Newsletter n°91, Septembre 2016
Cette lettre est destinée à informer régulièrement tous nos partenaires et interlocuteurs sur notre acutalité,
pour leur permettre de prendre connaissance de nos travaux et enquêtes et pour réagir spontanément s’ils le
souhaitent.

Emploi associatif au 2ème trimestre 2016
A la fin du deuxième trimestre 2016, l'emploi associatif a encore progressé, certes faiblement (+ 0,5%
sur un an). L'ensemble de l'emploi privé a évolué un peu plus vite, au cours de la même période
(+ 1%). La masse salariale associative a progressé de 1,8% sur un an, avec un même décalage par
rapport à celle de l'ensemble du secteur privé (2,4%).
Dans les 167.500 associations employant près de 1.850.000 personnes, le salaire moyen a évolué de
1,2% sur un an, avec un faible écart par rapport à celui de l'ensemble du secteur privé (+ 1,4%). La
14ème édition de La France associative en mouvement reviendra très bientôt en détail sur un grand
nombre d’aspects concernant ce secteur représentant un emploi privé sur dix.
ISF : un enjeu de 250 millions d’euros
En provenance directe de Bercy et en coopération continue avec ses services, les chiffres inédits des
dons déclarés, en 2015, en réduction de l’Impôt de solidarité sur la fortune viennent d’être publiés :
près de 45.000 donateurs, un bilan moyen de plus de 5.000 euros de dons déclarés dans l’année, une
présentation des principales caractéristiques en régions et en départements.
Au-delà des chiffres, plusieurs experts s’expriment dans cette étude publiée en lien avec l’Agence
Excel, l’Association Française des Fundraisiers (AFF), l’Institut des dirigeants d’associations et de
fondations (IDAF), le Comité de la Charte (don en confiance) et l’Institut du Développement de
l'Ethique et de l'Action pour la Solidarité (IDEAS).
Après le quotidien La Croix et une dépêche AFP, la presse s’est emparée du sujet, le soir même David
Pujadas l’annonçait en titre du JT de France 2 et lui consacrait un double reportable à revoir ici.

L’essentiel de la vie associative en département
Au moment où se déroulent de nombreux forums des associations dans les communes, les acteurs et
les décideurs pourront (re)découvrir les chiffres clefs du secteur dans leur département : créations
d’associations, estimation du nombre d’associations en activité et du nombre de bénévoles, données
détaillées sur l’emploi…

Des nouvelles de notre Comité d’experts
Roger SUE, professeur à l’Université Paris Descartes Sorbonne, membre du CERLIS-CNRS, président
de notre Comité d’experts, publie un ouvrage intitulé La contresociété, une contresociété faite de
celles et ceux qui agissent et s’engagent, notamment dans le cadre des associations.

Sophie RIEUNIER est nommée Professeur à l'Université Paris Est - Marne la Vallée. Elle travaille sur
l’influence des émotions sur le comportement de l’individu (consommateurs, citoyens et donateurs).

Plus de 340 retombées médias en 2015
En cette rentrée associative, notre équipe a plaisir à reparcourir et à partager avec ses lecteurs, son
dernier bilan médiatique. De de plus en plus riche et diversifié d’année en année, c’est l’occasion de
nous remobiliser autour de notre projet associatif qui vise à mieux connaître, et aussi à mieux faire
connaître toutes les formes de solidarité. C’est également le moment de vous inviter à nous rejoindre
sur Twitter, Facebook ou Horyou pour, notamment, suivre ces parutions et nos publications en
temps réel.

En souhaitant à tous de beaux projets et de belles satisfactions pour cette nouvelle année
associative.

