RETROSPECTIVE 2014

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 par rapport aux travaux 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.
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Chers membres de R&S, chers partenaires, chers lecteurs,
Depuis maintenant 4 ans, nous avons plaisir à réaliser et à vous présenter cette rétrospective qui revêt
pour nous plusieurs significations.
C’est un remerciement à tous les journalistes et webmasters qui reprennent nos travaux – ils se
reconnaîtront – et contribuent très activement à « mieux connaître et mieux faire connaître les solidarités
en France », objet de notre association.
C’est une reconnaissance des nombreuses coopérations (ACOSS-URSSAF, MSA, Association des
Régions de France, Caisse des Dépôts, Pro Bono Lab, UNIOPSS…) tissées au cours de l’année sans
lesquelles la plupart de nos travaux n’aurait pas vu le jour.
C’est un moment fort qui réunit autour de notre projet, les dirigeants de notre association, les membres du
comité d’experts, celles et ceux qui répondent régulièrement à nos enquêtes, finalement tous ceux qui font
vivre notre réseau au quotidien.
C’est une illustration des retombées médiatiques les plus représentatives de nos publications parues en
2014 qui montre l’intérêt qui leur est porté et le rôle - si minime soit-il - qu’elles jouent pour sensibiliser les
citoyens aux démarches solidaires, et guider les pouvoirs publics et tous les décideurs dans leurs actions
d’accompagnement.
Non exhaustives, elles sont regroupées sous les 9 thématiques sur lesquelles nous nous sommes
penchés, au cours de l’année :
- La générosité des Français page 3,
- La France associative en mouvement page 11,
- Les associations face à la conjoncture page 22,
- Le numérique au service des associations page 30,
- Les associations sportives page 35,
- Les associations du secteur sanitaire et social page 39,
- Le bénévolat page 43,
- En région et en département, page 53,
- L’emploi dans l’économie sociale page 59.
Bon retour sur cette année 2014 et nos meilleurs vœux pour 2015,
Pour l’équipe de R&S,
Marie DUROS, responsable de la communication

Mieux nous connaître et télécharger nos publications sur www.recherches-solidarites.org
Recevoir notre newsletter : marie.duros@recherches-solidarites.org
Nous rejoindre sur Twitter : @marieduros @cecilebazin @jacquesmalet
Facebook https://www.facebook.com/RecherchesSolidarites
LinkedIn https://www.linkedin.com/pub/jacques-malet/47/422/846
Et Horyou https://www.horyou.com/org/recherches-solidarites
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La générosité des Français
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Communiqué de presse du 18 novembre 2014
La Générosité des Français – 19ème édition
Cette 19ème édition annuelle s’appuie sur trois types d’informations puisées à la source :  Un suivi régulier de la collecte en France, à partir
d’un panel représentatif, composé de 137 associations de toutes tailles et de tous secteurs, et des résultats transmis régulièrement par la
Conférence des Evêques de France et par l’Eglise Protestante Unie de France. Le montant total correspondant dépasse 1,7 milliard d’euros,
au titre de l’année 2013, soit plus de 40% de la collecte totale.
 Une coopération continue avec la direction générale des Finances publiques, permettant de disposer d’informations précises et
exhaustives sur les déclarations de dons, de la part des contribuables français. Ce suivi est ici actualisé aux déclarations effectuées en juin
2014, portant sur les dons effectué par les Français en 2013.
 Une enquête annuelle « A l’écoute des donateurs », menée entre le 14 et le 28 octobre 2014, auprès de 1 019 donateurs.
Un contexte général incitatif pour de nombreux Français
Nouveau témoignage positif en ces temps de morosité ambiante : le climat politique dégradé, les difficultés économiques importantes, le taux
de chômage élevé et les tensions sur la scène internationale ont pour effet de booster la générosité des Français. Ce contexte les encourage à
donner plus « car les besoins sont croissants » (16% des donateurs), « car les associations ont plus que jamais besoin d’être soutenues » (25%)
et « car, c’est pour eux un moyen d’agir » (16%). A leurs côtés, 30% préfèrent donner moins pour aider leurs proches ou par prudence, et 35%
voudraient donner davantage, mais ne sont plus en mesure de le faire.
Le pouvoir de donner dépend en effet avant tout des moyens dont on dispose. Les plus aisés, ceux qui se considèrent dans une situation
financière « convenable » ou « très convenable » l’expriment ouvertement. Ce contexte morose les encourage à rechercher plus activement
des actions et des associations à soutenir (30%), à être plus attentifs aux sollicitations qu’ils reçoivent (27%), à donner plus souvent (19%) et à
un plus grand nombre d’associations (30%), et aussi à donner de leur temps (23%).
Une augmentation des dons qui parvient à se maintenir
Dans ce contexte, les Français – ceux qui en ont les moyens – se mobilisent. Le montant total des dons reste à la hausse. D’après les comptes
des associations et fondations de notre panel, sa croissance est estimée à 2%, portant le montant total de la collecte à plus de 4 milliards
d’euros en 2013.
Elle est plus réduite si l’on se réfère aux dons déclarés par les Français dans le cadre de l’impôt sur le revenu, sous l’effet notamment des
dernières mesures fiscales qui ont rendu non imposables plus d’un million de foyers. Cependant ce suivi régulier confirme la plus forte
mobilisation des Français qui le peuvent, au travers de la proportion de foyers imposables déclarant des dons. Elle est aussi en augmentation :
23,4% pour 2013, contre 22,5% pour l’année 2012.
Un pronostic pour 2014 assez encourageant
Les intentions de dons d’ici la fin de l’année sont un peu plus encourageantes qu’en 2013. La proportion de Français prêts à donner plus que
les autres années est en augmentation : 27% de ceux qui estiment disposer de revenus « très convenables » (22% en 2013) et 17% de ceux qui
estiment disposer de revenus « convenables » (9% en 2013).
Parmi ceux qui sont encore en mesure de donner, mais dont les revenus sont plus limités, 53% déclarent qu’ils donneront au moins autant,
contre 45% en 2013. Certes un peu moins nombreux que l’an passé, encore 24% d’entre eux donneront moins, et 10% cesseront de donner.
Les causes qui font les frais du contexte actuel
L’aide aux personnes en difficultés en France et la santé demeurent les causes préférées des Français, à tout âge et quel que soit leur niveau
de vie. Elles sont suivies de près par la recherche médicale et la protection de l’enfance. Ces quatre secteurs semblent à l’abri de nombreuses
défections : environ 10% des donateurs déclarent qu’ils ne les soutiendront plus et 15% à 20% hésitent encore.
Trois causes sont plus exposées : l’aide médicale internationale, l’aide au développement des pays en difficulté et les actions d’urgence, même
si l’on sait qu’une catastrophe, surtout si elle est fortement médiatisée peut remobiliser aussi soudainement que fortement.
Parmi les autres causes, plus en détresse encore, l’environnement fait effectivement les frais du contexte actuel, qui incite les donateurs à aller
vers ce qu’ils considèrent comme « essentiel ». Les associations culturelles et de mise en valeur du patrimoine voient plus de 40% de leurs
donateurs hésiter encore. Et le secteur du sport et des loisirs ferme la marche de ce classement, avec une faible minorité (21%) de ses
donateurs déterminés à poursuivre leur soutien, et dont on peut penser qu’ils figurent, pour une large part, parmi les bénévoles de ces
associations.
De l’intention au passage à l’acte
Les responsables des associations et fondations, sont attentifs en cette période de fin d’année qui concentre une large part des dons des
Français. Face à la baisse des financements publics et à des besoins sans cesse croissants, ils comptent beaucoup sur leur générosité. Qu’ils se
rassurent, les tendances les plus récentes montrent que les Français peuvent se montrer solidaires. Qu’ils soient malgré tout vigilants par
rapport à cette notion de « perte en ligne » : en cumul plus d’un tiers des donateurs (37% et tout de même 30% des plus de 70 ans) avouent
qu’il leur arrive de ne pas aller au bout de leurs bonnes intentions : parce qu’une sollicitation chasse l’autre et qu’ils sont très souvent sollicités
(dans 29% des cas et ce d’autant plus que leurs moyens financiers sont limités), parce que l’actualité est très dense (10%), parce qu’ils n’ont
pas ce qu’il faut sous la main au bon moment (7%) ou parce qu’ils avouent ne pas être bien organisés (5%).
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2014 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media

Sujet

Date

France2

Le journal de 20h

Le don d’argent

19/12/2014

Presse nationale

Le Pèlerin

Donner des centimes, ça sert vraiment ?

