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Évolution de l'emploi associatif

Anne Le Roy et Emmanuelle Puissant, François-Xavier Devetter, Sylvain Vatan (2019) 
Économie politique des associations, DeBoeck supérieur (à partir de l'enquête emploi)



Part de l'emploi associatif

Anne Le Roy et Emmanuelle Puissant, François-Xavier Devetter, Sylvain Vatan (2019) 
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Pourquoi cette croissance ?
Un effet de structure

Tertiarisation générale de l'économie
Croissance forte des services sociaux (loi de Wagner)
Et des services récréatifs, culturels et sportifs (biens sup.)

Vieillissement de la population
Prise en charge de la perte d'autonomie
Contexte de participation féminine au marché du travail

Innovation sociale et économique
Portée par les acteurs de l’ESS
Faire reconnaître nouveaux besoins, nouveaux services



Part et évolution de l'emploi



Hétérogénéité et morcellement

Peu d'associations et beaucoup de temps partiels
En 2013, 12 % des associations emploient
7,8 % des salariés mais 6,9 % des heures (Enquête Emploi 2017)
9,8 % de l’emploi privé, 7,0 % des salaires (Accos-URSSAF)

Logique d’hybridation des ressources
Emplois co-portés : fonds publics, dons, cotisations, ventes
Emplois aidés, par exemple «emplois jeunes» (1997)

< 26 ans (jusqu'à 30 si demandeurs d’emploi non indemnisables)
CDI/CDD 60 mois (à temps plein), services publics ou associations
Prise en charge par l’État à hauteur de 80 % du Smic



Emploi par employeurs et secteur

Anne Le Roy et Emmanuelle Puissant, François-Xavier Devetter, Sylvain Vatan (2019) 
Économie politique des associations, DeBoeck supérieur (à partir de l'enquête emploi)



Le niveau des salaires dans l'ESS

Laurent Bisault (2012) L’échelle des salaires est plus resserrée
dans le secteur de l’économie sociale, Insee Première n° 1390



Le niveau des salaires dans l'ESS

Laurent Bisault (2012) L’échelle des salaires est plus resserrée
dans le secteur de l’économie sociale, Insee Première n° 1390



Le niveau des salaires dans l'ESS

Laurent Bisault (2012) L’échelle
des salaires est plus resserrée
dans le secteur de l’économie
sociale, Insee Première n° 1390



Le niveau des salaires dans l'ESS

Laurent Bisault (2012) L’échelle des salaires est plus resserrée
dans le secteur de l’économie sociale, Insee Première n° 1390



Plan de la session

1. État des lieux de l'emploi dans l'ESS

2. Théorie de la motivation intrinsèque

3. Relations employeurs-employés dans l'ESS

4. La question de l'Insertion par le travail



Les grandes familles d'hypothèses
Hypothèse du don de travail

Preston (1989) The Nonprofit Worker in a For-Profit World, Journal of Labor Economics, 7(4), 438-463

Gratifications intrinsèques ↑ ⇒ extrinsèques ↓
Intrinsèques : liées à l’activité (intérêt des tâches, utilité sociale)
Extrinsèques : séparables de l’activité (rémunération, promotions)

Arbitrage individuel ou auto-sélection des salariés
Hély (2009) Les Métamorphoses du monde associatif, Paris, Presses universitaires de France

Contraint par faibles alternatives sur les marchés du travail

Des hypothèses inverses
Preston (1988) The Effects of Property Rights on Labor Costs of Nonprofit Firms:

An Application to the Day Care Industry, The Journal of Industrial Economics, 36(3), 337-350 

Pas de profit → moins d'incitation à minimiser les coûts 
Leete (2006) Work in the Nonprofit Sector, in Powell, Steinberg (eds), The Nonprofit Sector: A Research 

Handbook, New Haven (Connecticut), London, Yale University Press, 159-179

Pas de contrôle de la qualité → salaire d'efficience



L'interaction avec les bénévoles
Ethos de l'engagement

Présence de bénévoles pour tâches opérationnelles
Effets de débordement sur les salariés, logique désintéressée
Relativise l’importance accordée aux rétributions monétaires

Similarité au don de travail, mais contraint
Pas un arbitrage individuel tiré d'une moindre désutilité
Mais une norme de comportement professionnel sectoriel

Coexistence variable selon le domaine d’activité
Sport, culture et loisirs, 45 % h. bénévolat, 13 % h. salariées

