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Introduction

Le monde associatif, et plus largement encore l’économie sociale, méritent toutes les
attentions et doivent disposer de toutes les informations qui leur sont nécessaires pour agir et
progresser. En parallèle, les pouvoirs publics ont le devoir d’être plus attentifs à ce secteur
indispensable au développement du lien social et à la richesse qu’il représente, notamment en
termes d’emplois.

Après le dernier bilan présenté par le Conseil National de la Vie Associative au printemps,
après la publication en avril dernier par la Conférence Permanente des Coordinations
Associatives, de « l’économie sociale des associations », après la sortie récente de l’étude
traditionnelle du Matisse (Paris I) sur le « poids et les profils socio-économiques des
associations en 2005 », travaux remarquables et très riches d’informations et de repères, cette
cinquième édition annuelle de « La France associative en mouvement » s’inscrit délibérément
dans une complémentarité qui doit bénéficier au secteur de l’économie sociale.

Le monde associatif a besoin de toutes les bonnes volontés et sait fort bien les mettre à
contribution. Les très nombreux témoignages de la part des acteurs concernés, de multiples
sollicitations provenant de fédérations, de collectivités locales et de partenaires publics, la
qualité des experts qui ont souhaité s’exprimer dans cette publication, nous montrent que le
CerPhi, aux côtés d’autres structures, participe à une meilleure connaissance du milieu
associatif. Se mettre au service des acteurs et des observateurs, telle est sa raison d’être et son
ambition. C’est bien pour cela que nous tenons à mettre sur notre site, en libre
téléchargement, toutes nos publications annuelles. Chacun peut ainsi prendre connaissance
des informations récentes et souvent inédites, organisées ici selon trois axes présentés
successivement.

Le lecteur trouvera ainsi le bilan tout récent des créations d’associations de l’année
2006-2007 : certes un nouveau record, mais sans doute avec des risques
d’encombrement que l’on ressent déjà ici ou là, avec des concurrences préjudiciables,
notamment pour partager la ressource humaine bénévole et les moyens financiers que
peuvent octroyer les collectivités publiques.

Après un premier pas, l’an dernier, dans une belle coopération avec l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale pour le régime général, et la Caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole pour le régime de même nom, l’essai est transformé cette
année, avec un bilan complet et homogène de l’emploi portant sur les années 2000 à
2006, selon un périmètre de l’économie sociale soigneusement respecté avec les
experts des Chambres régionales des entreprises de l’économie sociale.

Un monde aussi divers et aussi vivant que le secteur associatif ne peut être réellement
perçu que si on interroge très régulièrement ses responsables bénévoles, en particulier
au plus près du terrain, sans négliger les associations qui ne sont pas fédérées et qui ne
disposent pas de canaux privilégiés pour s’exprimer. C’est l’objectif de l’enquête
indépendante, nationale et permanente, engagée en 2005-2006, qui a connu sa
deuxième vague en 2006-2007, et dont la troisième vague va se déployer au cours de
cette année 2007-2008. Le lecteur pourra prendre connaissance des principaux
résultats de cette « Opinion des Responsables Associatifs » (ORA), que nous avons
voulu commentés par des experts incontestés dans leurs domaines respectifs, dans un
souci constant d’objectivité.
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Pour donner la priorité à l’information chiffrée, et aussi pour éviter de lasser le lecteur, nous
avons décidé de séquencer la diffusion de cette étude annuelle : ainsi, cette troisième partie
sera accessible dans quelques jours sur le site du CerPhi.

Et comme un bel espoir d’une reconnaissance prochaine à la hauteur des enjeux, nous
souhaitons saluer la proposition récente du président du Conseil économique et social. Lors de
son audition auprès du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le
rééquilibrage des institutions de la Vème République, le 12 septembre dernier, pour aborder
« la rénovation de la composition du CES en écho à la France d’aujourd’hui », il a
notamment indiqué : « Ces forces nouvelles dans la Cité que l’on regroupe sous le vocable un
peu trompeur d’ONG, doivent devenir membres du Conseil économique et social dans le
cadre de son 3ème collège. Celui du tiers secteur. De toute façon, il y a longtemps que nous
pensions que le collège du tiers secteur était insuffisant. »

Nous souhaitons à chacun une bonne lecture et nous sommes très ouverts à tous les échanges
sur les sujets abordés, à la fois pour préciser éventuellement certains points, mais aussi et
surtout pour écouter remarques, critiques et suggestions. Ce sont elles qui nous enrichissent et
nous font progresser.

Et nous ne pouvons terminer ce préambule sans annoncer que notre nouvelle enquête
nationale et permanente auprès des bénévoles est désormais opérationnelle. Préparé
longuement et minutieusement avec près de 30 experts du sujet, ce « Baromètre d’Opinion
des Bénévoles »  pourra  permettre  à  celles  et  ceux  qui  font  vivre  les  associations  de
s’exprimer, et aux experts de disposer d’informations précieuses et actualisées.

Cécile BAZIN et Jacques MALET1

1 Respectivement directrice d’études et directeur du CerPhi
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Toujours plus d’associations : l’envers de la médaille

I - Pourquoi parler « d’année associative » ?

Viendrait-il à l’esprit des observateurs de la vie scolaire de travailler essentiellement à partir
de l’année civile ? Tous ceux qui travaillent au sein du monde associatif, et le connaissent
bien, savent que le rythme de ce secteur est essentiellement calé sur le rythme de l’année
scolaire. Le suivi hebdomadaire des créations montre aussi que l’été est très calme de ce point
de vue, et que la reprise s’effectue aux alentours du 15 septembre.

Voilà donc la première raison pour laquelle nous avons toujours présenté l’évolution du
nombre de créations selon l’année scolaire.2 Mais il existe une deuxième raison, impérieuse
pour qui se veut rigoureux : les créations sont déclarées en préfectures ou sous-préfectures3.
La transmission des dossiers au service du Journal officiel, pour publication, prend entre
quatre et six semaines, en moyenne, et dépend de la disponibilité des fonctionnaires en charge
de  le  faire.  La  publication  au  Journal  officiel  se  fait  en  fonction  des  flux  d’arrivée  des
dossiers, et de la disponibilité des agents concernés. Il y a de ce fait des variations assez
importantes en termes de durée, entre le moment de la déclaration et la publication.

Les créations publiées aux mois de décembre et de janvier (période de la plus forte intensité
créatrice) représentent près de 20% du total annuel. Ce sont en effet des créations mûries aux
cours des mois de rentrée, notamment en lien avec les forums associatifs organisés par les
communes. Effectuer une césure à l’année civile expose donc à un biais considérable, selon le
rythme d’enregistrement local, puis national. Effectuer une césure à la fin du mois d’août,
comme nous le faisons, nous préserve de cette marge d’erreur.

Pour éclairer le lecteur, ainsi que ceux qui sont ouverts au débat, nous présentons quelques
exemples pris dans la région Midi-Pyrénées, choisie notamment dans la mesure où elle
comporte huit départements.

Méthode : Par construction, nous rapprochons les données d’une année civile donnée à celles
de l’année associative la plus proche. Exemple : l’année 2005-2006 comporte 8 mois sur
l’année civile 2006, contre 4 mois sur l’année 2005. Nous la rapprochons donc de l’année
2006. Nous présentons ensuite les données des années consécutives, sous les deux angles.

2 Cela n’empêche pas, naturellement, ceux qui souhaitent rapprocher le nombre de ces créations d’associations
d’autres données uniquement disponibles à l’année civile, de le faire. Nous avons du reste proposé quelques
éléments de méthodologie pour ce faire : voir sur notre site La France associative en mouvement 2006.
3 Dans quelques départements, cette déclaration est effectuée auprès des services de la jeunesse, des sports et de
la vie associative (Indre-et-Loire par exemple), et en Alsace et Moselle, elle s’effectue auprès des tribunaux
d’instance, selon le droit local.
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Les différences sont d’autant plus importantes, en valeur relative, que le département présente
une population modeste, et un nombre limité de créations. Le graphique suivant montre ces
différences dans le département du Lot.

Créations d'associations dans le Lot

273

253

220

266

200

220

240

260

280

300

320

340

97-1998
1998

98-1999
1999

99-2000
2000

00-2001
2001

01-2002
2002

02-2003
2003

03-2004
2004

04-2005
2005

05-2006
2006

Années associatives
Années civiles

Source : Journal officiel. Lecture : Le nombre de créations au cours de l’année civile 1998 a été de 266. Il
a été de 273 au cours de l’année 1997-1998. Le nombre de créations au cours de l’année civile 1999 a été de
220. Il a été de 253 au cours de l’année 1998-1999.

Plus que la valeur brute des créations, chaque année, c’est l’évolution d’une année sur l’autre
qui intéresse les acteurs associatifs et publics. Et c’est là que le bât blesse : les deux courbes
présentent quelques similitudes, dès lors que c’est le même de nombre de créations que l’on
compte de deux façons, mais elles montrent aussi quelques différences notables. Ainsi, la
courbe en année civile indique une chute très brutale (- 106) du nombre des créations entre
2001 et 2002. Pour un département qui crée 225 associations en moyenne par an sur 10 ans, il
est naturellement impossible d’en créer moitié moins de façon aussi brutale. La réalité est que
de l’année associative 2000-2001 à l’année suivante 2001-2002, la baisse a été seulement de
32 créations. Et cela n’a rien à voir.

On peut aussi sentir ces différences, moindres en valeur relative, mais importantes en valeur
absolue, pour des grands départements, a fortiori pour des régions. Le graphique suivant les
présente pour l’ensemble de la région Midi-Pyrénées.

Créations en Midi-Pyrénées
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Source : Journal officiel. Lecture : Le nombre de créations a été de 3.654, au cours de l’année  associative
2000-2001. Il a été de 3.823 au cours de l’année civile 2001.
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Le lecteur qui suit la courbe d’évolution en année civile peut penser que l’augmentation entre
l’année 2000 et l’année 2001 a été de 15% et que la diminution entre 2001 et 2002 a été de
18%. Le lecteur qui veut bien choisir la courbe en année associative constatera que la hausse a
été en fait de 12% en 2000-2001, et la diminution de seulement 6% en 2001-2002.4 Et cette
diminution n’est pas de 600 créations, mais de moins de 200, soit trois fois moins.

Comme quoi, avant de déclarer que l’année 2001 a été un cru exceptionnel, et que l’année
2002 a été une année particulièrement terne, mieux vaut partir des bonnes données, et mieux
vaut se caler sur la réalité de l’année associative, en évitant le redoutable biais de la charnière
décembre janvier.

II - Nouveau record de créations en 2006 - 2007

Méthode : Le nombre de créations est observé selon l’année associative. Il correspond ainsi à
la période du samedi 2 septembre 2006 au samedi 25 août 2007. Elle comporte 52 semaines
comme chacune des périodes annuelles prises en compte. Ce rythme hebdomadaire
correspond au rythme de publication du service associations du Journal officiel.

Avec 70.255 créations, soit 3% de plus qu’en 2005-2006, on se situe légèrement au-dessus du
plus haut niveau atteint par le passé : 70.040 créations en 2003-2004.

Evolution annuelle des créations d'associations
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Source : Journal officiel. Lecture : Le nombre de créations a été de 70.255 en 2006-2007. La moyenne
mobile sur trois ans correspond à la moyenne des créations des années N-1, N et N+1. C’est ainsi que la
dernière valeur disponible se situe en 2005-2006 (69.180).

Après une période de relative stabilisation du nombre de créations, serait-on reparti pour un
nouveau cycle de hausse ? Les échéances de nature politique de l’année 2006-2007 aurait-elle
eu une influence sur le nombre de créations ? C’est peu probable, si l’on en juge par la
stabilité observée en 1994-1995 (+ 0,8%) et par la légère baisse enregistrée au cours de
l’année 2001-2002 (- 2,1%).

4 Nos échanges avec les services du Journal officiel (services des associations) nous ont permis de comprendre
que ces fortes différences s’expliquent par des raisons techniques qui ont influencé fortement le rythme des
publications en fin d’année 2000 et en fin d’année 2001.
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A la différence des années de forte variation, au cours desquelles l’évolution était
relativement homogène dans l’ensemble des départements, les mouvements sont contrastés
cette  année,  puisque  39  d’entre  eux  voient  leur  nombre  de  créations  diminuer,  dans  un
environnement national haussier. C’est ainsi, en particulier, que le nombre de créations a été
inférieur de près de 40% dans la Meuse, de l’ordre de 20% dans la Manche et la Drôme. A
l’inverse, il a augmenté de plus de 20% dans les Ardennes, l’Hérault et le Cher.

III - Des associations pour quoi faire ?

Une nouvelle répartition des objets des associations a vu le jour cette année dans le cadre du
projet WALDEC5. Depuis le 7 avril dernier, 15 nouveaux thèmes se sont ajoutés aux 16
anciens, dont le libellé a été modifié pour certains d’entre eux. Par exemple, le thème
« loisirs » est désormais intitulé « Action socioculturelle », le thème « technique et
recherche » est devenu « recherche ».

Désormais, certains de ces 31 thèmes font l’objet de rubriques très ciblées. Dans le sport, par
exemple, on peut distinguer 35 disciplines différentes, auxquelles s’ajoutent les « associations
multisports locales »,  les  « associations multisports scolaires ou universitaires », les
« associations multisports d’entreprise », les associations « handisport », la rubrique
« gestion d’équipements, championnats, clubs de supporters », la rubrique « promotion du
sport, médailles, mérite sportif »  et  la  rubrique  « activités de plein air (dont saut à
l’élastique) ».

Il n’est pas certain que l’on puisse observer ces créations dans la continuité. D’une part, les
doubles ou triples inscriptions ne sont pas rares ; et, selon le libellé de l’objet, nous avons
observé que d’une année sur l’autre, cette pratique d’inscription multiple pouvait varier en
intensité. D’autre part, la finesse de la nouvelle nomenclature conduira inévitablement à une
plus grande dispersion, au détriment des thèmes classiques. C’est la raison pour laquelle nous
éviterons ici de nous livrer à cet exercice.

Le tableau suivant présente les 31 principaux thèmes selon lesquels les associations ont été
classées par les services du Journal officiel au cours de cette année 2006-2007. Une première
période, du début de l’année associative 2006-2007 au 6 avril 2007, répartit les créations
d’associations suivant les 16 thèmes classiques. Une deuxième période, du 7 avril jusqu’à la
fin de l’année associative 2006-2007, tient compte de la nouvelle nomenclature. Les objets
sont ici classés par ordre décroissant d’inscription depuis son entrée en vigueur, le 7 avril.

5 (Web Associations Librement DEClarées) http://www.associations.gouv.fr/article.php3?id_article=32

http://www.associations.gouv.fr/article.php3?id_article=32
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Ventilation des créations 2006-2007 selon les thèmes officiels

Objets inscrits lors de la publication (1) Avant le
7 avril

Depuis le
7 avril

Total de
l’année

Culture, pratique d'activités artistiques, culturelles 14 362 6768 21 130
Sports 7 561 4 969 12 530
Clubs de loisirs, relations * - 2 198 2 198
Action socioculturelle (ancienne rubrique loisirs) 11 232 2 039 13 271
Amicales, groupements affinitaires, d'entraide * - 1 636 1 636
Associations caritatives, humanitaires, aide au développement* - 1 552 1 552
Education, formation 1 421 1 399 2 820
Santé 2 030 1 380 3 410
Promotion de l'art et des artistes * - 1 293 1 293
Environnement 1 788 1 103 2 891
Interventions sociales 11 999 994 12 993
Information, communication 981 892 1873
Représentation, promotion et défense d'intérêts économiques * - 848 848
Aide à l'emploi, développement local, solidarité économique * - 740 740
Conduite d'activités économiques 2 698 652 3 350
Préservation du patrimoine * - 547 547
Activités politiques 636 495 1 131
Services familiaux, services aux personnes âgées * - 473 473
Défense des droits fondamentaux, activités civiques 3 808 433 4 241
Clubs, cercles de réflexion * - 395 395
Activités religieuses 415 366 781
Chasse, pêche - 329 329
Recherche 5 868 252 6 120
Logement * - 230 230
Services et établissements médico-sociaux * - 197 197
Domaines divers 143 164 307
Armée 132 142 274
Sécurité, protection civile * - 133 133
Protection des animaux 406 104 510
Tourisme * - 97 97
Justice * - 19 19

Source : Service associations du Journal officiel. (1) Une association peut être inscrite sous deux ou trois
rubriques, en fonction de l’objet déclaré. * Nouveau thèmes en vigueur depuis le 7 avril.

