul à avoir connu une croissance 
de l’emploi ESS au dernier trimestre 2020. Il connait également une forte croissance au premier trimestre 2021, à l’instar de la 
Loire-Atlantique. En Vendée, la croissance du premier trimestre 2021 doit être relativisée car elle ne dépasse pas la moyenne 
départementale des 10 dernières années (+ 1,9 % en moyenne au premier trimestre). 

Ces éléments restent indicatifs, en effet, bien que partiel et plus court, le premier trimestre 2021 a été suivi d’un troisième 
confinement du 3 avril au 3 mai. Il est également envisageable que l’effet rebond, bien que très important, soit rapidement suivi 
d’une stabilisation, voire d’un essoufflement.

UN REBOND REMARQUÉ DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF

Dans le secteur associatif, alors que depuis 
2017, l’emploi ne cesse de diminuer (- 4,2 % 
entre 2016 et 2020) et que la crise sanitaire 
a fortement accentué cette tendance en 
2020 avec - 2,1 % (- 2 205 emplois), l’emploi 
connaît un fort rebond au premier trimestre 
2021. 

Tous les secteurs, hormis la santé, la 
situation épidémique étant plus calme, 
voient leur nombre d’emplois croître au 
premier trimestre dans le milieu associatif.

Les coopératives et mutuelles, qui comptent une très forte part d’emplois issus des activités financières et d’assurance, ont été moins 
affectées par la crise sanitaire.

 ► Gobalement en 2020, les coopératives3 ont poursuivi leur dynamique de croissance (+ 4,8 % soit + 791 emplois entre 2010 et 
2020), portée principalement par les services divers qui incluent les activités de commerce.

 ► Les mutuelles ont également été peu affectées en 2020. En Sarthe où les emplois reculent fortement au premier trimestre 2021, 
la baisse est déjà connue et continue depuis plusieurs années (- 17,6 % soit - 126 emplois entre 2010 et 2020) principalement 
liée aux activités financières et d’assurance. En Maine-et-Loire, l’emploi a connu un bond au premier trimestre 2020, où les 
mutuelles gestionnaires d’établissements dans l’action sociale ont plus fortement recruté. Elles connaissent une accalmie au 
premier trimestre 2021.

Statut

En Pays de la Loire

Evolution de l’emploi ESS 
en 2020

Evolution de l’emploi ESS  
au premier trimestre 2021

Associations - 2,1 % (- 2 205 emplois) + 3,7 % (+ 3772 emplois)

Coopératives + 1,5 % (+ 262 emplois) - 0,1 % (- 23 emplois)

Mutuelles + 4,9 % (+ 401 emplois) - 1,6 % (- 141 emplois)
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Un rebond qui touche l’ensemble des départements de la région

Associations

Les coopératives et mutuelles moins affectées par la crise 

Evolution de l’emploi ESS par trimestre de décembre 2019 à mars 2021

Mayenne VendéeMaine-et-Loire SartheLoire-Atlantique

T4 2019 T1 2020 T1 2021T2 2020 T3 2020 T4 2020
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Méthodologie : page 4

3 : 44 % des emplois dans les activités financières et d’assurance et 27 % dans le commerce en Pays de la Loire. 2



UNE FORTE REPRISE DANS LES SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS PAR LA CRISE 
SANITAIRE, NOTAMENT DANS LES ARTS ET SPECTACLES 
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Secteur d’activité
Evolution de l’emploi ESS  

en 2020
Evolution de l’emploi ESS  
au premier trimestre 2021

Action sociale + 0,5 % (+ 278 emplois) + 1 % (+ 629 emplois)

Activités financières et 
d’assurance

- 1,4 % (- 156 emplois) - 0,5 % (- 60 emplois)

Agriculture, Industrie, 
Construction

- 0,8 % (- 14 emplois) + 1,1 % (+ 19 emplois)

Arts, Spectacles - 17,1 % (- 295 emplois) + 29,4 % (+ 421 emplois)

Enseignement + 0,5% (+ 81 emplois) + 3,7 % (+ 622 emplois)

Santé humaine + 2,9 % (+ 230 emplois) - 1,4 % (- 115 emplois)

Services divers - 0,7 % (- 111 emplois) + 5,1% (+ 844 emplois)

Sports, Loisirs - 12,7 % (- 912 emplois) + 11,2 % (+ 706 emplois)

SANTÉ ET 
ACTION SOCIALE

Une action sociale hors hébergement 
qui repart début 2021 mais des 
services d’aide à domicile toujours plus 
fragilisés.

Les activités d’action sociale et de 
santé4  (activité hospitalière, activités 
des infirmiers) ont été particulièrement 
sollicitées en 2020 pour répondre à la 
gestion sanitaire et aux conséquences 
sociales de l’épidémie. 

Ainsi, l’évolution du secteur de la 
santé est étroitement liée à la gestion 
sanitaire : ses emplois ont progressé 
lors de chaque phase de confinement.

