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I NTRODUCTION

Recherches & Solidarités est un réseau associatif d’experts, au service de toutes les formes
de solidarité. Sans but lucratif, notre projet se veut collectif : au sein même de l’association,
entre l’équipe, le conseil d’administration, le comité d’experts et les adhérents ; mais aussi
en coopération avec de multiples partenaires institutionnels et associatifs.

Nos travaux s’inscrivent dans une observation de la vie associative et sociale depuis déjà huit
années. Nos études annuelles ou thématiques visent à apporter et renforcer la connaissance
des différentes formes de solidarité, dans un objectif de complémentarité avec les travaux
existants, et en donnant la parole aux acteurs et aux observateurs qui le souhaitent.

Nous vous proposons de découvrir au travers de ce press book, les retombées médiatiques
les plus représentatives de nos études en 2011. Non exhaustives, elles sont regroupées sous
4 thématiques :
-

le don d’argent
la vie associative
le bénévolat
le bilan de l’emploi dans l’économie sociale

page 3
page 24
page 38
page 49

Les parutions de nos travaux dans les media généralistes et spécialisés participent à une
connaissance plus large de ces sujets, facteurs de cohésion sociale. Elles permettent de
sensibiliser les citoyens eux-‐mêmes aux démarches solidaires et peuvent guider les pouvoirs
publics et tous les décideurs dans leurs actions d’accompagnement.

Marie DUROS et Isabelle VIALA

Mieux nous connaître et télécharger nos publications : www.recherches-‐solidarites.org
Nous contacter :
Marie DUROS, responsable de la communication
marie.duros@recherches-‐solidarites.org
Tél : 06.20.71.27.58
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Le don d’argent

3

ETUDE ANNUELLE – L A GENEROSITE DES FRANÇAIS
La 16ème édition met l'accent sur les causes préférées, les causes oubliées, les dons
exceptionnels en 2010 et les pronostics pour 2011. Elle revient sur l'importance de
l'incitation fiscale et dresse les portraits des donateurs, en particulier des plus jeunes, aussi
généreux que leurs aînés.

P RINCIPALES

RETOMBEES

Voici les principales retombées médiatiques sur cette étude. Cette liste, non exhaustive est
suivie de quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse
spécialisée et internet.
Type

Media

Sujet
Interview de Jacques Malet par
Caroline Roux
La générosité des Français -‐ 16ème
édition 2011
La générosité des Français -‐ 16ème
édition 2011

Date

TV

Canal+ -‐ La matinale

TV

M6 -‐ Journal télévisé -‐ Franck Edard

TV

France 2 -‐ Journal télévisé

PQN

Journal international de médecine.fr Aurélie Haroche

Téléthon les progrès capitaux de la
recherche... pour contrer la crise

01/12/11

PQN

Le Parisien

Vous êtes généreux -‐ double page

09/01/11

PQR

L'Est Républicain - Stéphanie Schmitt

04/12/11

PQR

Sud-Ouest - Hélène Valeins-Rouquette

PQR

Midi libre - Olivier Schlama

PQR

Paris-Normandie

Reflexe solidaire à l'Est
25 ans pour forger les armes des
biothérapies
Languedoc-Roussillon Générosité et
solidarité : la Lozère, championne des
dons dans la région
La Haute-Normandie, une région très
radine

Radio

Europe1

Interview de Jacques Malet par
Olivier Samain

01/12/11

Radio

Sud radio - AFM

Interview de Jacques Malet

02/12/11

Radio

Radio BeurFM -18h30

Interview de Jacques Malet

06/12/11

Radio

Radio Totem - L'info de la Lozère

La Lozère a le cœur sur la main

13/12/11

Web

MSN -‐ M6.fr

Web

20 minutes.fr

La générosité des Français -‐ 16ème
édition 2011
Solidarité à l'approche des fêtes

Web

Europe1.fr

Les Français toujours aussi généreux

Web

L'Est Républicain

Web

Lepays.fr

Web

Midi libre.fr

Reflexe solidaire à l'Est
04/12/11
La Franche-‐Comté s’illustre par sa
06/12/11
générosité
Languedoc-‐Roussillon Générosité et
solidarité : la Lozère, championne des 11/12/11
dons dans la région