Il semble que cette nomenclature élargie corresponde assez bien à la diversité actuelle de
créations. Les nouveaux thèmes ont en effet généralement trouvé leur créneau, si l’on en juge
par le nombre des associations qui leur sont rattachés.

Les quatre grandes rubriques habituelles concernant la culture (21.000 créations), l’action
socioculturelle (13.300), les sports (12.500) et le domaine social (14 .000), représentent
ensemble, toujours une large proportion des créations. Par ailleurs, nul ne sera surpris de
constater que le nombre de créations dans le domaine des activités politiques, avec plus de
1.100 créations a été cette année plus important de 25%, par rapport à la moyenne des années
antérieures.



10

IV - La France des bâtisseurs associatifs
Méthode : Le bâtisseur associatif est celui qui participe directement à la création d’une
association. Nous comptons en moyenne 4 personnes pour chaque création d’association,
sachant qu’il peut y en avoir un peu plus, mais qu’il peut y avoir aussi des personnes
associées à plusieurs créations. Ce ratio est porté à 7 en Alsace Moselle, puisque le droit local
impose ce minimum de personnes lors d’une création. En cumulant les créations au cours des
3 dernières années associatives (2004-05, 2005-06, 2006-07), période contemporaine, nous
pouvons estimer le nombre de bâtisseurs dans chaque département. Ce nombre est rapporté au
nombre de bâtisseurs potentiels, soit les personnes de plus de 18 ans. Le ratio ainsi obtenu
permet d’effectuer un classement national, qui se traduit par une carte de France.

Le classement montre que Paris, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence, l’Hérault et
l’Ariège figurent en tête, dans cet ordre. A l’inverse, ce sont les départements de l’Oise, des
Ardennes, du Pas de Calais, de l’Aisne et de la Haute-Marne, qui ferment la marche. Ce
classement est un simple constat qui ne recouvre pas forcément une dynamique associative.

La France des bâtisseurs associatifs

Assez forte proportion de bâtisseurs

Forte proportion de bâtisseurs

Proportion moyenne de bâtisseurs

Faible proportion de bâtisseurs
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Il ne suffit pas de créer beaucoup d’associations, encore faut-il qu’elles soient pérennes. Pour
obtenir un exemple de cette pérennité, nous avons étudié l’exemple du sport dans lequel on
peut approximativement suivre le nombre de clubs, selon les statistiques des services du
ministère en charge de ce secteur.

Méthode : A partir du nombre de clubs recensés en 1993 et du nombre de clubs créés en 10
ans, nous avons le total de ce ceux qui ont eu une activité au cours de cette période de
référence. C’est en prenant le nombre de clubs recensés à la fin de cette période que l’on peut
connaître la proportion de ceux qui ont disparu en 10  ans : elle est de 40%. C’est à partir de
cette moyenne nationale que l’on peut construire un indice de stabilité sportive pour chaque
département. C’est le département de la Vendée, devant les Yvelines et l’Ille-et-Vilaine, qui
s’avèrent  de  ce  point  de  vue  les  plus  stables,  et,  dans  l’ordre,  l’Hérault,  Paris,  et  surtout  la
Corse sont nettement les plus instables.

En rapprochant le classement des départements pour ce qui concerne leur proportion de
bâtisseurs, donc leur propension à multiplier les nouvelles associations, et leur classement
quant à la stabilité associative dans le domaine sportif, nous ne constatons pas de corrélation
nationale, mais quelques décalages assez spectaculaires. Le tableau suivant présente ces
différences.

Départements fortement bâtisseurs et peu stables dans le secteur sportif
Rang pour la proportion de bâtisseurs Rang pour la stabilité sportive Différence

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 3 88 -85

HAUTES-ALPES 2 84 -82

CORSE 6 92 -86

GARD 10 85 -75

HERAULT 4 90 -86

LOT 11 82 -71

PYRENEES-ORIENTALES 8 79 -71

PARIS 1 91 -90

VAR 18 87 -69

Départements faiblement bâtisseurs et stables dans le secteur sportif
EURE-ET-LOIR 82 7 75

INDRE 83 5 78

LOIRET 71 4 67

MEURTHE-ET-MOSELLE 81 19 62

ORNE 88 20 68

SARTHE 80 10 70

YVELINES 74 2 72

Source : Ministère en charge des sports et de la vie associative – Services associations du Journal officiel.
Traitement CerPhi

A l’exception de Paris, tous les départements qui présentent une forte proportion de bâtisseurs
et une faible stabilité sportive se situent dans le sud, et particulièrement dans le sud-est.

Les quinze premiers départements classés en tête pour le nombre de leurs bâtisseurs,
présentent un classement moyen de 78, sur 936, pour leur stabilité sportive. Une seule
exception : l’Ariège se situe en 5e position pour ses bâtisseurs et en 47e place pour sa stabilité
sportive.

6 Les deux départements d’Alsace et la Moselle, sous le régime du droit local, ne sont pas traités par les services
du Journal officiel et ne sont pas compris dans ce classement.
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A l’inverse, mais de façon un peu moins nette, les quinze premiers départements classés en
tête pour leur stabilité sportive sont de modestes bâtisseurs, puisque leur rang moyen de ce
point de vue est de 47 sur 92.

V - Les mouvements de créations dans les départements

Après ce qui constitue une photographie de la situation aujourd’hui, examinons les
mouvements au cours d’une période significative de quatorze années.

Méthode : En prenant en compte le nombre de créations de chacune des 14 années, dans
chacun des départements, nous avons effectué la moyenne des sept premières années, et nous
l’avons comparée à la moyenne du second septennat. L’évolution nationale (tous
départements ajoutés) est de 8,6%. La moyenne des évolutions départementales est de 4,7%,
chaque département pesant alors le même poids. Nous avons effectué le même exercice, sur
les 10 années disponibles seulement, pour les deux départements d’Alsace, et le département
de la Moselle.

On peut distinguer quatre groupes de départements, en fonction de l’évolution du nombre des
créations qu’ils ont connue. Ces quatre groupes sont successivement présentés dans le tableau
suivant, puis dans une carte de France qui permet de les situer.

Evolution du nombre de créations d’un septennat à l’autre (1)

Classement Groupe II Groupe III Groupe IV
Groupe I ARIEGE 8,2% JURA 4,8% HAUTE-SAONE -0,1%

HAUTE-GARONNE 19,9% NORD 8,2% YONNE 4,7% SOMME -1,0%

VAL-DE-MARNE 19,7% AUDE 7,9% GARD 4,6% DEUX-SEVRES -1,0%

LANDES 19,0% HAUTS-DE-SEINE 7,8% MOSELLE (2) 4,5% EURE-ET-LOIR -1,3%

MORBIHAN 18,0% P-ATLANTIQUES 7,8% VAUCLUSE 4,1% GERS -1,4%

VENDEE 17,8% ALPES-MARITIMES 7,8% ILLE-ET-VILAINE 3,9% AUBE -1,7%

SEINE-SAINT-DENIS 17,6% VAL-D'OISE 7,5% PAS-DE-CALAIS 3,9% SAVOIE -1,7%

SAONE-ET-LOIRE 14,9% HERAULT 7,3% BAS-RHIN (2) 3,8% CHER -1,8%

AIN 14,2% SEINE-ET-MARNE 7,2% CALVADOS 3,6% ALLIER -1,9%

MAINE-ET-LOIRE 13,8% TARN 7,2% P-ORIENTALES 3,3% AVEYRON -1,9%

HAUTES-ALPES 13,5% GIRONDE 7,0% ESSONNE 3,3% LOIRET -2,0%

LOIRE-ATLANTIQUE 13,2% VAR 6,9% INDRE-ET-LOIRE 3,2% LOT-ET-GAR -2,2%

COTE D'OR 13,0% PUY-DE-DOME 6,5% CHARENTE 2,9% FINISTERE -2,4%

SARTHE 12,1% MANCHE 6,5% ALP-HTE-PROVENCE 2,9% INDRE -2,7%

CHAR-MARITIME 11,9% COTES D'ARMOR 6,3% DOUBS 2,8% HAUT-RHIN (2) -4,1%

LOIR-ET-CHER 11,6% CORSE 6,3% MEURTHE & MOSELLE 2,7% DORDOGNE -4,3%

PARIS 11,2% CORREZE 6,0% ORNE 2,6% NIEVRE -5,5%

ISERE 11,0% YVELINES 6,0% LOT 2,5% T DE BELFORT -5,6%

HAUTE-LOIRE 10,6% MAYENNE 5,8% HAUTES-PYRENEES 2,0% ARDENNES -6,8%

RHONE 10,5% HAUTE-SAVOIE 5,7% LOZERE 1,6% AISNE -7,8%

ARDECHE 9,6% HAUTE-VIENNE 5,6% VOSGES 1,0% OISE -9,7%

B-DU-RHONE 8,9% T-ET-GARONNE 5,4% DROME 0,5% HAUTE-MARNE -10,9%

VIENNE 8,7% MARNE 5,2% EURE 0,5% MEUSE -11,0%

LOIRE 8,4% CANTAL 5,1% SEINE-MARITIME 0,3% CREUSE -15,0%

Source : Service associations du Journal officiel. (1) La période initiale va de l’année 1993-1994 à l’année
1999-2000. Le second septennat va de l’année 2000-2001 à l’année 2006-2007. (2) Pour les départements
d’Alsace et de Moselle, la comparaison se fait sur deux quinquennats.
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Par rapport à une évolution moyenne de 4,7%, nous pouvons distinguer un premier groupe de
23 départements dont le nombre de créations a progressé fortement, et dont l’archétype est la
Haute-Garonne, avec près de 20% d’évolution positive. Ce groupe comporte trois
départements de la région Ile de France (Val de Marne, Seine-Saint-Denis, Paris). Il comporte
aussi d’autres grands départements tels que la Loire-Atlantique, le Rhône et les Bouches-du-
Rhône.

A l’inverse, le dernier groupe présente les départements qui ont connu une diminution du
nombre de créations au cours de la période. Ce sont généralement des départements assez peu
peuplés, et qui ont connu une évolution démographique défavorable.

D’une manière générale, s’il n’y a pas de corrélation nationale entre les deux données, on
observe quelques liens : ainsi, les 20 départements classés en derniers rangs pour leur
évolution démographique, présentent un rang moyen de 68 sur 96, quant à l’évolution du
nombre de créations au cours de la période prise en compte. Deux exceptions notables : la
Saône et Loire n’a pas connu une forte évolution démographique mais présente une forte
évolution associative, et Paris présente les mêmes caractéristiques, vraisemblablement du fait
des nombreuses créations de niveau régional, national et international qui ne sont pas
directement liées à l’évolution de la population.

Ceci est un peu moins vrai dans l’autre sens : c’est-à-dire que les vingt départements qui ont
connu l’évolution démographique la plus forte obtiennent un rang moyen de 38 sur 96.
L’archétype de cette typologie est la Haute Garonne qui se situe au premier rang national pour
son évolution démographique et au premier rang pour la progression du nombre des créations
d’associations.  Les  contre-exemples  sont  les  départements  du  Loiret  et  de  la  Savoie  qui  ont
connu une forte évolution démographique, ne s’accompagnant pas d’une forte progression du
nombre des créations d’associations.
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Créations d’associations dans les départements :
Evolution d’un septennat à l’autre

Nombre de créations en forte augmentation

Nombre de créations en augmentation
limitée
Peu ou pas d’augmentation

Diminution du nombre de créations
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VI - Ce dynamisme de création n’est pas sans danger

A première vue, on peut être tenté de se réjouir en constatant cette poussée associative très
forte depuis quatre années. Autour de 70.000 nouvelles associations chaque année, cela veut
aussi dire près de 300.000 nouveaux organismes nés depuis quatre ans, 300.000 nouveaux
venus qui aspirent des bénévoles, parfois en les prélevant dans les associations existantes,
parfois en introduisant une certaine concurrence dans un secteur. Cela veut aussi dire 300.000
nouveaux venus en quête de moyens matériels et financiers, en quête de locaux et
d’installations pour fonctionner.

Il est clair que bon nombre de ces associations viennent fort opportunément enrichir le tissu
existant  pour apporter de nouveaux services, de nouveaux soutiens à ceux qui en ont besoin,
et  renforcer  ainsi  les  liens  sociaux.  Il  est  aussi  évident  que  bon  nombre  de  ces  nouvelles
venues viennent relayer ou remplacer des associations essoufflées ou déjà disparues.

Pour autant, et dans la mesure du possible, il serait certainement utile, voire indispensable,
que les porteurs de projets associatifs soient informés de l’existant, de manière à s’intégrer
dans une association qui créera une nouvelle section ou une nouvelle activité. Si l’ego du
porteur de projet le permet et si cela ne vient pas contrecarrer une stratégie personnelle, cette
intégration sera toujours plus efficace qu’une création ex nihilo.

Nous avons rapproché les données concernant les créations, celles qui ont trait aux
modifications, et celles qui présentent les dissolutions.

Hors Alsace Moselle 2005-2006 2006-2007 Variation

Modifications 24 005 21 725 -  9,5%
Dissolutions 11 532 11 705 NS
Créations 66 334 68 402 + 3%
Ratio modification/créations 36,2% 31,8%

Source : Services du Journal officiel.

Le nombre de dissolutions officielles ne signifie pas grand-chose car bien peu de dirigeants
effectuent cette démarche, bien qu’elle soit gratuite. Il est resté constant en 2006-2007. En
revanche, on peut émettre l’hypothèse d’une sorte de concordance entre la progression du
nombre de créations et la nette régression du nombre de modifications. Parmi ces dernières, il
y a certes des modifications de pure forme (siège social par exemple), mais il y a aussi ce que
nous nommons des modifications d’ambitions : elles traduisent alors un élargissement
géographique de l’association ou un élargissement en termes d’actions.

On peut donc penser que les porteurs de projets associatifs sont ou ont été plus enclins à créer
leur propre organisme qu’à proposer à une association existante d’accueillir leur projet.

Nous  poursuivrons  cette  investigation,  en  particulier  en  dialoguant  avec  ces  « bâtisseurs
associatifs », de manière à savoir si l’on peut tenter d’infléchir leur trajectoire de créateurs, du
moins si l’on est en mesure de leur proposer une alternative acceptable et constructive. Il en
va de l’avenir d’un secteur associatif qui pourrait peu à peu s’épuiser dans une concurrence
stérile, notamment au regard d’une ressource humaine bénévole que nous persistons à estimer
plus limitée qu’il n’y paraît, et de moyens financiers qui sont loin d’être extensibles.
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L’emploi dans l’économie sociale

Dans la quatrième édition de « La France associative en mouvement », nous avons présenté
une première approche de l’emploi dans le domaine associatif, dans le cadre d’une
coopération ouverte avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Une
convention pluriannuelle nous permet en effet de travailler en complémentarité avec cet
organisme, dans l’objectif de mieux analyser et de mieux faire connaître ces données utiles
aux acteurs eux-mêmes, mais aussi aux pouvoirs publics et aux collectivités territoriales.

Une convention analogue avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole nous permet,
dans une approche des données et dans un traitement strictement identiques, de compléter
l’observation de cet emploi, et d’en avoir une vision complète et homogène. Il s’agit ici d’une
première et très belle coopération entre les deux organismes.

« Il ne s’agit pas seulement de quantifier mais d’utiliser ces données chiffrées pour mieux
maîtriser le sens des évolutions majeures et les conséquences sur deux aspects importants : la
place des salariés dans l’association au regard de la diversité des acteurs du projet -
bénévoles – volontaires - usagers - et le rôle des associations employeurs. L’observation
permanente comme les enquêtes sont donc indispensables. C’est dans ce cadre que la
contribution du CerPhi sur l’emploi associatif prend toute sa place. »
Edith ARNOULT-BRILL, présidente du Conseil national de la vie associative.