Le secteur de l’action sociale recouvre 
des domaines très variés et des réalités 
contrastées : 

 ► L’hébergement social et médico-
social a dû renforcer ses effectifs 
à cause de la pandémie, a vu 
ses emplois augmenter en 2020  
de + 2,9 % (+ 811 emplois) et 
principalement dans les hébergements 
médicalisés. 

 ► A l’inverse, l’action sociale sans 
hébergement contraint par les 
mesures sanitaires a diminué 
de - 1,6 % en 2020. Les services 
d’aide à domicile par exemple, qui 

ont déjà vu leurs effectifs diminuer 
de - 16,7 % entre 2010 et 2019, ont 
connu une accélération de la baisse 
des emplois au premier trimestre 
2020 de - 6 % (- 551 emplois). 
Acteurs essentiels du bien-vieillir à 
domicile, les reports d’opération ou de 
rendez-vous médicaux ont engendré 
l’annulation de nombreux CDD dans ce 
secteur, notamment lors du premier 
confinement. Au premier trimestre 
2021, l’activité pour l’aide à domicile 
retrouve sa tendance négative 
habituelle avec - 2 %.  

La hausse de l’emploi dans l’action 
sociale au premier trimestre 2021 
est portée par l’action sociale sans 
hébergement qui repart fortement avec 
l’amélioration de la situation sanitaire. 

La hausse du nombre d’emplois pour 
l’action sociale sans hébergement est 
de + 2,1 % (+ 683 emplois) au premier 
trimestre 2021. Cependant, cela ne 
doit pas faire oublier les disparités 
qui peuvent toujours exister selon les 
publics. Le secteur de la petite enfance 
connait la plus forte progression 
(+ 11,2 % soit + 344 emplois). Il 
convient de préciser que sa croissance 
déjà observée entre 2010 et 2020 
(+ 47,7 %) est due à la dynamique du 
secteur en Loire Atlantique. 

Pour en savoir plus, découvrez le dossier 
thématique sur l’action sociale face à la 
crise sanitaire. 

ENSEIGNEMENT 

incluant l’enseignement culturel et sportif

L’enseignement scolaire et la formation 
continue d’adultes peu impactés avec 
une croissance de l’emploi dans la 
lignée de 2019.

Le  secteur  de  l’enseignement (21 % 
de l’emploi ESS en Pays de la Loire) a,  
en 2020, poursuivi sa croissance de 
l’emploi déjà observée en 2019, avec 
+ 1,3 % dans l’enseignement scolaire 
et + 7 % dans la formation continue 
d’adultes. En revanche, l’enseignement 
culturel et sportif a diminué de - 18 % 
(- 189 emplois) marqué par les fermetures 
administratives. Au premier trimestre 
2021, l’enseignement culturel et sportif 
repart avec + 5 % mais cela reste poussif 
par comparaison avec 2020. 

Au premier trimestre 2021, dans 
l’enseignement scolaire, le nombre 
d’emplois augmente de + 3,1 % (+ 414 
emplois). Enfin dans la formation 
continue d’adulte, l’emploi poursuit 
sa forte dynamique de fin 2020 avec 
+ 6,8 % en un trimestre soit + 137 
emplois. 

4 : 36,8 % des emplois pour l’action sociale et 4,9 % pour la santé. 3

https://www.cress-pdl.org/laction-sociale-en-pays-de-la-loire/
https://www.cress-pdl.org/laction-sociale-en-pays-de-la-loire/
https://www.cress-pdl.org/laction-sociale-en-pays-de-la-loire/
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ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
ET ASSURANCES

Un impact moindre de la crise sanitaire.

Les activités financières en baisse depuis 
2014 (- 8,6 % soit - 670 emplois entre 
2014 et 2020), ont vu cette tendance 
s’accélérer en 2020 (- 2,9 % soit - 209 
emplois) et continuer au premier trimestre 
2021. Les activités d’assurance en hausse 
continue entre 2010 et 2019 ont connu 
un recul de - 2,2 % (- 78 emplois) sur les 
deux premiers trimestres 2020. Le rebond 
fort sur la fin de l’année est quelque peu 
redescendu au premier trimestre 2021 
(- 0,9 %).

SPORTS, LOISIRS,  
ARTS ET SPECTACLES 

Une très forte reprise pour les arts et 
spectacles dont l’emploi ne cessait de 
diminuer depuis l’année 2014.

Les activités des sports, loisirs, arts et 
spectacles ont connu les mêmes évolutions 
durant cette période de crise sanitaire. 

Le secteur du sport, malgré la reprise du 
premier trimestre, reste encore en deçà 
de son niveau d’emplois de 2019. Sans 
mesurer l’impact de la saisonnalité, le 
secteur du sport a perdu depuis le début 

de la pandémie jusqu’au 31 mars 2021, 
237 emplois soit - 5 %.

En ce qui concerne les arts et spectacles, 
avec la très forte reprise de l’emploi au 
premier trimestre 2021, les effectifs au 
31 mars 2021 sont revenus au même 
niveau qu’un an auparavant, soit à leur 
situation d’avant crise. 