02/12/11
Édition -‐ 19h45
du 10/12/11
édition du
11/12/11

02/12/11
12/12/11

10/12/11

11/12/11
12/12/11
10/12/11
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Web

Sud-‐Ouest Charente-‐Angouleme.fr

Pauvres mais généreux
La Haute Normandie, une région
radine
Téléthon les progrès capitaux de la
recherche...
Solidarité: la Franche-‐Comté s’illustre
par sa générosité
La générosité des Français -‐ par R&S
est disponible :
L’Association française des
diabétiques appelle aux dons
La crise, une opportunité pour les
relations humaines

21/12/11

Web

Paris Normandie.fr

Web

Journal international de médecine.fr

Web

lacommune.info

Web

Angers.asso.fr

Web

Association française des diabétiques

Web

délitsdopinion.com

Web

Association française des diabétiques

déc-‐11

Sud-Ouest Charente-Angoulême

L’Association française des
diabétiques appelle aux dons
Pauvres mais généreux

Web
Web

Association.gouv.fr

Les dons des particuliers

déc-‐11

Web

Jeveuxaider.com

déc-‐11

Web

Recma.org

Soyez généreux
La générosité des Français - 16ème
édition
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10/12/11
déc-‐11
05/12/11
déc-‐11
déc-‐11
déc-‐11

déc-‐11

déc-‐11
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Fidèle à ce rendez-‐vous annuel, l’équipe de RECHERCHES & SOLIDARITES présente cette 16ème édition, avec
un souci constant d’indépendance et de précision. Elle s’appuie sur son enquête annuelle A L’ECOUTE
1
DES DONATEURS pour observer les comportements des Français. Elle suit de près l’évolution de la
collecte à partir des dernières données de Bercy et d’un panel de 120 associations réunissant plus
d’un 1,5 milliard d’euros de collecte.
Au moment où la solidarité est plus que jamais nécessaire, elle mobilise son expérience et son
expertise au service de toutes les causes. D’où une volonté de les mettre en avant cette année, avec
des approches thématiques plus fouillées, à l’intention des professionnels de la collecte qui sont mis à
l’honneur dans cette édition.

Une année 2010 exceptionnelle
On peut estimer à 3,7 milliards d’euros, le montant de la collecte en France. On prendra soin de
distinguer la collecte habituelle, qui a connu une augmentation de l’ordre de 4%, un peu supérieure à
l’augmentation de 2009, de la collecte réalisée à l’occasion du tremblement de terre d’Haïti. Ce
drame est venu interpeller les Français au mois de janvier 2010, et ils ont été presque aussi
nombreux à se mobiliser qu’ils l’avaient été lors du Tsunami. Les associations qui ont collecté en
faveur des Haïtiens ont ainsi enregistré en moyenne une augmentation de leurs dons de 22%.
De l’ensemble des collecteurs, ce sont les associations moyennes (150.000 à un million d’euros de
collecte annuelle) qui peinent le plus : sans pouvoir réellement jouer sur la proximité comme les plus
petites, ni sur une forte notoriété et d’importants moyens de collecte comme les plus grandes, elles
1

Réalisée entre le 28 septembre et le 13 octobre 2011, auprès de 1.007 donateurs réguliers interrogés en ligne,
représentatifs des donateurs français, selon la méthode des quotas, à partir des critères d’âge et de moyens
financiers.
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ont moins collecté en 2010 qu’en 2009. S’agissant des plus grandes, et contrairement à ce que l’on
peut croire, elles représentent ensemble moins de 30% de la collecte générale, et leur hiérarchie
change peu, d’année en année.

De l’intérêt d’une incitation fiscale
Le nombre de foyers déclarant un don stagne depuis deux ans, mais les montants déclarés sont plus
importants : le don moyen annuel déclaré, toutes associations confondues, est de 309 euros. Cette
augmentation s’explique à la fois par un plus grand effort des donateurs, pensant aux personnes qui
sont de plus en plus en difficulté, et par un plus grand soin apporté, pour conserver et présenter
leurs reçus fiscaux.
C’est ainsi que 73% des donateurs signalent tous leurs dons dans leurs déclarations de revenus et
intègrent peu à peu l’opportunité de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant de leur
don. Pour 38% des donateurs, cela leur permet de donner plus, et 14% d’entre eux se disent plutôt
sensibles au fait qu’ils paieront moins d’impôt.