Nous sommes donc heureux d’offrir cette année, à tous les acteurs et aux observateurs de la
vie associative, un panorama complet de l’emploi sur plusieurs années, couvrant à la fois le
secteur associatif et plus largement l’ensemble de l’économie sociale. Forcément résumé dans
ces pages, il pourra être précisé, et mis à la disposition des acteurs concernés dans tel ou tel
domaine d’intervention, dans telle ou telle région, ou dans tel ou tel département.

Cette démarche a mobilisé de nombreux savoir-faire : nous remercions Daniel RAULT,
expert auprès de la DIIESES, Jean-Pierre LE BIHEN, vice-président de la CRES de Poitou-
Charentes et Jacques STERN, président de la CRES des Pays de Loire, de leurs précieux
conseils pour l’élaboration de la méthodologie et pour la définition du périmètre à retenir.
Pour l’ACOSS, Alain GUBIAN, directeur des statistiques, des études et de la prévision, Paul
FRANCESCHI, Anne-Laure ZENNOU, pour la MSA, Marc PARMENTIER et Guillaume
PREVOSTAT ont offert leur disponibilité et leur connaissance du sujet de l’emploi. Marie
LACLAU, élève de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique
(ENSAE)  en  stage  au  CerPhi  et  Cécile  BAZIN,  directrice  d’études  ont  préparé  et  réalisé  ce
dossier au cours de nombreux mois.

Il nous a paru logique de commencer la présentation par un panorama en quelques traits de
l’ensemble de l’économie sociale, pour montrer la place des associations dans cet ensemble,
avant de présenter plus en détail l’emploi les concernant. Nous avons pris pour définition de
l’économie sociale la présentation de l’ouvrage récent publié sur le sujet.7
Elle regroupe les principales familles (associations, fondations, mutuelles et coopératives) ;
elle se distingue de l’entreprenariat capitaliste et de la sphère publique ; elle place la personne
humaine  au  centre  du  développement  économique  et  social.   « Ce sont des sociétés de
personnes et non de capitaux dont le but n’est pas le profit ».

7 Les dynamiques de l’économie sociale et solidaire – Jean-Noël CHOPART – Guy NEYRERT – Daniel
RAULT. Edition La découverte – Novembre 2006.
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Avant –propos de Daniel Rault8

Chaque publication du CerPhi apporte sa part d’innovations en matière de connaissance des
activités associatives. Celle qui nous est présentée aujourd’hui met en perspective la place des
associations employeurs comme composante de l’économie sociale.

Appartenant aux familles coopératives, associatives, mutualistes, les acteurs de l’économie
sociale  se  réfèrent  à  des  valeurs  communes.  Leurs  échanges  leur  permettent  d’élaborer  des
modèles originaux d’entreprise pour assurer leur développement dans un cadre concurrentiel
sans rien abandonner de l’essentiel, et donc sans laisser faiblir leur fonctionnement collectif ni
diminuer les contributions bénévoles à leurs activités.
Les associations, en développement rapide, et avec une assise sociale forte, occupent dans ce
champ une place de plus en plus centrale. Ainsi, 64 % des emplois de l’économie sociale au
sens de l’étude, en 2006, sont associatifs.

Les conditions techniques de l’étude n’ont pas permis au CerPhi, pour cette première
livraison, de disposer d’un concept d’emploi assez affiné pour qu’ils puissent être identifiés
en prenant en compte leurs durées.
L’étude s’inscrit néanmoins dans une perspective d’amélioration continue des statistiques des
associations et de l’économie sociale.
L’utilisation de la source MSA en complément des données de l’ACOSS,  caisse nationale des
URSSAF, constitue une première amélioration. Elle permet d’élargir le champ couvert aux
salariés du secteur agricole qui ne figurent pas dans les données des DADS (déclarations
annuelles des données sociales) utilisées pour les statistiques de référence publiées par les
Directions régionales de l’INSEE en partenariat avec les Chambres régionales de l’économie
sociale.
Le périmètre d’étude, en termes de catégories juridiques et d’activités économiques, a été
défini de façon à être aussi proche que possible de celui des publications régionales de
l’INSEE. Celui-ci a été, récemment, définitivement harmonisé. Les comparaisons de données
statistiques, à l’avenir, en seront facilitées.
La série annuelle sur la période 2000-2006 construite par le CerPhi éclaire de façon précise
les phénomènes de recomposition rapide du tissu des associations employeurs. C’est une
innovation très importante qui procure un instrument de suivi conjoncturel des effectifs
salariés. Le résultat actuel est tout à fait convainquant. Cet outil devrait révéler rapidement sa
richesse propre, indépendamment des confrontations qui devront être réalisées avec les autres
sources statistiques pour valider les estimations en niveau absolu des volumes d’emploi.
Le suivi conjoncturel correspond à une demande forte des acteurs de l’économie sociale. Il
reste à fiabiliser les données qui pourront être fournies à des échelles locales fines, par
comparaison, notamment, avec les données qui seront publiées dans le cadre du prochain
dispositif CLAP (« Connaissance locale de l’appareil productif » ) mis en place à l’INSEE.
Des outils d’observation nouveaux se construisent. Les acteurs concernés s’en saisissent. Les
contributions des Chambres régionales des deux régions Pays-de-la-Loire et Poitou-
Charentes, qui se sont de longue date mobilisées sur ces questions, montrent qu’une unité du
champ global de l’économie sociale perdure au-delà des différences de secteurs d’activité, de
taille, d’ancienneté ou de statut.

8 Conseiller technique à la Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à
l’économie sociale (DIIESES)
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I - Panorama de l’emploi dans l’économie sociale

Plus de 210.000 employeurs en 2006

Méthode : L’employeur est d’abord une entreprise qui dispose d’un numéro SIREN. Elle peut
comporter un seul ou plusieurs établissements qui disposent chacun d’un numéro SIRET. Les
plus grandes structures présentent plusieurs établissements : ainsi, pour les associations, il y a
généralement un seul établissement pour celles qui emploient moins de 10 salariés, 1,14
établissement entre 10 et 20 salariés, 1,3 entre 20 et 50 salariés, 1,8 entre 50 et 100 salariés, et
plus de 7 établissements, en moyenne, pour les associations de plus de 100 salariés.

Pour la clarté de la présentation, ont été directement pris en compte les établissements (n°
SIRET) du secteur concurrentiel9 qui ont employé au moins un salarié, quelle que soit la
durée, au cours de l’année 2006.  Le même protocole a été utilisé pour les données issues de
l’ACOSS et de la MSA. Les catégories juridiques prises en compte sont strictement les
mêmes pour les deux régimes et sont indiquées en légende des tableaux ci-dessous. Il s’agit
des associations, des fondations, des coopératives et des mutuelles. Nous n’avons pas retenu
les groupements d’employeurs10 ni les comités d’entreprises. Au titre des associations, nous
avons aussi écarté les caisses de congés des BTP.

Ce premier tableau présente le bilan de l’année 2006, réalisé pour le régime général et pour le
régime agricole, en fonction de la catégorie juridique des employeurs.

T1 : Répartition des employeurs de l’économie sociale en 2006
Catégorie juridique ACOSS MSA Total
Associations (1)       163 107         7 144       170 251
Insertion par l'économique (9221)              374              38              412
As. Intermédiaires (9222)              315              56              371
Fondations (9300)              881              26              907
Coopératives (2)         24 328         6 108         30 436
Mutuelles (3)           6 318            667           6 985

Total       195 323       14 043       209 362
Sources : ACOSS et MSA. (1) Associations dont le code juridique est le 9210 (non déclarées), le 9220
(déclarées), le 9230 (déclarées d’utilité publique), le 9260 (associations de droit local). (2) Toutes les
coopératives, hormis les SICA et les GAEC du domaine agricole (3) Mutuelles dont les codes juridiques
sont les suivants : 6411-8250-8140-8210-8290.

Parmi les associations regroupées dans le tableau ci-dessus, notons cette curiosité de trouver
445 associations « non déclarées » (9210), essentiellement dans les domaines artistiques et
sportifs, vraisemblablement des comités ou antennes d’associations ou de fédérations
déclarées. Pour ce qui concerne les deux départements d’Alsace et la Moselle, on dénombre
plus de 3.000 associations employeurs de droit local. Il y avait également en France, en 2006,
plus de 3.500 associations employeurs, déclarées d’utilité publique.

9 Précisons que le secteur privé, appelé aussi secteur concurrentiel, est ici entendu par opposition au secteur
public et intègre par conséquent les associations, les fondations, les mutuelles et les coopératives.
10 Tout en sachant que marginalement quelques groupements sont constitués pour mutualiser des prestations au
bénéfice d’associations.
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Précisons aussi que certaines mutuelles se sont constituées en Groupement d’intérêt
économique (GIE) et ne sont donc pas prises en compte ici. Cette démarche n’est toutefois
pas très fréquente et à titre d’exemples, citons un GIE dans le domaine de la santé en Loire
Atlantique11 et quelques groupements dans le domaine de l’assurance12.

Une évolution différenciée

T2 : Evolution du nombre d’employeurs de l’économie sociale
Catégorie
juridique 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Evolution

2006/2000

Associations (1) 162 928 165 509 167 213 166 724 163 929 166 710 170 251 4,5
As. d’insertion par
l'économique 431 456 454 449 448 419 412 -4,4

Associations
intermédiaires 452 443 421 406 398 390 371 -17,9

Fondations 664 698 749 763 795 850 907 36,6

Coopératives (2) 28 148 26 514 27 566 28 268 28 719 29 868 30 436 8,1

Mutuelles (3) 6 795 6 478 6 795 6 786 6 753 6 893 6 985 2,8

Total 199 418 200 098 203 198 203 396 201 042 205 130 209 362 5,0
Source ACOSS et MSA. (1) Associations dont le code juridique est le 9210 (non déclarées), le 9220
(déclarées), le 9230 (déclarées d’utilité publique), le 9260 (associations de droit local). (2) Toutes les
coopératives, hormis les SICA et les GAEC du domaine agricole (3) Mutuelles dont les codes juridiques
sont les suivants : 6411-8250-8140-8210-8290.

Globalement, le nombre d’établissements employeurs de l’économie sociale a augmenté de
5% entre 2000 et 2006. Sont à la baisse au cours cette période, les associations déclarées
d’insertion par l’économique (4%, mais surtout près de 10% depuis 2001) et les associations
intermédiaires (18%). Sont en augmentation les fondations (36%), les coopératives (8%) et les
mutuelles (3%). Nous reparlerons plus loin en détail de l’évolution du nombre des
associations.

Plus de 2,6 millions d’emplois en 2006

Méthode : Les emplois sont comptés indifféremment quelle que soit la durée du travail (CDD,
CDI, temps complets, temps partiels). Ne sont pas comptés les salariés sans contrats
(apprentis, …..). Pour des raisons de configuration des bases respectives, les emplois du
régime général sont comptés en fonction des salariés présents en fin de trimestre et le bilan
annuel est effectué selon une moyenne des quatre trimestres. A titre indicatif, la différence
entre le nombre de salariés rémunérés et le nombre des emplois comptés en fin de trimestre,
peut aller jusqu’à 5% selon les trimestres. Les emplois du régime agricole sont comptés tout
au long de l’année, sur la base des rémunérations, et le bilan de chaque année a été effectué
selon la même méthode que pour le régime général. 13

11 Ce GIE qui nous a été signalé par la CRES des Pays de la Loire comporte un peu plus de 1.300 emplois, sur un
total national de 1.900 emplois dans les GIE du domaine de la santé.
12 Ils emploient environ 1.900 salariés, sur un total de 3.900 dans les GIE de ce secteur d’activité.
13 Au moment de la constitution de ce dossier (juillet 2007), les chiffres du 4ème trimestre de l'année 2006 étaient
des données provisoires, elles n’intégraient donc pas les déclarations tardives de certains employeurs.



20

T3 : Répartition de l’emploi de l’économie sociale en 2006

Catégorie juridique ACOSS MSA
Total

emplois
2006

Total
emplois

2000
Evolution
2006/2000

Associations 1 569 850 82 932 1 652 782 1 442 125 14%
As. déclarées "entreprises
d'insertion par l'économique" 7 497 832 8 329 7 494 11%

Associations intermédiaires 12 240 3 009 15 249 14 984 2%
Fondations 57 216 217 57 434 45 286 27%
Coopératives 582 795 164 577 747 372 751 725 -1%
Mutuelles 105 629 35 637 141 265 131 193 8%

Total des emplois salariés 2 335 227 287 204 2 622 431 2 392 806 10%
Sources : ACOSS et MSA – Données 2006.

Le régime agricole représente environ 10% de l’économie sociale. Il est nettement plus
présent dans le domaine des associations intermédiaires (20%), des coopératives (22%) et des
mutuelles (22%). L’emploi dans les associations a progressé de 14% au cours de cette
période, plus encore dans les fondations (27%). Il a stagné dans les coopératives et a
progressé de 8% dans les mutuelles.

Le graphique suivant permet de montrer comment a évolué le nombre d’emplois, entre les
années 2000 et 2006.

Répartition de l'emploi
dans l'économie sociale en 2006

65%
2%

28%

5%

Associations Fondations
Coopératives Mutuelles

Au plan général, les associations
représentent près de 65% du nombre des
emplois salariés de l’économie sociale.
Les fondations, assez peu nombreuses en
France,  par  rapport  à  notre  voisin
l’Allemagne par exemple, ne
représentent que 2,2% de l’emploi. Il
faut préciser que beaucoup d’entre elles
sont  « abritées », et donc gérées par
l’Institut de France ou la Fondation de
France. Elles ne comportent donc
généralement pas de salariés. Les
coopératives représentent un peu plus de
28% de l’emploi, et les mutuelles 5,4%
des salariés de l’économie sociale.
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L’évolution globale de près de 10% du nombre d’emplois se répartit en deux périodes
différentes : entre 2000 et 2003, l’augmentation a été de 6%, pendant qu’elle se limitait à
3,5% entre 2003 et 2006. La variation entre 2005 et 2006 a été de 1,3%.

Nombre moyen de salariés par catégorie d’employeurs

T 4 : Nombre moyen de salariés par établissement
Catégorie juridique ACOSS MSA
Associations 9,6 11,6
Associations déclarées "entreprises d'insertion par l'économique" 20,0 21,9
Associations intermédiaires 38,9 53,7
Fondations 64,9 8,4
Coopératives 24,0 26,9
Mutuelles (1) 16,7 32,6

Sources : ACOSS et MSA – Données 2006. (1) Les effectifs de la MSA (un peu plus de 17.000 emplois dans
98 établissements) sont pris en compte dans tous les tableaux, sauf dans celui-ci. La moyenne par
établissements se lit donc hors MSA.

Le nombre moyen de salariés par catégorie juridique d’employeurs est significativement plus
important  dans  les  associations  du  régime  agricole,  et  tout  particulièrement  dans  les
associations intermédiaires qui proposent des travaux ruraux.
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L’économie sociale dans le secteur concurrentiel14

L’enjeu économique et social est bien ici.

T 5 : Poids de l’emploi dans l’économie sociale dans l’emploi du secteur concurrentiel

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Economie sociale en milliers d’emplois 2 401 2 451 2 510 2 547 2 565 2 598 2 630

Evolution annuelle - 2,1% 2,4% 1,5% 0,7% 1,3% 1,3%

Evolution hors économie sociale (1) - 3,3% 0,8% 0,0% 0,0% 0,5% 1,5%

Part de l’économie sociale 13,6% 13,5% 13,7% 13,9% 13,9% 14,0% 14,0%
Sources : ACOSS et MSA. (1) Cette évolution est calculée pour l’ensemble du secteur concurrentiel, hors
économie sociale.

