
 

 
 

 

Médicosocial - L'emploi toujours à la peine dans les 
associations du secteur sanitaire et social 
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L'Uniopss, son centre de ressources du dispositif local d'accompagnement (CRDLA) 
social, médicosocial et santé et l'association Recherches & Solidarités publient le 
"Bilan 2017 de l'emploi associatif sanitaire et social" (portant sur les chiffres de 2016). 
Fondé sur l'exploitation des déclarations d'employeurs auprès de l'Acoss et des Urssaf 
pour le régime général et de la MSA pour le régime agricole, il dresse un tableau 
exhaustif de la situation de l'emploi dans ce secteur. L'étude nationale s'accompagne, 
en outre, de 17 cahiers régionaux de quatre pages, synthétisant les données propres 
à chaque région de métropole et d'outre-mer. 

35.000 établissements et 1,12 million d'emplois 

Le principal enseignement est que les 35.064 établissements du secteur sanitaire et 
social privé non lucratif (21% du total des établissements employeurs du secteur privé 
non lucratif) font travailler 1.116.787 salariés (57% des emplois du secteur et une 
moyenne de 31,8 salariés par établissement). Entre 2015 et 2016, le nombre 
d'établissements employeurs a progressé de 0,1%, tandis que le nombre de salariés 
augmentait de 0,6%. Ces derniers représentent une masse salariale de 23,7 milliards 
d'euros. 
La progression du nombre de salariés enregistrée en 2016 est certes légèrement 



supérieure à celle de 2015 (+0,4%), mais elle est sensiblement inférieure à celle de 
2014 (+1,1%). De plus, la performance est modeste au regard de la progression de 
l'emploi salarié marchand, en 2016 (+1,6%) comme en 2015 (+3,3%). En outre, depuis 
2013, l'emploi associatif sanitaire et social progresse moins vite que l'emploi dans 
l'ensemble des associations et l'écart tend même à se creuser. 

L'emploi en recul au premier trimestre 2017 

L'action sociale sans hébergement concentre la grande majorité (59,9%) des 
employeurs du secteur associatif sanitaire et social. Viennent ensuite l'hébergement 
social (18,7%), la santé (10,7%) et l'hébergement médicalisé (10,7%). La répartition 
est légèrement différente si on considère la répartition des 1,116 million d'emplois. Si 
l'action sociale reste en tête avec la moitié (50,7%) du total, elle est suivie par 
l'hébergement médicalisé (17,8%), l'hébergement social (17%) et la santé (14,5%). 
Enfin - et de façon logique compte tenu de ce qui précède -, le nombre moyen de 
salariés par établissement employeur est le plus élevé dans l'hébergement médicalisé 
(52,9) - qui correspond notamment aux Ehpad -, suivi par la santé (43,1), 
l'hébergement social (28,9) et l'action sociale sans hébergement (27,0). 
Cette atonie de l'emploi associatif sanitaire et social semble se poursuivre en 2017. Au 
premier trimestre et toujours selon l'observatoire de l'Uniopss, les effectifs salariés des 
associations du secteur ont en effet reculé de 0,2% après une hausse de 0,1% au 
dernier trimestre 2016. Et cela alors que l'emploi dans l'ensemble du secteur associatif 
repart à la hausse. En glissement annuel au premier trimestre 2017, l'emploi associatif 
sanitaire et social affiche ainsi une progression de... 0,00%.  

Télécharger 

 Le bilan 2017 de l'emploi associatif sanitaire et social (portant sur l'année 2016). 
 Les chiffres de l'emploi associatif sanitaire et social au 1er trimestre 2017. 

 

Pour aller plus loin  

o L'accès aux 17 bilans régionaux. 
o Le communiqué de l'Uniopss, du CRDLA et de Recherches & Solidarités 

du 13 septembre 2017 (chiffres 2016). 
o Le communiqué des mêmes organisations, du 13 juillet 2017 (chiffres du 

premier trimestre 2017). 

 

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250170938309&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250170938319&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://crdla-social-uniopss.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__cr_smss_observation_etudes_bilans_emploi_regionaux.xml
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/cp_bilan_de_l_emploi-13-09-2017.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/cp_bilan_de_l_emploi-13-09-2017.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/cp_bilan_emploi_associatif_2017.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/cp_bilan_emploi_associatif_2017.pdf