20/02/2014

Presse nationale

Le Revenu

Don aux associations : la générosité des Français au rendez-vous

18/11/2014

Presse nationale

Le Figaro

Près de 200.000 emplois menacés dans le secteur associatif -les
associations comptent sur la générosité des français

20/11/2014

Presse nationale

Le Revenu

Payez moins d’impôts en étant généreux

05/12/2014

Presse nationale

La Croix

En 2014, les dons ne devraient pas faiblir

08/12/2014

Radio

RMC

Banque alimentaire : donnez-vous plus souvent des données que de
l’argent ?

28/11/2014

Radio

France bleu

Actu conso. La crise n'entame pas la générosité des Français

19/11/2014

Radio

RFI

La générosité des Français à l’épreuve de la crise

15/12/2014

Presse régionale

Midi Libre

Dons : généreux Languedoc

27/11/2014

Presse régionale

La nouvelle république

La générosité des Français

05/12/2014

Radio nationale

RMC

Banque alimentaire: donnez-vous plus facilement des denrées que de
l'argent?

28/11/2014

Radio nationale

France Bleu

La générosité des Français, 19ème édition

15/12/2014

Plus généreux mais pas pour tous les secteurs

20/11/2014

Générosité : vive la crise !

24/11/2014

La générosité des français toujours au rendez-vous

27/12/2014

Newsletter
Newsletter

AME (Association Mode
d’Emploi)
L’AFF – Association
Française des Fundraisers

Site spécialisé

Ass&co

Site spécialisé

Boursorama

Don aux associations : la générosité des Français au rendez-vous

18/01/2015
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Plus de 12 millions et demi de Français sont bénévoles au sein d'une association. Mais combien d'entre eux
donnent ? Les Français sont-ils généreux ? Jean-Paul Chapel nous répond.
France2, Journal télévisé de 20h présenté par Laurent Delahousse, 19 décembre 2014.
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Donner des centimes, ça sert vraiment ? Le Pèlerin, 20 février 2014, par Marie-Valentine Chaudon

Don aux associations : la générosité des Français au rendez-vous, Le Revenu, 18 novembre 2014,
par Gérard Blandin

Après une année 2013, marquée par une collecte de dons de plus de 4 milliards d’euros,
les intentions d’ici la fin décembre sont encourageantes…
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Les associations, Un levier d’innovation en péril, La tribune, Dossier spécial ESS, du 21 novembre 2014, n°109, par
Mathias Thépot

Payez moins d’impôts en étant généreux, Le Revenu, le 5 décembre 2014, par Gérard Blandin

Dons : Généreux Languedoc. Selon un groupe d’experts, la région se situe au 13e rang en France pour le soutien
aux associations caritatives.

En 2014, les dons ne devraient pas faiblir, La Croix, 8 décembre 2014, par Jean-Baptiste François
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Banque alimentaire : donnez-vous plus souvent des données que de l’argent ? RMC, 28 novembre 2014

Générosité : vive la crise ! AFF, 24 novembre 2014

La générosité des Français toujours au rendez-vous, Ass&co, 27 novembre 2014
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La générosité des Français à l’épreuve de la crise,
RFI, 15 décembre 2014, par Dominique Baillard

Don aux associations : la générosité des Français au rendez-vous,
Boursorama, 18 janvier 2015
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La France associative
en mouvement
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Les associations, grande cause nationale

Communiqué de presse du 29 septembre 2014
La France associative en mouvement – 12ème édition
Etude nationale et les 26 monographies régionales actualisées

Fidèle au rendez-vous en cette rentrée associative et en cette année de Grande cause nationale pour l’engagement associatif 1, cette 12ème
édition annuelle met en avant :
Un sursaut de créations d’associations qui pourrait témoigner d’un élan de solidarités et d’une recherche de liens sociaux, dans une période
tendue. Un sursaut attesté par un premier rebond l’année dernière (2012-2013), largement amplifié cette année (2013-2014), et par une
réalité rencontrée dans la plupart des départements. Aussi, par un mouvement qui dépasse les associations à caractère social et caritatif et
s’étend aux activités de loisirs, de rencontres et d’échanges.
Un emploi associatif2 trop souvent méconnu : en 2013, 165 000 associations employeurs occupant 1 813 000 salariés et distribuant près de 37
milliards d’euros de masse salariale. Un emploi privé sur 10 dans les associations (9,7%), et dépassant 11,8% dans certaines régions comme
l’Auvergne, la Basse-Normandie, la Franche-Comté et la Lorraine.
Une évolution de l’emploi qui reste positive dans un contexte difficile : + 0,2% entre 2012 et 2013, dans les associations quand l’ensemble du
secteur privé enregistre une baisse de - 0,5%. Un constat prolongé et confirmé par la stabilité observée au premier semestre 2014.
Mais une tension nettement accrue sur la perception de la situation financière, d’après les résultats de l’enquête de mai auprès des
responsables associatifs3 : moins de la moitié des dirigeants (47%) la jugent bonne ou assez bonne, contre 53% en mai 2013 et 60% en mai
2012. Elle est ainsi passée au premier rang des sujets d’inquiétude (56%), immédiatement suivie des ressources humaines bénévoles (54%).
L’évolution des politiques publiques est passée en 3ème rang, et préoccupe désormais près d’un dirigeant sur deux (45%).
Pour autant les responsables associatifs restent mobilisés, ils sont proportionnellement aussi nombreux qu’en décembre 2013 à envisager de
nouveaux projets (59%). Ceci s’explique à la fois par la nature même du comportement des dirigeants d’associations (volontaires et ambitieux),
et par la pression des besoins de plus en plus nombreux, au cours d’une période particulièrement difficile.
Etude nationale en ligne sur www.recherches-solidarites.org

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.
En ligne sur www.recherches-solidarites.org et www.avise.org

1

Etude préfacée par Nadia Bellaoui, présidente du Mouvement associatif qui coordonne les moments forts cette campagne.
Sources : ACOSS-URSSAF et Mutualité sociale agricole dans le cadre de partenariats avec R&S.
3 Baromètre mis en place par R&S en 2006. Dernière enquête semestrielle auprès de 1.812 responsables d’association, entre le 22 mai et le 12
juin 2014.
2
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2014 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Media

Sujet

Date

Presse nationale

20 Minutes

La France est-elle vraiment dépressive ?

13/10/2014

Presse Nationale

Blog de Michel Abhervé,
Alternatives économiques

Presse nationale

20 minutes

La commission d’enquête sur la vie associative a commencé ses
auditions
Le nombre de créations d’associations dopé par les municipales
et l’actualité politique

Presse nationale

Les Echos

Associations : l’emploi résiste mais la situation financière se tend

03/10/2014

Presse nationale

20 minutes

La France est-elle vraiment dépressive ?

13/10/2014

Presse nationale

Le Monde

Le droit au secours du bénévolat ?

