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SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 

ETAT DU TISSU ASSOCIATIF ET BILAN DE L’EMPLOI DES 

STRUCTURES PRIVEES NON LUCRATIVES EN 2014 

 

En bref 
 
Le Centre de ressources DLA du champ social, médico-social et santé, en partenariat 
avec l’association Recherches & Solidarités, propose aux acteurs de 
l’accompagnement des associations de solidarité les informations nationales et 
territoriales - incluant les données de l’année 2014 - concernant l’emploi et la 
dynamique des associations. 
 
Le secteur sanitaire et social privé non lucratif regroupe plus de 35 000 
établissements employeurs et 1,1 million de salariés, ce document vous en présente 
les chiffres et évolutions clés. 
 
 

Plan 

 
I    Création et répartition des associations du secteur sanitaire et social 
II    Le bilan de l’emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En collaboration avec Marie Duros, Cécile Bazin (directrice), Jacques Malet 
(président) et Mélanie Bazoge de Recherches & Solidarités. 
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I- Création et répartition des associations du secteur sanitaire et social 

 

1) Le tissu associatif français 
 
Il est difficile d’établir le nombre d’associations du secteur sanitaire et social, pour deux raisons 
essentielles : 

 Le nombre global d’associations n’est pas connu : la référence pour connaître l’existence d’une 
association est son enregistrement au journal officiel (hors Aslace-Moselle), qui prend en compte la 
création de cette association mais pas sa dissolution. On connait donc le nombre d’associations créées 
mais pas le nombre d’associations actives à une date. 

 La catégorisation des associations dans des secteurs est imparfaite : les associations lors de leur 
création peuvent entrer plusieurs secteurs d’intervention, correspondant à la variété de leurs activités, 
et les secteurs se chevauchent entre eux par la diversité des actions associatives. 

 
« Le paysage associatif français », de Viviane Tchernonog, s’appuie sur une enquête réalisée auprès d’un 
échantillon d’associations pour établir un nombre estimé d’1,3 million réparties dans 8 secteurs. 
 
Répartition des associations françaises par secteur 

 
Source : Le paysage associatif français, 2e édition. Juris éditions, 2013 

 
Les associations du secteur sanitaire et social ne sont pas limitées à la catégorie « Action sociale, santé » 
mais sont présentes dans la « défense des droits et des causes », l’« action caritative et humanitaire », et 
l’« éducation, formation, insertion ». 
 
L’édition 2014 de ce bilan présentait le secteur sanitaire social comme représentant environ 28% de 
l’ensemble des associations employeuses et non employeuses. 
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2) Les créations d’associations dans le secteur sanitaire et social 
 
Les données présentées correspondent à la moyenne annuelle de création d’associations entre 2010 et 
2015. 
 
Part des inscriptions au Journal officiel en moyenne annuelle entre 2010 et 2015 

 
Source : Journal officiel. Traitement R&S. France entière hors Alsace - Moselle (droit local). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Santé
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Les associations sanitaires et sociales se créent davantage dans le domaine caritatif et humanitaire, 
toutefois l’intervention sanitaire et médico-sociale représente 1/3 des créations. 
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II- Le bilan de l’emploi 
 

1) Méthodologie 
 
Le périmètre associatif du secteur sanitaire et social se construit principalement à partir des codes APE de 
l’INSEE, dont la nomenclature révisée en 2008 distingue : 

 les activités liées à la santé (activités hospitalières, activités de pratique médicale et para médicale…), 

 les activités d’hébergement médico-social, dont l’hébergement médicalisé pour trois publics différents 
et l’hébergement social pour six publics différents, 

 les activités sociales sans hébergement selon quatre cibles définies - les adultes handicapés et les 
personnes âgées, les jeunes enfants, les adolescents, les enfants handicapés - auxquelles s’ajoutent 
l’aide à domicile et l’aide par le travail. 