Le secteur de l’économie sociale représente 14% de l’emploi du secteur concurrentiel en 2006
(+0,4 point par rapport à 2005). Ce n’est qu’en 2001 et en 2006 que le secteur concurrentiel,
hors économie sociale, a progressé plus vite que celle-ci. En revanche, entre 2002 et 2005,
l’emploi correspondant a évolué plus fortement.

Ainsi, avec plus d’un salarié sur sept, l’économie sociale présente de véritables enjeux
économiques et sociaux et des spécificités à faire valoir.

Une masse salariale de près de 57 milliards d’euros

En 2006, les salaires du secteur associatif ont été proches de 30 milliards d’euros. Si l’on
élargit à l’ensemble de l’économie sociale, on parvient à près de 57 milliards d’euros. La
Mutualité sociale agricole représente 11,4% de ce total. Le tableau suivant permet de montrer
comment se répartit cette masse salariale, en fonction du régime de sécurité sociale, d’une
part, et en fonction de la catégorie juridique, d’autre part.

T6 : structure de la masse salariale de l’emploi de l’économie sociale en 2006 (en %)

Catégorie juridique ACOSS MSA ENSEMBLE
Associations 55,7 21,0 51,8
Fondations 2,8 0,1 2,5
Coopératives 35,5 63,7 38,6
Mutuelles 5,8 15,3 6,9

Total économie sociale 100,0 100,0 100,0
Sources : ACOSS et MSA – Données 2006.

Au sein du régime général, la masse salariale des associations correspond à plus de 55% du
total de l’économie sociale. En revanche, les coopératives et les mutuelles représentent

14 Rappelons que le secteur privé, appelé aussi secteur concurrentiel, est ici entendu par opposition au secteur
public et intègre par conséquent les associations, les fondations, les coopératives et les mutuelles.
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ensemble près de 80% de la masse salariale du régime agricole. Le graphique suivant montre
comment a évolué cette masse salariale au cours de la période 2000-2006.

Masse salariale de l'économie sociale (en millions d'euros)
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 Sources : ACOSS et MSA. Données exprimées en euros courants.

Globalement, entre 2000 et 2006, l’évolution de la masse salariale a été de 24% en euros
courants, et de 12% après prise en compte de l’inflation. Cette évolution est différente selon
les catégories juridiques des employeurs : après prise en compte de l’inflation, elle a été de
l’ordre de 20% pour les associations, de plus de 30% pour les fondations, compte tenu de leur
nombre accru, et seulement de 3% pour les coopératives et les mutuelles.

L’évolution de la masse salariale de l’ensemble de l’économie sociale a correspondu à peu
près à celle du secteur concurrentiel. De ce fait, la part qu’elle représente est restée
sensiblement la même au cours de ces sept années un peu au-dessus de 12%, précisément à
hauteur de 12,4% en 2006.

Les employeurs coopératifs et mutualistes

T7 : Poids respectifs des principaux secteurs coopératifs et mutualistes en 2006 (en %)

Mutuelles Etablissements Emplois Masse salariale
Sociétés d'assurances mutuelles 29,3 21,7 25,9
Mutuelles santé 60,8 52,6 48,4
Mutuelles agricoles 9,6 25,4 25,5
Autres organismes mutualistes 0,3 0,2 0,2
Total 100,0 100,0 100,0
Coopératives Etablissements Emplois Masse salariale
Coopératives agricoles 20,2 22,0 18,6
Coopératives de crédit 60,1 65,2 69,9
Coopératives de production 4,4 3,2 2,5
Autres coopératives 15,3 9,7 9,1
Total 100,0 100,0 100,0

Sources : ACOSS et MSA. Données 2006.

Le domaine de la santé domine en matière mutualiste, avec plus de 60% des établissements et
plus de la moitié des emplois salariés. C’est le secteur du crédit qui représente la plus large
part dans l’ensemble des coopératives, avec plus de 60% des établissements et près de 70% de
la masse salariale.
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Entre les années 2000 et 2006, le nombre d’établissements a baissé de 10% environ, parmi les
mutuelles d’assurance et parmi les mutuelles agricoles. Toutefois, ces dernières ont vu leurs
effectifs augmenter de plus de 12% pendant la même période. Le nombre des mutuelles de
santé a augmenté de 11%, et l’emploi correspondant de 10% environ.

Par ailleurs, le nombre de coopératives agricoles a fortement baissé mais l’emploi s’est
concentré puisqu’il est resté stable au cours de la période. A l’inverse, les coopératives de
crédit se sont multipliées (+ 18%) pendant que les effectifs baissaient de 5%.

Ainsi, avec plus de 210.000 employeurs en 2006, correspondant à plus de 2,6 millions
d’emplois et à près de 57 milliards d’euros de masse salariale, l’économie sociale constitue un
enjeu économique et social majeur en France.

En effet, dans le secteur concurrentiel, plus d’un salarié sur sept est employé dans l’économie
sociale, et les salaires qu’elle distribue représentent plus de 12% du total.

z

II - Les associations employeurs

Précisions méthodologiques : Le nombre d’entreprises du secteur associatif (n° SIREN) était
de l’ordre de 148.500 en 2006. Il y avait en moyenne 1,15 établissement (n° SIRET) par
entreprises et pour la facilité de la lecture, nous présentons ce chapitre à partir de ces
établissements.

Ce nombre d’établissements peut s’approcher de deux manières complémentaires : d’une
façon détaillée en le mesurant à chaque fin de trimestre (il variait en 2006 entre 153.000 et
156.000 selon les trimestres), ou d’une façon plus globale en comptabilisant toutes les
associations ayant employé au moins un salarié au cours de chaque année, et ce quels que
soient le type d’emploi et sa durée. C’est cette approche qui a été choisie et qui donne un bilan
d’un peu plus de 171.000 d’établissements associatifs employeurs en 2006.

Le périmètre comporte les associations du secteur concurrentiel (hors domaine public) dont le
code juridique est le 9210 (non déclarées), le 9220 (déclarées), le 9230 (déclarées d’utilité
publique), le 9260 (associations de droit local), le 9221 (associations déclarées « entreprises
d’insertion par l’économique »), le 9222 (associations intermédiaires). N’ont pas été retenus
les groupements d’employeurs (9223)15 et  les  comités  d’entreprises,  qui  ne  nous  ont  paru
relever de la sphère associative.16 Les caisses de congés des BTP n’ont pas été prises non plus
prises en compte.
Le classement des associations par tranches d’effectifs a été conçu de manière détaillée pour
une bonne adaptation à la réalité associative. De ce fait, il peut entraîner quelques erreurs à la
marge,  particulièrement  dans  les  petites  tranches  dès  lors  que  l’on  prend  en  compte  les
effectifs inscrits et constatés en fin de trimestre, pour le régime général.

15 Bien que certains groupements aient été créés pour mutualiser des services auprès de petites associations.
16 Les fondations ne sont pas prises en compte ici. Elles ont été présentées dans le premier chapitre consacré à
l’économie sociale.
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Combien d’établissements ?

Ce premier graphique permet de montrer comment évolue le nombre total des associations
employeurs, chaque année. Figurent dans ce graphique tous les établissements recensés par
l’ACOSS et par la MSA, selon leur numéro SIRET.

Evolution du nombre d'associations employeurs
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Sources : ACOSS et MSA. Il s’agit ici du nombre total d’associations ayant employé au moins un salarié
au cours de chaque année, quelle que soit la durée.

L’évolution générale du nombre d’employeurs s’explique essentiellement par celle des petites
associations employant 1 ou 2 salariés. Alors que les autres sont généralement pérennes,
celles-ci apparaissent et peuvent disparaître assez rapidement. Cette influence s’explique aussi
par le nombre important de ces petits employeurs qui représentent entre 53% et 55% du total,
selon les années. Lorsque nous comparons en effet l’évolution annuelle du nombre de ces
petits employeurs à l’évolution générale, nous obtenons une corrélation presque parfaite de
96%. Nous reviendrons précisément sur ces associations dans un chapitre qui leur est
entièrement consacré.

Pérennité  des employeurs associatifs du régime général

Méthode : Pour observer la pérennité des employeurs associatifs, nous avons pris en compte
les entreprises (n° SIREN)17, car un même établissement peut changer de n° SIRET d’une
année sur l’autre (déménagement par exemple). Ce travail spécifique se limite ici au régime
général pour le périmètre retenu concernant les associations.

Il a consisté à repérer toutes les entreprises associatives inscrites comme employeurs au début
de l’année 2000, et de  compter celles qui étaient toujours inscrites à la fin de l’année 2006.

Si l’on fait un bilan complet au cours de la période 2000-2006, on comptait à son début un
peu plus de 135.000 associations disposant d’un n° SIREN en qualité d’entreprises. Parmi ces
entreprises, on n’en retrouve qu’un peu plus de 90.000 toujours répertoriées en 2006. Elles ont
donc poursuivi leur existence tout au long de la période 2000-2006. Cela correspond à une
proportion des deux tiers, environ.

Logiquement, cette proportion varie fortement selon l’importance de l’association. Cette
pérennité augmente en effet régulièrement depuis la proportion de 53% pour les employeurs

17 On passe du nombre des entreprises au nombre des établissements en multipliant par 1,15 environ.
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de moins de 3 salariés18, en passant par 79% pour ceux qui ont entre 3 et 5 salariés, par 85%
pour celles qui ont entre 6 et 9 salariés  jusqu’à près de 100% pour ceux qui dépassent 10
salariés.

Les emplois dans les associations

Rappels méthodologiques : Sont comptés les salariés figurant dans les documents déclaratifs
des employeurs auprès des URSSAF (ACOSS) et auprès de la MSA, quel que soit leur statut
(CDD, CDI, CEA…) et quelle que soit la durée ou le temps hebdomadaire de travail. La
réunion des données a été effectuée selon le même protocole à l’ACOSS et à la MSA. La
méthode utilisée par l’ACOSS a été retenue : moyenne mobile sur deux trimestres des
effectifs trimestriels, et moyenne des quatre moyennes mobiles pour l’année.

Précisons aussi les notions d’effectifs rémunérés et d’effectifs inscrits : dans le premier cas,
on prend en compte tous les salariés cotisants, y compris s’ils ne travaillent pas tout au long
du trimestre, dans le second on ne prend que les salariés inscrits en fin de trimestre. La
différence peut aller jusqu’à 5% de plus que l’effectif inscrit, selon les trimestres. Pour des
raisons techniques liées aux bases respectives, ce sont les effectifs inscrits qui sont présentés
pour le régime général, les effectifs rémunérés pour la MSA.

Dans le régime agricole, par exemple, sont aussi identifiés un peu plus de 77.600 élèves des
« établissement techniques agricoles » qui n’ont pas de contrat de travail, dont environ 45.000
dans des associations de formation (code APE 801Z et suivants), environ 31.000 auprès
d’organisations professionnelles (code APE 911C). Parmi les personnes « sans contrat », sont
aussi identifiés des stagiaires et des préretraités, de même que des personnes handicapées.
Cela représente au total près de 85.500 personnes salariées, mais sans contrat.19 Ces
personnes, qu’elles relèvent du régime général ou du régime agricole, ne sont pas prises en
compte dans le développement qui suit.

Le graphique suivant montre une évolution de l’ordre de 14% du nombre des emplois entre
les années 2000 et 2006.

18 Un certain nombre de ces associations ont pu franchir une strate avec l’embauche d’un troisième salarié, mais
un certain nombre d’autres associations ont pu effectuer le chemin inverse. Au bilan, il est toutefois possible que
la proportion de survie soit un peu supérieure pour les associations d’un ou deux salariés, et un peu inférieure
pour la tranche allant de 3 à 5 salariés.
19 C’est ce qui explique les différences par rapport aux données publiées par le CerPhi en 2006 pour le domaine
agricole, car ces effectifs avaient alors été pris en compte.
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Evolution de l'emploi dans les associations
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 Sources : ACOSS et MSA.

La croissance est rapide entre 2000 et 2003 (un peu moins de 10%), et plus lente entre 2003 et
2006 (un peu moins de 4,5%). Elle se limite à 1,3% entre 2005 et 2006. Les emplois
associatifs du régime agricole représentent environ 5% du total, tout au long de la période
considérée.

La masse salariale dans les associations

L’augmentation de la masse salariale a été de près de 32% entre 2000 et 2006 soit environ
20%, après prise en compte de l’inflation. Le graphique suivant présente cette évolution.

Evolution de la masse salariale (en millions d'euros)
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  Sources : ACOSS et MSA.

La variation annuelle a été assez régulière et elle a été de 5% en euros courants entre 2005 et
2006.

L’emploi associatif dans le secteur concurrentiel20

Un tableau permet de montrer que la place du secteur associatif n’a cessé de grandir au fil des
années.

20 Le secteur privé, appelé aussi secteur concurrentiel, est ici entendu par opposition au secteur public et intègre
par conséquent les associations.
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T 8 : Part des associations dans le secteur concurrentiel (en %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Part de l'emploi 7,9 7,9 8,1 8,3 8,4 8,5 8,5
Part de la masse salariale 6,0 6,0 6,1 6,3 6,4 6,4 6,4

Sources : ACOSS et MSA.

Concernant l’emploi et le nombre de salariés, le secteur associatif, tel que nous l’avons
présenté, est passé d’un peu moins de 8% du total  concurrentiel, en 2000, à 8,5% en 2006. Si
l’on ajoute l’emploi dans les fondations, on parvient à une proportion de 9,3% en 2006.

La part de la masse salariale est en retrait par rapport à celle de l’emploi, dans la mesure où de
nombreux emplois sont proposés à temps partiel, dans ce secteur. Si l’on ajoute la masse
salariale des fondations, on parvient à une proportion de 6,8% du total concurrentiel.

Le secteur associatif s’est constamment renforcé, parvenant à plus de 170.000 employeurs en
2006, correspondant à près de 1.780.000 emplois, pour une masse salariale de près de 30
milliards  d’euros.  Il  emploie  près  d’un  salarié  sur  dix  dans  le  secteur  concurrentiel.  Il  a
pourtant vécu des années assez difficiles, en particulier pour les employeurs les plus
modestes.

Un rapide aperçu du salaire moyen par tête

Ce salaire brut moyen va de 16.000 euros annuels dans les associations du régime agricole, à
17.700 euros dans les associations du régime général. Mais il dépend fortement de la taille des
associations. C’est ainsi que dans le régime général, et autour de cette moyenne de 17.500
euros, il varie de 14.000 euros dans les plus petites associations d’un ou deux salariés, et
augmente régulièrement avec la taille des employeurs, jusqu’à environ 18.000 euros dans les
associations comportant plus de 10 salariés.

Notons aussi la différence de ce salaire annuel brut moyen dans les plus petites associations,
selon qu’elles utilisent le CEA (moins de 12.000 euros) ou pas (un peu plus de 14.000 euros).
Il est très bas, correspondant à des temps très partiels, dans les associations intermédiaires,
variant de 4.000 euros annuels en régime agricole à  près de 9.700 euros en régime général.

Moins de 3 salariés pour plus de la moitié des associations

Le tableau récapitulatif suivant montre que les associations qui emploient un ou deux salariés
sont majoritaires. C’est leur mouvement d’apparition et de disparition  des listes d’employeurs
qui font le mouvement général. Ceci à la fois par leur nombre et par leur fragilité.
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T 9 : Répartition de l’emploi en 2006 par tranche d’effectifs salariés (en %)

Employeurs
ACOSS MSA Emplois (1) Masse salariale (1)

1 ou 2 salariés 57,5 45,7 6 5
De 3 à 5 salariés 13,8 15,0 6 5
De 6 à 9 salariés 8,9 10,3 7 7
De 10 à 19 salariés 8,5 13,9 12 13
De 20 à 49 salariés 7,3 11,5 24 24
De 50 à 99 salariés 2,8 2,3 19 20
100 salariés et plus 1,2 1,4 26 26
Total 100,0 100,0 100 100

Sources : ACOSS et MSA – Données 2006. (1) Régime général et régime agricole ajoutés.

