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Emploi associatif sanitaire et social : 1,13 million de salariés en 2021
L’Uniopss et l’association Recherches & Solidarités publient l’édition 2022 du bilan de l’emploi
associatif sanitaire et social, un secteur qui compte 1,13 million de salariés en 2021.
Entre fin 2020 et fin 2021, le nombre de salariés a augmenté de 1,6 % dans les associations et fondations
du secteur sanitaire et social. En comparaison, le nombre de salariés de l’ensemble du secteur privé en
France a augmenté de 2,6 % sur la même période. L’emploi dans le secteur a donc moins progressé que
l’ensemble de l’emploi privé, en 2021. Une situation qui contraste avec celle de 2020, où le secteur avait
vu son nombre de salariés augmenter de 0,5 %, dans un contexte de crise sanitaire et économique qui voyait
l’emploi privé chuter de 2,7 %.
Dans le détail, la croissance s’accélère dans les établissements de santé : + 2,9 % en 2021, après une hausse
de 1,9 % sur la première année de crise sanitaire. Les effectifs augmentent également dans l’hébergement
social (+ 1,6 %) et en proportion moindre dans l’hébergement médicalisé (+ 0,5 %).
Le secteur de l’action sociale sans hébergement connait des évolutions contrastées. L’aide à domicile
affiche une baisse d’emplois de 0,8 % en 2021, après une baisse de 3,2 % en 2020. Les difficultés de
recrutement liées au manque de valorisation des métiers expliquent certainement pour partie la baisse
constatée. Le secteur de l’aide par le travail, en incluant les salariés d’accompagnement et les bénéficiaires,
connait une faible baisse de l’emploi en 2021, à hauteur de - 0,1 %.
L’emploi associatif dans l’accueil de jeunes enfants est en hausse de 3,2 % en 2021, après une diminution de
0,3 % en 2020.
Les 1,13 million de salariés dans l’associatif sanitaire et social représentent 59 % de l’emploi dans les
associations, tous secteurs confondus et 5,8 % de l’ensemble de l’emploi privé en France. Le secteur
privé non lucratif sanitaire et social est le premier employeur dans de nombreux bassins d’emploi en France.
Le nombre d’établissements employeurs (au sens unité SIRET employeuse) s’établit à 36 570 fin 2021.
L’action sociale sans hébergement est le premier secteur privé non lucratif sanitaire et social, avec près de
21 300 établissements employeurs et plus de 560 000 salariés. L’aide à domicile rassemble plus de 153 000
salariés dans cet ensemble. Le secteur de la santé rassemble plus de 4 400 établissements employeurs et
173 000 salariés. L’hébergement médicalisé compte 3 800 établissements employeurs, mais il concentre
davantage de salariés que le secteur de la santé, soit 200 000. L’hébergement social totalise, quant à lui,
7 000 établissements employeurs et 198 000 salariés.
Sur le plan territorial, 25 départements comptent plus de 15 000 salariés dans le secteur non lucratif
sanitaire et social. 6 régions comptent plus de 100 000 salariés. En proportion de l’emploi privé, les régions
Grand-Est (7,5 %), Hauts-de-France (7,3 %) et La Réunion (7,2 %) réunissent le plus de salariés du secteur
(moyenne nationale : 5,8 %).
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