La générosité des plus jeunes
Les données exhaustives relatives aux plus de 5 millions de foyers imposables déclarant des dons,
permettent de rapporter l’argent que l’on donne à celui que l’on gagne : telle est là la véritable
notion de solidarité. Celle-‐ci demeure significativement plus réelle parmi les foyers les plus
modestes, tout comme dans les départements les plus modestes. Elle est équivalente, chez les
donateurs de moins de 30 ans et chez ceux de 70 ans, contrairement aux idées reçues.

Les causes préférées des Français
Les trois secteurs qui progressent le plus sont ceux de l’aide sociale en France, de la recherche
médicale – ce qui est de bonne augure pour l’organisation du 25ème Téléthon – et de
l’environnement. D’une manière générale, parmi leurs priorités, 18% des Français choisissent d’aider
les personnes en difficulté en France, 13% optent pour la santé, et 12% pour la recherche médicale.

Les causes oubliées
Si le tremblement de terre de Port au Prince a mobilisé, début 2010, près de 35% des donateurs,
celui qui est intervenu au Chili, quelques semaines plus tard, a eu un très faible écho (3%). Au cours
de l’été 2011, la famine subie par les habitants de la corne de l’Afrique a fait l’objet d’un démarrage
médiatique et humanitaire assez lent. Heureusement, au cours des mois qui ont suivi, la
sensibilisation a permis de mobiliser 28% des donateurs. En revanche, les événements sanglants
vécus par les pays du sud de la Méditerranée ont eu peu d’échos chez les donateurs (3%).

Les pronostics de fin d’année
Beaucoup d’associations réalisent jusqu’à 80% de leur collecte annuelle au cours des mois de
novembre et de décembre. Dans l’enquête réalisée au mois d’octobre 2011, 56% des donateurs
affirment qu’ils reconduiront cette année à peu près le montant de leurs dons de 2010, et 16%
indiquent qu’ils donneront plus (contre 9% à la même période en 2010), surtout parmi les catégories
les plus favorisées. Une embellie espérée par les associations.
Inversement, 5% des donateurs pensent qu’ils ne donneront plus cette année, faute de moyens
disponibles, et 15% réservent leur réponse, dans l’incertitude de l’évolution de leur situation pour
demain.

Publication en ligne sur www.recherches-‐solidarites.org
CONTACT : marie.duros@recherches-‐solidarites.org ou 06.20.71.27.58
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M6 et MSN Actualités le 11 décembre 2011
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Sud-‐Ouest 29 décembre 2011
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Paris Normandie 30 décembre 2011
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Jim.fr, Journal international de médecine. Le 29 décembre 2011
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La vie associative

24

ETUDE ANNUELLE : L A F RANCE ASSOCIATIVE EN MOUVEMENT
Un rendez-‐vous attendu, chaque année à l’automne pour ceux qui souhaitent disposer
d’informations détaillées et récentes sur les associations nouvelles ainsi que sur l’emploi
associatif.
Une occasion également de mettre en valeur les 1,3 million estimé d’associations en activité
aujourd’hui en France et de relayer l’opinion de leurs dirigeants, au travers des résultats de
nos enquêtes.
En 2011, le bilan est préoccupant : essoufflement des créations d’associations, contraction
de l’emploi et moral en berne des responsables associatifs.
Etude téléchargeable sur :
http://www.recherches-‐solidarites.org/media/uploads/lafrance associative2011.pdf
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Presse
quotidienne 20 minutes
nationale

Etat des lieux du tissu associatif 05/12/11

Radio

Europe 1

Interview de Jacques Malet

6/10/11

Radio

Radio Beur FM

Interview de Jacques Malet

06/12/11

Web

Europe 1.fr

La crise, une opportunité pour
l’emploi en baisse dans les
associations

06/10/11

Web

Les Echos.fr

l’emploi associatif recule

06/10/11

Web

Associathèque.fr – Crédit Mutuel

Le point conjoncturel 2011

15/12/11

Web

AME.fr et newsletter AME

Des enquêtes toujours aussi
passionnantes

16/12/11

Web

Association mode d’emploi – N°133

Interview de Cécile Bazin

Nov-11

Web

URIOPSS

Les associations face à la crise

15/12/11

Web

Alpes solidaires

L'état de santé du secteur
associatif français est à la
morosité selon Recherches et
Solidarités