Les associations qui emploient un ou deux salariés sont proportionnellement plus nombreuses
dans le régime général et représentent ensemble la majorité des employeurs associatifs. En
revanche, elles ne correspondent qu’à 6% des emplois et à 5% de la masse salariale totale de
ce secteur.

Au bilan, 75% des associations employeurs comportent moins de 10 salariés, pour une
proportion d’emplois de l’ordre de 20%. Les associations de plus de 50 salariés représentent
4% des employeurs et 45% des salariés du secteur associatif.

Influence des emplois jeunes et du CEA sur les petites associations

Nous reprenons ici ce graphique représentant l’évolution du nombre d’associations
employeurs, et dont on a vu qu’elle était parfaitement corrélée avec celle des petites
associations.
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Une hausse très régulière du nombre d’employeurs de 2000 à 2002 (précédée d’une hausse de
même ampleur entre 1999 et 2000), peut s’expliquer pour partie par la création des emplois
jeunes à partir des années 1997-1998 (environ 100.000 dans les associations)21. Cette montée

21 On a pu constater combien, d’une manière générale, les associations sont dépendantes des divers dispositifs
d’aide à l’emploi et surtout de leur retrait. Sur ce sujet, voir le récent article de la CPCA Centre
http://www.associations.regioncentre.fr/home/actualites.php?id_actu=494

http://www.associations.regioncentre.fr/home/actualites.php?id_actu=494
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en puissance progressive correspond à de nouveaux employeurs, généralement de petites
associations qui n’étaient donc pas répertoriées en tant que telles. Ces petites associations ont
assez souvent hésité avant de devenir employeur : nouvelles responsabilités pour les
dirigeants, recherche de moyens et d’une organisation pour un fonctionnement plus
ambitieux, recherche d’un jeune correspondant aux besoins et au profil du poste défini. Elles
ont donc « sauté le pas » peu à peu, essentiellement à partir de l’année 1999.

F Au cours de l’année 2003, la fin des premiers contrats emploi jeunes (la DARES constate
une baisse de 25% des effectifs en collectivités locales ou en associations) a surtout concerné
les collectivités locales et les grandes associations qui, disposant d’autres salariés, n’ont pas
disparu pour autant des listes d’employeurs. C’est la raison pour laquelle la courbe n’accuse
qu’une faible baisse de l’ordre de 1% pour ces petites associations soit 1.000 employeurs de
moins. Ne négligeons pas, toutefois, une part d’entre elles qui ont pu se renforcer et passer
dans la tranche supérieure en créant un troisième emploi. Les autres associations poursuivent
leur évolution positive.

F Au cours de l’année 2004,  un  certain  nombre  de  contrats  datant  de  1999  sont  venus  à
expiration, provenant cette fois plus intensément de petites associations qui ont souvent de ce
fait perdu le statut d’employeur, ne pouvant assurer par leurs propres moyens la charge d’un
emploi (la DARES constate une nouvelle baisse de 24% des effectifs en collectivités locales
ou en associations). C’est la raison pour laquelle on enregistre cette fois une nette baisse de
3% (2.500) pour ces petites associations employeurs. On constate cette année-là, une baisse
de 1,7% du nombre des employeurs de 3 à 5 salariés, et une petite baisse de 1% du nombre
des associations comportant entre 6 et 9 emplois. Le nombre des autres employeurs reste
stable.

L’apparition du chèque emploi associatif
A l’image du chèque emploi service pour les emplois à domicile, le chèque emploi associatif
est une mesure de simplification visant à faciliter l’embauche et les formalités des employeurs
du domaine associatif. Il concerne les associations ayant au plus trois salariés en équivalent
temps plein (effectif calculé en moyenne de l’année). Dans ces associations, il peut concerner
tous les salariés dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale. Sont
donc particulièrement visés les employeurs modestes, dont on a bien vu que leur nombre
influençait largement l’évolution générale. Le CEA a été institué par la loi n° 2003-442 du 19
mai 2003 et le Décret n° 2004-370 du 27 avril 2004. Après une expérimentation dans
quelques départements, il a été étendu à tout le territoire à partir du 1er juillet 2004.

Au cours de cette année 2004, la montée en puissance du CEA est progressive, puisqu’un peu
plus de 2.450 petites associations d’un ou deux salariés, et une centaine d’associations de 3 à
5 salariés l’ont utilisé. L’apparition de ces nouveaux employeurs CEA ne compense pas le
nombre de ceux qui ont par ailleurs disparu, en tant qu’employeur, avec la fin de leur emploi
jeune.

F Au cours de l’année 2005, le groupe des employeurs de 1 ou 2 salariés va regagner 3.000
associations, soit environ 3,5%. Il est vraisemblable que la fin du dispositif emploi-jeune a eu
des nouveaux effets sur ce groupe. Mais ils sont numériquement compensés par la montée en
puissance du CEA. En effet, ce sont cette année-là plus de 13.000 associations de ce groupe
qui utilisent désormais cette nouvelle disposition.
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Attention : Ce constat est statistique et porte sur l’évolution du total des employeurs de moins
de 3 salariés. L’arrivée des nouveaux employeurs utilisant le CEA, vient compenser
numériquement des sorties, dont beaucoup correspondent à la fin des emplois jeunes. Mais les
uns  et  les  autres  sont  des  employeurs  tout  à  fait  différents  :  c’est  ainsi  qu’en  observant
plusieurs milliers d’associations employeurs actives entre 1999 et 2003, et qui ont disparu en
2004, on n’en retrouve pas véritablement parmi celles qui ont utilisé le CEA en 2005. Et ceci
est logique car un emploi jeune correspondait à des moyens exceptionnels accordés à une
association pour fonctionner, alors que le dispositif CEA n’apporte pas de moyens
complémentaires, mais une facilité de gestion.

Toujours en 2005, on observe un repli de plus de 400 employeurs de 3 à 5 salariés, et de près
de 300 associations de 6 à 9 salariés. Dans les autres strates, l’évolution positive se poursuit.

F Au cours de l’année 2006,  le  nombre  des  associations  comportant  un  ou  deux  salariés
progresse encore de 3%, soit 2.700 employeurs de plus. Le dispositif CEA est semble-t-il en
forte puissance, puisqu’il concerne près de 20.000 associations de cette strate, plus un millier
d’employeurs de 3 à 5 salariés. Cette fois, le nombre des employeurs de 3 à 5 salariés et de 6 à
9 salariés est stabilisé. Serait-ce la fin d’un « effet retard » lié à la disparition des emplois-
jeunes ?

z

Le commentaire de Marc FOURDRIGNIER 22: L’emploi dans les petites
associations

La partie consacrée à l’emploi dans l’économie sociale constitue une avancée intéressante
dans la connaissance du poids de l’économie sociale dans l’ensemble de l’économie, question
récurrente s’il en est. L’utilisation des données inédites de l’ACOSS et de la MSA permet de
dresser un tableau clair et rétrospectif de l’emploi dans l’économie sociale, dans les
associations et dans les petites associations. Encore faut-il en faire une analyse et voir ce
qu’elle nous permet de conclure, notamment sur le lien entre l’emploi dans les petites
associations et les politiques publiques, et plus particulièrement, les politiques de l’emploi.
D’autres politiques (sanitaires et sociales notamment) ont une influence sur l’emploi associatif
mais sur les associations de grande taille. Les données du CerPhi le confirment.

Il est  intéressant de se centrer sur les petites associations (1 à 2 salariés). D’un certain point
de vue cela peut présenter un intérêt limité au vu de la part des emplois et de la masse
salariale (respectivement  6 et 5 %  de l’ensemble) mais d’un autre côté cela représente plus
de la moitié des associations employeurs et par suite nombre de communes et de territoires où
elles sont amenées à proposer des services.

Comment peut-on rendre compte de l’emploi dans les petites associations (de 1 à 2 salariés) et
de ses variations ? Il est  fortement dépendant des politiques publiques, mais surtout des aides

22 Sociologue. Maître de Conférences, A.E.P. (Analyse et Evaluation des Professionnalisations) à l’Université de
Reims Champagne-Ardenne. marc.fourdrignier@univ-reims.fr

mailto:marc.fourdrignier@univ-reims.fr
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financières aux postes de travail.  De ce point de vue, comme il est indiqué dans le texte, le
dispositif des emplois jeunes n’est pas immédiatement comparable au dispositif des chèques
emplois associatifs. Par contre d’autres dispositifs sont susceptibles également d’avoir eu une
influence forte. Sur la période étudiée on pense notamment aux contrats emplois solidarités et
aux contrats emplois consolidés. Une évaluation du nombre d’emplois perdus dans les
associations montre l’importance que cela a pris, notamment en 2005.

2003 2004 2005

Effectif en fin d’année 240 740 201 509 77 091
Part des associations  dans les CES
(en %) 40.4 44.8 45.4

Evaluation du nombre d’emplois
perdus dans les associations - 15 021 -17 575 - 56 485

Source DARES (2006).  Premières informations, premières synthèses, septembre, 38.1

Ces petites associations employeurs sont de ce fait très exposées aux variations des politiques
de l’emploi. Dans le cas des emplois jeunes la « pérennisation » des postes a souvent été
difficile, faute d’autres postes disponibles dans ces associations ; il en a été de même pour
l’utilisation des dispositifs publics (Dispositif Local d’Accompagnement) ou associatifs
(mutualisation de postes de travail). D’une autre manière cela veut dire qu’en créant des
emplois salariés, sur la base de fonds publics pour une bonne part, ces associations ne sont pas
devenues pour autant, au sens culturel du terme, des associations employeurs. C’est aussi
comme cela que l’on peut rendre compte du fait qu’elles ont pu redevenir des associations
sans salariés. Par contre les répercussions sur le fonctionnement associatif et sur les services
offerts aux populations méritent d’être évaluées plus précisément.

Premier bilan du Chèque Emploi Associatif (CEA)23

En réalisant  un  pointage  systématique  des  associations  employeurs,  on  constate  que  plus  de
11.200  d’entre elles sont devenues employeurs entre 2004 et 2006, exclusivement au moyen
du CEA. En effet, elles n’étaient pas connues des services de l’ACOSS au préalable. Par
ailleurs, on trouve un nombre sensiblement égal d’associations qui étaient déjà employeurs au
cours de la période et qui ont eu recours au CEA entre 2004 et 2006. Ainsi, parmi les
associations  ayant  recours  au  CEA,  50%  d’entre  elles  sont  devenues  employeurs  par  ce
moyen.

Parmi celles qui sont ainsi devenues employeurs, 25% sont dans le domaine sportif, près de
19% dans le secteur de la culture et des loisirs, seulement 7% dans l’éducation et moins de
5% dans le secteur social, ce qui s’explique par la nature de l’activité.

Méthode : Sont pris en compte les employeurs qui ont adhéré au dispositif CEA. On peut
adhérer sans forcément utiliser immédiatement le dispositif. Ces adhésions sont directement
pluriannuelles et on peut donc les cumuler d’une année sur l’autre. Le nombre des utilisateurs
pour une période donnée correspond à ceux qui ont renvoyé au moins un volet social durant
cette période.

Ce tableau permet de faire un premier bilan du dispositif, au 31 décembre 2006.

23 Ce dispositif est exclusivement géré par le régime général, y  compris pour les associations qui sont sous
le régime agricole.
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Nombre d'adhésions
(en cumul)

Nombre
d'utilisateurs

Nombre de
salariés

Masse salariale
(salaire brut)

2004 6 612 5 316 10 203 10 343 340
2005 20 555 16 809 38 920 74 936 567
2006 31 475 24 653 59 453 144 982 173

Source : ACOSS – Lecture : En 2006, 31.475 associations étaient adhérentes au CEA, en cumul depuis
2004. Parmi elles, 24.653 ont utilisé ce dispositif, rémunérant 59.453 salariés.

L’année 2006 a permis à près de 25.000 associations d’utiliser le CEA, pour près de 60.000
salariés. Au 30 juin dernier, le nombre des associations utilisatrices en 2007 était alors de près
de 30.000.

Si ce dispositif est monté en puissance, il n’a pas encore été mis à profit par toutes les
associations qui peuvent en bénéficier. En effet, si l’on ne prend que les employeurs
disposant d’un ou deux salariés, on n’en compte que 22% l’utilisant en 2006. On remarque
même que près de 2.500 de ces employeurs ne vont pas au bout des facilités ainsi proposées
aux associations, puisqu’ils utilisent à la fois les formalités classiques de déclaration (BRC)
pour un salarié, et le système CEA pour un autre salarié. Parmi les associations qui emploient
entre  3  et  5  salariés,  on  en  compte  aussi  près  de  500  utilisant  simultanément  les  deux
systèmes. Il est donc clair qu’une promotion de cette mesure de la part des pouvoirs publics et
de la part des coordinations associatives est encore largement nécessaire.

Les saisons du chèque emploi associatif

Un graphique présente le rythme d’utilisation du CEA, à la fois en nombre d’employeurs
utilisateurs et en nombre de salariés.

5 000

15 000

25 000

35 000

45 000

2005 T1 2005 T2 2005 T3 2005 T4 2006 T1 2006 T2 2006 T3 2006 T4 2007 T1 2007 T2

Nombre d'utilisateurs Nombre de salariés

  Source : ACOSS – Données trimestrielles observées du 1er janvier 2005 au 31 mars 2007.

Le troisième trimestre marque une rupture chaque année. On commence à percevoir, au cours
de l’automne puis du printemps, les moments de plus forte utilisation du CEA.

Il a paru utile de présenter un premier bilan territorial de l’utilisation du chèque emploi
associatif. C’est l’objet d’une carte de France qui montre des pôles de plus forte utilisation, de
l’Ile de France jusqu’en région Poitou-Charentes, en Bretagne et en région Rhône-Alpes.
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Moins de 17,6 %

Chèque emploi associatif : un fort potentiel

De 20,3 % à 24 %

De 17,6 % à 20,2 %

Plus de 24 % La proportion est calculée par rapport aux associations
potentiellement éligibles au CEA, c’est-à-dire jusqu’à 3
équivalents temps plein (nous avons pris ici les associations de 5
salariés au plus pour tenir compte des temps partiels). La carte
présente cette proportion selon 4 groupes. La proportion nationale
est de 20,8%. Il y a donc un important réservoir d’associations
éligibles.
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De fortes tensions chez les petits employeurs.

Comme  nous l’avons déjà montré, les employeurs les plus modestes ont vu leur nombre
affecté par la fin des emplois jeunes, puis relancé par la création du chèque emploi associatif.
Il en est de même concernant leur nombre de salariés. Ce graphique montre l’évolution de ces
effectifs, selon que l’on tient compte ou pas de ceux qui sont sous le régime du CEA.

L'emploi dans les associations d'un ou deux salariés

80 000

85 000

90 000

95 000

100 000

105 000

2 002 2003 2004 2005 2006

Emplois sous CEA (1)
Emplois hors CEA

Source : ACOSS. (1)  dans les associations utilisant le CEA ou utilisant à la fois le CEA et le système
classique du bordereau récapitulatif de cotisations (BRC).

Avec plus de 5.000 salariés sous CEA en 2005 et près de 9000 en 2006, cette strate
d’employeurs est clairement influencée par ce dispositif. Pour autant, elle aura perdu près de
7.000 salariés entre 2002 et 2006.

Au bilan dans cette strate, entre 2002 et 2006, l’augmentation du nombre d’employeurs et la
diminution du nombre de salariés conduit à un effectif moyen en baisse constante au cours de
la période. Dans le même temps, l’effectif moyen est resté sensiblement le même dans toutes
les autres strates.

Les salariés bénéficiant du CEA

En prenant en compte la période allant de la création du dispositif jusqu’aux données
statistiques les plus récentes (31 mars 2007), on peut faire un réel bilan des salariés qui sont
sous le régime du CEA. Le tableau qui suit présente la répartition de ces salariés, en fonction
de leur âge et de leur sexe.

