
 

 

L’emploi associatif continue de résister 

Après un 4ème trimestre 2014 stable, le glissement de l’emploi associatif sur un an s’établit à + 

0,5%, soit une augmentation de l’ordre de 8.700 salariés. Au cours de la même période, 

l’ensemble du secteur privé affiche un repli de 0,2%. En ce qui concerne la masse salariale, les 

évolutions annuelles sont respectivement de + 2,2% pour le secteur associatif, et + 1,2% pour 

l’ensemble du secteur privé.  

Ces derniers chiffres publiés par l’ACOSS-URSSAF clôturent l’année 2014. Les coopérations que 

R&S noue depuis plusieurs années avec cette caisse de sécurité sociale et avec la Mutualité 

Sociale Agricole, permettront, dans les semaines qui viennent, d’actualiser les travaux annuels qui 

sont menés à l’échelle nationale, régionale et départementale. 

 

En Essonne 

Entre 17 000 et 19 000 associations en activité, 1 100 créations chaque année, 2 200 employeurs 

et 26 000 salariés associatifs… Ces principaux repères sont réunis dans 4 pages consacrées au 

tissu associatif du département. 

Ils sont issus d’un panorama détaillé, réalisé en partenariat avec le Conseil Général, pour mettre à 

la disposition des acteurs associatifs et de ceux qui les accompagnent, les éléments chiffrés les 

plus récents pour guider leurs actions. 

 

La France bénévole 

La 13ème édition, à paraître en mai prochain, en partenariat avec Pro Bono Lab et la Fondation 

EDF, s’ouvrira pour la première fois à toutes les formes de bénévolat. Elle présentera les résultats 

de la nouvelle vague du Baromètre d’Opinion des Bénévoles en ligne depuis quelques jours. Que 

vous meniez ou non des activités avec d’autres, que vous donniez un coup de mains à votre 

voisin de temps à autre ou que vous soyez engagé au quotidien, vous êtes tous invités à répondre 

à cette courte enquête et à nous accompagner pour faire connaître cette enquête.  

 

http://recherches-solidarites.org/media/uploads/a4-essonne.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/panorama_91-24-11-2014.pdf
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/BOB8/


Les associations sportives en Picardie 

Ce Panorama réalisé en partenariat avec le CROS, réunit les derniers chiffres sur les créations 

d’associations, les clubs et les licenciés, ainsi que sur l’emploi associatif, au niveau régional et 

pour chacun des trois départements. Cette publication précède une démarche de dialogue que le 

CROS a souhaité ouvrir avec les dirigeants associatifs, pour mieux connaître leur quotidien et 

pour mieux les accompagner. Une enquête sera lancée fin mars. 

 

Service civique : qu’en pensent les associations ? 

Aujourd’hui, 84% de ces jeunes sont accueillis dans des associations. Leurs dirigeants se sont 

exprimés sur ce sujet dans nos dernières enquêtes : volontarisme, enthousiasme, mais aussi 

quelques préoccupations et craintes parfois. 

 

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter 

http://picardie.franceolympique.com/art.php?id=59645
https://www.facebook.com/RecherchesSolidarites?ref=hl
https://twitter.com/marieduros

