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La crise sanitaire, sociale et économique que nous 
traversons impacte toutes les structures de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS). Afin de comprendre et analyser 
ces impacts en Pays de la Loire, nous avons pu travailler 
les premiers chiffres de l’ACOSS –URSSAF Pays de la Loire, 
avec qui nous sommes en partenariat et dont nous recevons 
des données tous les trimestres. Vous sont présentées dans 
ce document deux périodes d’évolution : entre juin 2019 et 
juin 2020, afin de voir l’évolution sur une année entière 
et limiter les dynamiques liées à l’activité saisonnière, et 

entre mars 2020 et juin 2020, pour comprendre ce qui s’est 
passé entre la phase de confinement et de déconfinement. 
L’étude de ces statistiques sur un temps plus long nous 
permettra de mieux comprendre les impacts réels de cette 
crise sur l’emploi ESS en région Pays de la Loire, étude 
que nous souhaitons compléter par le recueil de données 
auprès des structures de l’ESS elles-mêmes afin d’avoir 
une analyse la plus complète et la plus fine possible. Pour 
plus de détails concernant ces chiffres, n’hésitez pas à 
contacter l’Observatoire de l’ESS.

UNE BAISSE NETTE DES EFFECTIFS SALARIÉS EN PAYS DE LA LOIRE

Entre juin 2019 et juin 2020, on observe une baisse forte des effectifs salariés ESS : -2,6 % (soit - 3494 emplois). Dès 2016, on 
observait cette baisse du nombre d’emplois mais les premiers mois de crise sanitaire, sociale et économique ont davantage renforcé 
ce constat :

Département
Evolution de l’emploi ESS  

entre juin 2019 et juin 2020
Evolution de l’emploi ESS  

entre mars 2020 et juin 2020

Loire-Atlantique -2,2% (-1218 emplois) -2,1% (-1172 emplois)

Maine-et-Loire -2,4% (-783 emplois) -1,5% (-498 emplois)

Mayenne -3,6% (-336 emplois) -1,8% (-163 emplois)

Sarthe -1,9% (- 315 emplois) -0,7% (-120 emplois)

Vendée -3,9% (-842 emplois) -2,3% (-480 emplois)

Pays de la Loire -2,6% (-3494 emplois) -1,8% (-2 433 emplois)

En observant plus finement les dynamiques entre fin mars 2020 
et fin juin 2020, on note une forte importance de ce contexte 
dans la baisse des effectifs salariés en Pays de la Loire. Si la 
Mayenne et la Vendée connaissent les plus fortes baisses sur la 
période longue (juin 2019-juin 2020), on observe que la baisse 
des effectifs salariés en Loire-Atlantique est très importante 
sur la période courte (mars 2020-juin 2020), à l’instar de la 

Vendée. Une analyse plus fine semble indispensable pour 
comprendre ces fortes baisses mais plusieurs hypothèses 
peuvent d’ores et déjà être soulevées notamment par la présence 
de nombreuses structures d’insertion et d’entreprises adaptées 
qui ont été fortement touchées et qui sont souvent des sous-
traitants d’industries et d’entreprises, connaissant elles-mêmes 
d’importantes difficultés.



LE SECTEUR ASSOCIATIF PARTICULIÈREMENT TOUCHÉ

En Pays de la Loire, entre juin 2019 et juin 2020, on compte 4 
513 salarié.e.s associatif.ve.s de moins. 2 461 de ces emplois 
ont disparu entre mars 2020 et juin 2020, soit 55% de la baisse 
entre juin 2019 et juin 2020. Sur cette période, le Maine-et-Loire, 
la Mayenne et la Vendée sont les départements les plus touchés, 
avec des baisses respectives de : 5,6% (-1547 emplois), 4,3% 
(-331 emplois) et 4,8% (-822 emplois).

Entre mars 2020 et juin 2020, ce sont la Loire-Atlantique, le 

Maine-et-Loire et la Vendée qui ont le plus souffert en termes 
d’emplois associatifs. A eux trois, ils représentent une baisse de 
2 225 emplois soit 90% de la baisse observée au niveau régional.

