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Recherches & Solidarités est un réseau associatif d’experts, au service de toutes les formes de solidarité.
Sans but lucratif, notre projet se veut collectif : au sein même de l’association, entre l’équipe, le conseil
d’administration, le comité d’experts et les adhérents ; mais aussi en coopération avec de multiples
partenaires institutionnels et associatifs.
Nos travaux s’inscrivent dans une observation de la vie associative et sociale depuis bientôt dix ans. Nos
études annuelles ou thématiques visent à apporter et renforcer la connaissance des différentes formes de
solidarité, dans un objectif de complémentarité avec les travaux existants, et en donnant la parole aux
acteurs et aux observateurs qui le souhaitent.

INTRODUCTION
Nous vous proposons de découvrir au travers de cette revue de presse, les retombées médiatiques les plus
représentatives de nos études en 2012. Non exhaustives, elles sont regroupées sous 6 thématiques :
-

Le don d’argent
La vie associative
Les associations du secteur sanitaire et social
Etudes en région et en département
Le bénévolat
Le bilan de l’emploi dans l’économie sociale

page 5
page 11
page 21
page 25
page 30
page 41

Les parutions de nos travaux dans les media généralistes et spécialisés participent à une connaissance plus
large de ces sujets, facteurs de cohésion sociale. Elles permettent de sensibiliser les citoyens eux-mêmes
aux démarches solidaires et peuvent guider les pouvoirs publics et tous les décideurs dans leurs actions
d’accompagnement.

Marie DUROS, responsable de la communication

Mieux nous connaître et télécharger nos publications : www.recherches-solidarites.org

Nous contacter :
Marie DUROS, responsable de la communication
marie.duros@recherches-solidarites.org
Tél : 06.20.71.27.58
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Le don d’argent