Web

Cross centre

Les associations en crise

Web

scribd.com

La France associative en
mouvement 2011

Web

Carif-idf

L'emploi associatif recule
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Web

FNOMS

L'associatif en crise

Web

Galaxie actu

Recherches & Solidarités 9ème
édition octobre 2011

Web

CNOSF - CNAR sport

La France associative en
mouvement

Web

Associations Mode d’Emploi

La crise aussi pour les
associations

Web

IRIS

Coup de frein à l'élan associatif

Web

Construire à côté

La France associative en
mouvement 2011

Web

Ressources solidaires

La France associative en
mouvement 2011 9ème édition

Web

scribd.com

La France associative en
mouvement 2011

Web

Trophées edf

Les français ont-ils la fibre
associative ?

Web

Projaide - Conseil Général 94

Etude sur la France associative

Web

Réseau tee

Après onze ans de hausse,
l’emploi associatif recule.

Web

Calaméo.com

La France associative en
mouvement 2011

Web

Le GIP CARIF

Après onze ans de hausse,
l’emploi associatif recule.

Web

IAAT Poitou-Charentes

Après onze ans de hausse,
l'emploi associatif recule

Web

Ressources solidaires

Après onze ans de hausse,
l’emploi associatif recule

Web

Passerelles et compétences

Web

VIVA

Entre nous la vie

Web

CROS Cote d'AZUR

La France associative en
mouvement

Web

AME

La France associative en
mouvement... ou en panne ?

Web

MDA Roubaix

La France associative en
mouvement

Web

La ligue de l'enseignement - les idées en La France associative en
mouvement
mouvement

Web

Associathèque – Crédit Mutuel

Web

ASH - Actualité sociale hebdomadaire

Web

Associations sans frontières

Les créations d'emplois
marquent le pas dans le secteur
associatif
La France associative en
mouvement
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Pour la 9ème année consécutive, l’équipe de Recherches & Solidarités scrute le contexte et
l’horizon du secteur associatif français. Ce travail collectif est ainsi mis à la disposition des
acteurs concernés, mais aussi, cette année plus que jamais, à la disposition des décideurs.
Parce que le bilan est cette fois très préoccupant et parce que des échéances nationales
importantes approchent.
Une moindre dynamique de création
Depuis deux ans, le nombre de nouvelles associations faiblit : 73.000 en 2008-‐2009, 69.000
en 2009-‐2010 et moins de 67.000 cette dernière année 2010-‐2011. Devant les difficultés
ressenties par les responsables d’associations, les bâtisseurs sont moins nombreux : peut-‐
être un signal important marquant le repli sur soi, la peur du lendemain, la morosité…
L’emploi associatif dévisse
En décalage avec l’ensemble du secteur privé, le secteur associatif perd à son tour des
emplois : au dernier trimestre 2010 et aux deux premiers trimestres 2011, le nombre des
salariés est en baisse continue, soit en cumul 26.000 emplois perdus depuis l’été 2010. Pour
les associations, plébiscitées par les Français, la conjoncture est préoccupante, d’autant plus
que ces emplois ne seront pas remplacés par des bénévoles dont le nombre évolue très peu.
Le moment est mal venu : des budgets en baisse et des effectifs moins nombreux quand les
besoins explosent et quand les liens sociaux doivent plus que jamais être renforcés.
Des responsables associatifs sans illusion
En 2010, trois responsables associatifs sur quatre se disaient certains d’engager de nouveaux
projets. Ils ne sont plus qu’un sur deux, en 2011. Face à la crise, ils sont 35% à se sentir
aujourd’hui au creux de la vague, 14% craignent plus encore pour les mois qui viennent, et
seulement 6% indiquent avoir ressenti quelques effets d’une reprise.
S’ils se sentent tous concernés par les échéances de 2012 en qualité de citoyen, ils ne sont
que 65% à s’y intéresser en qualité de responsables associatifs. Et pour cause : ils se disent
sans illusion quant à la prise en compte des questions relatives à la vie associative dans le
cadre de la campagne des élections présidentielles. Pour seulement 10% de ces élus
dirigeants bénévoles, c’est possible qu’elles soient prises en compte ; pour 46% c’est peu
probable, et c’est carrément non pour 27% d’entre eux.
Publication en ligne sur :
Le site de Recherches & Solidarités : http://www.recherches-‐solidarites.org/etudes-‐thematiques/vie-‐
associative/
Le centre de ressources essenregion.org : http://www.essenregion.org/site/Recherches-‐Solidarites