 
Secteurs d’activités correspondant au périmètre de l’étude 
 

Secteur d'activité Codes APE 

Santé Division 86 

Hébergement médico-social Division 87 

   dont Hébergement médicalisé pour personnes âgées 8710 A 

   dont Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 8710 B 

   dont Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres 8710 C 

   dont Hébergement social pour handicapés et malades mentaux 8720 A 

   dont Hébergement social pour toxicomanes 8720 B 

   dont Hébergement social pour personnes âgées 8730 A 

   dont Hébergement social pour handicaps physiques 8730 B 

   dont Hébergement social pour enfants en difficulté 8790 A 

   dont Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 8790 B 

Action sociale sans hébergement Division 88 

   dont Aide à domicile 8810 A 

   dont Accueil et accompagnement de personnes âgées ou d’adultes handicapés (1) 8810 B 

   dont Aide par le travail 8810 C 

   dont Accueil de jeunes enfants 8891 A 

   dont Accueil et accompagnement d’enfants handicapés 8891 B 

   dont Accueil et accompagnement d’enfants et d’adolescents 8899 A 

   dont Action sociale sans hébergement - non classé ailleurs (2) 8899 B 

Source : INSEE. 

(1) Une analyse détaillée des établissements classés sous ce code montre que la plupart concernent 
l’accueil et l’accompagnement de personnes âgées, et de façon marginale des adultes handicapés. 

(2) Dans le domaine « action sociale sans hébergement – non classé ailleurs », un long travail mené en 
coopération entre les équipes de l’Acoss, de Recherches et Solidarités et de l’Insee a permis de 
reclasser, dans des codes APE appropriés, plus de 55 000 salariés. En accord avec l’Acoss, une 
rétropolation a été effectuée pour prendre en compte ce reclassement au niveau des années 
antérieures. 
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Les structures retenues appartiennent aux catégories juridiques suivantes codifiées par l’Insee : 

 Les associations non déclarées (code 9210) 

 Les associations déclarées (code 9220), dont les « entreprises d’insertion par l’économique » (code 
9221) et les associations intermédiaires (code 9222) 

 Les associations déclarées reconnues d’utilité publique (code 9230) 

 Les associations de droit local (code 9260) 

 Les fondations (code 9300) 
 
 
Pour présenter les données de l’emploi, Recherches & Solidarités s’appuie sur des conventions 
pluriannuelles de coopération, établies avec l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS-
URSSAF) et avec la Caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA). 
 
A partir du périmètre défini, trois données sont disponibles :  

 le nombre des établissements employeurs au cours d’une année donnée. Ceux-ci sont identifiés à 
partir de leur numéro SIRET. Une association ou une fondation peut gérer plusieurs établissements. 
Un établissement est compté au prorata du nombre de trimestres où la masse salariale est positive : 
0,25 pour un trimestre, 0,5 pour deux trimestres, etc. 

 le nombre de salariés, obtenu après moyenne trimestrielle. Les emplois ne sont pas distingués selon 
qu’ils sont à temps partiel ou à temps complet, à durée déterminée ou indéterminée. Les salariés sans 
contrat ne sont pas comptés (stagiaires par exemple) mais les différents contrats aidés le sont, ainsi 
que les bénéficiaires de l’aide par le travail, sans que l’on puisse les distinguer des autres salariés. 

 la masse salariale brute correspondante. 
 
 

Important : les données de ce document présentent le nombre « d’établissements employeurs », qui n’est 
donc pas le nombre d’associations, ni le nombre d’associations et fondations, mais bien les établissements 
(= 1 numéro SIRET) gérés par une association ou une fondation, employeurs sur une année ou au prorata 
de l’année. 
 
Les données sont présentées à l’unité près. Elles doivent cependant être lues avec prudence, en raison de 
la marge d’erreur inhérente à tout recensement. 
 
Ce bilan annuel couvre l’ensemble du champ non lucratif, associations et fondations comprises et agrège 
dans les données présentées le régime général et le régime agricole. 
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2) Chiffres clés du secteur privé non lucratif sanitaire et social en 2014 
 

Dans les associations et fondations, le secteur sanitaire et social représente en France : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Etablissements employeurs et salariés en 2014 
 

A) Les établissements employeurs du secteur privé non lucratif sanitaire et social en 2014 
 
Nombre d’établissements employeurs 

 
Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R&S. 

 
Répartition des établissements employeurs 

 
Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R&S. 
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L’action sociale sans hébergement représente plus de 60% des établissements 
employeurs non lucratifs du champ sanitaire et social. 