3

ETUDE ANNUELLE – LA GENEROSITE
GENEROSITE DES FRANÇAIS
COMMUNIQUE DE PRESSE - 21 NOVEMBRE 2012
Etude ‘La générosité des Français 2012 : 17ème édition’
Fidèle à son rendez-vous, le réseau associatif d’experts Recherches & Solidarités présente, avec la même
rigueur, la même indépendance et la même transparence, les résultats de son observation détaillée d’une
générosité qui ne progresse pas.
PRINCIPAUX REPERES DE LA GENEROSITE EN FRANCE AUJOURD’HUI
• Le montant annuel des dons en France est estimé à 3,8 milliards d’euros.
• Un Français sur deux donne de l’argent aux associations – Moins d’un sur 4 d’une manière régulière.
• En 2011, les dons ont augmenté d’environ 8% (selon notre panel, et selon les résultats de Bercy).
• Mais le nombre des donateurs ne progresse plus depuis maintenant quatre ans.
• La proportion des petites et moyennes associations en difficulté de collecte augmente dangereusement.
Côté donateurs, les conditions sont réunies pour un nouvel élan de générosité. Les perspectives 2012 le
montrent. Même si certains, surtout parmi les petits donateurs, vont devoir faire des choix en raison des
difficultés qu’eux-mêmes ou leurs pro ches rencontrent, nombreux sont les donateurs prêts à donner plus,
dès lors qu’ils en ont les moyens (23% parmi ceux qui donnent plus de 1000 euros par an).
BONNE VOLONTE DU DONATEUR, MAIS PAS DE PASSAGE A L’ACTE
Le donateur a bien conscience de la perche qui lui est tendue par l’incitation fiscale mais il ne la saisit pas
car il connaît mal un dispositif complexe que nombre d’entre eux trouvent injuste. Quand l’Etat accorde un
euro de plus, sous forme de réduction d’impôt, le donateur se contente de le répercuter dans ses dons, sans
ajouter son propre effort. Et pourtant, près de 40% d’entre eux affirment que la réduction d’impôt peut leur
permettre de donner plus.
L’ECHEC D’UN DISPOSITIF « PERDANT-PERDANT »
Manque de solidarité entre associations, désintérêt des pouvoirs publics, désinvolture coupable des
parlementaires, mutisme de la Cour des Comptes : tous les ingrédients sont réunis pour que l’on soit
parvenu à un résultat strictement « perdant – perdant ».
En 2011, en dépit d’un manque à gagner d’un milliard et demi d’euros, consenti par l’Etat, les associations
sont passées à côté d’une collecte qui aurait pu être supérieure de 800 millions d’euros.
Une loi préparée au printemps 2003 et votée à l’unanimité a été trahie par une poignée de parlementaires
dès le mois de décembre suivant. Réinstaurant une générosité à deux vitesses dénoncée par tous, elle a
rendu hermétique et non incitatif un système dans lequel seul l’Etat a mis de sa poche quand le donateur est
resté inerte : depuis 10 ans, 80% de l’augmentation de collecte relève des réductions d’impôts.
Le bon sens commande que l’on mette fin à ce grave déséquilibre entre ce qu’apporte un Etat exsangue et
ce que peuvent apporter les donateurs qui en ont les moyens et qui montrent leur bonne volonté.
Comment justifier une priorité donnée aux repas pour les personnes en difficulté, par rapport à l’éducation
ou encore par rapport à la recherche médicale ? Connaît-on en France la signification du terme « prévention
» ? Le retour à la logique de justice de la loi consensuelle de 2003 est urgent : un seul taux de réduction de
66%, quelle que soit la cause.
Avec un seul taux, quelle que soit la cause, la communication deviendrait plus aisée, et l’Etat aurait d’ailleurs
tout intérêt à porter le message aux côtés des associations. A moins qu’il préfère les remplacer peu à peu et
faire à leur place, infiniment moins bien pour infiniment plus cher…
IL EST TEMPS !
L’usage abusif depuis plusieurs mois, de l’expression « niche fiscale » pour les réductions d’impôt liées aux
dons est vécu comme une menace par les associations et les fondations. Les risques de remise en cause
les préoccupent très fortement. Autant jouer la transparence et afficher l’inefficacité du dispositif actuel, au
profit d’une réforme qui profite à tous : aux associations qui pourront porter un message clair et unique pour
encourager les Français à donner, aux causes qu’elles soutiennent dont les besoins ne cessent d’augmenter
et à l’Etat lui-même qui se donnera alors les moyens de ses ambitions.
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PRINCIPALES RETOMBEES
Voici les principales retombées médiatiques relatives aux travaux menés en 2012 : le bilan des dons
effectués par les Français en 2010, à partir des déclarations fiscales (juillet 2012), un article sur les menaces
ème
qui pèsent sur la fiscalité des dons (octobre 2012), l’étude annuelle, 17
du genre (novembre 2012). Cette
liste, non exhaustive, est suivie de quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans
la presse spécialisée et internet.
Type

Media

Sujet

Date

TV

M6

Le 19-45

29/12/2012

PQN

Le Figaro

Où vivent les Français les plus généreux ?

06/07/2012

PQN

20mn

Les Français sont-ils radins ?

21/06/2012

PQN

Le Figaro

PQN

Le Monde – Economie

PQN

20mn.fr

PQN

Dossier familial

PQR

Zinfos.com 974

PQR

Sud-Ouest

Radio

RTL - Pierric Bonin

Dons et solidarité : l'Aquitaine, 10e région la plus
généreuse Par Hélène Rouquette-Valeins
Interview de Jacques Malet

Radio

France culture

Interview de Jacques Malet

Juillet 2012

Générosité des Français : la Franche-Comté en
tête juste derrière l’Alsace
Selon Jacques Malet, les plus riches ne sont pas
les plus généreux

10/07/2012

Où vivent les Français les plus généreux ? Par Léa
Bénet
Solidarité : les Français moins généreux
qu'en 2005
Associations: Leurs nouvelles méthodes pour
collecter des fonds par Céline Boff
La générosité des Français
Dons: Les DOM moins généreux que la métropole