07/07/2014
01/10/2014

20/10/2014
21/11/2014 au
27/11/2014

Presse nationale

La Tribune

Dossier spécial n°109, ESS - Un levier d’innovation en péril

Radio

Radio France

La France associative

02/09/2014

Newsletter

Localtis - La lettre N° 365

La situation des associations est inégale selon les secteurs

03/09/2014

Newsletter

AME (Associations Mode d’Emploi)

Une rentrée chargée d'inquiétudes

Newsletter

CRESS des Pays de la Loire

L’emploi associatif se maintient

Newsletter
Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé

Institut des Dirigeants d’Associations
12ème édition de "La France associative en mouvement"
et Fondations
Audition de Cécile Bazin et Jacques Malet devant la commission
Assembleenationale.fr
d’enquête sur les difficultés du monde associatif
Nos Députés.fr, observatoire citoyen
Intervention de Jacques Malet, 3 juillet 2014
de l’activité parlementaire
Jacques Malet de Recherches & Solidarités nous éclaire sur les
Ressources solidaires
chiffres du salariat associatif, interview de Jacques Malet par
Guillaume Chocteau

Août-sept 2014
Décembre
2014
Novembre
2014
03/07/2014
03/07/2014
Mars 2014

Site spécialisé

Juris associations

Les associations, grande cause nationale 2014

1er Avril 2014

Site spécialisé

Localtis

La situation des associations est inégale selon les secteurs

03/10/2014

L’emploi associatif se maintient

26/09/2014

Panorama du tissu associatif en France

26/09/2014

Panorama des associations dans les territoires

26/09/2014

Opinion des associations

Septembre
2014

La France associative en mouvement

29/06/2014

Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé

Site du Ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports
Site du Ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports
Site du Ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports
Site du Ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports
Site du Ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports

Monde associatif, auditions diverses, intervention de Jacques
Malet à la commission d'enquête de l'assemblée nationale
chargée d'évaluer les difficultés du monde associatif, assemblée
nationale
Intervention de Jacques Malet à la commission d’enquête sur les
difficultés de la vie associative

Site spécialisé

Assemblée nationale

03/07/2014

Site spécialisé

Nos députés

Site spécialisé

Avise

La France associative en mouvement

Septembre
2014

Site spécialisé

La Fonda

La France associative en mouvement, 12ème édition du rapport
de Recherches & Solidarités

14/10/2014

Site spécialisé

Associations.gouv.fr

L’emploi associatif se maintient

Site spécialisé

Le relais des associations

L’emploi associatif se maintient

Blog

Alternatives économiques, blog de
Michel Abhervé

Stabilité de l’emploi associatif au premier semestre 2014 et
annonce d’une hécatombe de 266 666 emplois

30/09/2014

Site spécialisé

Centre d’observation de la société

Les associations en France

20/02/2014

03/07/2014

Septembre
2014
Septembre
2014
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Media

Sujet
La 12ème édition annuelle de La France associative en
mouvement est publiée !
Les associations font face à la crise, mais le manque de
financements inquiète

Date

Site spécialisé

URIOPS Nord-Pas-de-Calais

25/09/2014

Site spécialisé

Youphil

Site spécialisé

AGODIS

Les résultats de l’enquête 2014 de Recherches & Solidarités

17/12/2014

Site spécialisé

Avise

Bilan de l’activité du DLA

Novembre
2014

Site spécialisé

La ligue de l’enseignement FOL Loire L’emploi associatif se maintient en 2013

25/09/2014

Site

Nouvelles aujourd’hui

Associations : l’emploi résiste mais la situation financière se tend

03/10/2014

Site

Quoteweb

Associations : l’emploi résiste mais la situation financière se tend

03/10/2014

Site

Crazy bourse

Associations : l’emploi résiste mais la situation financière se tend

03/10/2014

Site

Le portail Orange pour les pros

Associations : l’emploi résiste mais la situation financière se tend

03/10/2014

Site

Banketto actualités

La situation des associations est inégale selon les secteurs

03/10/2014

Site

Caisse des dépôts

La situation des associations est inégale selon les secteurs

03/10/2014

Site

Global & local

La situation des associations est inégale selon les secteurs

13/10/2014

Site

Finestia

La situation des associations est inégale selon les secteurs

03/10/2014

Site

Pays et quartiers d’Aquitaine

La 12ème édition de la France associative en mouvement

25/09/2014

24/11/2014
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Monde associatif : audition de Cécile Bazin et Jacques Malet à la commission d'enquête de l'assemblée nationale
chargée d'évaluer les difficultés du monde associatif, assemblée nationale, 3 juillet 2014

Intervention de Jacques Malet,
Nos Députés.fr, observatoire citoyen de l’activité parlementaire, 3 juillet 2014
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Les associations, un levier d’innovation en péril,
La tribune, Dossier spécial ESS, du 21 novembre 2014, n°109

Le nombre de créations d’emplois dopé par les municipales et l’actualité politique,
20 minutes, le 1er octobre 2014, par Vincent Vantighem

La France est-elle vraiment dépressive ?
20 minutes, 13 octobre 2014 par Céline Boff

MORAL Si des enquêtes tendent à prouver que nous sommes plus pessimistes que les
autres, d'autres révèlent que nous nous sentons plus heureux que nombre d'Européens...
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Associations : l’emploi résiste mais la situation financière se tend,
Les Echos, le 3 octobre 2014, par Derreck Perrote

Le droit au secours du bénévolat ?
Le Monde, le 20 octobre 2014 par Anne Rodier

L’emploi associatif se maintient,
associations.gouv.fr, septembre 2014
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Les associations, grande cause nationale 2014,
Juris associations, le 1er avril 2014, par Cécile Bazin

Le label « grande cause nationale 2014 » accordé à l’engagement associatif ne se résume
pas uniquement à la consécration de cette thématique. Il permet de valoriser et de promouvoir
le rôle des associations et du bénévolat au sein de notre société.

La France associative en mouvement, 12ème édition du rapport de Recherches & Solidarités,
La Fonda, 13 octobre 2014

Stabilité de l’emploi associatif au premier semestre 2014 et annonce d’une hécatombre de 266 666 emplois,
Alternatives économiques, 29 septembre 2014, par Michel Abhervé
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La situation des associations est inégale selon les secteurs,
Localtis, le 3 octobre 2014

L’emploi associatif se maintient
Ministère de la ville de la jeunesse et des sports, associations.gouv.fr, 26 septembre 2014

La France associative en mouvement ,
Avise, 26 septembre 2014

19

Les associations font face à la crise, mais le manque de financements inquiète,
Youphil, 24 novembre 2014

L’emploi associatif se maintient,
Le relais des associations, septembre 2014

Les associations en France,
Centre d’observation de la société, 20 février 2014
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12ème édition de « La France associative en mouvement »,
Idaf – Institut des Dirigeants d’Associations & Fondations, novembre 2014

12ème édition de "La France associative en mouvement"

Cette étude dresse sur le bilan des créations d’associations, de l’emploi associatif
et revient sur l’opinion des responsables associatifs.