La logique du don comme une condition sine qua non de leur 
intégration dans l’espace club           Falcoz, Walter (2007) Travailler dans un monde

de bénévoles. Contraintes et limites de la professionnalisation dans les clubs sportifs, Recma, 306, 78-91

Sanitaire et social, 40 % h. bénévolat, 60 % h. salariées



Évolution de professionnalisation
L'exemple des assistantes sociales

MIAS C. (1998), L’Implication professionnelle dans le travail social, Paris, L’Harmattan

Initialement recrutées « sur un mode de sélection valorisant 
l’idée de vocation, de charisme, de valeurs morales »

Mais processus d’affirmation des identités professionnelles 
Légitimité en opposition au bénévolat

Structuration historique des secteurs
Santé, social et médico-social, effectifs ↑ de 1950 à 1980

Convention collective des établissements privés d’hospitalisation, 
de soins, de cure et de garde à but non lucratif, octobre 1951

Sport, développement de l’emploi postérieur (1980-1990) 
Emploi culturel encore plus récent (+95 % sur 1991-2011)



Salaire et temps de travail par CSP

Laura Nirello, Lionel Prouteau (2016) Des salariés associatifs moins bien payés ? Une analyse 
sociohistorique et statistique par domaine d’activité, Travail et Emploi n° 148, pp. 31-54
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Part des postes à titre exclusif (%)

Laura Nirello, Lionel Prouteau (2016) Des salariés associatifs moins bien payés ? Une analyse 
sociohistorique et statistique par domaine d’activité, Travail et Emploi n° 148, pp. 31-54



Salaire net contrôlé

Laura Nirello, Lionel Prouteau (2016) Des salariés associatifs moins bien payés ? Une analyse 
sociohistorique et statistique par domaine d’activité, Travail et Emploi n° 148, pp. 31-54
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Difficile défense des droits
Le cas de la création de "ASSO-solidaires"

On ne se retrouvait pas autour d’un métier, ni d’une
thématique, c’était plus le lieu de travail et les modalités de
travail, c’est-à-dire de relation avec les employeurs, qui
nous rapprochaient. Du coup on ne pouvait pas aller dans
un syndicat sectorisé

Elsa M., membre fondatrice du syndicat Asso, citée par Cottin-Marx, 2015

Raisons de la difficile défense des droits du travail
Employeurs bénévoles et/ou militants
Secteur non lucratif, pas d'opposition au capital
Relation forte et directe aux usagers
Salariés isolés



Des employeurs non-assumés

Pour moi, monter un syndicat c’est dire : “il existe
un rapport de force, vous êtes des employeurs, il
faut que vous le reconnaissiez”. […] Dans les
associations tout le monde est copain copine, tout
le monde s’embrasse, les rapports sont ambigus,
mais ce n’est pas une excuse pour que le droit du
travail ne soit pas respecté.

Elsa M., membre fondatrice du syndicat Asso
citée par Cottin-Marx, 2015



Des employeurs non assumés
Conseils d'administrations bénévoles

Professionnalisation de la direction, perte de légitimité
Dirigeants se plaignent de difficultés à mobiliser le CA

Cadres salariés militants plus qu'employeurs ?
Militants devenus employeurs via mission de direction
Responsabilité d'arbitrer les décisions, de sanction
Engagement de responsabilités vis-à-vis des Prud'hommes

Difficultés à assumer toutes les fonctions
Direction générale, liens parties prenantes, RH
Demandes d'investissement personnel militant/salarié

→ surcharge de travail, travail gratuit…



Objectifs non lucratifs
Pour beaucoup, travailler dans une association
c’est avant tout un choix militant, moi la première :
je ne veux pas aller bosser chez Total
effectivement parce que je ne considère pas que
Total agit en faveur de l’intérêt général. Pour
autant, je ne considère pas que le militantisme
doit être un sacrifice et il ne doit pas être un
prétexte des employeurs pour se soustraire à leurs
obligations.

Nayla A cité par Cottin-Marx, 2015



Pas d'opposition directe
Le cas de la grève de 2012 en Isère

Notre plus gros problème, c’est nos salaires ! Qui
accepterait de travailler autant, de s’abîmer le dos, les
épaules et tout, pour ces salaires de misère ? Mais
personne n’en parle, tout le monde s’en fout ! Alors quand
on veut des augmentations de salaires, qui sont normales,
là, ils nous disent qu’ils ne peuvent pas, que c’est pas eux,
que c’est le Conseil Général qui leur donne pas assez et
qu’ils peuvent rien faire, que s’ils augmentent nos salaires,
l’association va fermer !