 Plus de 35 000 établissements employeurs 
  Soit 21% des établissements employeurs du secteur non lucratif 
 

 Plus d’1,1 million de salariés 
  Soit 58% des salariés du secteur non lucratif 
 

 Plus de 23 milliards d’euros de masse salariale 
  Soit 58% de la masse salariale du secteur non lucratif 
 

 31,7 salariés par établissement en moyenne 
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Détail des établissements employeurs du secteur privé non lucratif sanitaire et social en 2014 
 

Secteur d’activité 
Nombre 

d’établissements 
Répartition 

Santé 3 676 10,5% 

Hébergement médicalisé 3 696 10,5% 

Pour personnes âgées 1 713 4,9% 

Pour enfants handicapés 1 304 3,7% 

Pour adultes handicapés et autres 679 1,9% 

Hébergement social 6 403 18,2% 

Pour handicapés et malades mentaux 2 069 5,9% 

Pour toxicomanes 139 0,4% 

Pour personnes âgées 757 2,2% 

Pour handicapés physiques 255 0,7% 

Pour enfants en difficulté 1 483 4,2% 

Pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 1 700 4,8% 

Action sociale sans hébergement 21 314 60,7% 

Aide à domicile 4 305 12,3% 

Accueil et accompagnement de personnes âgées ou d’adultes handicapés 715 2,0% 

Aide par le travail 2 095 6,0% 

Accueil de jeunes enfants 3 592 10,2% 

Accueil et accompagnement d’enfants handicapés NC 2,8% 

Accueil et accompagnement d’enfants et d’adolescents NC 1,6% 

Action sociale sans hébergement - non classé ailleurs 9 065 25,8% 

Ensemble sanitaire et social 35 088 100,0% 

Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R&S. NC : non communicables en respect du secret statistique. 

 
 
  

L’action sociale sans hébergement, même si elle contient des établissements par défaut « non 
classés ailleurs », représente le plus grand nombre des établissements du secteur, devant l’aide à 
domicile. 
 
Les établissements pour personnes âgées sont les plus nombreux dans l’hébergement médicalisé 
mais sont moins présents dans l’hébergement social. 
 
L’accueil de jeunes enfants comprend autant d’établissements employeurs que l’ensemble du 
domaine santé, bien que le nombre de salariés y soit 4 fois inférieur. 
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B) Les salariés du secteur privé non lucratif sanitaire et social en 2014 
 
Nombre de salariés d’établissements employeurs 

 
Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R&S. 

 
Répartition du nombre de salariés d’établissements employeurs 

 
Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R&S. 
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L’action sociale sans hébergement représente plus de 50% des établissements 
employeurs non lucratifs du champ sanitaire et social. 
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Détail des salariés d’établissements employeurs du secteur privé non lucratif sanitaire et social en 2014 
 

Secteur d’activité Nombre de salariés Répartition 

Santé 158 376  14,2% 

Hébergement médicalisé 194 057  17,5% 

Pour personnes âgées 86 044  7,7% 

Pour enfants handicapés 68 313  6,1% 

Pour adultes handicapés et autres 39 700  3,6% 

Hébergement social 189 223  17,0% 

Pour handicapés et malades mentaux 70 467  6,3% 

Pour toxicomanes 3 097  0,3% 

Pour personnes âgées 21 337  1,9% 

Pour handicapés physiques 11 093  1,0% 

Pour enfants en difficulté 48 108  4,3% 

Pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 35 121  3,2% 

Action sociale sans hébergement 570 148  51,3% 

Aide à domicile 182 953  16,5% 

Accueil et accompagnement de personnes âgées ou d’adultes handicapés 9 582  0,9% 

Aide par le travail 143 275  12,9% 

Accueil de jeunes enfants 40 722  3,7% 

Accueil et accompagnement d’enfants handicapés NC 2,4% 

Accueil et accompagnement d’enfants et d’adolescents NC 1,2% 

Action sociale sans hébergement - non classé ailleurs 153 735  13,8% 

Ensemble sanitaire et social 1 111 803 100,0% 

Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R & S. NC : données non communicables en respect du secret statistique. 

 
 

L’aide à domicile est, comme en 2013, le champ comptant le plus grand nombre de salariés du 
secteur, plus du double de l’hébergement médicalisé pour personnes âgées. 
 
L’ « Action sociale sans hébergement – non classé ailleurs » qui regroupe 25,8% des établissements 
ne compte que 13,8% des salariés. 
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C) Taille moyenne des établissements employeurs du secteur privé non lucratif sanitaire et social en 2014 
 
Nombre moyen de salariés par établissement employeur 

 
Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R & S. NC : données non communicables en respect du secret statistique. 