06 /07/12
12/07/2012
28/10/2012
12/2012
17/07/2012
07/12/2012
23/06/2012

Web

Ma commune.info

Web

Au féminin.com

Web

Page Yahoo

Interview de Jacques Malet par Céline Boff

21/06/2012

Web

Ressources solidaires

Ici, pas de niche, donc pas de chien !!! Par
Guillaume Chocteau

16/10/2012

Web

Association Mode d’Emploi (AME)

La générosité des Français stagne

26/11/2012

Web

Ma commune.info

Web
Web

Association Française
des Fundraisers (AFF)
Le forum d'information du délégué
départemental à la vie associative
(DDVA) de Tarn-et-Garonne

Générosité des Français : la Franche-Comté en
tête juste derrière l’Alsace
« La générosité des Français » dénonce un
dispositif « perdant-perdant »
Mieux vaut prévenir que guérir !

11/07/2012

10/07/2012
06/12/2012
10/2012

Web

Zinfos.com974

Dons : Les DOM moins généreux que la métropole 17/07/2012

Web

Au féminin.com

Selon Jacques Malet, les plus riches ne sont pas
les plus généreux.

11/07/2012

Web

Orange

Où vivent les Français les plus généreux ?

06/07/2012

Web

Page Yahoo

Reprise de l’Interview de Jacques Malet par Céline
Boff, journaliste de 20mn.fr Les français sont-ils
21/06/2012
radins ?
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M6 - Le 19-45 édition du samedi 29 décembre 2012 – Infographie de Franck Edard

Le Figaro – 06 /07/12 - Où vivent les Français les plus généreux ? Par Léa Bénet

6

Le Monde – Economie – 12/07/2012 - Solidarité : les Français moins généreux qu'en 2005

20 minutes - 21/06/2012 - Les Français sont-ils radins ? Par Céline Boff
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20 minutes – Associations : Leurs nouvelles méthodes pour collecter des fonds 28/10/2012 par Céline Boff

SUD-OUEST – 07/12/2012 - Dons et solidarité : l'Aquitaine, 10e région la plus généreuse Par Hélène Rouquette-Valeins
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Connaissance du secteur associatif - Bibliographie classée par thème puis par date de
parution – Le secteur Associatif –
3.4 Les dons des particuliers
Recherches et solidarités, La générosité des Français, novembre 2012,
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la_generosite_des_francais_2012.pdf

Association Française des Fundraisers (AFF) - 06/12/2012 –
« La générosité des Français » dénonce un dispositif « perdant-perdant »