T 10 : Répartition des salariés bénéficiaires du CEA (en %)

Tranche d'âge Femmes Hommes Ensemble % de femmes
Moins de 20 ans 7 7 7 62
Entre 20 et 29 ans 29 35 32 57
Entre 30 et 39 ans 22 25 23 58
Entre 40 et 49 ans 23 17 21 68
Entre 50 et 65 ans 18 14 17 67
Plus de 65 ans 1 2 1 51
Total 100 100 100 61

Source : ACOSS – Lecture : L’âge a été pris en considération à la date de la première prestation. Le
nombre de salariés pris en compte est de 86.542.

La population des 20 à 29 ans représente à elle seule 31% des salariés et 61% des salariés ont
moins de 40 ans. Plus de 60% des salariés sont des femmes et leur moyenne d’âge est un peu
plus élevée, avec 58% de moins de 40 ans, contre 67% chez les hommes. Les contrats à durée
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déterminée (CDD) représentent 74% du total, pour 26% de contrats à durée indéterminée. Il
n’y a pas de différence significative entre les femmes et les hommes de ce point de vue.

La proportion de contrats prévoyant une rémunération à l’heure est de 76%, contre 24% de
contrats prévoyant une rémunération au mois. Parmi les contrats prévoyant une rémunération
à l’heure, 21% portent sur une durée ne dépassant pas 5 heures par mois et 44% une durée
inférieure ou égale à 10 heures.

Avec plus de 7.000 employeurs en 2006 et près de 16.000 salariés, le domaine sportif apparaît
comme un gros utilisateur du CEA. Les loisirs et la culture viennent ensuite avec 3.800
employeurs et près de 9.000 salariés. Le domaine de l’éducation (5.000 salariés) et le secteur
social (3.300 salariés), viennent assez loin derrière.

Les départements où le nombre d’utilisateurs est le plus important ont compté plus de 600
associations concernées en 2006 : citons ainsi la Gironde, l’Isère, la Loire Atlantique, le Nord
avec plus de 800 associations, le Rhône avec plus de 900 associations, presque autant que
Paris (975 associations). En nombre de salariés, citons encore les Bouches-du-Rhône et la
Haute-Garonne qui ont dépassé le cap de 1.400. Les plus gros effectifs sont situés dans le
Nord, le Rhône et Paris, avec environ 2.500 salariés concernés. Mais ne négligeons pas pour
autant certains départements plus modestes, comme l’Ariège où près de 200 personnes ont
bénéficié de ce dispositif, ou encore l’Aveyron, avec près de 400 salariés concernés.

Les différents domaines d’activité de l’emploi associatif

Méthode : La nomenclature par secteurs d’activité (NAF) a été strictement suivie pour le
régime général, comme pour le régime agricole. Pour ce dernier, nous avons regroupé
plusieurs codes APE pour nous limiter à deux lignes seulement. D’une manière générale, il
peut y avoir quelques erreurs dans la saisie des codes au sein de chaque association, ce qui
peut donner lieu à quelques affectations dans une activité différente de la réalité. De plus, il
existe une assez forte proportion d’associations dites « non classées ailleurs ». Elles sont
généralement polyvalentes et ne doivent pas être confondues avec les « autres associations ».

Nous décrivons les principaux secteurs d’activité selon plusieurs angles. Ce premier tableau
présente le poids des principales activités en pourcentage d’établissements, de salariés et de
masse salariale.

T 11 : Ventilation de l’emploi associatif en 2006 (en %)

Secteur Employeurs Salariés Masse salariale
Education 9,4 11,9 12,4
Santé 1,9 7,6 11,5
Activités sportives 18,5 4,1 3,0
Social 17,3 46,0 42,6
Culture et Loisirs 14,0 4,4 3,4
Associations n.c.a (1) 24,4 13,1 12,7
Autres associations (2) 14,5 12,8 14,3
Total 100,0 100,0 100,0

Source : ACOSS et MSA. (1) Associations dénommées par l’INSEE « non classées ailleurs », généralement
polyvalentes, dont la ventilation par secteur d’activité n’est pas possible. (2) Autres associations qui ont
chacune un code activité (APE) spécifique mais qui ont été ici regroupées.
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En dehors des associations dites « non classées ailleurs » (code 913 E) qui ne peuvent être
différenciées, tous les autres employeurs peuvent être ventilés en fonction de la nomenclature
NAF. Soit un peu plus de 75% des employeurs, et 87% des salariés et de la masse salariale.

Nous distinguerons dans ce tableau le secteur social comportant généralement de nombreux
salariés. De ce fait, avec un peu plus de 17% des employeurs, il représente près de la moitié
des salariés et une masse salariale comparable. Le secteur de la santé se caractérise également
par un fort décalage entre la proportion d’établissements (moins de 2%) et celle des salariés
(près de 8%), prolongé par une masse salariale proportionnellement plus importante. Les
secteurs de l’éducation et les associations que nous avons regroupées dans une rubrique
« autres » (service aux entreprises, recherche, cantines…), présentent des proportions
d’établissements, de salariés et de masse salariale assez comparables.

Par ailleurs, les secteurs de la culture et des loisirs et le domaine sportif regroupent ensemble
près du tiers des employeurs, mais pour une proportion de salariés de 8,5% et une proportion
de masse salariale dépassant à peine 6%. Ces associations emploient peu de salariés, dont
beaucoup sont à temps partiel.

T12 : Etablissements, emplois et nombre d’emplois par association (2006)
Secteur d’activité Etablissements Emplois Par ETS
Education      16 174 9,4%       200 082 11,9% 12,4

Santé        3 238 1,9%       127 261 7,6% 39,3

Activités sportives      31 782 18,5%         69 408 4,1% 2,2

Services aux entreprises        4 994 2,9%         68 815 4,1% 13,8

Social - Aide à domicile        4 358 2,5%       137 465 8,2% 31,5

Social - Accueil des enfants en difficulté        1 105 0,6%         35 207 2,1% 31,9

Social - Accueil des enfants handicapés        1 462 0,9%         69 192 4,1% 47,3

Social - Aide personnes handicapées        2 490 1,5%         91 031 5,4% 36,6

Social - Accueil personnes âgées        1 845 1,1%         65 575 3,9% 35,5

Social - Aide par le travail        2 172 1,3%       119 805 7,1% 55,2

Social - Crèches, garderies        3 283 1,9%         28 554 1,7% 8,7

Social - Autres hébergements sociaux        1 223 0,7%         23 304 1,4% 19,1

Autres formes d'action sociale sans hébergement      11 720 6,8%       202 255 12,0% 17,3

Loisirs - Activités audiovisuelles        1 458 0,9%           4 670 0,3% 3,2

Loisirs - Activités artistiques      15 824 9,2%         39 230 2,3% 2,5

Loisirs - Activités de spectacle        3 348 2,0%         17 276 1,0% 5,2

Loisirs - Autres        3 426 2,0%         12 874 0,8% 3,8

H et R - Cantines et restaurants d'entreprises        1 602 0,9%           9 810 0,6% 6,1

H et R - Hébergements courte durée hors hôtels        3 034 1,8%         23 126 1,4% 7,6

H et R - Autres (hôtels, restaurants, cafés, traiteurs…)           293 0,2%           1 558 0,1% 5,3

Agences de voyages        2 323 1,4%           8 511 0,5% 3,7

Organisations patronales et consulaires        1 221 0,7%           9 944 0,6% 8,1

Organisations religieuses        2 789 1,6%         10 484 0,6% 3,8

Recherche           871 0,5%           6 682 0,4% 7,7

Organisations associatives N C A      41 796 24,4%       220 192 13,1% 5,3

Syndicats de salariés           194 0,1%           1 449 0,1% 7,5

Organisations politiques           113 0,1%              440 0,0% 3,9

Agriculture, élevage, chasse et pêche        1 618 0,9%         13 076 0,8% 8,1

Organisations professionnelles agricoles        1 792 1,0%         26 448 1,6% 14,8

Autres        3 485 2,0%         32 638 1,9% 9,4

Total    171 034 100,0%    1 676 360 100,0% 9,8
Sources : ACOSS et MSA – Année 2006
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Le nombre moyen de salariés par secteur varie ainsi fortement, autour d’une moyenne
générale de 9,8 par associations. Il est d’un peu plus de deux dans les clubs sportifs (926A et
926C) ou dans les activités artistiques (923A). Il se situe par exemple entre 5 et 8 salariés en
moyenne, dans les activités de spectacle (923B, 923D et 923K), dans les cantines et
restaurants d’entreprises (555 A), dans les crèches et garderies (853G), dans les associations
d’agriculture, d’élevage, de chasse ou de pêche, ou encore dans les associations de recherche
(731Z et 732Z) et les syndicats de salariés (912Z). Il est supérieur à 12 en moyenne dans le
secteur de l’éducation (801Z, 802A, 802C, 803Z, 804A, 804C, 804D).

Il grimpe ensuite fortement pour dépasser la moyenne de 30 dans l’aide à domicile (853J), et
pour atteindre la cinquantaine de salariés dans le domaine de l’enfance handicapée (853B), et
dans celui de l’aide par le travail (853H).

Des salaires très différents selon les secteurs

T13 : Répartition de la masse salariale et salaire moyen par secteur (2006)
Secteur d’activité Masse salariale totale Salaire par tête
Education            3 668 877 217 12,4%                    18 337

Santé            3 380 413 148 11,5%                    26 563

Activités sportives               897 678 734 3,0%                    12 933

Services aux entreprises            1 322 768 582 4,5%                    19 222

Social - Aide à domicile            1 520 182 952 5,2%                    11 059

Social - Accueil des enfants en difficulté               802 042 126 2,7%                    22 781

Social - Accueil des enfants handicapés            1 392 639 169 4,7%                    20 127

Social - Aide personnes handicapées            1 685 396 422 5,7%                    18 514

Social - Accueil personnes âgées            1 254 419 895 4,3%                    19 130

Social - Aide par le travail            1 644 159 173 5,6%                    13 724

Social - Crèches, garderies               432 665 347 1,5%                    15 153

Social - Autres hébergements sociaux               439 335 229 1,5%                    18 853

Autres formes d'action sociale sans hébergement            3 399 670 886 11,5%                    16 809

Loisirs - Activités audiovisuelles                 81 789 257 0,3%                    17 513

Loisirs - Activités artistiques               518 690 391 1,8%                    13 222

Loisirs - Activités de spectacle               228 448 852 0,8%                    13 223

Loisirs - Autres               187 186 023 0,6%                    14 540

H et R - Cantines et restaurants d'entreprises               132 599 822 0,4%                    13 516

H et R - Hébergements courte durée hors hôtels               430 775 264 1,5%                    18 628

H et R - Autres (hôtels, restaurants, cafés, traiteurs…)                 28 484 573 0,1%                    18 287

Agences de voyages               163 135 476 0,6%                    19 167

Organisations patronales et consulaires               328 206 237 1,1%                    33 007

Organisations religieuses               163 317 316 0,6%                    15 578

Recherche               190 709 272 0,6%                    28 542

Organisations associatives N C A            3 733 997 566 12,7%                    16 958

Syndicats de salariés                 24 056 722 0,1%                    16 607

Organisations politiques                 12 212 974 0,0%                    27 741

Agriculture, élevage, chasse et pêche               163 351 315 0,6%                    12 492

Organisations professionnelles agricoles               434 472 912 1,5%                    16 428

Autres               743 326 527 2,5%                    22 775

Total          29 405 492 117 100,0%                    17 562
Sources : ACOSS et MSA – Année 2006
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Le salaire moyen par personne varie très fortement, en fonction du temps travaillé d’une part,
et du degré de qualification, d’autre part. Il est en moyenne de 11.000 euros annuels dans
l’aide à domicile, de l’ordre de 13.000 euros dans le sport, les activités artistiques, les activités
de spectacle, et de plus de 17.000 euros dans les activités audiovisuelles.

Il se situe entre 26.000 et 28.000 euros, en moyenne, dans les secteurs de la santé, de la
recherche, ou encore des organisations politiques (913C). Il culmine aux environs de 33.000
euros dans les organisations patronales (911A).

Une évolution très différenciée selon les secteurs

En étudiant successivement l’évolution du nombre des employeurs, des salariés et des masses
salariales selon les secteurs, on remarque de fortes différences :

F C’est ainsi qu’entre 2000 et 2006, le nombre d’associations employeurs a augmenté
globalement  de  5%  environ.  Autour  de  cette  moyenne,  ce  sont  les  secteurs  des  activités
artistiques (+ 51%) de l’accueil des personnes handicapées (+ 35%), de la santé (+ 15%) qui
se sont le plus enrichis en nouveaux employeurs. A l’inverse, les cantines et restaurants
d’entreprises (- 35%), les organisations religieuses (- 25%) et les activités de spectacle (-
24%) sont moins nombreuses.

F Le nombre de salariés a globalement augmenté de 15% entre les années 2000 et 2006.
Mais cette évolution a été beaucoup plus forte dans l’aide à domicile (+ 67%)24, dans les
activités artistiques (42%), ou encore dans l’aide aux personnes handicapées (38%). En
revanche, il n’a progressé que de 5% dans l’éducation, la santé ou encore les activités
sportives. Il a même régressé dans la recherche, perdant plus de 1.750 salariés, soit 21% de
son effectif 2000.

F Le salaire moyen a progressé de 4,4% entre 2000 et 2006, hors inflation. La progression la
plus spectaculaire se situe dans l’aide à domicile dont le salaire moyen progresse de 24% au
cours  de  la  même période.  Il  y  a  un  effet  salaire,  mais  aussi  un  effet  temps  travaillé.  Cette
augmentation s’est surtout située en 2003 et 2004 (+ 5,5% et + 6,5% hors inflation) et à un
degré moindre en 2005 et 2006 (+ 4,5% chaque année hors inflation). Il semble que cet effet
temps travaillé soit également sensible dans le secteur des crèches et des garderies.

A l’inverse, le salaire moyen a évolué moins vite que la progression moyenne dans certains
secteurs, notamment dans les organisations professionnelles agricoles et dans les activités
artistiques.

z

24 Plus largement et au-delà du secteur associatif, l'Agence nationale des services à la personne (ANSP) a publié
en juin 2007 son rapport d'activité pour 2006. 11 000 organismes sont désormais agréés ; 145 000 emplois ont
été créés en 2006 pour un total de 1.8 million de salariés. L’ANSP prévoit une progression du secteur de 12 %
pour 2007 et 220 000 emplois nouveaux. Pour en savoir plus : www.servicesalapersonne.gouv.fr.

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr.
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III - Approche territoriale

« Le rapprochement des données concernant l’emploi dans les différents secteurs
d’intervention des associations avec le territoire départemental vient habilement confirmer le
rôle essentiel des associations en matière de réponse aux besoins de proximité, de capacité à
investir les territoires désertés par d’autres acteurs économiques et sociaux, voir par les
pouvoirs publics. »
Edith ARNOULT-BRILL, présidente du Conseil national de la vie associative

Pour illustrer cet enjeu économique et social, nous présentons cette année, en lien avec les
Chambres régionales des entreprises d’économie sociale (CRES) concernées, deux régions
qui illustrent bien le poids que représentent l’économie sociale en général et les associations
employeurs en particulier. Et nous remercions tout particulièrement leurs responsables d’avoir
bien voulu travailler en lien étroit avec notre équipe, dans le souci commun d’harmoniser peu
à peu les démarches de repérage et de suivi des données.

L’économie sociale en région Poitou-Charentes :
Un enjeu majeur en matière d’emploi

Avant-propos de Jean-Pierre LE BIHEN  vice président, secrétaire de la Chambre
Régionale des Entreprises d’Economie Sociale (CRES).

Pour avoir été les pionniers et les premiers à publier les statistiques de l'Economie Sociale du
Poitou-Charentes en 1985 avec l'Insee de la Région, puis en 1989 avec l'appui de l'Insee
national, nous mesurons tout l'intérêt et le travail de publication du CerPhi sur les six
dernières années (2000-2006).

Nous le mesurons d'autant plus que le réseau des CRES aura mis près de vingt ans pour
disposer dans les années à venir, en partenariat avec l'Insee grâce à l'appui de la DIESES,
des données et chiffres fixés dans un périmètre, aujourd'hui délimité par l'Insee et la
Convention nationale des CRES25, du champ des entreprises de l'Economie Sociale
comprenant les seules associations employeurs.

