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L’ASSOCIATION AU CŒUR DU TERRITOIRE
La situation se tend, avec deux trimestres en baisse assez marquée (-0,3% au 3ème trimestre 2017 et - 0,5% au 4ème
trimestre). Sur un an, le glissement est de -0,7%, soit environ 13.000 emplois. Cette érosion, certainement liée pour
partie à la réduction des emplois aidés, tranche avec une nouvelle vigueur observée pour l’ensemble du secteur privé (+
1,5% sur un an).
Deux secteurs associatifs résistent assez bien : les effectifs salariés de la santé sont en augmentation de 0,6% sur un an,
et ceux du secteur social sans hébergement restent à peu près stable. Ceci grâce à une amélioration dans le domaine de
l'aide à domicile. Dans le secteur médicosocial, la situation se dégrade au 4ème trimestre, de même que dans le sport.
Dans le domaine de la culture, la situation reste particulièrement préoccupante (environ 4.000 emplois perdus en un an).
Trois régions tirent leur épingle du jeu, avec une relative stabilité sur un an : Ile de France, Bretagne et Pays de la Loire.
En revanche, trois autres régions souffrent particulièrement : la Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie et PACA.

Télécharger le communiqué de presse et la publication

DONNER LA PAROLE AUX BENEVOLES
Se pose de plus en plus, au sein des associations, la question de la cohabitation et de la coopération entre les bénévoles
régulièrement présents et ceux qui interviennent d’une manière occasionnelle, en fonction de leurs disponibilités.
Comment ce sujet est-il vécu par les dirigeants associatifs et par les autres bénévoles ? Leur association a-t-elle pris la
mesure du sujet et pris des initiatives ?
Vous êtes bénévole dans une association ? Prenez quelques minutes pour témoigner de votre expérience et rendez-vous
dès la fin mai avec les résultats de cette 11ème édition du Baromètre d’Opinion des Bénévoles (BOB)

L’EMPLOI DANS LES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
Cette nouvelle note de conjoncture réalisée à partir des données de l’ACOSS-URSSAF, en partenariat avec l’UNIOPSS, est précieuse
dans une période plus tendue pour l’emploi associatif. Elle met en évidence les différences sensibles d’un secteur à l’autre. Celui de la
santé résiste et affiche une hausse de +0,6% entre le 4ème trimestre 2016 et le 4ème trimestre 2017.

Télécharger la note de conjoncture