En plein débat autour de la fiscalité des dons, très attaquée ces derniers temps, la 17e édition de « La générosité
des Français », l’enquête annuelle de Recherches & Solidarités, met les pieds dans le plat. Si en 2011, les dons
ont augmenté de 8 %, c’est, explique l’institut de recherche, majoritairement l’effet des réductions d’impôts.
Démonstration : « En 2011, les donateurs ont réellement déboursé environ 700 millions d’euros, soit 100 millions
de plus qu’en 2002 » tandis que, sur la même période, « l’Etat a enregistré un manque à gagner en termes
d’impôts de 1,5 milliards d’euros, soit 900 millions de plus ». « Si l’incitation avait joué son rôle, poursuit
Recherches & Solidarités, les donateurs auraient, eux aussi, donné 900 millions, soit 800 millions de plus que ce
qu’ils ont fait réellement ». Pis, « le constat est accablant sur la durée : en 20 ans, les montants déclarés ont
augmenté de 1,5 milliard d’euros et cette augmentation relève, dans une proportion de 79 % des réductions
d’impôts, et de 21 % seulement du relais pris par les donateurs, sur ce qui reste à leur charge ». Si l’incitation
fiscale n’a en réalité qu’un effet à la marge, l’augmentation structurelle des dons aurait donc moins à voir avec la
générosité des Français qu’avec celle… de l’Etat !
Pour l’institut de recherche, le dispositif fiscal, qui devrait être « clair, simple et faisant une part égale à toutes les
causes » a été transformé en une « générosité à deux vitesses, privilégiant les repas et les soins, par rapport à
l’éducation ou à la recherche médicale [l’amendement Coluche]. Et pour faire passer cette mauvaise sauce, on a
fait subir une escalade à la réduction d’impôt sur les dons jusqu’à 75 %, provoquant un effet d’aubaine qui a
gonflé le manque à gagner pour l’Etat, sans provoquer le moins du monde l’incitation que ce dispositif est censé
entraîner : 80 % de l’augmentation de la collecte des associations correspond à l’augmentation des réductions
d’impôts ». « Ce manque de simplicité de la mesure et les difficultés à communiquer, ont coûté, pour la seule
année 2011, un montant de l’ordre de 800 millions d’euros. C’est énorme, et dans le contexte actuel, peut-on
encore se permettre une telle absurdité ? »
Recherches & Solidarités plaide pour le retour à un seul taux de réduction de 66 %, quelle que soit la cause.
Ainsi, « la communication deviendrait plus aisée, et l’Etat aurait d’ailleurs tout intérêt à porter le message aux
côtés des associations. A moins qu’il préfère les remplacer peu à peu et faire à leur place, infiniment moins bien
pour infiniment plus cher… »
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Ressources solidaires - 16/10/2012 - Ici, pas de niche, donc pas de chien !!! Par Guillaume Chocteau

Chacun sait que dans chaque niche fiscale, il y un chien méchant et prêt à mordre si l’on y touche. Ces chiens
ont peut-être certaines qualités mais certainement pas la moindre solidarité et ils n’agissent jamais en meute.
Chacun pour sa niche, chaque groupe ou chaque corporation pour sa niche… Pour contourner l’obstacle, de
manière rusée, le projet du gouvernement ne souhaite s’attaquer à aucun de ces avantages fiscaux en particulier,
mais retient le cumul des avantages fiscaux, pour un foyer fiscal donné. Cette promesse de campagne, confirmée
récemment par le projet de loi de finances pour 2013, consiste donc à limiter à 10.000 euros par foyer fiscal, ces
avantages cumulés (abattements, déductions, réductions d’impôts, crédits d’impôts…).
Un regrettable contresens
Aujourd’hui, la réduction d’impôts pour les dons est considérée à tort comme une niche fiscale. Il s’agit juste
d’une question de bon sens : une niche fiscale est destinée à procurer un avantage à un contribuable. Ici, quel est
l’avantage ? Comme l’écrit fort justement le syndicat France Générosités, « il s’agit bien pour le contribuable de
dons « consentis à fonds perdus », sans contrepartie ou enrichissement pour le donateur. Le contribuable n’en
retire aucun profit, il contribue au contraire activement à la réalisation de missions d’intérêt général (dont
certaines sont directement déléguées par l’Etat) mises en œuvre par les associations et fondations, locales ou
nationales »…

Ma commune.info - 10/07/2012 -
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La vie associative
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LA FRANCE

ASSOCIATIVE EN MOUVEMENT est un rendez-vous attendu, chaque année à l’automne pour
ceux qui souhaitent disposer d’informations détaillées et récentes sur les associations nouvelles ainsi que
sur l’emploi associatif.

Depuis la fin 2010, le bilan est préoccupant : essoufflement des créations d’associations, contraction de
l’emploi et moral en berne des responsables associatifs. Aussi, un suivi plus régulier a été mis en place. Il
s’est traduit par la publication régulière de NOTES
NOTES DE CONJONCTURE en janvier, juin, septembre et
décembre 2012.