Chargée de représenter et rassembler les entreprises de l'Economie Sociale, la CRES voit
tout l'intérêt de comparer les chiffres du CerPhi et ceux des CRES  puisque les uns et les
autres s'appuient sur des sources différentes : CLAP ("mixte" SIREN-DADS) de l'Insee pour
les CRES,  ACOSS-MSA pour le CerPhi.

Certains puristes ou esprits chagrins regretteront les différences ou écarts voire quelques
difficultés de comparaisons directes liées également aux présentations différentes. Tout cela
nous renvoie à deux exigences mutuelles : comprendre et expliquer ces écarts, mettre au point
les méthodes et moyens d'appréhender l'ensemble du monde associatif qui représente  sept à
huit fois les associations employeurs, notamment pour rendre compte du nombre et de la
qualité de la composante bénévolat.

25 www.cncres.org

http://www.cncres.org
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Cette présentation concerne la Région et comporte essentiellement des données agrégées des
quatre départements qui la composent. A titre d’exemple ou d’illustration, quelques données
départementales sont parfois indiquées, mais l’approche départementale relève d’un autre
exercice qui peut être réalisé par ailleurs.

Avec plus de 6.600 employeurs, plus de 76.000 emplois et plus d’un milliard et demi d’euros
de masse salariale, l’économie sociale représente un véritable enjeu dans la région. Près d’un
emploi sur six du secteur concurrentiel se situe dans l’économie sociale.

Le champ de l’économie sociale

Ce premier tableau permet de situer les trois composantes de l’économie sociale en Région
Poitou-Charentes, et donne une idée immédiate de son importance.

Associations Coopératives Mutuelles Total Part du
Employeurs 5 251 1 125 291 6 667 concurrentiel
Emplois (1) 44 890 22 160 9 333 76 383 16,7%
Masse salariale 719 344 081 554 438 923 299 554 846 1 573 337 849 16,8%

Source : ACOSS et MSA en 2006. (1) Chaque emploi correspond à un salarié qui peut être à temps
complet ou partiel, et qui peut éventuellement être employé dans plusieurs associations.

Parmi les acteurs de l’économie sociale, les associations représentent 80% des employeurs,
60% du nombre des salariés et environ 45% de la masse salariale. Elles comportent un peu
moins de 9 emplois en moyenne, dont certains à temps partiel.

Les coopératives et les mutuelles

Le tableau qui suit présente la ventilation des emplois dans chacun des quatre départements, et
la proportion de ceux qui se situent dans le domaine agricole.

Département Coopératives dont MSA Mutuelles dont MSA
Charente 3 764 39% 998 32%
Charente Maritime 6 246 34% 1 247 42%
Deux-Sèvres 7 422 28% 5 603 13%
Vienne 4 729 36% 1 486 41%
Région Poitou-Charentes 22 160 33% 9 333 24%

Source : ACOSS et MSA en 2006.

Le tiers des emplois des coopératives (plus encore en Charente) et le quart (nettement plus en
Charente Maritime et dans la Vienne) de ceux qui se situent dans les mutuelles sont dans le
domaine agricole et relèvent de la Mutualité sociale agricole. En moyenne, dans la Région, les
coopératives comportent une vingtaine d’emplois et les mutuelles plus de 30.

A titre d’exemple significatif, le département des Deux-Sèvres comporte, à lui seul, près de
35% des emplois en coopératives, et justifie sa réputation avec plus de 5.600 emplois dans les
mutuelles, soit 60% du total de la Région. On ne sera donc pas étonné que l’emploi de
l’économie sociale représente 21% du total de l’emploi concurrentiel de ce département.
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Dans l’ensemble de la région, l’économie sociale correspond à près de 17%  de l’emploi du
domaine concurrentiel. C’est dire l’importance de ce secteur qui progresse régulièrement.
C’est en effet une proportion bien supérieure à la moyenne nationale qui est de 14%. La
masse salariale correspond également à près de 17% du total (12,4% au plan national), ce qui
est exceptionnel et bien supérieur à la moyenne nationale. Ceci s’explique par la place des
mutuelles dans la Région et le haut niveau de rémunération qui y est constaté.

Les associations employeurs

Le graphique présente l’évolution régionale du nombre des associations qui disposent au
moins d’un emploi salarié, comparativement à l’évolution nationale.

Evolution du nombre d'associations employeurs
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 Source : ACOSS et MSA. Lecture : Le nombre d’associations en Poitou-Charentes est en valeur brute.
L’évolution nationale est reconstituée en tendance pour être comparée à l’évolution régionale à partir de
la même base pour l’année 2000.

L’évolution régionale est un peu différente de l’évolution nationale. La courbe de Poitou-
Charentes se distingue par une plus forte baisse du nombre d’employeurs en 2004 et par une
hausse de 3,3% en 2006, plus forte que l’évolution positive nationale qui est de 2%.

Par ailleurs, et à titre d’illustration, le département de la Charente-Maritime comporte 33%
des associations employeurs, la Vienne 29%, les Deux-Sèvres 22% et la Charente 17%

Les salariés du secteur associatif

En Poitou-Charentes, près d’un salarié sur 10 du secteur concurrentiel est employé dans une
association. La région comporte près de 45.000 emplois associatifs, nombre en augmentation
de 18% entre l’année 2000 et l’année 2006. La proportion des emplois du domaine agricole
associatif était de 8,4% en 2006. Le graphique suivant présente l’évolution de l’emploi au
cours de la période récente.
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Evolution du nombre d'emplois salariés en associations
en Poitou-Charentes
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Source : ACOSS et MSA

Au cours de l’année 2006, ces associations ont employé près de 45.000 salariés.  Ce nombre
d’emplois correspond à une proportion de 9,8% du total des emplois du secteur concurrentiel,
supérieure à la proportion moyenne nationale qui est de 9,4%. Dans la Région, cette
proportion varie de 10,6% dans la Vienne à 8,8% dans les Deux-Sèvres.

L’évolution de la courbe régionale présente une forte augmentation au cours des années 2001,
2002 et 2003 (+ 12,4% en quatre ans), qui s’est ralentie, avec une croissance de seulement 5%
entre 2003 et 2006.

La masse salariale totale associative 2006 de la région Poitou-Charentes est de l’ordre de 720
millions d’euros, soit 7,7% de la masse salariale du secteur concurrentiel, proportion
nettement supérieure à la proportion nationale qui est de 6,4% en 2006. Cette proportion est
même de 8,4% pour la Charente-Maritime et de 8,2% pour la Vienne, au-dessus de la
moyenne régionale.

La répartition des associations employeurs en fonction du nombre d’emplois

Le tableau suivant présente, pour l’année 2006, la répartition des associations de Poitou-
Charentes, en fonction du nombre des emplois.

Tranches Nombre d’établissements Ventilation régionale Nationale
1 ou 2 emplois 3059 58% 57%
3 à 5 emplois 731 14% 14%
6 à 9 emplois 442 8% 9%
10 à 19 emplois 410 8% 9%
20 à 49 emplois 418 8% 7%
50 à 99 emplois 149 3% 3%
100 emplois et + 42 1% 1%
Total 5251 100% 100%

Source : ACOSS et MSA – année 2006.
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On compte dans la région 58% d’associations employant un ou deux salariés. C’est dans la
Vienne qu’il y en a le plus (62%) et dans la Charente qu’il y en a le moins (52%). Comme on
peut le voir dans le tableau, il n’y a pas de différences significatives par rapport à la
ventilation nationale.

Au bilan, on compte plus de 80% d’associations employeurs comportant moins de 10 salariés.
Elles représentent ensemble un peu plus de 20% de l’emploi. De leur côté, les associations
comportant plus de 50 salariés ne sont que 4% des employeurs mais représentent à elles seules
environ 37% des emplois.

Quelques repères par activité

Un tableau résume la situation pour les principaux secteurs associatifs. La mise en perspective
du nombre des employeurs, des salariés et de la masse salariale, montre de fortes différences.

L’emploi associatif en Poitou-Charentes par secteur d’activités

Secteur Employeurs en % Salariés en % Masse salariale en %
Education 405 8 4 363 10 80 493 250 11
Santé 65 1 1 417 3 38 959 630 5
Social 901 17 21 565 48 333 738 007 46
Culture Loisirs 749 14 2 058 5 28 751 307 4
Sport 1 045 20 1 656 4 23 259 574 3
Autres (1) 2 086 40 13 831 31 214 142 314 30
Total 5 251 100 44 890 100 719 344 081 100

Source : ACOSS et MSA en 2006 – (1) Ce regroupement est présenté ici pour la facilité de la lecture. Il
peut être quelque peu précisé.

Le secteur de l’éducation est le seul à représenter une proportion voisine d’employeurs, de
salariés et de masse salariale. En revanche, dans le secteur de la santé, les employeurs sont
proportionnellement peu nombreux mais représentent un nombre de salariés plus important et
une masse salariale plus importante encore, signe de la forte spécialisation des métiers. Le
domaine social représente environ 17% des employeurs, mais près de la moitié des salariés. A
l’inverse, le sport et les loisirs représentent ensemble plus du tiers des employeurs, mais
seulement 9% du nombre des salariés et 7% de la masse salariale.

Au sein du secteur social qui a été ici regroupé, à titre d’illustration, l’aide à domicile (853J)
représente plus de 180 employeurs et près de 5.500 salariés. L’aide par le travail (853H)
représente plus de 4.000 emplois. L’aide aux enfants en difficultés (853B) représente près de
2.000 emplois, tout comme l’aide aux personnes handicapées (853C).

Dans la rubrique « autres », elle aussi regroupée, le service aux entreprises (741A à 748K)
représente près de 200 employeurs pour près de 3.000 salariés, et le secteur des cantines et de
la restauration (551A et suivants) est important, avec plus de 700 emplois.

z
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L’économie sociale en région Pays de Loire :
Un véritable enjeu

Avant-propos de Jacques STERN,
Président de la Chambre régionale des entreprises d’économie sociale (CRES).

La Chambre régionale d’Economie sociale des Pays de la Loire, constituée d’une quarantaine
de grands réseaux associatifs, coopératifs et mutualistes de la Région est heureuse de la
publication de ce panorama de l’économie sociale et de l’éclairage que le CerPhi a choisi de
mettre en oeuvre sur notre région.

Il vient fort à propos compléter les informations sur l’économie sociale et devra être croisé
avec les autres sources d’information sur ce sujet.

Le dynamisme de notre secteur économique est un atout important pour la population et pour
la prospérité de notre région. L’économie sociale n’est pas délocalisable : l’emploi y trouve
naturellement son compte avec plus de 160 000 postes de travail.

La puissance des réseaux de l’économie sociale a un impact important sur les relations
sociales et économiques entre les hommes et les femmes de notre région. Tout cela produit
une régulation des conditions de vie de nos concitoyens ligériens et représente un atout fort
pour la région des Pays de la Loire.

Le champ de l’économie sociale

Le tableau suivant présente les trois principaux secteurs de l’économie sociale dans la Région
des Pays de Loire.

Associations Coopératives Mutuelles Total Part au sein
du

Employeurs 11 662 2 377 379 14 418 concurrentiel
Emplois (1) 103 373 49 454 9 145 161 972 15,2%
Masse salariale 1 656 936 000 1 299 756 000 235 443 000 3 192 135 000 14,0%

Source : ACOSS et MSA en 2006. (1) Chaque emploi correspond à un salarié qui peut être à temps
complet ou partiel, et qui peut éventuellement être employé dans plusieurs associations.

Parmi les acteurs de l’économie sociale, les associations représentent 80% des employeurs,
64% du nombre des salariés et un peu plus de la moitié de la masse salariale. Elles comportent
en moyenne 9 emplois, dont certains à temps partiel.

Les coopératives et les mutuelles

Le  tableau  qui  suit  présente  la  ventilation  de  ces  employeurs  dans  chacun  des  cinq
départements des Pays de Loire, et la proportion de ceux qui se situent dans le domaine
agricole.
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Coopératives dont MSA Mutuelles dont MSA
Loire-Atlantique 753 17% 130 20%
Maine-et-Loire 376 34% 92 NS
Mayenne 215 43% 33 NS
Sarthe 305 30% 52 NS
Vendée 728 57% 72 19%
Région Pays de Loire 2377 36% 379 12%

Source : ACOSS et MSA en 2006. Lecture : NS soit non significatif lorsque la donnée est marginale et
qu’il convient de protéger le secret statistique.

Sur près de 2.400 coopératives au total, on compte 857 employeurs du domaine agricole, soit
plus de tiers. C’est en Vendée et en Mayenne que l’on en trouve proportionnellement le plus
dans ce domaine. Les coopératives comportent 21 emplois en moyenne. On compte 47
mutuelles dans le domaine agricole, soit un peu plus de 12% du total régional. Les mutuelles
comportent 24 emplois en moyenne régionale. A titre d’exemple significatif, la Loire
Atlantique comporte plus de 750 coopératives employant près de 20.000 salariés, et la Sarthe
compte plus de 50 mutuelles, pour un total de près de 3.000 salariés.

L’économie sociale correspond à plus de 15% de l’emploi dans le secteur concurrentiel. C’est
une proportion supérieure à la moyenne nationale qui est de 14%. La masse salariale
correspond à 14% du total (12,4% au plan national). C’est dire l’enjeu de ce secteur qui
progresse régulièrement.

Les associations employeurs

Le graphique présente l’évolution régionale du nombre d’associations employeurs,
comparativement à l’évolution nationale.

Evolution du nombre d'associations employeurs en Pays de Loire
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 Source : ACOSS et MSA. Lecture : Le nombre d’associations en Pays de Loire est en valeur brute.
L’évolution nationale est reconstituée en tendance pour être comparée à l’évolution régionale à partir de
la même base pour l’année 2000.
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L’évolution régionale est assez sensiblement différente de l’évolution nationale. La courbe
des Pays de Loire se distingue par une plus forte hausse du nombre d’employeurs en 2002 et
par une baisse de 1,6% en 2006, contraire à l’évolution positive nationale de 2%.

Par ailleurs, et à titre d’exemple, sur un total de 11.662 associations employeurs actives en
2006, 35% se situaient en Loire-Atlantique et 8% en Mayenne. La proportion régionale des
associations employeurs du domaine agricole était de 4% en 2006.

Les salariés du secteur associatif

Près d’un salarié sur 10 du secteur concurrentiel est employé dans une association. La région
comporte plus de 100.000 emplois associatifs, nombre en augmentation de 13,7% entre
l’année 2000 et l’année 2006. La proportion des emplois du domaine agricole associatif était
de 6,3% en 2006. Le graphique suivant présente l’évolution de l’emploi au cours de la période
récente.

Evolution du nombre de salariés associatifs en Pays de Loire
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Au cours de l’année 2006, ces associations ont employé plus de 103.000 salariés.  Ce nombre
d’emplois correspond à une proportion de 9,7% du total des emplois du secteur concurrentiel,
supérieure à la proportion moyenne nationale qui est de 9,4%. Dans la Région, cette
proportion varie de près de 12% dans le Maine et Loire à moins de 8% en Vendée. Les
salariés du secteur associatif se concentrent fortement sur la Loire Atlantique et sur le Maine
et Loire, deux départements qui, ensemble, représentent près des deux tiers de l’effectif
régional.

La masse salariale totale 2006 des Pays de Loire est évaluée à 1 656 000 000 euros, dont près
de 40% pour le département de Loire Atlantique. Cette somme représente 7,3% de la masse
salariale totale du secteur concurrentiel de la Région, supérieur à la proportion nationale qui
était de 6,4% en 2006. A titre d’exemple, cette proportion est de 9,6% pour le Maine et Loire
et de 6,9% en Loire Atlantique.

La répartition des associations employeurs en fonction du nombre d’emplois

Le tableau suivant présente, pour l’année 2006, la répartition des associations en fonction du
nombre des emplois.
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Tranches Nombre d’établissements Ventilation régionale Nationale
1 ou 2 emplois 6754 58% 57%
3 à 5 emplois 1645 14% 14%
6 à 9 emplois 952 8% 9%
10 à 19 emplois 1024 9% 9%
20 à 49 emplois 905 8% 7%
50 à 99 emplois 257 2% 3%
100 emplois et + 125 1% 1%
Total 11662 100% 100%

Source : ACOSS et MSA – année 2006.

