Newsletter n°80 du 29 septembre 2015
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.

Emploi associatif, la conjoncture fin juin 2015
Les informations qui suivent prolongent le bilan 2014 présenté dans la 13ème édition de “La France
associative en mouvement” (Newsletter n° 79 – 15 septembre 2015). Nous étions sur un glissement annuel
de + 0,9% au troisième trimestre 2014, comparable à l'évolution qui est constatée pour l'ensemble de
l'année 2014 par rapport à l'année 2013 (+ 0,8%), et qui est détaillée dans la publication annuelle.
La situation se modifie un peu, avec trois trimestres consécutifs de stabilité, qui correspondent à l'année
associative écoulée, entre septembre 2014 et fin juin 2015. Aussi, le glissement annuel constaté entre le
deuxième trimestre 2014 et le 2ème trimestre 2015 est encore positif, mais réduit à 0,3%. Cette évolution
reste plus favorable que celle de l'ensemble du secteur privé qui n'a pas progressé pendant la même
période. En revanche, en glissement annuel, la masse salariale du secteur associatif a évolué à peu près au
même rythme (+ 1,6%) que celle de l'ensemble du secteur privé (+ 1,5%).
Au regard d'une évolution qui reste positive, on retiendra la poursuite d'une diminution de l'emploi
associatif dans le secteur de l'aide à domicile (-3% sur un an) et dans la culture (-3,4% sur un an). Dans
une approche territoriale, on retiendra que cinq régions sont en léger recul sur un an : le Centre, la
Champagne-Ardenne, la Haute-Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes.

Les derniers chiffres en région
Les trois séries, désormais traditionnelles, sont en ligne ! Elles s’inscrivent dans une démarche de suivi
annuel entamée en 2008 par R&S, avec l’Association des Régions de France, la Caisse des Dépôts et l’Avise.
En cliquant sur l’une des 26 régions vous accédez au bilan de l’emploi dans l’économie sociale, aux
Repères et chiffres clés sur le secteur associatif et au bilan sur les associations et les fondations du
secteur sanitaire et social. Cette dernière série est enrichie cette année grâce à une coopération avec le
Centre de Ressources DLA de l’action sociale, médicosociale et sanitaire, l’UNIOPSS et les URIOPSS.
Ces diaporamas sont destinés à une large diffusion auprès des acteurs et des décideurs. Ils seront bientôt
en ligne sur de nombreux sites, dont celui de l’Avise, du centre de ressources DLA et des URIOPSS.

Un panorama inédit pour les 13 nouvelles régions
Leur annonce a été faite dans notre newsletter du 15 septembre. Ce rappel s’impose dans le prolongement
des actualisations à l’échelle des 26 régions. Les personnes intéressées peuvent désormais s’appuyer sur
ces 4 séries homogènes, pour un travail à l’échelle des nouvelles régions et une analyse comparative entre
les régions.
Accédez aux nouveaux panoramas

Rejoignez nous sur twitter et facebook