COMMUNIQUE DE PRESSE

DU 11 OCTOBRE 2012

ETUDE ‘LA FRANCE ASSOCIATIVE EN MOUVEMENT 2012’
…DIX ANS DEJA !
Une action se mesure à sa longévité et à sa régularité : voici la 10ème édition annuelle de cette publication
qui vient éclairer les acteurs de la vie associative et les décideurs sur ce secteur essentiel. Cette publication
nationale est prolongée chaque année par 26 modules régionaux, également actualisés tous les ans, en
libre accès sur notre site.

QUE COMPORTE LE CRU 2012 ?
● D’abord le suivi des principaux repères : un nombre de créations en baisse constante depuis trois ans
maintenant (10% en cumul), certaines régions étant tout particulièrement et intégralement touchées
(Auvergne, Bourgogne, Basse-Normandie, Languedoc-Roussillon, Picardie) ;
● Une évolution qui nous conduit à une estimation de 1,3 million d’associations aujourd’hui, animées
par seulement 11 millions de bénévoles. Une maigre ressource à partager de plus en plus. Cette étude
présente une estimation nationale du nombre d’associations, déclinée pour chacune des régions ;
● Un emploi associatif qui a souffert en 2011, pour le régime général comme pour le régime agricole (5%
des salariés associatifs), et qui se stabilise enfin au cours des deux premiers trimestres 2012 ;
● Une analyse détaillée montrant que le secteur associatif ajoute aux services qu’il rend et au lien social
qu’il développe, un intérêt économique significatif : un emploi privé sur 10, et c’est même plus d’un emploi
privé sur sept dans certains départements qui n’ont pas la chance de connaître un développement
économique important. C’est aussi un secteur qui embauche plus de femmes que les autres, et surtout
proportionnellement deux fois plus de seniors que le reste du secteur privé.
● Enfin, comme chaque année, cette édition donne très largement la parole aux responsables bénévoles
des associations. Au lendemain de l’élection présidentielle, ils ont indiqué comment ils envisageaient la
rentrée de septembre : beaucoup de projets mais aussi beaucoup de craintes. Des craintes qui portent avant
tout sur le renouvellement des dirigeants bénévoles, partagées par 54% des responsables, et même par
64% des dirigeants sportifs. Une préoccupation devenue aujourd’hui largement plus forte que celle qui a trait
aux incertitudes financières (39%).
Les résultats de cette enquête nous aident à décrypter le quotidien des associations, notamment pour
identifier des marges de progrès : que ce soit dans leurs relations avec leurs partenaires financiers publics et
privés ; que ce soit avec leurs prestataires que sont les banques, les sociétés d’assurance, ou encore les
experts comptables… ; que ce soit aussi avec leurs partenaires que sont les municipalités, les conseils
généraux, ou encore les maisons des associations… Ces prestataires et ces partenaires, soucieux de mieux
répondre aux attentes des responsables associatifs, trouveront dans les résultats matière à réflexion et à
progression.
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PRINCIPALES RETOMBEES
Type

Media

Presse spécialisée

Les idées en mouvement, le mensuel de la
Ligue de l'enseignement N°195

Presse spécialisée

Association Mode d’Emploi

La France associative morose

Novembre 2012

Presse spécialisée

Informations sociales, revue éditée par la
Caisse nationale d'allocations familiales
n°172 Associations, solidarités et
institutions publiques.

Les associations, acteurs
essentiels du secteur sanitaire
et social par Jacques Malet

Juillet - août
2012

Presse spécialisée

Juris associations

Dix ans déjà !

11/2012

Avis
parlementaire

Avis présenté au nom de la commission des
affaires culturelles et de l'éducation sur le
projet de loi de finances pour 2013

Web

Associations.gouv.fr

Web

Loi 1901

Web

Association Mode d’Emploi

Web

Conférence permanente des coordinations
associatives -CPCA - Site national

Web

Conférence permanente des coordinations
associatives - CPCA Picardie

Web

Fondation SNCF Jacques Malet

Web

Pôle emploi, Direction Etudes, statistiques
et prévisions – Repères et analyses -

Web

Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne

TOME X, sport jeunesse et vie
associative par le député Malek
BOUTIH
La France associative en
mouvement
Rapport 2012 sur la France
associative en... panne
La France associative en
mouvement : 10ème édition
ème
La 10 édition de la France
associative en mouvement est
parue
La France associative en
mouvement – Une vie
associative qui s’exprime
« Le travail d’intérêt général
réalisé par les associations doit
bénéficier d’une plus grande
reconnaissance »
Recherches et Solidarités.
La France associative en
mouvement – n°44
L’heure du bilan a sonné pour
la France associative !