 
 
 
 
 
 
 
Détail du nombre moyen de salariés par établissement employeur du secteur privé non lucratif sanitaire 
et social en 2014 
 

Secteur d’activité Associations Fondations 
Ensemble 

non lucratif 

Santé 37,4 NC 43,1 

Hébergement médicalisé 51,9 60,9 52,5 

Pour personnes âgées 48,9 63,8 50,2 

Pour enfants handicapés 52,4 50,8 52,4 

Pour adultes handicapés et autres 58,2 63,0 58,4 

Hébergement social 28,9 44,4 29,6 

Pour handicapés et malades mentaux 34,0 36,6 34,1 

Pour toxicomanes 16,2 NC 22,3 

Pour personnes âgées 27,9 33,6 28,2 

Pour handicapés physiques 42,8 91,8 43,5 

Pour enfants en difficulté 31,1 47,9 32,4 

Pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 20,4 30,7 20,7 

Action sociale sans hébergement 26,5 44,9 26,7 

Aide à domicile 42,4 94,4 42,5 

Accueil et accompagnement de personnes âgées ou d’adultes handicapés 13,3 20,9 13,4 

Aide par le travail 68,4 69,8 68,4 

Accueil de jeunes enfants 11,3 19,9 11,3 

Accueil et accompagnement d’enfants handicapés 24,4 NC 27,0 

Accueil et accompagnement d’enfants et d’adolescents 23,5 33,0 23,6 

Action sociale sans hébergement - non classé ailleurs 16,9 23,3 16,9 

Ensemble sanitaire et social 30,7 71,0 31,7 

Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R & S. NC : données non communicables en respect du secret statistique.  

26,7
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52,5

Action sociale sans hébergement

Hébergement social

Santé

Hébergement médicalisé

Les structures d’hébergement médicalisé ont le nombre moyen de salariés le plus élevé 
parmi les établissements employeurs non lucratifs du champ sanitaire et social. 
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D) Masse salariale des établissements employeurs du secteur privé non lucratif sanitaire et social en 2014 
 
Masse salariale distribuée dans les établissements employeurs (en milliers d’euros) 

 
Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R & S. 

 
Répartition de la masse salariale distribuée dans les établissements employeurs 

 
Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R & S. 
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Le secteur sanitaire et social représente 58% du total de la masse salariale distribuée en 
2014 dans l’ensemble du secteur non lucratif. 

Le secteur sanitaire et social présente une forte diversité, illustrée par le nombre moyen de salariés. 
En effet, les établissements d’accueil de jeunes enfants comptent en moyenne 5 fois moins de 
salariés que les établissements d’hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres. 
 
La taille moyenne des établissements sous le statut de fondation est plus importante en moyenne 
que celle des associations (respectivement 71 et 30,7) mais leur faible nombre influence peu le bilan 
global. 
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Détail de la masse salariale distribuée dans les établissements employeurs du secteur privé non lucratif 
sanitaire et social en 2014 
 

Secteur d’activité 
Masse salariale 

en milliers 
d’euros 

Répartition 
de la masse 

salariale 

Répartition 
des salariés 

Santé 4 760 988 20,6% 14,2% 

Hébergement médicalisé 4 415 150 19,1% 17,5% 

Pour personnes âgées 1 939 394 8,4% 7,7% 

Pour enfants handicapés 1 571 145 6,8% 6,1% 

Pour adultes handicapés et autres 904 611 3,9% 3,6% 

Hébergement social 4 335 665 18,8% 17,0% 

Pour handicapés et malades mentaux 1 565 818 6,8% 6,3% 

Pour toxicomanes 82 603 0,4% 0,3% 

Pour personnes âgées 471 460 2,0% 1,9% 

Pour handicapés physiques 219 921 0,9% 1,0% 

Pour enfants en difficulté 1 217 961 5,3% 4,3% 

Pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 777 902 3,4% 3,2% 

Action sociale sans hébergement 9 592 599 41,5% 51,3% 

Aide à domicile 2 550 447 11,0% 16,5% 

Accueil et accompagnement de personnes âgées ou d’adultes handicapés 205 883 0,9% 0,9% 

Aide par le travail 2 058 079 8,9% 12,9% 

Accueil de jeunes enfants 734 069 3,2% 3,7% 

Accueil et accompagnement d’enfants handicapés NC 2,8% 2,4% 

Accueil et accompagnement d’enfants et d’adolescents NC 1,3% 1,2% 

Action sociale sans hébergement - non classé ailleurs 3 101 959 13,4% 13,8% 

Ensemble sanitaire et social 23 104 402 100,0% 100,0% 

Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R & S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Les secteurs de la santé, de l’hébergement médicalisé et de l’hébergement social représentent 
chacun environ 20% de la masse salariale, l’action sociale sans hébergement 42%. 
 
