
L’impact du Covid-19 – 1er confinement

En juin 2020, il a été enregistré 
une baisse de 2 411 emplois 
soit une perte de 3.36% des 
emplois par rapport à juin 2019.

L’ESS en région Centre-Val de Loire représente 84 622 emplois

Pour rappel !

10.53% 
des emplois*

Evolution en glissement annuel des emplois privés ESS et hors ESS 
en Centre-Val de Loire du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020

 

Privé Hors ESS

ESS

*Source : Observatoire de la CRESS Centre-Val de Loire d’après les données INSEE FLORES 2017



Evolution des emplois au trimestre 2 de 2020 
par rapport au trimestre 2 de 2019

Une baisse plus forte des établisse-
ments pour les structures ESS : mais  
attention, cela n’indique pas obligatoire-
ment de fermeture sur les 6 premiers mois 
de 2020 mais une mise en sommeil des 
établissements ne déclarant pus de salaire. 
Une forte diminution de la masse salariale :  
un signe du recours au chômage par-
tiel, aux arrêts maladies et aux dispositifs 
d’aides de l’Etat par les entreprises ESS
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ESSEvolution des données au trimestre 2 de 2020 
(par rapport au trimestre 2 de 2019

Emplois Etablissements Masse salariale

Associations  -2357   -4.06%   -506  -8.63%  -12.69%

Coopératives  -149   -2.92%   -13  -2.36%  -8.20%

Mutuelles  -63   -1.27%   -6  -1.97%  -6.41%

Fondations  +158   +4.37%   +1  +1.32%  +0.52%

ESS   -2411   -3.36%   -524  -7.71%  -10.83%

Privé Hors ESS  -19037   -3.33%   -697  -1.30%  -17.05%
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Emplois Etablissements Masse salariale

Les associations sont les principales victimes du confine-
ment avec une baisse des emplois ESS avec –2 357 emplois au 
deuxième trimestre (-4.06%) et 506 établissements « en som-
meil » (-8.63%). 

Les secteurs les plus touchés par la baisse des emplois 
rassemblent les corps de métiers les moins « télétravaillables ».

l L’Action Sociale (-583 emplois soit -2.51% au 2e trimestre   
   de 2020 par rapport au 2e trimestre de 2019) 
l Les activités Sportives (-488 emplois soit -15.76%) 
l Les Services (- 376 emplois soit -6.54%) 
l Le secteur de la Culture (-327 emplois soit – 17.65%) 
l L’Enseignement (- 274 emplois soit -4.36%) - 270 
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