Contact : marie.duros@recherches-‐solidarites.org
06.20.71.27.58
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Le secteur associatif sanitaire et social et son environnement
Le partenariat entre R&S et l’UNIOPSS a permis de réaliser, fin 2011, trois études qui ont
chacune donné lieu à une fiche CNAR (Centre national d’animation et de ressources) des
secteurs social – médico-‐social – santé. Elles ont été publiées dans la lettre du CNAR de
décembre 2011.

36

Etudes en région et en département
Grâce à une coopération avec l’Association des Régions de France et la Caisse des Dépôts
entamée en 2008, chaque région dispose des repères les plus récents sur :
• Le secteur associatif régional : le dernier bilan des créations et du nombre
d’associations, de l’emploi et du bénévolat dans la région.
• Les associations du secteur sanitaire et social, pour informer notamment les
animateurs et les adhérents de l’Union Régionale Interfédérale des œuvres et
organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS). Un secteur essentiel dans chaque
région qui renforce les liens sociaux et apporte un soutien et des services
indispensables, notamment auprès des populations les plus fragiles.
• L'emploi d'économie sociale en région : le dernier bilan annuel issu des données de
l’ACOSS-‐URSSAF et de la Mutualité Sociale Agricole, pour les quatre composantes
que sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations.
Ces travaux sont en ligne pour chacune des 26 régions sur : http://www.recherches-‐
solidarites.org/page/dans-‐les-‐territoires/etudes-‐en-‐region/
Plus des deux tiers des départements peuvent également disposer de données récentes et
précises sur leur tissu associatif, sur : http://www.recherches-‐solidarites.org/page/dans-‐les-‐
territoires/etudes-‐en-‐departement/
Une illustration de l’étude réalisée pour Paris, présentée au Forum des associations
parisiennes, le 6 novembre 2011 :
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Le bénévolat
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LE BENEVOLAT

En France, la vie associative est très riche : on compte environ dix-‐huit millions de bénévoles
dont onze millions dans les seules associations. Ils agissent dans des domaines les plus
divers : accueil des sans-‐abri, accompagnement scolaire, alphabétisation, visites aux
personnes âgées, distribution de repas, écoute, activités culturelles, encadrement sportif,
etc.

ETUDE ANNUELLE : L A F RANCE

BENEVOLE

En partenariat avec France Bénévolat depuis 2004, Recherches et Solidarités propose une
étude annuelle sur l’engagement bénévole en France.
Avec la coopération de L’association pour le développement du Management Associatif
(ADEMA), l’édition 2011 porte sur « La formation des bénévoles et des responsables
associatifs » :
- Qu’entend-‐on par « formation » des bénévoles ?
- Quel intérêt les responsables associatifs ont-‐ils pour le sujet ?
- Qu’en pensent les bénévoles ?

P RINCIPALES

RETOMBEES

PQN

Journal du Centre

¾ de page

22/12/11

PQN

Les échos

Etat des lieux du tissu associatif 05/10/11

Radio

Europe1

Reportage 6h30

05/10/11

Radio

Europe1 - Olivier Samain

Interview Jacques Malet 12h30

05/10/11

Web

France bénévolat

Enquête annuelle La France
bénévole 2011

Web

Associathèque.fr – Crédit Mutuel

¼ page - Associalettre

Web

Associations.gouv.fr

La France bénévole 2011

Web

INJEP

La France bénévole 2011

Web

Associations Mode d’Emploi

Le point sur la formation des
bénévoles dans les
associations

Web

Nice service associations

La France bénévole 2011

Web

Portail de la vie associative en Moselle

La France bénévole 2011

Web

Viva presse

Bénévoles en quête de statut

Web

RECMA - revue internationale de
l'économie sociale

Tassement des créations
d'associations et de l'emploi
associatif, évolution du profil
des bénévoles