Les secteurs des coopératives et des mutuelles semblent avoir 
moins souffert sur la période même si certains départements 
connaissent des dynamiques moins positives. L’étude de ces 
chiffres sur un temps plus long en post-confinement nous 
permettra d’analyser plus finement ces évolutions

Département

Evolution de l’emploi ESS  
entre juin 2019 et juin 2020

Evolution de l’emploi ESS  
entre mars 2020 et juin 2020

Associations Coopératives Mutuelles Associations Coopératives Mutuelles

Loire-Atlantique
-3,2%  

(-1410 emplois)
+1,8%  

(+113 emplois)
+1,8%  

(+70 emplois)
-2,8%  

(-1200 emplois)
+0,2%  

(+13 emplois)
+0,6%  

(+24 emplois)

Maine-et-Loire
-5,6%  

(-1547 emplois)
+0,8%  

(+21 emplois)
+12,2%  

(+276 emplois)
-2,1%  

(-570 emplois)
+2,6%  

(+66 emplois)
-0,4%  

(-10 emplois)

Mayenne
-4,3%  

(-331 emplois)
-0,2%  

(-2 emplois)
+0,2% ( 

+1 emploi)
-1,7%  

(-124 emplois)
-2,9%  

(-34 emplois)
-1,1%  

(-5 emplois)

Sarthe
-3,1%  

(-403 emplois)
+2,8%  

(+44 emplois)
-0,5%  

(-3 emplois)
-0,9%  

(-112 emplois)
-1,0%  

(-17 emplois)
-2,3%  

(-14 emplois)

Vendée
-4,8%  

(-822 emplois)
+1,1%  

(+37 emplois)
-4,5%  

(-42 emplois)
-2,7%  

(-455 emplois)
+0,1%  

(+2 emplois)
-2,8%  

(-25 emplois)

Pays de la Loire
-4,1%  

(-4513 emplois)
+1,4%  

(+213 emplois)
+3,7%  

(+302 emplois)
-2,3%  

(-2461 emplois)
+0,2%  

(+30 emplois)
-0,4%  

(-30 emplois)

LES SECTEURS CULTUREL ET SPORTIF SOUS HAUTE PRESSION

A l’échelle régionale, la quasi-totalité des secteurs d’activité ont connu une baisse de leurs effectifs salariés sur les deux périodes :

Secteur d’activité
Evolution de l’emploi ESS  

entre juin 2019 et juin 2020
Evolution de l’emploi ESS  

entre mars 2020 et juin 2020

Action sociale -1,2% (-715 emplois) +0,2% (+103 emplois)

Activités financières et 
d’assurance

-1,4% (-137 emplois) -1,5% (-141 emplois)

Agriculture, Industrie, 
Construction

+0,1% (+1 emploi) -1,8% (-163 emplois)

Arts, Spectacles -18,9% (-417 emplois) -1,2% (-22 emplois)

Enseignement -3,5% (-608 emplois) -6,2% (-1 120 emplois)

Santé humaine +4,2% (+330 emplois) +0,8% (+62 emplois)

Services divers -2,6% (-442 emplois) -0,1% (-14 emplois)

Sports, Loisirs -13,2% (-947 emplois) -13,3% (-957 emplois)

Les secteurs des Arts, spectacles et des sports et loisirs sont 
davantage impactés. Pour ce dernier secteur d’activité, c’est bien 
sur le début d’année 2020 que l’on observe cette forte baisse : 
tous les départements enregistrent une baisse allant de 9,4% 
en Mayenne (-24 emplois) à 15,1% en Loire- Atlantique (-536 
emplois). Du côté des Arts, spectacles, c’est la Vendée qui connait 
la baisse la plus spectaculaire : -29,9% des effectifs salariés 
entre juin 2019 et juin 2020 (58 emplois) et -17,6% entre mars 
2020 et juin 2020 (-29 emplois).

Le secteur de l’enseignement souffre beaucoup durant ces 
périodes et ce sur tous les départements ligériens. Entre juin 
2019 et juin 2020, trois départements connaissent des baisses 
d’un même ordre de grandeur : la Mayenne, -7,4% (-87 emplois), 
la Sarthe, -7,8% (-116 emplois), et la Vendée (-7,5%, -219 
emplois). Sur la période mars 2020-juin 2020, on observe 
également une forte diminution du nombre d’emplois dans ce 
secteur en Maine-et-Loire (-8,1%, soit -453 emplois).
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Source : Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après ACOSS-URSSAF Pays de la Loire, juin 2020.


