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Contrats aidés  
Résultats de l’enquête menée par l’UDES 
auprès des entreprises associatives de 
moins de 20 salariés  

 
Enquête de terrain menée en novembre 2017 via les adhérents de l’UDES auprès de leurs structures.  

Cette enquête fourni un état de situation des entreprises associatives de moins de 20 salariés ne 
bénéficiant pas du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et employeuses d’emplois aidés dans le 
champ de l’UDES. 
 
 

FEDERATIONS 
PROFESSIONNELLES 

 
Entreprises associatives de moins 

de 20 salariés 

Nombre de contrats aidés  
(CUI-CAE et EA) dans ces 
entreprises associatives 

 
CNEA 
Conseil National des 
Employeurs d'Avenir 
 
Champs représentés :  
ANIMATION, FOYERS DE 
JEUNES TRAVAILLERS, 
SPORT, TOURISME 
SOCIAL ET FAMILIAL  

 
12 107 associations, soit 94% des 
associations 
 
79% des employeurs de 
l’Animation sont touchés par le gel 
des contrats aidés. 60% dans les 
FSJT, 29% dans le sport.   
 
 

 
33 000 contrats aidés non 
renouvelés ou menacés de ne 
pas l’être en 2018 
 
Entreprises associatives entre 1 et 5 
salariés : 59% ont entre 1 et 3 salariés en 
contrats aidés non renouvelés ou 
menacés de ne pas l’être dans les mois à 
venir. 
 
Entreprises associatives entre 6 et 10 
salariés : 77% d’entre elles ont entre 1 et 
3 salariés en contrats aidés non 
renouvelés ou menacés de ne pas l’être 
dans les mois à venir. 
 
Entreprises associatives entre 11 et 15 
salariés : 76% sont touchées par le gel 
des contrats aidés. 39% ont plus de 3 
salariés en contrats aidés non 
renouvelés ou menacés de ne pas l’être 
dans les mois à venir et 37% d’entre 
elles, entre 1 et 2 salariés. 
 
Entreprises entre 16 et 20 salariés : 65% 
sont touchées par le gel des contrats 
aidés. 32% ont entre 1 et 3 salariés en 
contrats aidés non renouvelés ou 
menacés de ne pas l’être dans les mois à 
venir et 33% d’entre elles, entre 4 et 8 
salariés. 
 

SERQ 
Syndicat des Employeurs 
Régies de Quartier 
 
Champ représenté :  
REGIES DE QUARTIER  

30 régies 60 contrats aidés 
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COSMOS  
Conseil social du 
mouvement sportif 
 
Champ représenté :  
SPORT  

23 000 associations dont 98% de 
moins de 10 salariés  

17 000 contrats aidés soit 20% 
des emplois  

UNML 
Union nationale des 
missions locales 
 
Champ représenté :  
MISSIONS LOCALES  

150 missions locales  200 contrats aidés  

SNAECSO  
Syndicat national 
d’associations employeurs 
de personnels au service 
des centres sociaux et 
socio-culturel 
 
Champ représenté :  
CENTRES SOCIAUX ET 
PETITE ENFANCE  

3297 associations soit 91% des 
associations de la branche  10 000 contrats aidés  

SNRL 
Syndicat national des 
radios libres 
 
Champ représenté :  
RADIODIFFUSION 
ASSOCIATIVE 

690 associations  1100 contrats aidés  

USB Domicile  
Union syndicale de la 
branche 
  
Champ  représenté :  
AIDE, SOINS, 
ACCOMPAGNEMENT ET 
SERVICES A DOMICILE  

4922 associations pour la branche 
dont 1200 de moins de 20 salariés 
ETP 

En 2016, 6500 contrats aidés 
conclus. 
 
Dont 1000 contrats dans des 
associations de moins de 20 ETP 
 

 


