
APRÈS UNE FORTE CROISSANCE, L’EMPLOI DANS L’ESS SE DÉGRADE DEPUIS 2017, 
PRINCIPALEMENT EN LIEN AVEC DES CHANGEMENTS DE POLITIQUES PUBLIQUES

Les chiffres récents du conseil national des Chambres Régionales de l’Économie Sociale sur 
l’emploi dans l’ESS entre 2010 et 2018 confirment les craintes et alertes, surtout celles lancées lors 
de la mobilisation « Non à l’immense plan social sur les emplois aidés !     » de fin 2017 : 

….L’évolution de l’emploi dans l’ESS s’est faite en deux temps : une forte croissance de 2010 à 
2016, puis un recul important à partir de 2017. Ce léger décrochage est lié en partie à un certain 
nombre d’évolutions des politiques publiques, notamment en direction de l’emploi associatif (fin 
des contrats aidés, baisse des dons suite aux réformes fiscales, etc.)….

L’étude : https://www.cncres.fr/media/client/gridfichier/actu4/etudeconjonctureemploiessbd.pdf 

Le Collectif des Associations Citoyennes rappelle :

- les revendications du CAC lors de la semaine de la campagne de juin (appelant les associations 
citoyennes à se mobiliser pour une transformation écologique, démocratique et solidaire ) dédiée à 
cette thématique :

http://cedsdac.associations-citoyennes.net/?Lundi3JuinLesAssociationsUnRoleIndis 

Pour un Emploi Associatif de qualité permettant aux @AssosCitoyennes d’agir pour la 
coopération, la solidarité, l’environnement… ; des moyens stables et pluriannuels garantis par 
l’Etat ; 1 nouveau plan de 100.000 emplois aidés #MobilisationAssociations

- Le Communiqué du CAC « 100 000 emplois aidés de plus sont nécessaires selon le Sénat » 
(22/02/18)

NOTE D’ANALYSE DE LA CONJONCTURE DE L’EMPLOI 
DANS L’ESS ENTRE 2010 ET 2018

https://www.cncres.fr/media/client/gridfichier/actu4/etudeconjonctureemploiessbd.pdf 

Éditorial par Marie-Martine Lips, 
présidente du Conseil national des chambres régionales de l’ESS 

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire représentent 2,4 millions de salarié.e.s, dont 68% 

de femmes, soit 14% de l’emploi salarié privé. Elles ont créé 71 100 emplois entre 2010 et 2018.Depuis
plusieurs années, la croissance de l’emploi dans l’ESS était plus forte que dans le reste du secteur 
privé, pour diverses raisons, dont des modèles économiques plus résilients. Pourtant, l’année 2017 
marque pour la première fois, une réduction du nombre d’emplois dans l’ESS, dans un contexte 
marqué par de nombreuses évolutions des politiques publiques. Il fallait donc, au-delà des chiffres, 
comprendre les raisons de ce ralentissement, alors même que, sur le terrain, nous constatons que 
l’ESS est dynamique, que son activité est en croissance dans de nombreux secteurs et qu’elle répond 
aux enjeux du développement durable des territoires. C’est bien l’objet de cette publication inédite de 
l’Observatoire national de l’ESS qui propose une analyse nationale de la conjoncture de l’emploi dans 
l’ESS entre 2010 et 2018, grâce notamment au partenariat noué avec l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (ACOSS).Cette étude permet de montrer à la fois la vivacité de l’ESS, 
ses capacités d’adaptation face aux difficultés économiques et sa croissance régulière. La contraction 
des emplois se concentre principalement sur l’emploi associatif touché par le gel des contrats aidés et 
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fragilisé par les réformes de la fiscalité entrainant une baisse des dons privés, source importante de 
financement des associations. Les mesures sur le mécénat annoncées dans le projet de loi de finances
(PLF) 2020 sont d’ailleurs inquiétantes.Cette étude ne prétend pas à l’exhaustivité mais nous permet, 
pour la première fois, d’avoir un outil fiable pour les acteurs de l’ESS, mais aussi les partenaires 
publics, afin d’identifier les pistes d’amélioration et de construire les dispositifs adéquats pour la reprise 
de la croissance de l’emploi dans l’ESS.Par exemple, si l’ESS ne dépend pas des pouvoirs publics pour
avoir un modèle économique stable (même dans le secteur associatif qui bénéficie du soutien public le 
plus fort, les subventions représentent en moyenne 20% de leurs ressources), les contrats aidés 
permettaient le financement de fonctions de support, favorisant le développement et la consolidation 
des associations. Le CNCRESS rejoint ainsi les propositions portées par ESS France, le Mouvement 
associatif et l’UDES sur un dispositif de soutien à l’emploi d’utilité citoyenne, permettant d’engager la 
solidarité nationale auprès d’actions associatives essentielles pour notre pays.Ce qui est vrai pour le 
monde associatif l’est aussi pour d’autres modes d’entreprendre dans l’ESS et nous nous attacherons, 
à partir de ces analyses, à identifier les chantiers à mener dans les prochains mois dans différentes 
filières et sur les différents territoires. 