L’emploi associatif résiste, Une nouvelle enquête de Recherches & Solidarités,
L’Économie Sociale et Solidaire en Pays-de-Loire, Newsletter de décembre 2014

L’emploi associatif résiste,
Le portail de l’économie sociale et solidaire en Pays de la Loire, décembre 2014
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Les associations
face à la conjoncture
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2014 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media

Sujet

Date

Presse nationale

La Croix

L’emploi associatif progresse grâce aux emplois d’avenir

21/01/2014

Presse nationale

20 minutes

Les associations recrutent plus, 23 janvier 2014

23/01/2014

Presse nationale

20 minutes

Les emplois d’avenir dopent les associations

22/01/2014

Newsletter

Juris associations

Enquête : une conjoncture plutôt bien surmontée

07/02/2014

Newsletter

CRESS des Pays-de-la-Loire

La nouvelle note de conjoncture de Recherches & Solidarités

Février 2014

Newsletter

AME - Association Mode d’Emploi

L'emploi associatif résiste

15/12/2014

Newsletter

AME - Association Mode d’Emploi

Emplois d'avenir

07/04/2014

Newsletter

CRESS PDL

Site spécialisé

SAY YES

Site spécialisé

Localtis

Site spécialisé

Ressources solidaires

Site spécialisé
Site spécialisé

L’observatoire de la jeunesse et des
politiques de jeunesse (INJEP)
Portail de la Solidarité
Internationale

La nouvelle note de conjoncture de Recherches & Solidarités :
l’emploi associatif résiste
Salarié dans l’associatif, l’engagement rémunéré, interview
de Jacques Malet
L’emploi associatif reprend de la vigueur
Interview de Jacques Malet sur les chiffres du salariat
associatif
L’emploi associatif progresse grâce aux emplois d’avenir
Les associations face à la conjoncture
Associations : petite reprise de l’emploi et moral contrasté

Décembre 2014
Mars 2014
28/01/2014
27/02/2014
Janvier 2014
21/01/2014

Site spécialisé

CIDES

28/01/2014

Site spécialisé

Tsa

Reprise de l’emploi associatif : la tendance se confirme

Février 2014

Site spécialisé

Observatoire de l’économie sociale
et solidaire en Ile-de-France

Bilan de l’emploi 2013 et les associations face à la conjoncture

25/06/2014

Site spécialisé

L’atelier Ile-de-France

Bilan de l’emploi 2013 et les associations face à la conjoncture

25/06/2014

Site

Inzejob

L’emploi associatif repart à la hausse

21/01/2014

Site

Le portail de la vie associative en
Eure-et-Loir

Les associations face à la conjoncture - Etude réalisée par le
réseau "Recherches et solidarités"

Janvier 2014
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L’emploi associatif progresse grâce aux emplois d’avenir,
La Croix, 21 janvier 2014, par Jean-Baptiste François

Les associations recrutent plus,
20 minutes, 23 janvier 2014, par Céline Boff

Les emplois d’avenir dopent les associations,
20 minutes, 22 janvier 2014, par Céline Boff

Les emplois d'avenir dopent les associations, SOCIAL – Sans eux, le milieu associatif ferait
grise mine..., L’aide à domicile et la culture en danger, Crainte des politiques publiques…
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Enquête : une conjoncture plutôt bien surmontée,
Juris éditions, newsletter du 07 février 2014

L’emploi associatif progresse grâce aux emplois d’avenir,
L’observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse (INJEP), janvier 2014

Les associations face à la conjoncture,
Portail de la Solidarité Internationale, 21 janvier 2014
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L’emploi associatif reprend de la vigueur,
Localtis 28 janvier 2014

Associations : petite reprise de l’emploi et moral contrasté,
CIDES, 28 janvier 2014, par Pascale Russo

Reprise de l’emploi associatif : la tendance se confirme,
tsa, février 2014
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Jacques Malet, de Recherches & Solidarités nous éclaire sur les chiffres du salariat associatif,
Ressources solidaires, Mars 2014, interview de Jacques Malet par Guillaume Chocteau.

Salarié dans l’associatif, l’engagement rémunéré,
SAY YES mars 2014, interview de Jacques Malet

Emplois d'avenir,
Association Mode d’Emploi, Le Filhebdo 1901, Air du temps, 7 avril 2014
Les directeurs de Mission locale viennent de tirer les premiers enseignements relatifs à la mise en œuvre des emplois d'avenir. D'après
l'enquête réalisée auprès de ces directeurs, le dispositif apparaît comme « une bonne mesure », mais « le volume de travail (et le manque de
moyens en regard) induit une concentration des missions locales sur le dispositif avec le risque à court terme d'un désinvestissement sur les
autres champs d'action, sur les autres dispositifs ». Lire l'étude
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L'emploi associatif résiste,
Association Mode d’Emploi, Le Filhebdo 1901, Edito, 15 décembre 2014
Malgré le contexte économique tendu, l'emploi dans les associations se porte mieux qu'annoncé ici et là. C'est le sens des résultats de
l'enquête menée par Recherches et Solidarités en partenariat avec l'ACOSS-URSSAF.

Les associations face à la conjoncture, La nouvelle note de conjoncture de Recherches & Solidarités,
L’Économie Sociale et Solidaire en Pays-de-la-Loire, Newsletter de décembre 2014
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Bilan de l’emploi 2013 et les associations face à la conjoncture Recherches & Solidarités,
Observatoire de l’économie sociale et solidaire en Ile-de-France, le 25 juin 2014

Les associations face à la conjoncture...6ème édition – 25 juin 2014
Pour cette sixième vague d'enquête semestrielle (mai 2014), auprès de plus de 1.700 responsables
associatifs, la tension s'est nettement accrue sur la perception de la situation financière. Moins d'un
dirigeant sur deux (47%) la juge désormais bonne ou assez bonne, contre 53% en mai 2013 et 60%
en mai 2012.

L’emploi associatif résiste, Une nouvelle enquête de Recherches & Solidarités,
L’Économie Sociale et Solidaire en Pays-de-Loire, Newsletter de décembre 2014
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Le numérique
dans les associations

Développement du numérique dans les associations et nouvelles formes de mobilisation citoyenne
30 juin 2014
Cette recherche-action a été menée à l’initiative du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
dans le cadre de l’appel à projets 2013 du Fonds de Développement de la Vie associative. Pilotée par
l’équipe de Recherches & Solidarités et plusieurs membres de son comité d’experts, elle a fait l’objet de
plusieurs enquêtes quantitatives et qualitatives préparées et organisées au sein d’un large comité de
pilotage dans lequel étaient représentés :
- l’Association Française des Fundraisers, la Fédération nationale Familles rurales, Fédération Asso 1901,
la Croix-Rouge française, l’AFM-Téléthon, Pro bono Lab, Anciela, Jeveuxaider.com, l’opération « VoisinAge » portée par les Petits frères des Pauvres, UNICEF France, Arizuka, Helloasso,
- le Mouvement associatif (CPCA), avec ses représentations en Lorraine (Pôle Lorrain d’Utilité Sociale), en
Bretagne et en Rhône-Alpes, ainsi qu’à Paris (Carrefour des associations parisiennes).
Ce travail collectif a fait l'objet, en juin 2014, d'un rapport intitulé "développement du numérique dans les
associations et nouvelles formes de mobilisation citoyenne" et d'une note de synthèse, aujourd'hui en libre
accès sur www.recherches-solidarites.org
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2014 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media

Sujet

Date

Revue spécialisée

Juris

Communication : le virus du numérique touche les associations

15 octobre 2014

Newsletter

AFF

Enquête : les associations dace au défi du numérique

16 novembre 2014

Site spécialisé

Associations.gouv

Le numérique au service des associations

Novembre 2014

Site spécialisé

Juris

Communication : le virus du numérique touche les associations

2 novembre 2014

Site spécialisé

Jeveuxaider

Le numérique au service des associations et de la mobilisation
citoyenne

Novembre 2014

Site spécialisé

Associa.fr

Le numérique au service des associations

Novembre 2014

Site spécialisé

Gestasso.com

Le numérique au service des associations

Novembre 2014

Site spécialisé

AFF – Association Française
des Fundraisers

Enquête : Les associations face au défi du numérique

Novembre 2014

Site spécialisé

tsa

Des associations qui tissent la toile

Novembre 2014

Site spécialisé

Rezo1901

Le numérique au service des associations

Novembre 2014

Site spécialisé

La ligue de l’enseignement,
FOL Haute-Vienne

Le numérique au service des associations

Novembre 2014

Site spécialisé

territorial.fr

Les associations à l’ère du numérique : atouts et limites

09/12/2014

Site

CROS Côte-d’Azur

Le numérique au service des associations

Novembre 2014

Site

CDOS Charente

Le numérique au service des associations, actualité associative

Novembre 2014

Site

Angers.fr – Site associatif de
la ville d’Angers

Le numérique au service des associations et de la mobilisation
citoyenne

Novembre 2014

Site

Laligue14.org

Le numérique au service des associations

Novembre 2014

Site

AGODIS

Le numérique au service des associations

Novembre 2014
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Le numérique au service des associations,
associations.gouv.fr, novembre 2014

