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Cette lettre est destinée à informer régulièrement tous nos partenaires et interlocuteurs 
sur notre actualité, pour leur permettre de prendre connaissance de nos travaux et enquêtes, 

et pour réagir spontanément s'ils le souhaitent.  

  

 
LES RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS FACE AU SERVICE CIVIQUE 
 
Ce dispositif est relancé dans l’actualité et il est question d’offrir à un plus grand nombre de 
jeunes la possibilité de s’épanouir et de se former dans une action solidaire. Aujourd’hui, 84% 
de ces jeunes sont accueillis dans des associations. Il nous a donc semblé indispensable, de 
rappeler l’enthousiasme de leurs responsables sur ce sujet, mais aussi leurs préoccupations, 
voire parfois leurs craintes.  
 
Roger Sue conclut ces résultats d’enquêtes en dépassant le prisme des capacités d’accueil 
des associations pour l’ouvrir à celui du volontarisme politique, rappelant tous les enjeux d’un 
véritable « service civique universel ».  

 
 
LES ASSOCIATIONS SOUFFRENT, MAIS SE BATTENT 
 
Incertitudes financières et craintes face aux politiques publiques sont devenues les premières 
inquiétudes des responsables associatifs. Pour autant, fidèles à leur engagement ils résistent et 
sont même nombreux à avoir des projets pour répondre à des besoins toujours plus pressants.   
 
Dans un contexte général empreint de morosité, de difficultés économiques et sociales, le 
nombre de créations d’associations se situe toujours à la hausse, en particulier pour des 
activités socio-éducatives, culturelles et de plaidoyer. Signe de dynamisme, mais aussi risque 
de concurrences... 
  
L’emploi associatif parvient à se maintenir : les chiffres de l’ACOSS-URSSAF pour le 3ème 
trimestre 2014 affichent une évolution de 0,1%, contre – 0,1% pour l’ensemble du secteur privé. 
Sur un an (octobre 2013 - septembre 2014), la progression associative a été plus forte que pour 
l’ensemble du secteur privé : + 0,6% contre 0%, en termes d’emplois, et + 2,2% contre 1,4%, 
en termes de masse salariale. 
  

La note de conjoncture de janvier 2015 
  

http://recherches-solidarites.org/media/uploads/service-civique-12-02-2015.pdf


  

 

CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE… 
  

Progresser sans cesse dans la connaissance et la compréhension de toutes les formes de 
solidarités : tel est notre projet associatif. Il se prolonge avec l’objectif de partager au mieux ces 
informations précieuses pour les acteurs et les décideurs. Dans un travail minutieux, mené tout 
au long de l’année par Marie DUROS, les retombées médiatiques de chacune de nos 
publications sont groupées dans cette quatrième rétrospective. 
 
Revenez en quelques clics sur toute une année  et  rejoignez-nous sur Facebook et Twitter 

  
 

 
 


