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Benoît HAMON se félicite de la bonne tenue de l’emploi dans le secteur 
de l’Economie sociale et solidaire (ESS) en 2012 

 
 
 
 
 
Le baromètre annuel de Recherches & Solidarités concernant l’emploi dans l’Economie sociale et 
solidaire, effectué avec le soutien de l'ARF (Association des régions de France) et de la Caisse 
des dépôts, établit sur des bases statistiques solides1  la place déterminante et le rôle stabilisateur 
de l'ESS pour l'ensemble de l'économie française avec 2,36 millions de salariés soit 1 emploi privé 
sur 8. 
 
Pour Benoît HAMON, ce mode d'entreprendre qui continue de croître en 2012 alors que la crise 
économique frappe tous les secteurs d’activités, démontre la résilience particulière du secteur 
privé non lucratif (+ 0,3% de création d’emplois) et son rôle déterminant de maintien des emplois 
dans nos territoires. 
 
Cette dynamique va être soutenue tout au long de l’année 2013 avec des aides aux recrutements 
bénéficiant largement aux employeurs de l'ESS (créateurs de 50% des emplois d'avenir signés 
depuis l’entrée en vigueur de la loi), la mise en place par les pouvoirs publics d’une politique 
volontariste, grâce à la BPI, du changement d’échelle du financement de l’ESS, qui sera présentée 
le 2 juillet prochain à Bercy, et la présentation de la loi Economie sociale et solidaire en Conseil 
des ministres au cours du mois de juillet. 
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