Le domaine de la santé réunit 14,2% des salariés mais représente 20,6% de la masse salariale 
distribuée en 2014. A l’inverse, l’action sociale sans hébergement regroupe 51,3 % des salariés pour 
seulement 41,5% de la masse salariale. Le temps partiel - plus présent dans l’action sociale - et les 
niveaux de qualification - globalement plus élevés dans la santé - contribuent à expliquer ces 
différences. 
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4) Evolution nationale de l’emploi 2000-2014 
 
L’évolution porte sur le nombre d’établissements (associations et fondations) et sur le nombre de salariés. 
 
Evolution du nombre d’établissements employeurs (en base 100 en 2000) 

 
Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R & S. 

 
Evolution du nombre de salariés d’établissements employeurs (en base 100 en 2000) 

 
Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R & S. 
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De 2000 à 2010, la croissance du nombre d’établissements non lucratifs employeurs a été continue 
et assez régulière, dans le secteur sanitaire et social. Elle s’est nettement ralentie entre 2011 et 2013, 
avant de connaître une légère reprise de +0,4% en 2014. 
 
Concernant le nombre de salariés, la rupture de 2011 a été encore plus marquée après 10 ans 
d’augmentation, mais la reprise amorcée en 2012 (+0,5%) et 2013 (+0,5%) s’est renforcée par une 
augmentation de 1,1% en un an. 

Le nombre 
d’établissements 
employeurs du 

secteur sanitaire et 
social non lucratif a 
augmenté de 0,4% 
entre 2013 et 2014. 

Le nombre de 
salariés du secteur 
sanitaire et social 

non lucratif a 
augmenté de 1,1% 
entre 2013 et 2014. 
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Détail de l’évolution des salariés dans les établissements employeurs du secteur privé non lucratif 
sanitaire et social 
 

Secteur d’activité 
2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

Santé ↗ = ↘ ↘  ↗ 1,0% 

Hébergement médicalisé ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 2,5% 

Pour personnes âgées ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 3,4% 

Pour enfants handicapés = ↘ ↘ ↗ ↗ 0,1% 

Pour adultes handicapés et autres ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 4,8% 

Hébergement social ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 2,6% 

Pour handicapés et malades mentaux ↗ ↗ ↗ ↗  ↗ 2,0% 

Pour toxicomanes ↘ ↗ ↗ ↗  ↘ -3,1% 

Pour personnes âgées ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 5,8% 

Pour handicapés physiques ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 2,5% 

Pour enfants en difficulté ↗ = = ↗ ↗ 1,6% 

Pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social ↗ = ↗ ↗ ↗ 3,9% 

Action sociale sans hébergement ↗ ↘ = ↘ ↗ 0,2% 

Aide à domicile ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ -1,3% 

Accueil et accompagnement de personnes âgées ou d’adultes handicapés ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 4,7% 

Aide par le travail ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 0,6% 

Accueil de jeunes enfants ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 1,6% 

Accueil et accompagnement d’enfants handicapés = = ↗ ↗ ↗ 0,9% 

Accueil et accompagnement d’enfants et d’adolescents = ↗ ↗ ↗ ↗ 0,6% 

Action sociale sans hébergement - non classé ailleurs ↗ ↘ = = ↗ 0,8% 

Ensemble sanitaire et social ↗ = = ↗ ↗ 1,1% 

Sources : ACOSS-URSSAF et MSA – Traitement R & S. 
 

 
 
  

Deux types de structures comptent une perte d’emplois entre 2013 et 2014 : l’hébergement social 
pour toxicomanes et l’aide à domicile. 
 
Les établissements pour personnes âgées sont en forte augmentation à la fois dans l’hébergement 
médicalisé, l’hébergement social et l’action sociale sans hébergement. Au total, la prise en charge 
des personnes âgées aura conduit à créer environ 4400 emplois en un an. 