Le numérique au service des associations et de la mobilisation citoyenne,
Jeveuxaider, novembre 2014
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Le numérique au service des associations et de la mobilisation citoyenne,
Toulous@asso, novembre 2014

Enquête : les associations face au défi du numérique,
AFF, novembre 2014

Des associations qui tissent la toile,
tsa, novembre 2014
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Le numérique au service des associations et de la mobilisation citoyenne,
Site de la Ville d’Angers, 2 décembre 2014

Le numérique au service des associations,
AGODIS, novembre 2014

Les associations à l’ère du numérique : atouts et limites,
territorial.fr, le site portail des professionnels territoriaux, 9 décembre 2014

Le numérique au service des associations,
asso&co, 15 décembre 2014
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Les associations sportives

Le sport en France : repères, chiffres clefs et paroles d’acteurs… - Avril 2014
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2014 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media

Newsletter

AME – Le fil hebdo loi 1901

Newsletter

Pôle ressources national
mixités, citoyenneté"

Newsletter

Acteurs du sport

Site spécialisé

Chorum-CIDES

Site spécialisé
Site spécialisé

Sujet

"Sport, éducation,

L’observatoire de la jeunesse et des politiques de
jeunesse
Cnfpt, espace d’échange et de partage
d’information autour des collectivités territoriales

Date

Les associations sportives en France

17/04/2014

Les associations sportives en France

Mai 2014

Les associations sportives en France

Avril 2014

Emploi à la hausse dans le sport mais marqué par la
dissémination
Le sport en France, repères, chiffres clefs, paroles
d’acteurs.
Action éducative et sport N° 4 - Le sport en France :
repères, chiffres clés et paroles d’acteurs

06/06/2014
Avril 2014
Avril 2014
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Emploi à la hausse dans le sport mais marqué par la dissémination,
Chorum-CIDES, 4 juin 2014

Le sport en France, repères, chiffres clefs, paroles d’acteurs,
L’observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse, avril 2014

Les associations sportives en France,
CRIB de Paris, avril 2014
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Les associations sportives en France, Le sport passé au crible,
CROS Provence-Alpes, avril 2014

Les associations sportives en France,
CROS Côte-d’Azur, avril 2014
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Les associations
du secteur sanitaire et social

Hébergement social pour adultes et familles en difficultés : bilan de l’emploi – UNIOPSS –
Recherches & Solidarités – Février 2014
Secteur associatif – Champ social, médico-social et santé – Qualification de l’emploi –
UNIOPSS - Recherches & Solidarités – Mars 2014
Etat du tissu associatif et bilan de l’emploi privé non lucratif, en 2013, dans le champ
sanitaire et social – UNIOPSS - Recherches & Solidarités – Septembre 2014
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2014 sur ce thème, en partenariat avec l’UNIOPSS. Cette liste,
non exhaustive, est suivie de quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse
spécialisée et internet. Ne sont pas signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media

Sujet

Date

Newsletter

AME

La dynamique associative dans le secteur sanitaire et social

Newsletter

IRTS Le centre de ressources

Le nombre d’établissements du champ sanitaire et social stagne

09/09/2014

Site spécialisé

Le FIL CIDES, Chorum CIDES, lettre
bimensuelle d'information et de
veille sur l'économie sociale et
solidaire n°122

Une étude détaille l’emploi dans le sanitaire et social

15/09/2014

Site spécialisé

ame1901.fr

Prise de température du secteur sanitaire et social

13/09/2014

Site spécialisé

ASH

Le nombre d'établissements du champ sanitaire et social stagne

08/09/2014

Site spécialisé

ESF Aquitaine

Le nombre d’établissements du champ sanitaire et social stagne

08/09/2014

Site spécialisé

UNIOPSS

Bilans régionaux des associations sanitaires et sociales et de
l’emploi privé non lucratif en 2013

09/10/2014

Site spécialisé

UNIOPSS

Site spécialisé

UNIOPSS

Fiche CRDLA - Hébergement social pour adultes et familles en
difficultés. Bilan emploi 2012, Fiche technique - fiche
pédagogique
Etat du tissu associatif et bilan de l'emploi privé non lucratif en
2013 dans le champ sanitaire et social, Analyse - synthèse de
documents

Novembre 2014

19/02/2014

03/09/2014
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Une étude détaille l’emploi dans le sanitaire et social,
Chorum CIDES, 15 septembre 2014

Prise de température du secteur sanitaire et social,
Associations Mode d’Emploi, 13/09/2014

Le nombre d’établissements du champ sanitaire et social stagne,
IRTS, Le centre de Ressources, 9 septembre 2014
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Bilans régionaux des associations sanitaires et sociales et de l’emploi privé non lucratif en 2013,
UNIOPSS, 9 octobre 2014

Etat du tissu associatif et bilan de l'emploi privé non lucratif en 2013 dans le champ sanitaire et social,
UNIOPSS, Analyse - synthèse de documents du 03/09/2014

Fiche CRDLA - Hébergement social pour adultes et familles en difficultés. Bilan emploi 2012,
UNIOPSS, Fiche technique - fiche pédagogique du 19/02/2014
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Le bénévolat
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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 19 MAI 2014

