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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 ASSOCIATIONS FACE A LA CONJONCTURE
Pour cette sixième vague d’enquête semestrielle (mai 2014 – près de 1700 responsables associatifs interrogés), la
tension s’est nettement accrue sur la perception de la situation financière. Moins de la moitié des dirigeants (47%) la
juge bonne ou assez bonne, contre 53% en mai 2013 et 60% en mai 2012. Elle est ainsi passée au premier rang des
sujets d’inquiétude, immédiatement suivie des ressources humaines bénévoles. L’évolution des politiques publiques
est passée en 3ème rang, et préoccupe désormais près d’un dirigeant sur deux (45%).
En matière d’emploi (un salarié privé sur 10 environ), après trois trimestres de hausse en 2013, notamment en lien
avec le dispositif des emplois d’avenir, le premier trimestre 2014 marque un léger retrait (- 0,1%). La courbe du
secteur associatif reste néanmoins largement favorable, par rapport à l’ensemble du secteur privé en France.
Télécharger la note de conjoncture

BILAN 2013 DE L’EMPLOI D’ECONOMIE SOCIALE
Outre le bilan national , les acteurs et les décideurs de chaque région disposent désormais des chiffres clefs
actualisés. Ces bilans annuels de l’emploi dans l’économie sociale en région, sont réalisés avec à l’appui de
l’Association des régions de France et de la Caisse des dépôts. Ils sont à relier au projet de loi qui devrait être
examiné en commission paritaire (Assemblée – Sénat) le 16 juillet et en dernière séance à l’Assemblée nationale le
21 juillet prochain.

PANORAMA DU SECTEUR ASSOCIATIF NIVERNAIS
Préparé en lien avec la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, ce
panorama a été présenté aux acteurs et à la presse, à Nevers le 20 juin. Le département compte environ 5.000
associations actives, animées par 50.000 bénévoles. Parmi elles, plus de 550 employeurs, dont une centaine de plus
de 20 salariés. Avec 5.500 salariés associatifs, le secteur représente 13,5% de l’emploi privé, contre 9,5% au plan
national, ce qui constitue un enjeu économique fort.

NOTRE PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Retrouvez-nous sur cette page Facebook qui est la vôtre. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter
@marieduros

