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Les associations face à la conjoncture
9ème édition – Juin 2015
R&S publie une nouvelle note de conjoncture, la 9ème du genre depuis janvier 2011. Cette série a été lancée lorsque le
secteur associatif a manifesté de sérieux signes de fragilité, liés à la crise. Elle traite de l’évolution trimestrielle des
créations d’association et de l’emploi associatif qui concerne - rappelons-le - un salarié privé sur dix. Elle présente
aussi les résultats, sous la forme d’un baromètre détaillé, de l’enquête menée chaque semestre auprès des dirigeants
associatifs bénévoles (panel représentatif de 1.537 responsables interrogés entre le 19 mai et le 5 juin 2015).
Les associations face à la conjoncture
Cette 9ème note de conjoncture montre un maintien de la dynamique de créations d’associations, confirmant que le
souhait de lien social et de solidarité ne se dément pas. Dans un environnement difficile, l’emploi associatif résiste,
avec une quasi stabilité depuis deux trimestres, fin 2014 et début 2015, et un glissement annuel positif de 0,2%,
contrastant avec une érosion de l’ensemble du secteur privé (-0,1%).
La masse salariale associative a évolué positivement de 1,8% sur un an, un peu plus que celle de l’ensemble du
secteur privé (1,6%).
Le moral des responsables associatifs
Parmi les 1.537 responsables associatifs qui ont été interrogés dans notre enquête semestrielle, entre le 19 mai et le
5 juin, ils ne sont que 50% à se dire satisfaits de leurs ressources financières, et 47% satisfaits de leurs ressources
humaines bénévoles. Pour autant, ils sont 64% à juger positivement la situation de leur association, ce qui montre
leurs capacités d’adaptation.
Celles-ci ont pourtant des limites, puisque la proportion de ceux qui ont de nouveaux projets baisse régulièrement
depuis décembre 2013 (61%), pour s’établir à 56% en juin 2015.
Quelles relations avec les communes ?
Elles sont des partenaires essentiels pour la plupart des associations : environ 60% des dirigeants se disent satisfaits
des relations qu’ils entretiennent avec elles. Depuis les élections de mars 2014, on note fort peu (9%) de relations
dégradées, autant que de situations améliorées.
Parmi les thèmes pour lesquels les relations se dégradent, vient en premier la question des simplifications
administratives (35%), et en deuxième celle des finances (32%). Inversement, les dirigeants pointent
l’encouragement des projets inter-associatifs, l’identification d’un élu référent, et l’aide à la communication, parmi
les progrès constatés.
Note de conjoncture en ligne sur www.recherches-solidarites.org
Association sans but lucratif, Recherches & Solidarités s’est donné pour objectif d’apporter aux acteurs et aux décideurs les informations les
plus récentes sur les sujets liés à la vie associative et aux solidarités, avec une préoccupation constante de complémentarité, par rapport aux
travaux 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
aussi, en lien avec des partenaires de plus en plus nombreux (réseaux associatifs, services déconcentrés de l’Etat, conseils généraux,
associations nationales…) des travaux spécifiques sur le bénévolat, la vie associative ou le don d’argent.