Web

Le CNAR sport

La France associative 2012

Web

Caisse d’épargne - Décideurs en région

Associations : rentrée en demiOctobre 2012
teinte

Web

CROS Côte-d’Azur

La France associative 2012

Web

Office municipal des sports et de la culture
de Bourges

Web

MAIA31

Web

Agence régionale de la Formation tout au
long de la vie – Poitou-Charentes

Web

Uniopss

Interview de

Sujet
Etude La France associative en
mouvement : morosité
ambiante

Date
janvier 2012

10/10/2012
Octobre 2012
15/10/2012
12/10/2012
10/2012

14/11/2012

Février 2012

Mai 2012
Octobre 2012
Octobre 2012

Octobre 2012
18/10/2012

La France associative en
mouvement : 10ème édition
La France associative en
mouvement
Conférence de rentrée sociale
de l'Uniopss 2012

Octobre 2012
Octobre 2012
Octobre 2012
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Type
Presse spécialisée

Media
Informations sociales, revue éditée par la
Caisse nationale d'allocations familiales
n°172 Associations, solidarités et
institutions publiques.

Sujet

Date

Les associations, acteurs
essentiels du secteur sanitaire
et social par Jacques Malet

Juillet - août
2012

Presse spécialisée

La Revue Associations
Mode d’Emploi (AME)

Créations
d'associations du sanitaire
et social en 2011

03/09/2012

Web

Association Mode d’Emploi (AME)

Une rentrée en demi-teinte

15/09/2012

Web

Lettrasso

Web

Toulous’asso

Web

CPCA – Lettre d’information

La rentrée associative
s'annonce difficile
une note de conjoncture sur
l’emploi associatif au 2ème
trimestre 2012
Une vie associative qui
s’exprime

17/09/2012
Novembre 2012
Novembre 2012

JURIS ASSOCIATIONS – DIX ANS DEJA ! 11/2012
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Associations.gouv.fr - 05/11/2012 - La 10ème édition de La France associative en mouvement

ème

Association Mode d’Emploi – 12/10/2012 - La France associative en mouvement : 10

édition

15

Cette nouvelle édition propose tout d’abord des chiffres en matière de créations d’associations, réparties selon
leur secteur d’intervention et leur implantation géographique. Elle identifie en la matière une baisse sur les trois
dernières années, baisse particulièrement marquée dans certaines régions. Dans une deuxième partie, l’enquête
donne à voir des chiffres en matière d’emploi un peu plus positifs puisque, après une baisse en 2011, l’emploi
associatif semble s’être stabilisé durant les deux premiers semestres de 2012. Enfin, la troisième partie donne
largement la parole aux dirigeants associatifs qui expriment leurs craintes de ne pas se voir relever dans leurs
fonctions et qui décrivent les relations entretenues avec leur environnement et leurs différents partenaires.
Le bilan est parfois plus alarmant ici que dans d’autres travaux (notamment par exemple quant au nombre de
bénévoles). Il n’en pointe pas moins des préoccupations bien réelles et partagées au sein du monde associatif.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’étude sur le site de Recherches et Solidarités.

La CPCA Picardie - La France : associative en mouvement – Le mercredi 14 novembre 2012
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Fondation SNCF, Interview de Jacques Malet, « Le travail d’intérêt général réalisé par les
associations doit bénéficier d’une plus grande reconnaissance », Jacques Malet, Février 2012

Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne - L’heure du bilan a sonné
pour la France associative !
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Le CNAR sport - La France associative 2012

CROS Côte-d’Azur - La France associative 2012
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LES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS FACE A LA CONJONCTURE :
Les notes de conjoncture 2012 ont été publiées en janvier, juin, septembre et décembre.

