Newsletter n°95, Décembre 2016
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.

L’essentiel de la vie associative dans votre département
En coopération avec le ministère en charge de la vie associative et avec son soutien, R&S a réalisé un
“quatre pages”, personnalisé par département, et actualisé aux données les plus récentes. Cette
approche départementale complète nos éditions nationales et régionales, au plus près du terrain.
Rendez-vous sur cette carte de France pour prendre connaissance des Essentiels de la vie associative
dans les départements et les partager sans modération autour de vous.

L’emploi associatif au 3ème trimestre 2016
A la fin du troisième trimestre 2016, l'emploi associatif a confirmé sa résistance, progressant encore,
certes faiblement (+ 0,5% sur un an). L'ensemble de l'emploi privé a évolué un peu plus vite, au cours
de la même période (+ 0,9%). La masse salariale associative a progressé de 1,7% sur un an, avec un
même décalage par rapport à celle de l'ensemble du secteur privé (+ 2,2%).
Dans les 167.500 associations employant près de 1.850.000 personnes, le salaire moyen a évolué de
1% sur un an, avec un faible écart par rapport à celui de l'ensemble du secteur privé (+ 1,2%).
Rappelons que la 14ème édition de La France associative en mouvement a présenté, en septembre
dernier, un bilan détaillé de l’année 2015, pour ce secteur représentant un emploi privé sur dix.

Transparence et partage
Recherches & Solidarités est un réseau associatif qui rayonne sur tout le territoire. Depuis son
origine, notre assemblée générale se déroule en ligne pour faciliter la participation de ses membres,
et pour des raisons d’efficacité et d’économies.
Les vertus du numérique nous permettent également de partager avec vous ce qui est le cœur de
notre association. Pour la première fois, les rapports de cette AG vous sont ouverts et la parole vous
est offerte au fil de leur lecture. N’hésitez pas à vous exprimer, pour des questions, des remarques
ou des suggestions.
D’avance, merci et belles fêtes de fin d’année à tous !

