LA FRANCE ASSOCIATIVE EN MOUVEMENT - 13EME EDITION
Pour la troisième année consécutive, le nombre de créations d’associations a
sensiblement augmenté : on est passé d’un peu plus de 65 000, au creux de la vague,
au cours de l’année associative 2011-2012, à 75 000, au cours de cette dernière année
2014-2015. Avec, certes, des risques de concurrence face à une ressource financière
qui se tarit, et une ressource humaine qui n’est pas inépuisable. Mais aussi comme le
signe d’un élan solidaire qui peut être perçu comme un mode d’expression de la
société civile en quête d’action.
Parmi ces associations, nous pouvons indiquer, en coopération étroite avec l’ACOSSURSSAF, pour le régime général, et la CCMSA, pour le régime agricole, qu’en 2014,
plus de 165 000 (+ 0,2%) emploient environ 1 830 000 salariés (+ 0,8% soit 14 000
salariés de plus qu’en 2013), pour une masse salariale de près de 38 milliards d’euros
(+ 2,1%). La variation du nombre des salariés est inégale, nettement positive pour le
sport et le secteur médico-social, préoccupante dans le secteur culturel et dans l’aide
à domicile. Le salaire moyen annuel a progressé de 1,3% en 2014, plus vite que
l’inflation mesurée par l’INSEE à 0,5%.
Cette édition comporte les résultats détaillés d’une observation des employeurs
associatifs qui apparaissent et disparaissent chaque année, ainsi qu’une approche
inédite des exonérations de cotisations sociales (2,5 milliards) dont bénéficient les
associations et du bilan du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au
bénéfice du secteur. Elle présente également les embauches des nouveaux salariés,
avec cette caractéristique qui se confirme d’une plus grande confiance des
responsables associatifs vis à vis des quinquagénaires.
Dans une troisième partie de cette étude, le moral des responsables associatifs est
mesuré, selon la 8ème enquête semestrielle de Recherches & Solidarités, menée du
19 mai au 5 juin 2015, auprès d’un panel représentatif de 1.537 dirigeants, au regard
des différents secteurs d’activité et des différentes tailles d’association, au regard de
leur budget annuel et de leur nombre éventuel de salariés. Le diagnostic des mois
écoulés, depuis le début 2015, les pronostics pour cette fin d’année, les différents
projets envisagés et les principales difficultés éprouvées ou redoutées... les dirigeants

d’associations prennent la parole sur ces différents thèmes, ainsi que sur leurs
relations avec les équipes communales, notamment depuis leur renouvellement du
printemps 2014.
Téléchargez cette 13ème édition et retrouvez l'Essentiel en page 5

UN PANORAMA INEDIT POUR CHACUNE DES 13 NOUVELLES REGIONS
Les acteurs et les décideurs se préparent à un nouveau découpage régional, à
compter du 1er janvier 2016. L’économie sociale (associations, fondations,
coopératives et mutuelles) représente un enjeu très important, notamment parce
qu’elle comporte un emploi privé sur huit. Un panorama est désormais disponible,
comportant les principaux repères utiles, pour chacune des 13 nouvelles régions. Il
comporte un important volet relatif au secteur associatif, présent et actif au plus fin des
territoires. Ces panoramas sont réalisés avec le soutien de l’Association des régions
de France et la Caisse des dépôts.
Accédez aux nouveaux panoramas

