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Notre association a pour ambition d’accompagner les acteurs, de guider les décideurs et d’informer 

toutes celles et tous ceux qui s’intéressent aux sujets de solidarité. Cette newsletter y contribue. Elle 

annonce nos dernières publications, vous permet de les télécharger et d’échanger avec notre équipe, 

si vous le souhaitez. Marie se fera un plaisir de transférer vos messages vers celle ou celui d’entre nous, 

pour poursuivre le dialogue avec vous. 
 

   

 

 

 

Un an déjà... 

  

Le moment est venu, comme chaque année à la même époque, de redonner la parole aux 

responsables associatifs pour faire un nouveau point de la situation des associations aujourd’hui. 
  

Cette nouvelle enquête a été soigneusement préparée avec Solidatech, programme de solidarité 

numérique dédié aux associations, membre d’Emmaüs, ainsi qu’avec plusieurs spécialistes. Elle est 

également destinée à mieux cerner les besoins et les freins que rencontrent les associations pour 

accéder au numérique et pour bénéficier de ses potentialités dans de bonnes conditions. 
  

Les témoignages les plus nombreux sont attendus pour tenir compte de la diversité des situations et 

des problématiques. 
  

Participez et partagez le lien ! 

  

   

 

 

 

L’emploi associatif au 4ème trimestre 2018 

  

Le suivi régulier de l'emploi associatif établi à partir des données de l’ACOSS-URSSAF, permet 

d'observer un retour à la stabilité, au cours du 2ème semestre 2018, après une période un peu difficile. 

Au bilan, le repli enregistré au cours de l'année 2018 devrait être de l'ordre de 0,8%, comparable à ce 

qu'il a été en 2017. 
  

 

http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/ORA19/


Le comparatif avec l'emploi privé, hors associations, est pour le moment défavorable. Mais selon un 

effet retard généralement constaté, une reprise devrait intervenir en 2019, au bénéfice de l'emploi 

associatif. 
  

Au plan géographique, les régions Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine, et surtout l'Ile de France 

présentent un bilan plus favorable que celui des autres régions, à la différence du Centre Val de Loire 

et de la Normandie, nettement plus en difficulté. 
  

Au regard des secteurs et par rapport au résultat global, le sport, l'emploi, les loisirs et surtout la culture, 

ont été en difficulté au cours de l'année 2018. 
 

    

 

Le secteur sanitaire et social 

  

Il se démarque des autres, avec une légère augmentation des effectifs salariés au 4ème trimestre 2018 

(0,1%) par rapport au 4ème trimestre 2017. 
  

Le dernier bilan trimestriel publié par le Centre de ressources DLA (CRDLA) fait état des différences 

observées entre les activités du domaine de la santé, de l’hébergement médico-social et de l’action 

sociale sans hébergement. 
  

Téléchargez le dernier bilan  

  

    

 

https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2019/04/CRDLA-Social_Bilan-emploi-4e-trimestre-2018.pdf

