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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.

Economie sociale : bilan de l’emploi 2016
Nos coopérations depuis dix ans avec l’ACOSS-URSSAF et la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole nous permettent de suivre les effectifs salariés des associations, des fondations, des mutuelles
et des coopératives, selon le périmètre juridique des établissements employeurs concernés. Comme
chaque année, ce bilan de l’emploi concerne le régime général et le régime agricole, et couvre
l’ensemble du secteur.
Grâce au soutien de Régions de France et de la Caisse des Dépôts, la publication nationale est
accompagnée par 17 panoramas régionaux, à l’intention des acteurs et des décideurs concernés. Elle
sera prolongée, à la rentrée d’automne, par une présentation détaillée du secteur associatif, véritable
colonne vertébrale de l’économie sociale.

L’emploi associatif au 1er trimestre 2017
Les effectifs du secteur associatif sont en léger repli depuis deux trimestres (dernier trimestre 2016 et
premier trimestre 2017). De ce fait, sur un an, ils sont en retrait de 0,4%.
L'évolution a été longtemps favorable à ce secteur, au regard de celle de l'ensemble du secteur privé.
C'est aujourd'hui l'inverse, avec un secteur privé en hausse de ses effectifs de 1,5% sur un an.
Pour aller plus loin, concernant le secteur associatif, le domaine de l'enseignement est en difficulté
depuis deux trimestres, pendant que la culture se relève peu à peu d'une longue période de retrait.
Les autres secteurs d'activité sont proches de l'équilibre, en glissement annuel, entre le 1er trimestre
2016 et le 1er trimestre 2017.
S'agissant des régions, dans l’ordre, l'Ile de France, l'Occitanie, la Bretagne et les Pays de Loire tirent
leur épingle du jeu, sur un an. Ferment la marche, également dans l’ordre, la Bourgogne-Franche
Comté, les Hauts de France, le Centre Val de Loire et la Corse.

Toute l’équipe de Recherches & Solidarités souhaite à ses amis et à ses lecteurs un excellent été,
et les invite à la retrouver sur Twitter et Facebook