La France bénévole en 2014 – 11ème édition
Le nombre de Français bénévoles dans une association, en France, est passé de 11,5 millions à 12,5 millions, entre 2010 et 2013. Mais parmi
eux, ceux qui interviennent de façon régulière, sur un mode hebdomadaire, ne sont plus que 5,5 millions (6,3 millions en 2010). Les chiffres
sont là, le bénévolat évolue. Les travaux menés ces dernières années le confirment : des formes d’engagement plus ponctuelles, multiples
parfois, passant d’un projet à l’autre, motivées par l’utilité sociale sans cacher l’épanouissement personnel et l’acquisition de compétences,
stimulés par des actions concrètes… Qu’en pensent les bénévoles eux-mêmes ? Comment vivent-ils ces évolutions ? Quels enseignements
les associations et les organismes en charge de les accompagner peuvent-ils tirer du vécu et du ressenti des bénévoles ?
Tel est l’objet de la 7ème vague annuelle d’enquête du Baromètre d’Opinion des Bénévoles (BOB) réalisée par Recherches & Solidarités, en
coopération avec Pro Bono Lab et de nombreux partenaires, du 25 mars 2014 au 23 avril 2014 auprès de 3 464 bénévoles de 18 ans et plus.
C’est mieux en le disant !
Quasiment tous les répondants (92%) constatent, pour eux-mêmes et autour d’eux, que de plus en plus de bénévoles préfèrent agir
ponctuellement, en fonction de leurs disponibilités, 80% qu’ils sont de plus en plus motivés par des actions concrètes, 73% qu’ils attendent
plus de satisfactions personnelles. Et ils ne sont qu’un tiers à observer que les bénévoles sont de plus en plus nombreux dans les associations.
Des évolutions bien vécues
Plus des deux tiers des bénévoles (68%) affirment que l’action bénévole qu’ils mènent personnellement aujourd’hui leur donne plus de
satisfactions qu’il y a deux ou trois ans. Ils sont encore plus nombreux, parmi ceux qui ont des responsabilités dans l’association, malgré les
difficultés de tous ordres qu’ils disent avoir à surmonter.
Le sentiment d’être utile dans un contexte de plus en plus difficile (67%), l’intérêt porté au projet associatif (55%) et aux missions confiées
(51%), ainsi que la convivialité (47%) sont les principales sources de satisfaction affichées. Ce sont aussi les principales motivations des
bénévoles, preuve que leurs objectifs sont le plus souvent atteints.
Cependant, ces évolutions peuvent aussi être sources d’insatisfaction. Les 28% de bénévoles se déclarant « moins satisfaits qu’avant »,
éprouvent ce sentiment, en premier lieu, par la raréfaction des bénévoles autour d’eux (51%), et par leur présence moins régulière (47%).
Des défis pour les associations
Le premier : comprendre de manière fine et sans stigmatisation les nouvelles formes et durées de l’engagement des bénévoles. Aux yeux de
72% des répondants à l’enquête, les bénévoles sont aujourd’hui plus réticents à prendre des responsabilités dans la conduite de l’association et
pour 92% ils préfèrent de plus en plus agir de manière ponctuelle, en fonction de leurs disponibilités. Le bénévolat régulier s’érode mais il n’a
pas disparu. Il n’est plus ni automatique ni compris comme tel. Il doit être accompagné et soutenu de manière différente que par le passé. La
notion même de régularité doit s’incarner entre présence effective et contribution à distance grâce au numérique.
Autre défi : parvenir à gérer les attentes légitimes que les bénévoles font ressortir dans cette dernière enquête. A partir de leur propre
expérience, et par le constat qu’ils font autour d’eux, ils sont en effet 73% à observer que les bénévoles attendent plus de satisfactions
personnelles (plaisir, épanouissement personnel, acquisition de compétences…), 72% à affirmer qu’ils exigent de plus en plus de transparence
financière, et 56% qu’ils souhaitent bien comprendre le fonctionnement de leur association et être associé à sa gestion.
Plus d’exigences pour plus de solidarité
Exigeants vis-à-vis de leur association, vis-à-vis d’eux-mêmes également, lorsqu’ils sont volontaires pour se former et pour être efficaces dans
leurs missions, ils le sont aussi vis-à-vis des pouvoirs publics. Ils ne sont que 13% à estimer que le secteur associatif est bien considéré par les
instances nationales (gouvernement et parlement), 41% à juger qu’il est à peu près considéré et 40% à regretter qu’il ne soit pas considéré.
D’une manière générale, les bénévoles se distinguent de l’ensemble des Français, comme nous avons pu le démontrer par des enquêtes
parallèles : ils sont sévères quant au manque de cohésion sociale en France et ils misent plus que les autres, et avant tout, sur la solidarité et
sur les associations pour faire face à la crise. Il est logique et légitime qu’ils se préoccupent des moyens et de la reconnaissance qui leur sont
accordés.
Une jeunesse mobilisée et enthousiaste
Sans oublier que les jeunes sont proportionnellement moins présents et moins engagés dans les associations (16% des 17-24 ans, pour une
moyenne générale de 24,5%), celles et ceux qui se sont exprimés dans cette dernière enquête se démarquent très souvent des autres
générations.
Ils sont en effet près de 80% (contre 68% en moyenne) à se déclarer plus satisfaits qu’avant et 74% à considérer qu’ils sont encouragés dans
leurs actions (contre 65% en moyenne). Ils sont nettement plus nombreux que leurs aînés à se dire prêts à donner plus de temps et à prendre
plus de responsabilités. Sous réserve que leur expérience de la vie associative ne soit pas frappée trop vite par le découragement, ils donnent
des signaux encourageants sur le bénévolat de demain.
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L’infographie des chiffres clefs,
Pro Bono Lab, 24 juin 2014

Voici les principales retombées des travaux menés en 2014 sur ce thème, en partenariat avec PRO BONO LAB. Cette
liste, non exhaustive, est suivie de quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse
spécialisée et internet. Ne sont pas signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media

Sujet

Date

Dépêche

AFP

Les bénévoles plus nombreux en 2013 qu'en 2010, mais un
engagement plus ponctuel

19/05/2014

Presse nationale

La Croix

Exclusif : 70% des bénévoles se disent « heu-reux »

19/05/2014

Presse nationale

Le Pèlerin

Bénévoles, ils font bouger la société

28/08/2014

Presse nationale

Magazine Pleine Vie - Dossier

Faire du bien en bas de chez soi

18/11/2014

Presse nationale

La Tribune

Le bénévolat 2.0, l’avenir des associations ?

24/11/2014

Presse nationale

La Croix

Les nouveaux visages du bénévolat

05/12/2014

PQR

Le Journal du Centre

Bénévolat, un maillage associatif fragile dans la Nièvre

04/07/2014

PQR

La Dépêche - Montauban

Les associations en panne de présidents et de trésoriers

23/04/2014

Magazine

Juris associations

Les associations, grande cause nationale 2014

01/04/2014

Magazine

Mécènes, le magazine des acteurs du
mécénat, n°7

Mutations de l’engagement : un changement de rapport au
temps ?

Magazine

MGEN

La France bénévole

Juillet-sept
2014
Octobre
2014

Newsletter

AME (Associations Mode d’Emploi)
N°494

Responsables associatifs : l'inquiétude monte...

23/06/2014
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Type

Media

Sujet

Date

Newsletter

Acteurs du sport, n°459

Responsables associatifs : l'inquiétude monte...

24/06/2014

Newsletter

Lettre du cadre

Responsables associatifs : l'inquiétude monte...

24/06/2014

Newsletter

Maia

La France bénévole en 2014, 11ème édition

01/06/2014

Newsletter

CRESS des Pays-de-Loire

La France bénévole en 2014, 11ème édition

19/05/2014

La gazette du CLAP Midi-Pyrénées

La France bénévole en 2014, 11ème édition

01/06/2014

Newsletter n°63

Alternatives internationales

La France bénévole

Juin 2014

Blog

Tribu solidaire

La France solidaire

22/06/2014

Blog

Le blog du Pro Bono

L’édition 2014 de l’étude “La France Bénévole”

25/06/2014

Blog

Pro Bono Lab

Mutations de l’engagement : un changement de rapport au
temps ?

08/12/2014

Site spécialisé

France Bénévolat

Les bénévoles plus nombreux qu'avant

19/05/2014

Site spécialisé

Recma - Revue internationale de
l’économie sociale

La France bénévole – 11ème édition – Mai 2014

19/05/2014

Site spécialisé

INJEP

La France bénévole en 2014

22/05/2014

Site spécialisé

Réseau intercontinental de promotion
de l’économie sociale solidaire

La France bénévole – 11ème édition – Mai 2014

22/05/2014

Site spécialisé

Génération en action

Le bénévole français en pleine mutation

10/06/2014

Site spécialisé

angers.fr/site associatif d’Angers

La France bénévole

24/06/2014

Site spécialisé

AME (Associations Mode d’Emploi)

Responsables associatifs : l'inquiétude monte...