- Associations : rentrée en demi-teinte

Retombés presse de la Conférence de rentrée sociale de l'Uniopss 2012

Dominique Balamary relève en effet que « la situation des associations se fragilise » : « Pour la première
fois l'emploi dans les associations a marqué un recul en 2011 selon l'Insee. Et, selon l'enquête récente de
Recherche et Solidarité, le tiers seulement des associations employeurs se dit confiant sur leur situation ».
Au total, le secteur de l'ESS (économie sociale et solidaire) compte 2,3 millions de salariés, dont près de la
moitié dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Au cours des dix dernières années, 257 000
salariés supplémentaires ont été enregistrés au sein des établissements de l'ESS. Mais l'emploi stagne
depuis 2010 et a commencé à marquer un recul en 2011, selon l'Insee.
Alors que le gouvernement compte sur le secteur associatif pour…

19

Toulous@asso – Le portail des associations Toulousaines ! Une note de conjoncture sur
l’emploi associatif au 2ème trimestre 2012

LES ASSOCIATIONS DU SECTEUR
SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL :
L’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et
sociaux) défend, unit et valorise le secteur non lucratif de solidarité. Dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA), elle porte la fonction de Centre National d’Animation et de Ressources (Cnar)
sur le secteur de l’action sociale, médico-sociale et la santé. A ce titre, elle publie régulièrement depuis
2004, des fiches et outils pratiques destinés à éclairer ses adhérents et les acteurs du secteur.
Depuis 3 ans, R&S participe à ces productions, notamment au travers d'un suivi annuel de l'emploi. Ces
travaux donnent lieu à la publication de fiches thématiques dont les plus récentes :
● Fiche pratique du Cnar n°69407 - Bilan des créations d'association et de l'emploi en 2011, dans les
associations du secteur sanitaire et social - juillet 2012
● Fiche pratique du Cnar n°69447 - L'accueil et l'hébergement des personnes en situation de handicap :
emplois, masse salariale et employeurs - décembre 2012
● Fiche pratique du Cnar n°69155 - La place des associations et les enjeux économiques dans le secteur
de l'aide à domicile - novembre 2012
● Fiche pratique du Cnar n°69151 - La place des associations dans l'ensemble du secteur privé sanitaire
et social : emplois, masse salariale et employeurs - novembre 2012.

Ces fiches sont en libre accès sur le site de R&S et sur celui de l’UNIOPSS. Elles sont diffusées en régions
par les URIOPSS.
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Associations Mode d’Emploi – nov. 2012 – Christine Chognot, adjointe au directeur général de
l’Uniopss.
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Informations sociales, revue éditée par la Caisse nationale d'allocations familiales n°172
Associations, solidarités et institutions publiques. Les associations, acteurs essentiels du secteur
sanitaire et social par Jacques Malet Juillet - août 2012

AME (Associations mode d’emploi), - 03/09/2012 - Créations d'associations du sanitaire et social
en 2011
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Caisse d’épargne - Décideurs en région - 27/08/2012 Le Bilan des créations d’associations et
d’emploi dans le sanitaire et le social

