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L’EMPLOI ASSOCIATIF : UNE CONJONCTURE MOINS FAVORABLE 

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. 
 

 

L’OPINION DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS 

Cette année encore, nous donnons la parole aux dirigeants d’associations.  L’objectif est ambitieux et a nécessité de 

renforcer un peu cette enquête par rapport aux précédentes :  savoir comment, par qui et sur quels sujets leur association 

a besoin d’aides et de soutien. Nous comptons sur la participation du plus grand nombre pour apporter aux acteurs et aux 

décideurs des enseignements précis. 

Cliquez ici pour témoigner directement de votre expérience et/ou pour télécharger le lien et le partager avec celles et ceux 

qui souhaiteront également s’exprimer. 

 

A L’ECHELLE DES TERRITOIRES  

En 2017, outre l’approche nationale, cette enquête a été déclinée en région (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la 

Loire, Ile-de-France et Nouvelle Aquitaine) et département (Seine-Saint-Denis). 

En 2018, elle est administrée dans le Val-de-Marne, à l’échelle d’une ville (Angers) et d’une grande agglomération (la 

Métropole de Lyon).  

Cette lettre est destinée à vous informer régulièrement sur notre actualité, pour vous permettre de découvrir nos travaux  
et nos enquêtes, et de télécharger nos publications. Vous pouvez aussi dialoguer avec notre équipe si vous le souhaitez. 

 

Retrouvez nous sur www.recherches-solidarites.org 

http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/ORA18/
mailto:marieduros@orange.fr
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