Le secteur des Loisirs a augmenté de 
+ 5,2 % au premier trimestre 2021 soit 
+ 96 emplois. 

Pour en savoir plus, découvrez le dossier 
thématique sur le secteur culturel ESS 
face à la crise sanitaire. 

SERVICES DIVERS5

Des groupements d’employeurs et 
associations intermédiaires qui 
retrouvent leur tendance d’avant crise.

Le secteur des services divers a 
augmenté au premier trimestre 2021 de 
+ 5,1 % (soit + 844 emplois) contre une 
moyenne annuelle sur les dix dernières 
années de + 3,6 % (soit + 571 emplois). 

Cette dynamique est plus précisément 
due aux groupements d’employeurs 
et aux associations intermédiaires 
avec une hausse de + 735 emplois 

soit + 19,7 % au premier trimestre 
2021 après un début 2020 limité 
(+ 227 emplois sur les deux premiers 
trimestres contre +778 en 2019 sur la 
même période). 

Les activités de commerce, tout type 
confondus (inclus le commerce de gros 
et alimentaire), ont bien tenu en 2020 
avec une hausse globale de + 3 % 
(+ 145 emplois), équivalente à l’année 
2019.  Pour le premier trimestre 2021 le 
secteur est légèrement plus dynamique 
qu’habituellement avec + 8 emplois contre 
- 25 en moyenne sur la même période 
entre 2011 et 2019 avant la crise. 

Les activités d’hébergement et de 
restauration qui entre 2010 et 2019 ont 
déjà perdu - 20,7 % d’emploi, ont diminué 
de - 2,3 % en 2020 (- 51 emplois). 
Préservé par les dispositifs d’aide, la 
crise n’a pas influé sur la dynamique du 
secteur qui connaît cependant un coup 
d’arrêt au premier trimestre 2021 et reste 
stable, malgré une période habituellement 
propice aux embauches (+ 176 emplois 
sur la même période sur les dix dernières 
années).

Pour en savoir plus, découvrez le dossier 
thématique sur le tourisme social et 
solidaire face à la crise sanitaire. 

5 : les services divers regroupent les sections suivantes du code NAF : Commerce et réparation (G), Services de transport et d’entreposage (H), Hébergement et 
restauration (I), Information et communication (J), Services immobiliers (L), Soutien aux entreprises (Services professionnels, scientifiques et techniques (M) Services 
administratifs et d’assistance(N)), Autres services (S).

Ce rapport statistique est réalisé grâce à notre partenariat avec l’ACOSS –URSSAF Pays de la 
Loire. Il reprend ainsi l’évolution de l’emploi ESS sur toute l’année 2020, avec un premier regard 
sur le premier trimestre 2021. Seul un suivi statistique sur un temps long pourra permettre de 
mieux saisir l’ampleur des impacts de la crise sanitaire sur l’emploi ESS en région Pays de la 
Loire. 

Ce travail succède à une note publiée en novembre 2020, révélant l’impact de la crise sanitaire, 
sociale et économique, au premier semestre 2020, sur l’ensemble des structures de l’ESS. 

Dès le mois de janvier 2021, de nombreux dossiers thématiques (culture, transition numérique, 
tourisme social et solidaire, action sociale, éducation à l’environnement et au développement 
durable) ont également été diffusés et continueront à être publiés afin de décrypter les 
conséquences, par secteur, de cette année 2020.

Pour plus de détails concernant ces chiffres, n’hésitez pas à contacter l’Observatoire de l’ESS des 
Pays de la Loire.

Méthodologie : la méthodologie utilisée dans ce document est celle des indices qui permet de présenter des variations entre deux dates, ici entre le 
quatrième trimestre 2019 (31 décembre 2019) et premier trimestre 2021 (31 mars 2021). L’indice est caractérisé par sa base, qui est souvent égale 
à 100 pour faciliter la lecture de l’indice. Ici, le 31 décembre 2019 étant notre année de départ de référence, son indice est donc de 100. Les autres 
années sont calculées relativement à cette grandeur de référence facilitant ainsi la lecture des variations année par année.

Source : Observatoire de l’ESS – CRESS des Pays de la Loire, d’après ACOSS-URSSAF des Pays de la Loire 4

https://www.cress-pdl.org/le-secteur-culturel-ess-en-pays-de-la-loire/
https://www.cress-pdl.org/le-secteur-culturel-ess-en-pays-de-la-loire/
https://www.cress-pdl.org/le-secteur-culturel-ess-en-pays-de-la-loire/
https://www.cress-pdl.org/le-tourisme-social-et-solidaire-en-pays-de-la-loire/
https://www.cress-pdl.org/le-tourisme-social-et-solidaire-en-pays-de-la-loire/
https://www.cress-pdl.org/le-tourisme-social-et-solidaire-en-pays-de-la-loire/
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cpfr21/sousCategorie/82.99.19?champRecherche=false
https://www.cress-pdl.org/wp-content/uploads/Note_conjoncture_novembre2020.pdf
https://www.cress-pdl.org/less-en-pays-de-la-loire/les-dossiers-thematiques/