26/07/11

Juil.2011
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L’édition 2011 de La France bénévole porte sur « La formation des bénévoles et des responsables
associatifs ». L’expérience et la connaissance du réseau France Bénévolat, complétées par deux

enquêtes spécifiques menées début 2011 par Recherches & Solidarités et par les travaux de
l’ADEMA permettent de livrer aux associations des repères utiles pour clarifier leur politique et
leurs pratiques en la matière
Qu’entend-‐on par « formation » des bénévoles ? Quel intérêt les responsables associatifs ont-‐ils
pour le sujet. Qu’en pensent les bénévoles ? Autant de sujets abordés dans cette enquête
d’opinion, véritable baromètre du secteur associatif.

Le bénévolat : un sujet qui focalise de plus en plus l’attention des associations
En 2008, elles étaient encore 20% à ne pas ressentir la nécessité d’agir en la matière. En
2011, elles ne sont plus que 11% dans cet état d’esprit. La mise en place de dispositifs
d’accueil et d’accompagnement des bénévoles se généralise dans les associations. Elles sont
aujourd’hui 40% à considérer la formation des bénévoles comme une priorité, derrière le
besoin de recruter de nouveaux bénévoles, de les fidéliser et de les associer au projet
associatif.
Les compétences manquantes sont assez précisément identifiées : montage de projet et
recherches de financements, événementiel et communication, réglementation, projet
associatif. La formation est en outre envisagée comme un levier de renouvellement et de
renforcement des équipes dirigeantes.
L’idée de se former pour une activité pourtant non rémunérée est plébiscitée par les
bénévoles eux même : 80% de ces derniers jugent que la formation est nécessaire.

Quelle motivation ?
Parmi les bénévoles interrogés 60% indiquent avoir suivi une formation. Plusieurs
satisfactions exprimées par les bénévoles ont un lien avec la notion de savoir-‐faire : le plaisir
d’être efficace et utile (57%), le sentiment de changer un peu les choses (39%),
l’épanouissement personnel (34%), et le plaisir d’avoir fait progresser l’association (29%).
France bénévolat souligne que les facteurs de motivation des bénévoles à se former sont
différents de ceux des salariés et des demandeurs d’emploi. C’est le besoin d’être « à la
hauteur de son engagement » qui est déterminant, d’où l’absolue nécessité d’intégrer les
bénévoles dans le Projet Associatif, pas seulement dans l’activité de l’association.

Des bénévoles exigeants

Pour 80% d’entre eux, l’action bénévole “doit être préalablement définie, avec des objectifs
précis et un suivi d’exécution”. Pour 30%, “elle suppose un savoir-‐faire et des compétences
précises”. Enfin, 66% estiment que l’action “doit faire l’objet d’une évaluation”.

Les bénéficiaires des aides à la formation des bénévoles en progression
Leur part est passée de 15% en 2008 à 25% en 2011. Une avancée encourageante dans la
mesure où les dispositifs sont encore méconnus par plus de la moitié des responsables, et
qu’ils sont près de 40% à souhaiter des informations sur le sujet.
40

Publication en ligne sur :
http://www.recherches-‐solidarites.org/media/uploads/lafrancebenevole2011.pdf
www.francebenevolat.org/documents

Contact : marie.duros@recherches-‐solidarites.org
06.20.71.27.58

ETUDE THEMATIQUE : ETAT

DES LIEUX DU BENEVOLAT ASSOCIATIF EN LORRAINE
Démarche initiée par la CPCA Lorraine et coordonnée par le Pôle Lorrain de l’Utilité Sociale

Principales retombées
web

l’Est Républicain.fr

1 page

04/12/11

web

Associatif.fr.

