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LES ASSOCIATIONS FACE A LA CONJONCTURE
LE MORAL DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS
Pour cette sixième vague d’enquête semestrielle (mai 2014), auprès de 1.749 responsables
associatifs, la tension s’est nettement accrue sur la perception de la situation financière. Moins de la
moitié des dirigeants (47%) la jugent bonne ou assez bonne, contre 53% en mai 2013 et 60% en mai
2012.
Elle est ainsi passée au premier rang des sujets d’inquiétude, immédiatement suivie des ressources
humaines bénévoles. L’évolution des politiques publiques est passée en 3ème rang, et préoccupe
désormais près d’un dirigeant sur deux (45%).

NOUVELLE TENSION SUR L’EMPLOI
En matière d’emploi (un salarié privé sur 10 environ), après trois trimestres de hausse en 2013,
notamment en lien avec le dispositif des emplois d’avenir, le premier trimestre 2014 marque un léger
retrait (-0,1%). La masse salariale progresse de 0,7%, un peu plus vite qu’au cours des trimestres
précédents.
Outre le secteur culturel qui reste en difficulté, celui de l’aide à domicile poursuit son retrait, depuis
le début de l’année 2010 : il aura ainsi perdu environ 7,5% de son emploi, soit plus de 13.000 salariés.
Globalement, la courbe du secteur associatif reste néanmoins largement favorable, par rapport à
l’ensemble du secteur privé en France. Ainsi, depuis 2006, le nombre de salariés a progressé de 10%,
quand le reste du secteur privé se retrouve aujourd’hui au même niveau.
Note de conjoncture en ligne sur www.recherches-solidarites.org
La prochaine enquête semestrielle auprès des responsables associatifs sera réalisée en décembre
2014. Les résultats correspondants seront publiés en janvier 2015.

A PARAITRE
LA FRANCE ASSOCIATIVE EN MOUVEMENT – 12ème édition – septembre 2014, prolongée par LES REPERES
ET CHIFFRES CLEFS SUR LES ASSOCIATIONS, dans chacune des 26 régions.

RECHERCHES & SOLIDARITES, un réseau d’experts au service de toutes les formes de solidarités.
Association sans but lucratif, R&S s’est donné pour objectif d’apporter aux acteurs et aux décideurs
les informations les plus récentes, avec une préoccupation de complémentarité efficace, par rapport
aux travaux qui sont menés et publiés par ailleurs. Elle s’appuie sur des données provenant
d’organismes officiels et sur ses enquêtes annuelles pour produire des publications nationales,
régionales et départementales qui sont en libre accès sur www.recherches-solidarites.org.