24/06/2014

Site spécialisé

Association.gouv.fr

Responsables associatifs : l’inquiétude monte

24/06/2014

Site spécialisé

Pro Bono Lab

Infographie : La France bénévole

24/06/2014

Site spécialisé

Localtis

Les bénévoles associatifs plus nombreux mais plus volage

23/05/2014

Site spécialisé

Youphil

Associations : l'état du bénévolat en France

02/06/2014

Site spécialisé

Asso & Co

Le pouls des responsables associatifs

26/06/2014

Site spécialisé

Associa.fr

Responsables associatifs : l’inquiétude monte

26/06/2014

Site

CRES Picardie

L'opinion de la France bénévole 2014

19/05/2014

Site

Sport21

Gouvernance du sport associatif : les bénévoles ont des
attentes

11/06/2014

Site

Banque alimentaire de Guadeloupe

La France bénévole en 2014

21/05/2014

Site

Fédération Française de randonnée

La France bénévole en 2014

30/06/2014

Site

Fédération Française de randonnée de
Savoie

La France bénévole en 2014

24/06/2014

Site

Maillage information

La France bénévole

22/05/2014

Site

Réseau intercontinental de promotion
de l’ESS

La France bénévole – 11ème édition – Mai 2014

22/05/2014

Site

Uniformation

Un monde associatif en mutation

28/08/2014

Site

Niooz.fr

Le bénévole français en pleine mutation

27/06/2014

Site

LED

La France bénévole

20/05/2014

Site

Génération en action

Le bénévole français en pleine mutation

10/06/2014
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Les bénévoles plus nombreux en 2013 qu’en 2010, mais un engagement plus ponctuel,
Dépêche AFP, 19 mai 2014

Les bénévoles sont plus nombreux qu’avant,
Le Figaro, le 29 mai 2014, par Carole Papazian

Qui pense encore que tout va mal? Que les Français sont devenus égoïstes, centrés sur eux-mêmes
et indifférents? L'étude «La France bénévole» de l'association Recherches et solidarités bat en brèche ces idées.

Exclusif : 70% des bénévoles se disent « heu-reux »,
La Croix ; 19 mai 2014, par Jean-Baptiste François

47

Faire du bien en bas de chez soi,
Magazine Pleine vie, le 18 novembre 2014, par Eléonore de Vaumas

/

Bénévoles, ils font bouger la société,
Pèlerin n°6874 du 28 août 2014, par Marie-Valentine Chaudon

48

Le bénévolat 2.0, l’avenir des associations ?
La Tribune, dossier spécial ESS, du 21/11 au 27/11/2014, numéro 109

Les nouveaux visages du bénévolat,
La Croix, 5 décembre 2014

49

Montauban. Les associations en panne de présidents et de trésoriers,
La Dépêche, 23 avril 2014

Mutations de l’engagement : un changement de rapport au temps ?
Mécènes, le magazine des acteurs du mécénat, n°7, juillet-septembre 2014

Les bénévoles associatifs plus nombreux mais plus volages
Localtis, 23 mai 2014,

50

Où en est le bénévolat en France ?
Youphil, le 2 juin 2014

Le pouls des responsables associatifs,
asso&co, 26 juin 2014

La France bénévole, 11ème édition,
Ripess, Réseau intercontinental de promotion de l’économie sociale et solidaire, mai 2014,
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Le bénévole français en pleine mutation,
Génération en action, 10 juin 2014

La France bénévole, 11ème édition,
RECMA, mai 2014

La France bénévole, Alternatives internationales,
Newsletter n°63, juin 2014
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En région et en département
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2014 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media

Presse régionale

Le Progrès

Presse régionale

Sud-Ouest

Presse régionale

Le journal du centre

Sujet
A Lyon, la dynamique de l’emploi est
très importante
Les
associations
aquitaines
recherchent de l’argent
Pilier social, poids lourd économique

Presse régionale

La Nouvelle République

Presse régionale

Midi Libre

Magazine

Le magazine d’Ile-de France n°50

Newsletter

AME (Associations Mode d’Emploi)

Newsletter

Ligue de l’enseignement Gironde

Site spécialisé

DDCS des Alpes-Maritimes

Site spécialisé

Direction régionale des Pays de la Loire

Site spécialisé

URIOPSS Ile-de-France

Site spécialisé

URIOPSS Languedoc-Roussillon

Site spécialisé

Ville de Nantes

Site spécialisé

Arf, Agence régionale de la formation tout au long de la
vie, Poitou-Charentes

Les subventions en baisse, les
associations encaissent mal
Dons : Généreux Languedoc, La
générosité en région
Mobilisés, bénévoles et associations,
Interview de Jacques Malet, il décrypte
pour nous la réalité de la vie
associative en Ile-de-France
Chiffres clefs des associations par
département et région, le site des
bénévoles et salariés du secteur
associatif !, 9 mars 2014
Chiffres clés des associations, une
enquête menée par "Recherches et
Solidarités
Panorama associatif des Alpes
Maritimes
Panorama du secteur associatif des
Pays-de-la-Loire
Panorama associatif des départements
par Recherches & Solidarités
Panoramas
associatifs
des
départements
du
LanguedocRoussillon
Chiffres clefs du bénévolat associatif
Nantais, video
Plus de 48 000 salariés dans les
associations en Poitou-Charentes

Site spécialisé

Pays et quartiers d’Aquitaine

Les panoramas départementaux

Site spécialisé

Pays et quartiers d’Aquitaine

Site spécialisé

Pays et quartiers d’Aquitaine

Intervention

Intervention de Jacques Malet lors des rencontres
régionales du FDVA des Pays de la Loire

Le bilan chiffré 2014 des associations
en Aquitaine
Des données régionales sur les
associations et l’économie sociale
Panorama du secteur associatif des
Pays-de-la-Loire

Date
04/01/2014
17/02/2014
04/07/2014
10/12/2014
27/11/2014

Février 2014

09/03/2014

12/03/2014
Janvier 2014
05/12/2014
Février 2014
Février 2014
Avril 2014
03/11/2014
25/09/2014
25/09/2014
2014
05/12/2014
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A Lyon la dynamique de l’emploi est très importante, Le Progrès, 4 janvier 2014

Pilier social, poids lourd économique,
Journal du Centre, 4 juillet 2014

La préfecture de la Nièvre vient de dévoiler les conclusions d’une enquête sur le poids
de la vie associative dans le département. 6500 Nivernais travaillent dans ce secteur.

Les associations aquitaines recherchent de l’argent,
Sud-Ouest, 17 février 2014, par Pierre Tillinac

55

Bénévolat : un maillage associatif fragile dans la Nièvre,
Le journal du Centre, 4 juillet 2014

Dons : Généreux Languedoc, La générosité en région,
Midi Libre, 27 novembre 2014, par Olivier Schlama

Dons : Généreux Languedoc. Selon un groupe d’experts, la région se situe au 13e rang
en France pour le soutien aux associations caritatives.

Les subventions en baisse, les associations encaissent mal,
La Nouvelle République, 10 décembre 2014
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Mobilisés, bénévoles et associations, Interview de Jacques Malet, il décrypte pour nous la réalité de la vie
associative en Ile-de-France, Le magazine d’Ile-de France, n°50, février 2014

Panorama du secteur associatif des Pays-de-la-Loire,
présenté par Jacques Malet, 5 décembre 2014

Panorama associatif des Alpes Maritimes, DDCS des
Alpes-Maritimes et R&S, Janvier 2014

Chiffres clefs des associations par département et région,
Ame1901.fr, le 9 mars 2014

/
Chiffres clefs des associations par département et région
Ces données de février dernier, recensent le nombre d'associations (créations comprises) ainsi que les chiffres de l'emploi et du
bénévolat s'y rapportant, département par département. Ces documents de valorisation du rôle considérable du secteur associatif et
d'appui pour les observatoires dans leurs diagnostics territoriaux, mais aussi pour les acteurs et décideurs du département, sont une
première de la part de "Recherches & Solidarités". Ces chiffres sur les associations dans chaque département sont complétés par les
grandes tendances observées à l'échelle nationale. Les résultats clefs de chaque région et des départements d'Outre-mer mis à jour
en septembre 2013 sont également consultables dans les panoramas régionaux. Consulter les panoramas départementaux
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Panorama associatif des départements par Recherches & Solidarités, URIOPSS Ile-de-France, février 2014