Fiche pratique 
Etat du tissu associatif et bilan de l’emploi 

des structures privées non lucratives en 2014 
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5) Répartition territoriale de l’emploi du secteur privé non lucratif sanitaire et 
social en 2014 
 
Répartition territoriale des établissements employeurs 
 

 
 

  

Guadeloupe 
256 

Martinique 
207 

Guyane 
89 

La Réunion 
371 

La région Ile-de-France compte 
5054 établissements employeurs 
en 2014, première de France 
devant les régions Rhône-Alpes 
(3845) et PACA (2536). 
 
Au niveau départemental, Paris et 
le Nord comptent près de 1500 
établissements employeurs en 
2014. Le Territoire de Belfort et la 
Corse-du-Sud comptent moins de 
100 établissements. 



Fiche pratique 
Etat du tissu associatif et bilan de l’emploi 

des structures privées non lucratives en 2014 
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Répartition territoriale des salariés d’établissements employeurs 
 

 
 

 
  

Guadeloupe 
5086 

Martinique 
4601 

Guyane 
1992 

La Réunion 
9674 

En croisant les données du nombre 
d’établissements et celles du 
nombre de salariés, on note 
quelques disparités puisque la 
Guadeloupe compte en moyenne 
19,9 salariés par établissement 
alors qu’en Basse-Normandie il y 
en a en moyenne 38,9 (dont 48,9 
salariés par établissement dans la 
Manche, total le plus élevé en 
France). 
 
Les différences se constatent 
également à l’intérieur d’une 
même région, par exemple en 
Lorraine avec 21 salariés par 
établissement dans la Meuse 
contre 39,3 pour la Moselle. 



Fiche pratique 
Etat du tissu associatif et bilan de l’emploi 

des structures privées non lucratives en 2014 
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Répartition territoriale de la densité d’établissements employeurs au regard du nombre d’habitants 
 

 
 

 
  

Guadeloupe 
1577 

Martinique 
1842 

Guyane 
2813 

La Réunion 
2278 

Les cartes représentent le nombre 
d’habitants pour un établissement 
privé non lucratif sanitaire et 
social, permettant d’apprécier les 
zones plus ou moins pourvues, 
même si cette donnée brute ne 
tient pas compte de la pyramide 
des âges ou des besoins de chaque 
territoire. 
 
La Guyane et L’Ile-de-France - 
notamment la Seine-Saint-Denis - 
comptent une densité très faible 
d’établissements au regard de la 
population, à l’inverse des régions 
Limousin et Auvergne, et des 
départements de la Lozère et de 
l’Aveyron davantage pourvus. 



Fiche pratique 
Etat du tissu associatif et bilan de l’emploi 

des structures privées non lucratives en 2014 
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* * * 
 
 
 
 
 
 
Le CRDLA est une partie prenante du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) qui permet d’accompagner 
la pérennisation des activités et des emplois des associations sur l’ensemble du territoire national. 
 
Porté par l’Uniopss, le CRDLA a pour rôle de développer l’articulation entre le DLA et les autres acteurs de 
l’accompagnement dans le champ de l’action sociale, médico-sociale et de la santé. Il est également chargé 
de favoriser la prise en compte des spécificités de ce secteur au niveau des accompagnements 
d’associations de solidarité. 
crdla-social-uniopss.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association sans but lucratif, R&S s’est donné pour objectif d’apporter aux acteurs et aux décideurs les 
informations les plus récentes, avec une préoccupation de complémentarité par rapport aux travaux qui 
sont menés et publiés par ailleurs.  
 
Elle s’appuie sur des données provenant d’organismes officiels et sur ses enquêtes annuelles pour produire 
des publications nationales, régionales et départementales qui sont en libre accès sur www.recherches-
solidarites.org. 
 
R&S réalise également, en lien avec des partenaires de plus en plus nombreux (réseaux associatifs, services 
déconcentrés de l’Etat, conseils départementaux, associations nationales…) des travaux spécifiques sur le 
bénévolat, la vie associative ou le don d’argent. 

Panoramas régionaux 
 
Réalisés en partenariat entre Recherches et Solidarités et le réseau Uniopss/Uriopss, les bilans 
régionaux concernant le secteur sanitaire et social sont disponibles en téléchargement. 
 

www.recherches-solidarites.org               crdla-social-uniopss.fr 

Le Centre de ressources DLA 
Social, médico-social et santé 

Recherches & Solidarités 

http://crdla-social-uniopss.fr/
http://www.recherches-solidarites.org/
http://www.recherches-solidarites.org/
http://www.recherches-solidarites.org/
http://crdla-social-uniopss.fr/