2 pages

18/12/11

ETUDE THEMATIQUE :

LE BENEVOLAT DES SENIORS

Principales retombées
Presse
spécialisée
Presse
spécialisée

Institut Silverlife newsletter 31

1 page

31/10/11

Gérontologie et société – N°138

Sujet de 15 pages : Donner du
temps pour les autres et pour soi

sept/11
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43

44

45

46
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Vieillesses ordinaires
Gérontologie et Société N° 138 (FNG)
Articles de 15 pages - n° septembre 2011
par Jacques MALET et Cécile BAZIN

48

L’emploi dans
l’économie sociale

49

ETUDE ANNUELLE : B ILAN

DE L ’ EMPLOI DANS L ’ ECONOMIE SOCIALE

Depuis 5 ans, l’équipe de R&S, grâce à une coopération avec l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale (ACOSS-‐URSSAF), et avec la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, suit de près l’évolution de l’emploi dans l’économie sociale, et dans chacune
de ses quatre composantes que sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les
fondations.
L’étude nationale est téléchargeable sur :
http://www.recherches-‐solidarites.org/etudes-‐thematiques/vie-‐associative/Edition 2011
http://www.essenregion.org/site/Recherches-‐Solidarites
Ces monographies régionales sont en ligne pour chacune des 26 régions sur :
http://www.recherches-‐solidarites.org/page/dans-‐les-‐territoires/etudes-‐en-‐region/
http://www.essenregion.org/site/Recherches-‐Solidarites

P RINCIPALES

RETOMBEES

Type

Media

Format

Date

Web

Essenregion.org

1 page

17/06/11

Presse quotidienne
nationale

Les Échos

½ page

17/06/11

Web

L’expansion.com

½ page

17/06/11

Web

L’express.fr

½ page

17/06/11

Web

Youphil

Web

Méridianes

Web

Essenregions

Bilan de l'emploi en 2010

Web

AME newsletter

L'ESS la forme !

Web

AME newsletter

L'emploi associatif en baisse ?

Web

Nice service associations

Web

Nice service associations

Web

Apaho

Web

Recma

Web

Le nouvel économiste

Une loi pour encadrer l’économie
sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire :
un secteur en croissance fragile

15/07/2011

L’emploi dans l’économie
sociale : bilan 2010
L’emploi dans les associations :
Bilan 2010 et conjoncture au
premier trimestre 2011
L'économie sociale : 1 emploi sur
8

02/09/2011
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http://www.essenregion.org/site/Recherches-‐Solidarites