Entretien avec une représentante syndicale d’une association en Isère

ESS ou externalisation de l'action publique ?
Occupation directement du bureau de l'élue en charge



Relation directe aux usagers
C’est sûr qu’on n’a pas des bons salaires… Les filles du syndicat, elles
disent qu’on peut faire des choses, se mettre en grève… mais les
petites mamies et les petits papis, si on fait grève, ils font
comment ? Même quand on fait grève, ils ont besoin de se lever !

Entretien avec une aide à domicile, 2008

C’est la difficulté avec le secteur associatif, comme c’est non lucratif
les gens ont l’impression que l’exploitation n’existe pas, mais elle
existe. Elsa M., citée par Cottin-Marx, 2015

On entend des discours du type, “que va devenir le projet de
l’association, je tiens au projet de l’association et si je parle je risque
de mettre à mal un beau projet”. C’est un discours que l’on entend
beaucoup chez les salarié-e-s isolé-e-s, ils portent le poids de la
survie de l’organisation. Nadya A., citée par Cottin-Marx, 2015
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Développement post-30 glorieuses
Développement associatif de nouveaux services

Crise années 1970 → chômage, conjoncturel puis structurel
Réponses associatives au chômage et à la précarité
Associations caritatives, restos du cœur...

Avec et en substitut à l'action publique
Développement des missions locales dans les années 1980

Associations poussées par municipalités → insertion jeunes
Pouvoirs centraux, délais à reconnaître chômage structurel

→ développement associatif
Secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE)
Programme expérimental : entreprises dites «intermédiaires»



Les structures de l'IAE
Loi de 1998 relative à la lutte contre les exclusions

Structures conventionnées État, public agréé Pôle emploi
Agrément : difficultés sociales et professionnelles
Aides financières et subventions (ACI > EI > ETTI > AI)

Deux catégories de structures
Emploi direct en CDDI ou contrat aidé (temporaire)

Entreprises d’insertion (EI) & ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
Mise à disposition travailleurs pour particulier ou entreprises

Associations intermédiaires (AI) & entr. trav. temp. d’insert. (ETTI)
ACI s’adressent aux personnes les plus éloignées de l’emploi

Emploi & accompagnement social et professionnel
Personnel permanent, parfois Pôle emploi/autres extérieurs
Lever freins d’accès à l’emploi (logement, santé, mobilité...)



Démographie des contrats des SIAE

Véronique Rémy (2017) L’insertion par l’activité économique. Comment les salariés
sont-ils accompagnés et quelle perception en ont-ils ? Travail et Emploi, 151, 29-51



L'accompagnement en IAE

Véronique Rémy (2017) L’insertion par l’activité économique. Comment les salariés
sont-ils accompagnés et quelle perception en ont-ils ? Travail et Emploi, 151, 29-51

1. Formation au certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, hygiène et sécurité ou gestes et postures, aux 
premiers secours ou autre formation (ménage, repassage, etc.).

2. Formation au permis de conduire ou en informatique (Internet, Word, Excel, etc.).
3. Formation de remise à niveau (en mathématiques, en français, etc.) et cours pour apprendre le français.
4. Formation pour obtenir un diplôme ou une qualification



Analyse factorielle multiple

Véronique Rémy (2017) L’insertion par l’activité économique. Comment les salariés
sont-ils accompagnés et quelle perception en ont-ils ? Travail et Emploi, 151, 29-51
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Les types d'IAE par groupe

Véronique Rémy (2017) L’insertion par l’activité économique. Comment les salariés
sont-ils accompagnés et quelle perception en ont-ils ? Travail et Emploi, 151, 29-51



Suivi selon les bénéficiaires

Véronique Rémy (2017) L’insertion par l’activité économique. Comment les salariés
sont-ils accompagnés et quelle perception en ont-ils ? Travail et Emploi, 151, 29-51



Suivi selon les structures

Véronique Rémy (2017) L’insertion par l’activité économique. Comment les salariés
sont-ils accompagnés et quelle perception en ont-ils ? Travail et Emploi, 151, 29-51



La formation

Véronique Rémy (2017) L’insertion par l’activité économique. Comment les salariés
sont-ils accompagnés et quelle perception en ont-ils ? Travail et Emploi, 151, 29-51



Évaluation subjective

Véronique Rémy (2017) L’insertion par l’activité économique. Comment les salariés
sont-ils accompagnés et quelle perception en ont-ils ? Travail et Emploi, 151, 29-51
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