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[ + 6,5% ]

[ 52 526 ]
Le nombre d’emplois à avoir 
disparu dans l’ESS entre juin 
2019 et 2020. (ESS France)

Économie
sociale/ESS

le nombre de téléconsultations 
remboursées par l’Assurance maladie 
en 2020 (Ministère de la Santé) Ce chiffre était de 
60000 pour l’année 2019. 

Hausse des Affections longues durées (ALD) observée 
entre 2008 et 2018 (Mutualité Française). Cette hausse s’explique 
pour large partie par le vieillissement de la population
et l’explosion des maladies chroniques. 

La hausse des dépenses de santé du régime général 
d’Assurance-Maladie en 2020. Cette hausse est en 
large partie due aux remboursements des tests PCR. 
(Assurance-Maladie) 

[ + 40% ]

Les conjoints et enfants représentent 
80 % des 3,9 millions des proches 
aidants déclarés par une personne 
âgée. (Dress, Ministère de la Santé)

Part des personnes handicapées qui ont un 
niveau de vie inférieur à 1426 euros par mois, 
soit près 300 euros de moins que le niveau de 
vie médian des personnes valides.
(Observatoire des inégalités, février 2021)

La diminution d’entrée dans les 
services néonataux des hôpitaux 
belges entre mars et juin 2020. 
Le stress apparait comme un 
facteur aggravant des naissances 
prématurées. (Agence intermutualiste belge) 

[ - 80% ][ 50% ]

[ FIGURES N 2 ]°          

« Les entreprises de l’économie sociale mettent en œuvre la plupart des indicateurs contenus dans de Socle européen des droits 
sociaux. Elles auront un rôle central à jouer dans le futur plan d’action pour la mise en œuvre du Socle européen. ». (Baudouin Baudru, 
Chef de la Représentation en France de la Commission européenne - Webinaire de la Coalition ACT 4 SOCIAL EU 15 février 2021 )

« Nous n’allons pas sortir de cette crise en opposant les uns aux autres mais en ayant un dialogue social fort, où toutes les parties 
sont prêtes à accepter le fait qu’il faut évoluer . Le social ne peut plus être une variable d’ajustement » (Nicolas Schmitt, Commissaire européen 
aux droits sociaux - Luxemburger wort, 4 février 2021)
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[ 19 M ]

Part des femmes salariées du secteur 
privé à avoir confiance dans leur avenir 
professionnel. Ce chiffre est de 75% chez 
les hommes. (BCG/Ipsos, février 2020)

[ 70% ]
Part des salariés français se retrouvant 
fréquemment en situation d’anxiété, en 
raison de la crise en générale mais aussi 
par la généralisation du télétravail.  
(BCG/Ipsos, février 2021)

[ 10 points ]
Les pays (Sud-est asiatique, Australie,
Nouvelle-Zélande) ayant fait le choix d’une 
stratégie « zéro covid »  (confinements,
isolement strict des malades, fermeture des 
frontières)ont en moyenne gagné 10 points de 
PIB par rapport à l’Europe depuis le début de la 
crise sanitaire. (Le Monde, 24 février 2021)

[ 0,9% ]
Le taux d’inflation dans l’Union européenne au 
mois de janvier 2021, son niveau le plus haut 
depuis six mois. (Eurostat, février 2021)

[ 25 000 ]
Les pertes d’emplois dans l’ESS se 

concentrent majoritairement sur trois 
secteurs : art/spectacle, hébergement/

restauration, sport. (ESS France)

Le coût du travail dissimulé
(dit « au noir ») pour les finances
de la sécurité sociale en 2020.
(Haut-Conseil pour le financement de la protection sociale)

[ 7 M € ]

[ 8  10 ]sur

[ 60% ]

Ça, c’est dit !

Le nombre de jeunes européens de 
– de 25 ans au chômage fin 2020. 
(Eurostat, février 2021)

[ 18,5% ]

[ + 6,5% ]
La part des structures 
de l’ESS à avoir fermé 
leurs portes durant 
cette même période.
(ESS France)

C’est le montant de l’épargne accumulée 
par les français depuis le début de la crise 
sanitaire. Le ministère de l’économie veut 
désormais que les français dépensent 
ou investissent cet argent pour relancer 
l’économie. (Ministère des finances)

[ +6% ]
Le taux de croissance espéré en France 
pour 2021. (Ministère des finances)

[ 100 mDS € ]