On compte dans la région 58% d’associations employant un ou deux salariés. C’est en Vendée
qu’il y en a le plus (62%) et dans le Maine et Loire qu’il y en a le moins (55%). Comme on
peut le voir dans le tableau, il n’y a pas de différences significatives par rapport à la
ventilation nationale.

Au bilan, on compte environ 80% d’associations employeurs comportant moins de 10
salariés. Elles représentent moins de 17% de l’emploi. De leur côté, les associations
comportant plus de 50 salariés ne sont que 3% des employeurs mais représentent à elles seules
plus de 40% des emplois.

Quelques repères par activité

Un tableau résume la situation pour les principaux secteurs associatifs. La mise en perspective
du nombre des employeurs, des salariés et de la masse salariale, montre que de fortes
différences interviennent.

L’emploi associatif en Pays de Loire par secteur d’activités

Secteur Employeurs en % Salariés en % Masse salariale en %
Education 1 880 16 16 683 16 269 234 014 16
Santé 215 2 5 424 5 138 766 890 8
Social 2 076 18 49 029 47 754 746 838 46
Loisirs 1 287 11 3 721 4 44 593 442 3
Sport 2 300 20 3 544 3 40 086 832 2
Autres 3 904 33 24 973 24 409 507 644 25
Total 11 662 100 103 373 100 1 656 935 659 100

Source : ACOSS et MSA en 2006

Le secteur de l’éducation est le seul à représenter une égale proportion d’employeurs, de
salariés et de masse salariale. En revanche, dans le secteur de la santé, les employeurs sont
proportionnellement peu nombreux mais représentent un nombre de salariés plus important et
une masse salariale plus importante encore, signe de la forte spécialisation des métiers. Le
domaine social représente un peu moins de 20% d’employeurs, mais près de la moitié des
salariés. A l’inverse, le sport et les loisirs représentent ensemble plus de 30% des employeurs,
mais seulement 7% du nombre des salariés et 5% de la masse salariale.

Au sein du secteur social qui a été ici regroupé, l’aide à domicile représente plus de 430
employeurs et près de 11.500 salariés. Les crèches et garderies associatives sont plus de 270,
pour 1300 salariés dans la région. Le secteur des personnes handicapées groupe plus de 200
employeurs, pour un peu plus de 6400 salariés, et le secteur des personnes âgées près de 200
associations pour plus de 7.000 salariés.
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Dans la rubrique « autres », elle aussi regroupée, le service aux entreprises représente près de
300 employeurs pour 3.800 salariés, le secteur de la recherche 40 associations pour près de
200 salariés, et le secteur des cantines et de la restauration est important, avec plus de 500
employeurs, pour 2.750 salariés.

z

Le commentaire de  Marc FOURDRIGNIER26: Emplois associatifs et services
sur un territoire27

La question de l’emploi associatif est souvent abordée de manière globale. Nous
l’appréhenderons ici à partir d’une étude locale portant sur l’implication des associations dans
la dynamique d’un territoire. Trois points peuvent être examinés : la réalité tangible de
l’emploi associatif, son lien étroit aux politiques publiques et les alternatives possibles pour
un maintien des services sur ce territoire.

Plus de 500 associations ont été identifiées en 2001, 127  ont été créés entre 2001 et 200528,
dont 50 nouvellement  inscrites au répertoire SIRENE. Qu’en est-il de l’emploi associatif ?

Une enquête directe29 , réalisée en 2001 auprès de 170 associations, concluait à la présence de
plus de 500 salariés pour 45 d’entre elles, moins de la moitié de ces emplois étant en contrats
à durée indéterminée. Quatre types d’associations avaient alors été distinguées :

celles qui n’ont aucun salarié (71.1%)
celles qui ont uniquement recours au salariat permanent (15% - associations
gestionnaires du secteur social).
celles qui utilisent  des emplois permanents et non permanents (10% structures
sociales avec des animateurs permanents et vacataires.
enfin quelques associations sportives ont exclusivement recours au salariat non
permanent.

L’exploitation des données SIRENE, en 2005, montre que lorsque les associations sont
employeurs, c’est dans la très grande majorité des cas avec moins de 10 salariés. Seules trois
associations en ont plus de 50. Au final le nombre d’emplois est proche de 800, comme en
2001.  La présence des emplois associatifs n’épuise cependant pas la question du travail des
associations  tant   il  est   nécessaire  d’intégrer   le  travail  bénévole,  ce  que  nous  allons  voir  à
travers le prisme des politiques publiques.

26 - Sociologue. Maître de Conférences, A.E.P. (Analyse et Evaluation des Professionnalisations) à l’Université
de Reims Champagne-Ardenne. marc.fourdrignier@univ-reims.fr
27 - Cet article s’inspire du rapport Associations, territoires et régulations, avril 2006, réalisé dans le cadre du
programme pour le développement de l’économie sociale et solidaire. Le territoire,  le pays des deux vallées de
Meuse et de Semoy (08),  représente 27 communes et 46 305 habitants en 1999.
28 - Journal Officiel des Associations.
29 - Avec un taux de réponse de 32.2%.

mailto:marc.fourdrignier@univ-reims.fr
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L’existence des emplois associatifs est liée, de deux manières,  aux politiques publiques :

des politiques publiques stables, par l’agrément, permettent aux associations d’avoir
des financements pérennes et par suite de recourir à des emplois à durée indéterminée
des politiques de l’emploi, beaucoup plus  conjoncturelles, mènent à des  emplois
« aidés », souvent de courte durée.

La fin des emplois jeunes, initiés en 1997, constitue un bon analyseur de l’impact de ces
politiques sur l’emploi associatif. En effet à partir de 2003 s’est  posée la question de la fin ou
de la pérennisation des postes. Pour le pays des deux vallées de Meuse et de Semoy (08), cela
concerne 90 emplois jeunes associatifs.
Une enquête spécifique menée auprès des employeurs a permis  de montrer que :

les  associations  ont  des  attitudes  variables  face  à  la  fin  des  contrats  :  cela  peut  aller
jusqu’à la disparition de l’association, cela peut aller de la réduction des activités à la
re-mobilisation  des  bénévoles.  Elles  sont  liées  à  la  présence  plus  ou  moins  forte  des
bénévoles, à la nature de l’activité, aux possibilités de financements alternatifs, voire
au recours à l’intercommunalité.

Le travail bénévole peut devenir  une variable d’ajustement : la création de l’emploi
jeune amène un transfert d’activité des bénévoles au salarié. Lorsqu’il part la
démarche inverse ne va pas de soi. Il est alors nécessaire  de remobiliser, car  le retour
ne se fait pas à l’identique car entre deux les activités se sont développées. Il est donc
plus compliqué d’assurer cette même activité avec des bénévoles. Au final cela se
traduit par une augmentation de la pression : « les bénévoles sont sous pression ».

La professionnalisation des bénévoles devient nécessaire : cette situation contribue à
rendre encore plus ténue la frontière entre bénévolat et salariat : les deux seraient
interchangeables. Le discours relatif à la professionnalisation rentre bien dans ce
schéma parce que les bénévoles devraient se professionnaliser et accroître leurs
compétences.

L’offre de services  se réduit : des activités vont disparaître, les créneaux horaires vont
se restreindre…Plus largement cela peut avoir un impact sur l’image de la ville ou sur
le découragement des commerçants et des artisans.

Au-delà de l’impact en termes d’emplois on voit bien comment ce fonctionnement a
également des conséquences sur la présence associative et surtout sur l’offre de services sur le
territoire. Des alternatives peuvent être proposées par les associations. Elles  se lancent dans
la recherche de nouvelles subventions, dans la recherche de nouvelles actions financées, dans
l’augmentation des produits propres, notamment les cotisations ou dans des tentatives de
mutualisation sur le  pays. Certaines ont recours au dispositif public du  D.L.A. (Dispositif
Local d'Accompagnement) ou ont créé un groupement d’employeurs associatifs. Plus
rarement des associations envisagent de changer de statut juridique et de passer de
l’association à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif.

Les collectivités locales et les structures intercommunales peuvent, également,  jouer un rôle
important dans le maintien et le développement  de cette offre de services, le tout étant qu’une
prise de conscience effective de l’apport des associations à la dynamique du territoire ait eu
lieu au préalable et que la représentation des associations comme uniquement demandeuses de
subventions soit déconstruite.
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ANNEXE

Présentation détaillée de tous les codes utilisés pour le régime général et pour le régime
agricole.

Codes APE Secteur
801Z, 802A, 802C, 803Z, 804A, 804C, 804D Education

851A à 851L et 852Z Santé

926A et 926C Activités sportives

741A à 748K Services aux entreprises

853J Social - Aide à domicile

853A Social - Accueil des enfants en difficulté

853B Social - Accueil des enfants handicapés

853C Social - Aide personnes handicapées

853D Social - Accueil pers âgées

853H Social - Aide par le travail

853G Social - Crèches, garderies

853E Social - Autres hébergements sociaux

853K Social - Autres formes d'action sociale sans hébergement

921A à 922F Loisirs - Activités audiovisuelles

923A Loisirs - Activités artistiques

923B, 923D et 923K Loisirs - Activités de spectacle

924Z, 925A, 927A, 927C, 925C, 925E, 923F Loisirs - Autres

555A H et R - Cantines et restaurants d'entreprises

552A, 552C, 552E, 552F H et R - Hébergements courte durée hors hôtels

551A,551C,551E,553A,553B,554A,554B,554C,555C,555D H et R - Autres (hôtels, restaurants, cafés, traiteurs…)

633Z Agences de voyages

911A Organisations patronales et consulaires

913A Organisations religieuses

731Z, 732Z Recherche

913E Organisations associatives non classées ailleurs

912Z Syndicats de salariés

913C Organisations politiques
011A, 011C, 011D, 011F, 011G, 012A, 012C, 012E, 012G,
012J, 013Z, 014A, 014B, 014D, 015Z, 020A, 020B, 020D,
050A, 050C

Agriculture, élevage, chasse et pêche

911C Organisations professionnelles agricoles

Autres

z



52

L’opinion des responsables associatifs

Le CerPhi a initié, en 2005, un dispositif d’enquête permanente auprès des responsables
associatifs dans la perspective de mieux connaître leur opinion sur les sujets les concernant
directement, et de faire entendre la voix des associations auprès des pouvoirs publics et du
grand public.

Cette enquête nationale a déjà permis d’interroger les dirigeants élus des associations à deux
reprises : au cours de l’année associative 2005-2006 et au cours de l’année 2006-2007. Nous
lançons en ce moment la troisième vague qui concernera donc cette année 2007-2008.

Il s’agit d’enquêtes en ligne réalisées dans le respect des principes scientifiques et
déontologiques des enquêtes par sondage. Un comité d’experts a été constitué dès le début de
la démarche et il a participé à toutes les phases de l’enquête, depuis la construction du projet,
le choix et le libellé des questions, la mise en uvre du dispositif, le suivi du questionnement,
jusqu’à l’exploitation et la présentation des résultats.

Les résultats sont régulièrement mis en ligne sur notre site, sous forme de cahiers
thématiques. Sont aujourd’hui disponibles sur www.cerphi.org :

Priorités des responsables associatifs en matière de bénévolat (mars 2007)
La place des associations dans la société (décembre 2006)

Les ressources humaines bénévoles des associations (décembre 2006)
Les moyens et le moral des responsables d’associations (septembre 2006)

Présentation de la démarche et méthodologie

Seront très prochainement publiés dans cette étude annuelle, les thèmes suivants :

Associations et communes : une relation constructive
Avec le commentaire de Nicolas Tenzer
Les associations et la presse : quelques impatiences
Avec le commentaire d’Alain Détolle
Associations plébiscitées, très sollicitées, mais préoccupées

Les ressorts d’engagements des responsables associatifs
Par Sandrine Nicourt et Bénédicte Havard Duclos

Monde associatif et responsables politiques : un déficit de reconnaissance
Par Vincent Arnaud Chappe

Les sujets dont les politiques devraient se préoccuper en priorité
Avec le commentaire de Xavier Delsol

Volontariat associatif : une occasion manquée
Avec le commentaire de Jean Bastide

Baromètre : premier et prudent suivi
Quel dynamisme pour les associations ?
Par Vincent Arnaud Chappe

http://www.cerphi.org
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La branche du Recouvrement du régime général de la Sécurité sociale est un réseau d’organismes
chargé d’une mission de service public : collecter les cotisations et contributions sociales
permettant aux branches maladie, accidents du travail, vieillesse et famille de verser les prestations
aux ayants droits et recouvrer les cotisations à destination d’organismes « tiers » ayant confié à la
branche la collecte de  leurs recettes.

Cette mission est assurée par une caisse nationale, l’Acoss, Agence centrale des organismes de
Sécurité sociale, par 101 unions de recouvrement (Urssaf) de taille variable et par  4 caisses
générales de Sécurité sociale (DOM).
Elle est appuyée par 8 centres de traitement logistique et informatique (CERTI).

En 2006, 322,8 Md€ ont, ainsi, été encaissés par les Urssaf et l’Acoss pour financer le
Régime général de la Sécurité sociale  ainsi qu’un certain nombre d’organismes tiers.

L’Agence centrale des organismes de Sécurité Sociale, créée en 1967, est la caisse nationale
du Recouvrement. Placée sous la tutelle de l’Etat (Ministères chargés de la Sécurité sociale et
Ministère chargé du Budget), l’Agence centrale est l’organisme financier du régime général de la
Sécurité sociale. Elle assure la gestion commune et individualisée de la trésorerie de chacune des
branches de prestations du régime, avec un rôle important de suivi des recettes et des dépenses,
en particulier au regard de la loi de financement de la Sécurité sociale votée chaque année par le
Parlement, depuis la réforme de l’organisation de la Sécurité sociale de 1996.

Caisse nationale du Recouvrement, l’Acoss est chargée du pilotage et de l’animation du réseau des
organismes de la branche, une mission de pilotage qui a été renforcée depuis la réforme de 1996
laquelle a inscrit la mission des organismes de Sécurité sociale dans un cadre contractuel, avec,
d’une part, la signature de conventions d’objectifs et de gestion pluriannuelles entre l’Etat et chaque
caisse nationale, et, d’autre part, leur déclinaison dans des contrats entre chacune des caisses
nationales et les organismes de son réseau.

L’Acoss est administrée par un Conseil d’administration composé de partenaires sociaux, à parité,
ainsi que de personnalités qualifiées. En outre, un Conseil de surveillance, composé de
représentants du Parlement, des collectivités territoriales, d’organismes uvrant dans le domaine
économique et social et de personnalités qualifiées, examine les conditions de mise en uvre de la
convention d’objectifs en cours et remet, chaque année, sur ce sujet un avis au Parlement. Le
Directeur de l’Acoss est nommé par décret, pris en Conseil des Ministres, l’agent comptable étant
pour sa part nommé par arrêté interministériel.

Les Urssaf, organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, assurent la collecte
des cotisations et contributions sociales essentiellement destinées au financement du régime
général de la Sécurité sociale. Regroupant près de 14 200 collaborateurs, elles sont au nombre de
101 réparties sur tout le territoire.

ð  Elles encaissent également des cotisations pour le compte d’autres institutions,

ð Elles concourent à la promotion des politiques de l’emploi, par la gestion des exonérations ou
 des allégements de cotisations,

ð  Elles sont engagées dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises et
 participent à la lutte contre le travail illégal,

ð Elles contribuent, par une réelle connaissance du tissu économique local/régional, à
 l’information économique nationale, en communiquant des données statistiques,

ð  Elles s’attachent à améliorer le service aux usagers du Recouvrement, répondant en cela aux
 objectifs de la convention d’objectifs et de gestion Etat/Acoss pour la période 2006-09,

ð  Elles mettent en uvre des procédures de simplification des formalités administratives.
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