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________________________________________________________________________________________________________
Cette lettre est destinée à informer régulièrement tous nos partenaires et interlocuteurs sur notre actualité, pour leur
permettre de prendre connaissance de nos travaux et enquêtes
et pour réagir spontanément s’ils le souhaitent.

_______________________________________________________________________________________

R&S DÉVOILE SES COULEURS DE RENTRÉE
RENTRÉE
Avec cette newsletter n°25 et avec un nouveau site qui méritait bien une nouvelle jeunesse après trois
années de bons et loyaux services. Entrez sur www.recherches-solidarites.org et n’hésitez pas à donner
votre avis à marie.duros@recherches-solidarites.org

LES DERNIERS CHIFFRES DU SECTEUR ASSOCIATIF
Tassement des créations d’associations confirmé : le bilan 2010-2011, arrêté fin août (66.500)
marque une nouvelle baisse du nombre de créations (- 3,5%), consécutive à la diminution constatée (6%) en 2009-2010.
Morosité en termes d’emploi : selon l’ACOSS-URSSAF, un retournement de tendance a été observé au
4ème trimestre 2010 (- 0,5% par rapport au trimestre précédent en données corrigées des variations
saisonnières). Il s’est confirmé au 1er trimestre 2011 (- 0,4%). Le secteur le plus concerné est celui de
l’aide à domicile (respectivement – 1,4% et – 0,7%).
Les embauches semblent également se tasser : le total des contrats de plus d’un mois (CDD longs et
CDI) avait faibli de 1,6% au 3ème trimestre 2010 par rapport au trimestre précédent et de 2,9% au 4ème
trimestre. Il s’est repris au 1er trimestre 2011, avec une augmentation de 9,4%, pour se replier à
nouveau de 2,1% au 2ème trimestre 2011 (données provisoires). Les CDI représentent environ 27% de
ces embauches, contre 45% dans l’ensemble du secteur privé.

L’ADHÉ
L’ADHÉSION AUX ASSOCIATIONS,
ASSOCIATIONS, FACTEUR
FACTEUR DE SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉS :
Notre équipe a pu mettre en lien les résultats de plusieurs enquêtes récentes. Les premières analyses
montrent que les proportions d'adhérents et de bénévoles évoluent peu depuis 10 ans. Elles révèlent
de nettes différences de comportement entre adhérents et non-adhérents, au regard de plusieurs
formes de solidarité (bénévolat, don de sang, don d'argent et autres dons matériels).
Plusieurs de ces constats vont à l'encontre de certaines idées reçues. Puissent-ils inspirer les
prétendants aux responsabilités, au cours de cette rentrée pleine d'incertitudes.
Cliquez sur ce lien pour accéder à l’article :
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/visagesdelasolidarite.pdf

