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La France associative en mouvement
Etude nationale 2013 et les 26 monographies régionales 2013
Depuis onze ans, ce rendez-vous est attendu, chaque année à l’automne pour ceux qui souhaitent
disposer d’informations détaillées et récentes sur les associations nouvelles, sur l’emploi et sur l'opinion
des responsables associatifs. Onzième édition annuelle et des approches nouvelles pour chacun des trois
chapitres désormais traditionnels.

• C’est à une véritable révolution que nous allons bientôt assister, pour mieux connaître et pour
enfin pouvoir observer le tissu associatif existant. Grâce à un travail patient et minutieux réalisé depuis
20 ans par Fédération Asso 1901, le « monde connu des associations » se dévoile peu à peu,
département par département. A partir des publications du Journal officiel, un repérage systématique
est effectué, des associations qui ont une vie publique. Lorsque l’ensemble du territoire sera couvert,
hors Alsace-Moselle (relevant du droit local et non couvert par le journal officiel), les acteurs associatifs,
les décideurs et le grand public disposeront d’une « vitrine » d’environ 800.000 associations, réunies
dans un annuaire en ligne qui en comporte déjà plus de 300.000.

• Dans le deuxième chapitre consacré à l’emploi, le lecteur trouvera désormais les chiffres des
fondations aux côtés de ceux des associations. Cet ensemble « non lucratif » représente très
exactement un emploi privé sur 10, soit plus que le secteur des transports ou encore que celui de la
construction. Mais cet emploi est à nouveau en difficulté : après une année 2010-2011 en retrait, un très
court répit en 2011-2012, l’année 2012-2013 a enregistré trois trimestres consécutifs de baisse, avec la
perte nette de 9.500 emplois.
Grâce à sept années de partenariat avec l’ACOSS-URSSAF, une autre approche permet de présenter
quelques repères quant à la qualification de l’emploi associatif : 70 % de femmes ; 62% des hommes à
temps plein pour seulement 47% de femmes ; plus de 13 % de salariés de plus de 55 ans (moins de 10%
en moyenne dans l’ensemble du secteur privé), pour lesquels il faut d’ores et déjà trouver des
successeurs à former. Et ces repères se déclinent pour chaque secteur d’activités : sanitaire et social,
sport, enseignement, ou culture…

• Quant au moral des responsables associatifs, interrogés en mai 2013, ils ont manifesté des
craintes nettement plus fortes qu’en décembre 2012, et un optimisme bien plus modéré pour cette
« rentrée associative 2013 ». Seulement 53% des responsables jugent positivement la situation
financière de leur association, et ils étaient 57% dans ce cas en décembre 2012. La situation au regard
du bénévolat est jugée bien plus difficile encore, avec seulement 42% de réponses positives (46% en
décembre 2012). Le pronostic pour la rentrée associative de cet automne s’en ressent : seulement 50%
des responsables sont optimistes pour les mois à venir.

A moyen terme, pour les deux ou trois années qui viennent, les dirigeants bénévoles des associations
revendiquent, sans surprise, une vraie reconnaissance des collectivités territoriales (94% de réponses
positives) et de l’Etat (87%). Et comme pour s’assurer d’y parvenir, ils sont également prêts à mieux se
fédérer « pour faire valoir l’expertise du secteur associatif » et pour « participer à la construction des
politiques publiques » (76%).
Pour autant, ils ne sont pas dupes : 37% pensent qu’ils seront de plus en plus sollicités par l’Etat, mais
seulement 15% qu’ils seront reconnus et 7% qu’ils seront soutenus par celui-ci. Le jugement est un peu
moins sévère concernant les collectivités territoriales. C’est finalement sur les citoyens que les
responsables associatifs comptent le plus, du moins en termes de reconnaissance.

Etude nationale en ligne sur www.recherches-solidarites.org (rubrique Vie associative)

Depuis 2007, un partenariat avec l’Association des Régions de France et la Caisse des Dépôts permet de
mettre à la disposition des acteurs et des décideurs de chacune des régions métropolitaines et des
DOM, les chiffres les plus récents sur les associations de leurs territoires.
Les 26 monographies régionales sont en ligne sur :
• www.recherches-solidarites.org (rubrique En territoire – page Panoramas régionaux)
• www.essenregion.org (rubrique Chiffres clés – Page Recherches & Solidarités)

RECHERCHES & SOLIDARITES, un réseau d’experts au service de toutes les formes de solidarités.
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 utile, 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 généraux, associations nationales…) des travaux spécifiques sur le bénévolat, la
vie associative ou le don d’argent.