Recherches & Solidarités
L’association Recherches & Solidarités est partenaire de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale (ACOSS-URSSAF) et de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole (CCMSA), depuis cinq ans. Cela lui permet de publier
chaque année les données de l’emploi de tous les secteurs de l’économie sociale, y
compris pour ceux qui relèvent du régime agricole. Ces publications sont réalisées
avec le soutien de l’Association des Régions de France (ARF) et de la Caisse des
Dépôts.
Publications nationales : Elles concernent les quatre composantes de l’économie
sociale, le secteur associatif en particulier, dont le domaine sanitaire et social et celui
de l’aide à domicile, en lien étroit avec l’UNIOPSS.
Économie sociale : bilan de l’emploi en 2010
La France associative en mouvement - édition 2011
Créations et emploi en 2009 dans le secteur associatif sanitaire et social
Chiffres clés de l’emploi de l’aide à domicile
L’importance économique de l’emploi d’aide à domicile, analyse sur 10 ans
Études en régions Trois modules sont disponibles pour chaque région, respectivement consacrés à l’économie
sociale (bilans 2010), au secteur associatif dans son ensemble (bilans 2010), et au secteur associatif sanitaire et
social (bilans 2010-2011) : combien de créations, combien d’associations actives et combien de bénévoles dans
chaque région, le poids, les caractéristiques et les enjeux de l’emploi associatif, par rapport à l’ensemble du
secteur privé.
• Région Alsace
L’emploi dans l’ESS en Alsace Associations en Alsace : Repères et chiffres clés Associations du secteur
sanitaire et social en Alsace
• Région Aquitaine
L’emploi dans l’ESS en Aquitaine Associations en Aquitaine : Repères et chiffres clés Associations du secteur
sanitaire et social en Aquitaine
• Région Auvergne
L’emploi dans l’ESS en Auvergne Associations en Auvergne : Repères et chiffres clés Associations du secteur
sanitaire et social en Auvergne
• Région Basse-Normandie
L’emploi dans l’ESS en Basse-Normandie Associations en Basse-Normandie : Repères et chiffres clés
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Associations du secteur sanitaire et social en Basse-Normandie
• Région Bourgogne
L’emploi dans l’ESS en Bourgogne Associations en Bourgogne : Repères et chiffres clés Associations du
secteur sanitaire et social en Bourgogne
• Région Bretagne
L’emploi dans l’ESS en Bretagne Associations en Bretagne : Repères et chiffres clés Associations du secteur
sanitaire et social en Bretagne
• Région Centre
L’emploi dans l’ESS dans le Centre Associations dans le Centre : Repères et chiffres clés Associations du
secteur sanitaire et social dans le Centre
• Région Champagne-Ardenne
L’emploi dans l’ESS en Champagne-Ardenne Associations en Champagne-Ardenne : Repères et chiffres clés
Associations du secteur sanitaire et social en Champagne-Ardenne
• Région Corse
L’emploi dans l’ESS en Corse Associations en Corse : Repères et chiffres clés Associations du secteur sanitaire
et social en Corse
• Région Franche-Comté
L’emploi dans l’ESS en Franche-Comté Associations en Franche-Comté : Repères et chiffres clés Associations
du secteur sanitaire et social en Franche-Comté
• Région Guadeloupe
L’emploi dans l’ESS en Guadeloupe Associations en Guadeloupe : Repères et chiffres clés Associations du
secteur sanitaire et social en Guadeloupe
• Région Guyane
L’emploi dans l’ESS en Guyane Associations en Guyane : Repères et chiffres clés Associations du secteur
sanitaire et social en Guyane
• Région Haute-Normandie
L’emploi dans l’ESS en Haute-Normandie Associations en Haute-Normandie : Repères et chiffres clés
Associations du secteur sanitaire et social en Haute-Normandie
• Région Ile-de-France
L’emploi dans l’ESS en Ile-de-France Associations en Ile-de-France - Repères et chiffres clés Associations du
secteur sanitaire et social en Ile-de-France
• Région Languedoc-Roussillon
L’emploi dans l’ESS en Languedoc-Roussillon Associations en Languedoc-Roussillon : Repères et chiffres clés
Associations du secteur sanitaire et social en Languedoc-Roussillon
• Région Limousin
L’emploi dans l’ESS en Limousin Associations en Limousin : Repères et chiffres clés Associations du secteur
sanitaire et social en Limousin
• Région Lorraine
L’emploi dans l’ESS en Lorraine Associations en Lorraine : Repères et chiffres clés Associations du secteur
sanitaire et social en Lorraine
• Région Martinique
L’emploi dans l’ESS en Martinique Associations en Martinique : Repères et chiffres clés Associations du secteur
sanitaire et social en Martinique
• Région Midi-Pyrénées
L’emploi dans l’ESS en Midi-Pyrénées Associations en Midi-Pyrénées : Repères et chiffres clés Associations du
secteur sanitaire et social en Midi-Pyrénées
• Région Nord-Pas-de-Calais
L’emploi dans l’ESS en Nord-Pas-de-Calais Associations en Nord-Pas-de-Calais : Repères et chiffres clés
Associations du secteur sanitaire et social en Nord-Pas-de-Calais
• Région Provence-Alpes-Côte-D’azur
L’emploi dans l’ESS en Provence-Alpes-Côte-D’azur Associations en Provence-Alpes-Côte-D’azur : Repères et
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chiffres clés Associations du secteur sanitaire et social en Provence-Alpes-Côte-D’azur
• Région Pays de la Loire
L’emploi dans l’ESS en Pays de la Loire Associations en Pays de la Loire : Repères et chiffres clés Associations
du secteur sanitaire et social en Pays de la Loire
• Région Picardie
L’emploi dans l’ESS en Picardie Associations en Picardie : Repères et chiffres clés Associations du secteur
sanitaire et social en Picardie
• Région Poitou-Charentes
L’emploi dans l’ESS en Poitou-Charentes Associations en Poitou-Charentes : Repères et chiffres clés
Associations du secteur sanitaire et social en Poitou-Charentes
• Région Réunion
L’emploi dans l’ESS à la Réunion Les associations à la Réunion : Repères et chiffres clés Associations du
secteur sanitaire et social à la Réunion
• Région Rhône-Alpes
L’emploi dans l’ESS en Rhône-Alpes Associations en Rhône-Alpes : Repères et chiffres clés Associations du
secteur sanitaire et social en Rhône-Alpes
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