Panoramas associatifs des départements du Languedoc-Roussillon,
URIOPSS Languedoc-Roussillon, février 2014

Les associations d’Aquitaine en chiffres,
Pays et quartiers d’Aquitaine,
25 septembre 2014

Des données régionales sur les associations et
l’économie sociale,
Pays et quartiers d’Aquitaine, 2014
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L’emploi
dans l’économie sociale

59

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 10 JUIN 2014

Economie sociale : Bilan de l’emploi en 2013
Ce bilan se construit à partir d’une coopération très étroite que l’équipe de Recherches & Solidarités développe depuis neuf
années avec la direction des études, des statistiques et de la prévision de l’ACOSS-URSSAF, ainsi qu’avec la Caisse Centrale de
la Mutualité Sociale Agricole. Etablis à partir des catégories juridiques et des codes d’activité de l’INSEE, selon un périmètre et
une méthodologie rigoureusement cohérents, au fil des années et sur l’ensemble du territoire.
L’économie sociale, entendue sous le seul angle juridique, représente en 2013 : 200 000 établissements, 2 362 000 salariés, et
une masse salariale de près de 54 milliards d’euros, dont 14% relevant du régime agricole.
Avec ses quatre composantes (associations, coopératives, mutuelles et fondations) elle a représenté un emploi privé sur huit en
2013 (12,6%). Cet ensemble est principalement porté par le secteur associatif (83% des établissements, 77% des emplois et 69%
de la masse salariale), sa colonne vertébrale.
Au cours de l’année 2013, le nombre de salariés d’économie sociale a de nouveau progressé, faiblement (+ 0,3%). Le secteur des
fondations et celui des mutuelles connaissent les plus fortes évolutions. De son côté, le reste du secteur privé amplifiait son
recul (- 0,5%). De ce fait, la part qu’occupe l’emploi de l’économie sociale, au sein de l’emploi privé, est passée de 12,5% à
12,6%.
Autour de cette moyenne nationale, le Limousin, le Poitou-Charentes, la Basse-Normandie, la Bretagne, le Languedoc-Roussillon
et l’Auvergne sont à peu près de 16%, voire nettement au-dessus. L’Ile-de-France est à 8,6%. Ce ratio dépend tout autant du
dynamisme de l’économie sociale que du dynamisme – ou de l’atonie - du secteur économique en général, dans chacune des
régions.
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 derniers chiffres de l’emploi dans
l’économie sociale de leurs territoires.
Ce nouveau bilan annuel, à l’échelle nationale et régionale, sort au moment où le secteur fait l’objet d’une riche actualité :
Le CNCRES publie en ce moment sa 3ème édition de l’Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire (éditions DALLOZ – Horssérie Juris Associations). Très détaillé, il comporte six grandes thématiques : Organisations et entreprises ; Engagement, travail,
emploi ; Contribution au développement économique ; Territoires ; Secteurs d’activités et Enjeux et mutations.
Dans son parcours parlementaire, le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire a été adopté en 2 ème lecture par le sénat, le
5 juin dernier. Il revient en 2ème lecture à l’assemblée, les 17 et 18 juin en commission et le 3 juillet en séance publique.
Bilan national en ligne sur http://recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/economie-sociale/
Bilan de chaque région en ligne sur http://recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/etudes-en-region/
Egalement en ligne sur www.avise.org
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2014 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media

Sujet

Date

Presse
nationale

Les échos

Le secteur associatif crée des emplois, mais très faiblement

10/06/2014

Presse
nationale

20 minutes

EMPLOI – Un bilan dévoilé en exclusivité par «20 Minutes» prouve
la bonne santé de ce secteur...
Pourquoi l’économie sociale et solidaire continue de recruter

26/06/2014

Newsletter

CRESS des Pays de la Loire

L’emploi associatif résiste

Décembre 2014

Site spécialisé

Cedef, centre de
documentation Economiefinances

Bilans annuels de l'emploi dans l'économie sociale

10/06/2014

Site spécialisé

Injep

Economie sociale : bilan de l’emploi en 2013

10//06/2014

Site spécialisé

avise

Bilans régionaux de l'emploi dans l'économie sociale en 2013

10/06/2014

Site spécialisé

avise

Bilan national de l'emploi dans l'économie sociale en 2013

10/06/2014

Site spécialisé

Ressources solidaires

Economie sociale : bilan de l’emploi en 2013 (En coopération avec
l’ACOSS-URSSAF et la CCMSA)

11/06/2014

Site spécialisé

RECMA

Economie sociale : bilan de l’emploi en 2013

11/06/2014

Site spécialisé

Youphil

Emploi: l'économie sociale s'en sort mieux que le reste du secteur
privé

11/06/2014

Site spécialisé

Miroir social

Bilan 2013 de l'emploi dans le secteur de l'économie sociale

03/07/2014

Site spécialisé

Miroir Social

L'emploi dans l'économie sociale s'est encore amélioré en 2013

15/09/2014

Cedef, centre
de documentation Economiefinances
Le portail de l’économie sociale
et solidaire en Pays de la Loire

Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire?, Bilans annuels de
l'emploi dans l'économie sociale, Recherches et solidarité : Bilan
de l'emploi en 2013,

10/06/2014

L’emploi associatif résiste

Décembre 2014

Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé

Inser’eco 93

Site

ANDES

Site

Alvinet

Site

Entreprise sociale (Québec)

Site

Econosoc

Site

Economie
solidaire
Meurthe-et-Moselle

Site

Conseil général 54

en

Economie sociale : bilan de l’emploi en 2013 (en coopération avec
l’ACOSS-URSSAF et la CCMSA)
Entre 2012 et 2013, l'emploi dans l'Economie Sociale et Solidaire
(ESS) a progressé de 0,3 % contre une baisse de 0,5 % dans le
secteur privé traditionnel.
Emploi: l'économie sociale s'en sort mieux que le reste du secteur
privé
Emploi: l'économie sociale s'en sort mieux que le reste du secteur
privé
Emploi: l'économie sociale s'en sort mieux que le reste du secteur
privé
Emploi: l'économie sociale s'en sort mieux que le reste du secteur
privé
Emploi: l'économie sociale s'en sort mieux que le reste du secteur
privé

Juin 2013
12/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
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Le secteur associatif crée des emplois, mais très faiblement,
Les Échos, 10 juin 2014, par Marie Bellan

Le secteur de l'économie sociale et solidaire a notamment profité des emplois d'avenir

EMPLOI – Un bilan dévoilé en exclusivité par «20 Minutes» prouve la bonne santé de ce secteur...
Pourquoi l’économie sociale et solidaire continue de recruter,
20 minutes, par Céline Boff, 26 juin 2014
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Economie sociale et solidaire : 2,36 millions de salariés en action,
Juris éditions, newsletter du 26 juin 2014

L’observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse,
Injep, 10 juin 2014

Bilan national de l’emploi dans l’économie sociale en 2013,
avise, juin 2014
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Economie sociale, bilan de l’emploi en 2013 (en coopération avec l’ACCOSS-URSSAF et la CCMSA),
Ressources solidaires, le 11 juin 2014

Economie sociale, bilan de l’emploi en 2013,
RECMA, 11 juin 2014

Emploi : l’économie sociale s’en sort mieux que le reste du secteur privé,
Youphil, 11 juin 2014
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L’emploi dans l’économie sociale s’est encore amélioré en 2013,
Miroir social, 15 septembre 2014, par Marcel Caballero

Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ? Recherches et solidarités : Bilan de l'emploi en 2013,
Cedef, centre de documentation Economie-finances, 10 juin 2014

Economie sociale : bilan de l’emploi en 2013 (en coopération avec l’ACOSS-URSSAF et la CCMSA),
Inser’eco 93, juin 2013
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