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L’EMPLOI ASSOCIATIF RESISTE

Malgré  leurs difficultés financières, les associations 

constituent un secteur très dynamique en Lorraine , 

avec près de 8000 salariés 

Outils méconnus 

Avec près de 400 000 bénévoles et 67 800 salariés, soit 12 % de l’emploi privé, 

les associations constituent en Lorraine un secteur particulièrement dynamique, 

et plutôt résistant à la crise. De septembre 2010 à septembre 2011, 1 758 nou-

velles associations ont vu le jour dans la région, et 13 300 emplois ont été créés 

en dix ans. Cette vitalité ne peut qu’encourager les pouvoirs publics à porter un 

regard attentif sur le monde associatif. Le réseau Recherches et Solidarités vient 

de présenter sa dernière étude sur le sujet, en lien avec le conseil régional de 

Lorraine. En soulignant d’emblée l’ancrage territorial des associations : « Ne pou-

vant être délocalisé, l’emploi associatif est un véritable enjeu pour la Lorraine ».

Les 32 000 à 36 000 associations lorraines réellement actives œuvrent essen-

tiellement dans les domaines de l’action sociale (52 %), de la santé (12,7 %) et 

de l’éducation (8 %). Et si elles sont des employeurs, elles disposent également 

d’un gisement de bénévoles exceptionnel : 35 % disposent d’une organisation 

spécifique à l’attention des bénévoles, contre 25 % au niveau national. Cepen-

dant, les désordres économiques n’épargnent pas le secteur. Environ 6 % des 

associations se disent en grande difficulté, notamment dans le secteur culturel, 

et le milieu ne compte guère sur l’appui des décideurs : 46 % des responsa-

bles interrogés par Recherches et Solidarités jugent « peu probable » que la 

campagne pour l’élection présidentielle prenne en compte leurs problèmes.

Quant aux collectivités locales, les trois quarts des associations attendent 

d’elles des financements, mais aussi de la « coopération » (59 %). Encore 

affichent-elles une certaine méconnaissance des outils régionaux, comme le 

Pôle Lorrain de l’Utilité Sociale (PLUS), la chambre régionale de l’économie 

sociale en Lorraine (CRESL) ou encore le centre interassociatif de soutien 

technique aux échanges européens de Lorraine (CRISTEEL). Toutefois, plus 

d’un tiers des associations connaissent le secteur vie associative de la Ré-

gion Lorraine, avec lequel elles estiment avoir « une relation constructive ».


