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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.

Le secteur associatif face à la conjoncture : 3ème trimestre 2015
Fin 2014, nous étions sur un glissement annuel de l’emploi associatif de l’ordre de 0,8%, comparable à la
variation constatée entre le bilan des 4 trimestres 2013 et celui des 4 trimestres 2014. Cette croissance,
relativement significative (près de 15000 emplois de plus en un an), s’est nettement ralentie depuis le
début 2015.
C’est ainsi que, depuis deux trimestres, nous sommes désormais sur un glissement annuel de 0,3%, ce
qui correspond à un gain annuel de l’ordre de 5200 emplois. Ce glissement annuel, qui reste positif, est
comparable à celui de l’ensemble du secteur privé (0,3% également).
Par rapport à cette moyenne de 0,3%, les secteurs de la santé (+ 1,3%) et du sport (+ 2,8%) sont en
bonne forme, pendant que ceux de la culture (- 5,5% et 3.300 emplois perdus en un an) et de l’aide à
domicile (- 2,1% et 3 400 emplois perdus en un an, et 13 800 en 4 ans) continuent de souffrir. Deux
régions affichent une évolution annuelle significative, la Bretagne (+ 1,2%) et PACA (+ 0,9%), pendant
que le Centre et la Haute Normandie sont à la peine depuis plusieurs trimestres.
Avec trois trimestres connus et pris en compte sur l’année 2015, on peut estimer que le bilan général de
l’année 2015 correspondra à une très faible variation de l’emploi, mais qui devrait rester très
légèrement positive.
Par ailleurs, la masse salariale a augmenté de 1,6% en glissement annuel au 3 ème trimestre 2015, en
baisse par rapport à la tendance qui était supérieure à 2% en 2014. Ce glissement annuel de la masse
salariale associative est tout à fait comparable au glissement observé pour l’ensemble du secteur privé
(1,6%), lui-même légèrement à la hausse.

Le panorama des associations sportives en Picardie
Fruit d’une coopération de plusieurs mois entre R&S et le Comité régional olympique et sportif de
Picardie, ce panorama dresse un état des lieux chiffrés du secteur et présente les résultats d’une
enquête menée en 2015 auprès des dirigeants de clubs, comités, ligues, CDOS, CROS et offices
municipaux des sports. Ce dialogue a permis de mieux connaître leur quotidien, leurs actions, leurs
projets et leurs difficultés, et constitue aujourd’hui une base de réflexion pour tenter de les
accompagner au mieux.
Une fin d’année riche en publications
En témoigne notre page d’accueil qui permet à nos visiteurs de prendre connaissance de la 20ème
édition de La générosité des Français, sous le signe de l’optimisme, et de La France associative en
mouvement, parue en septembre dernier et prolongée par des panoramas inédits, à l’échelle des 13

nouvelles régions. Aussi de découvrir les « Essentiels de la vie associative », dans chacun des 100
départements.
Les plus curieux peuvent revenir sur la rubrique « Nos coups de cœur », aujourd’hui au nombre de 70 et
classés sous huit thèmes différents. Ils sont également les bienvenus sur notre page Facebook.
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