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Fait du jour

Économie

Un réseau d’experts Un chiffre
Ce panorama sur les associations et l’emploi
s’appuie sur les études du réseau associatif
d’experts Recherches et solidarités. Pour plus
d’informations, www.recherches-solidarites.org
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8.337

Le nombre de salariés du
secteur associatif dans
l’Yonne, selon les données 2012 de l’AcossUrssaf et de la MSA.

820 employeurs

Sur quelque 6.000 associations en activité, le
département comptait 820 associations
employeurs en 2012, d’après les données de
l’Acoss-Ursaff et de la MSA.

SOCIÉTÉ ■ Les associations icaunaises, tous secteurs confondus, employaient plus de 8.300 salariés, l’an passé

Le monde associatif, employeur de poids
En 2012, l’Yonne comptait
820 associations
employeurs. Avec plus de
8.300 salariés, le secteur
associatif représente près
de 10 % des emplois du
secteur privé.

■ EN CHIFFRES

6.000

Le nombre d’associations dans
l’Yonne était estimé entre
5.500 et 6.500, en 2011. Ce
chiffre doit être pris avec
prudence : les associations n’ont
en effet pas obligation de se
déclarer auprès des services de
l’État et beaucoup cessent leur
activité ou se mettent en
sommeil sans que cela se sache.

Christophe Pacalet
christophe.pacalet@centrefrance.com

O

n associe souvent “asso
ciations” à “bénévoles”.
À juste raison. Aujour
d’hui comme hier, la
grande majorité d’entre elles ne
vivent que grâce aux bénévoles
(12,5 millions en France, pour
1,3 million d’associations). Mal
gré tout, le monde associatif
constitue un employeur de
poids, comme le démontrent les
études du réseau Recherches et
solidarités.
Dans l’Yonne – qui compte
quelque 6.000 associations en
activité – 820 associations em
ployaient au total 8.337 person
nes, l’an dernier. Soit 9,8 % des
emplois du secteur privé.

Plus de 700 emplois
associatifs nouveaux
depuis 2000
Malgré une conjoncture diffi
cile, ce chiffre a légèrement aug
menté depuis 2009. On dénom
brait alors 8.226 emplois
associatifs (pour une masse sa
lariale de 142 millions d’euros).
Dont plus de 57 % pour le seul
secteur social (bien audelà de
la moyenne nationale, de 47 %).
Ce secteur est de très loin le
plus important employeur du
monde associatif, devant les
secteurs de l’enseignement
(9,7 % des emplois associatifs),
de la santé (4,5 %), du sport

3.231

associations ont été créées dans
l’Yonne durant la dernière
décennie.

315

associations ont été créés dans
l’Yonne en 2012-2013 (276 en
2011-2012).

55

55 % des associations ont été
créées dans l’arrondissement
d’Auxerre. (29 % pour Sens et
16 % pour Avallon).

23,4

SOCIAL. L’association CLEF (communiquer, lire, écrire, former), qui lutte contre les inégalité linguistiques, compte dix
salariés. Le secteur social est de loin le plus important employeur associatif (57 % des emplois). PHOTO FLORIAN SALESSE
(2,6 %), de la culture (2,1 %) et
des loisirs (1,2 %).
Le petit quart restant des em
plois associatifs se répartit entre
des associations aux activités
très diverses (organisations pa
tronales, consulaires, profes
sionnelles, politiques, religieu
s e s, s y n d i c a t s d e s a l a r i é s ,
activités liées à la recherche, à
l’emploi, au tour isme ou à
l’agriculture...).
Depuis 2000, plus de 700 em
plois associatifs nouveaux sont
apparus dans l’Yonne, qui n’en

comptait qu’un peu plus de
7.500 à l’aube du XXI e siècle.
Après une baisse en 20012002,
le nombre de salariés du monde
associatif a progressé d’année
en année, même si cette crois
sance s’est ralentie depuis 2010.
Ce dynamisme contraste avec la
courbe des emplois du secteur
concurrentiel, qui a fléchi du
rant la dernière décennie.

Plus de 42.000 emplois
en Bourgogne

En Bourgogne (où 30.000 à

34.000 associations seraient en
activité), l’AcossUrssaf et la
MSA ont répertorié, en 2012,
4.202 associations employeurs
– dont plus de la moitié (56 %)
employaient une ou deux per
sonnes seulement – et
42.336 emplois associatifs (9,4 %
des emplois du secteur privé),
pour une masse salariale de
793 millions d’euros. Comme
dans l’Yonne, le secteur social
pèse lourd, avec plus de 55 %
des emplois associatifs.

Le secteur de la culture arrive
en tête avec 23,4 % des
créations, devant le sport
(18,7%) et les loisirs (16,8 %).
Source : Journal officiel
Comme dans le département
également, la Bourgogne a enre
gistré une hausse régulière des
emplois associatifs. Près de
7.500 ont été créés depuis 2000
(moins de 35.000 à l’époque).
« Autant d’emplois précieux, car
fortement ancrés au territoire et
qui ne peuvent généralement se
délocaliser », souligne l’étude de
Recherches et solidarités.
2010 et 2011 ont toutefois
marqué un coup d’arrêt à cette
croissance, comme au niveau
national. ■

Un groupement d’employeurs
associatifs bientôt créé dans l’Yonne
L’Yonne aura bientôt son groupement d’employeurs associatifs
(GEA), une structure juridique qui
permet de mutualiser des emplois au profit des associations.
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Apparus voilà 25 ans, ces grou
pements se développent puis
qu’on en compte aujourd’hui
plus de 250 regroupant quelque
1.700 salariés, dans une trentai
ne de départements.
« Le projet est bien avancé et
devrait se concrétiser début
2014 », indique Pascal Lagarde,
délégué départemental à la vie
associative à la DDCSPP (direc
tion départementale de la cohé

sion sociale et de la protection
des populations), qui accompa
gne la création de ce groupe
ment avec le GEA de Côted’Or.
Constitué de Profession sport
Yonne, du CDOS (comité dépar
temental olympique et sportif ),
de l’Ufolep, de la Ligue de l’en
seignement et de la fédération
des foyers ruraux, ce groupe
ment devrait être une aide pré
cieuse pour les associations
« qui ont du mal à péréniser
leurs emplois ou à recruter des
salariés, quand elles n’ont pas
énormément d’heures à propo
ser », souligne le délégué dépar
temental à la vie associative. ■

