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LES ASSOCIATIONS FACE A LA CONJONCTURE – JANVIER 2015 

 

R&S publie cette nouvelle note de conjoncture, la 8ème du genre depuis janvier 2011. Cette série a 
été lancée lorsque le secteur associatif a manifesté de sérieux signes de fragilité, liés à la crise. Elle 
traite de l’évolution trimestrielle des créations d’association et de l’emploi associatif qui concerne - 
rappelons-le - un salarié privé sur dix. Elle présente aussi les résultats, sous la forme d’un 
baromètre détaillé, de l’enquête semestrielle auprès des dirigeants associatifs (panel représentatif 
de 1.375 responsables interrogés entre le 2 et le 19 décembre 2014).  
 
 

Toujours plus d’associations 
 
Après quatre années de repli, on enregistre un troisième trimestre de hausse du nombre de 
créations d’associations, en particulier pour des activités socio-éducatives, culturelles et de 
plaidoyer. Ce sursaut est assez inattendu dans une période que l’on imaginait marquée par le repli 
sur soi et la peur du lendemain. Mais le risque est fort d’une concurrence de plus en plus vive 
entre associations pour subvenir à des besoins croissants, avec des sources de financement public 
qui se tarissent. 
 
Bon ou mauvais signe, le développement du secteur associatif est un atout : sans lui, l'Etat et les 
collectivités territoriales ne pourraient pas, dans leurs compétences respectives, assurer la mise en 
œuvre des missions de service public qui sont les leurs. 
 
 

L’emploi associatif parvient à se maintenir 
 
Les chiffres de l’ACOSS-URSSAF pour le 3ème trimestre 2014 affichent une évolution de 0,1%, 
contre – 0,1% pour l’ensemble du secteur privé. Sur un an (octobre 2013 - septembre 2014), la 
progression associative a été plus forte que pour l’ensemble du secteur privé : + 0,6%, contre 0%, 
en termes d’emplois, et + 2,2% contre 1,4%, en termes de masse salariale. 
 
Le domaine sanitaire et social est le premier employeur du secteur associatif avec plus d’un million 
de salariés, et 57% de la masse salariale totale. Sur un an, son emploi a progressé de 1,7% dans les 
structures médicosociales, mais il continue de régresser dans l’aide à domicile (- 2,5%), portant la 
disparition du nombre de postes à environ 17.000 depuis le début de l’année 2010.  
 
Le secteur du sport enregistre une progression de plus de 5% de son emploi sur un an. Parmi les 
explications : un rattrapage par rapport à de fortes baisses enregistrées en 2011, l’impact des 
emplois d'avenir et le soutien renforcé de l’Etat pour soutenir la professionnalisation des clubs 
sportifs. Les activités culturelles continuent de perdre des emplois, depuis la fin de l’année 2010 : 
près de 4,5% de l’effectif, soit un retrait de 2.800 emplois.  
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Fragilisation, inquiétude, résistance… 
 
Ce sont les trois mots qui résonnent à la lecture des résultats de la dernière enquête auprès des 
responsables d’association. Fragilisation, tout particulièrement de la situation financière : en une 
année, la proportion des responsables la jugeant favorable est passée de 60% en décembre 2013, 
à 52% en décembre 2014.  
 
Inquiétudes accrues pour demain, surtout sur deux sujets intimement liés : l’évolution des 
politiques publiques était mentionnée par 33% des répondants, en décembre 2013 ; elle l’est par 
43% d’entre eux, en décembre 2014. Dans le même temps, la situation financière préoccupait 43% 
des dirigeants ; elle figure aujourd’hui au premier rang, avec 52% des répondants, devant la 
question du bénévolat. Ces tensions apparaissaient déjà dans l’enquête du printemps dernier. 
S’ajoutent aujourd’hui des inquiétudes plus fortes en ce qui concerne les relations avec les 
collectivités territoriales (32% contre 27%), depuis que les réformes territoriales commencent à se 
traduire dans les faits. 
 
Et résistance des dirigeants : ils ne sont que 52% à se dire satisfaits des finances et 48% du 
bénévolat, ils sont pourtant 63% à juger positivement la situation générale de leur association, et 
ce au prix d’une adaptation constante à la réalité du moment. Par ailleurs, malgré un contexte 
difficile et tendu, ils sont 53% à se dire optimistes pour les premiers mois de 2015, et plus 
nombreux encore à envisager de nouvelles actions.  
 

Note de conjoncture en ligne sur www.recherches-solidarites.org   

 
 
 
 

RECHERCHES & SOLIDARITES, un réseau d’experts au service de toutes les formes de solidarités.  

Association sans but lucratif, R&S s’est donné pour objectif d’apporter aux acteurs et aux décideurs les 
informations les plus récentes, avec une préoccupation de complémentarité utile par rapport aux travaux 
qui sont menés et publiés par ailleurs.  

Elle s’appuie sur des données provenant d’organismes officiels et sur ses enquêtes annuelles pour produire 
des publications nationales, régionales et départementales qui sont en libre accès sur www.recherches-
solidarites.org. R&S réalise également, en lien avec des partenaires de plus en plus nombreux (réseaux 
associatifs, services déconcentrés de l’Etat, conseils généraux, associations nationales…) des travaux 
spécifiques sur le bénévolat, la vie associative ou le don d’argent. 
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