Tsa, l’actualité de l’action sociale - 27/08/2012 - A la une ! Social et sanitaire : coup d'arrêt pour
l'emploi
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Etudes en région
et en département
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LES MONOGRAPHIES DE CHAQUE
CHAQUE REGION
Grâce à une coopération avec l’Association des Régions de France et la Caisse des Dépôts entamée en
2008, chaque région dispose des repères les plus récents sur :
● Le secteur associatif régional : le dernier bilan des créations et du nombre d’associations, de
l’emploi et du bénévolat dans la région.
● Les associations du secteur sanitaire et social, pour informer notamment les animateurs et les
adhérents de l’Union Nationale Interfédérale des œuvres et organismes Privés Sanitaires et Sociaux
(UNIOPSS). Un secteur essentiel dans chaque région qui renforce les liens sociaux et apporte un
soutien et des services indispensables, notamment auprès des populations les plus fragiles.
●L'emploi d'économie sociale en région : le dernier bilan annuel issu des données de l’ACOSSURSSAF et de la Mutualité Sociale Agricole, pour les quatre composantes que sont les associations,
les coopératives, les mutuelles et les fondations.
Ces travaux sont en ligne pour chacune des 26 régions sur le site de R&S et sur le site essenregion.org
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PLUSIEURS DEMARCHES ORIGINALES EN REGION
•

L’équipe de R&S tisse également des liens privilégiés avec des acteurs de plusieurs régions. Ces
coopérations ont donné lieu en 2012 à de nombreuses publications, parmi lesquelles : un état des lieux de
l’éducation populaire en région lorraine repris au plan national par le CNAJEP, un bilan de l’emploi dans
l’économie sociale et solidaire des Pays de la Loire, le moral des responsables associatifs de Rhône-Alpes.

Le républicain Lorrain – 16-06-2012 -L’éducation populaire acteur économique majeur

CNAJEP - Coup de projecteur sur l’éducation populaire en Lorraine – 08/07/2012

Un travail inédit a été réalisé en Lorraine, avec le Pôle Lorrain de l’Utilité Sociale (PLUS), le CRAJEP
Lorraine et le COJEP de Moselle, avec le soutien de la Région Lorraine et des services de l’Etat.
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Ce travail a permis de dresser un état des lieux du champ de l’éducation populaire en Lorraine et
de dessiner des perspectives pour l’avenir du secteur, sur la base des témoignages d’acteurs
associatifs.
Cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne 100% Educ’ Pop’ lancée par le Cnajep,
peut être déclinée dans d'autres régions.
A l’heure où l’éducation populaire s’affiche comme l’un des axes de travail du nouveau
Gouvernement, ce rapport constitue un outil de valorisation et de promotion de nos associations et
des actions qu’elles mènent au plus près des territoires et des populations.

Les publications de l’observatoire - L’ESS dans les Pays-de-la-Loire – Bilan de l’emploi 2011

A L’ECHELLE DES DEPARTEMENTS
DEPARTEMENTS
•

Plus des deux tiers d’entre eux peuvent disposer de données récentes et précises sur les associations de
leur territoire. Ces publications sont toujours réalisées avec un partenaire local, direction départementale de
la cohésion sociale ou conseil général le plus souvent. Elles sont accessibles depuis une carte de France
sur le site de Recherches & Solidarités et elles sont diffusées par les acteurs de chaque département. Ces
travaux donnent lieu parfois à des présentations publiques, comme à Lyon, à deux reprises en 2012.
Journée organisée à l’occasion des 20 ans de l’Espace associatif du Rhône - Lundi 26/11/2012 Le bénévole associatif : quelles perspectives ? - Panorama de la vie associative rhodanienne
présenté par Cécile BAZIN, Directrice de Recherches et Solidarités
Etat des lieux de la vie associative – 05/03/2012 – Cécile Bazin - Conférence-débat organisée par la
CPCA Rhône-Alpes avec la participation de l’I.U.T. Lyon 3 – Licence Professionnelle Droit et Gestion des
Entreprises Associatives
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Jacques Malet, président de Recherches & Solidarités, est également sollicité pour des interventions sur
place. La dernière en date est à l’initiative de la CPCA Bretagne, le 9 novembre 2012 :
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Le bénévolat
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LE BENEVOLAT
La France compte environ dix-huit millions de bénévoles dont onze
seules associations. Ils sont engagés dans des domaines les
accompagnement scolaire, alphabétisation, visites aux personnes
activités culturelles, encadrement sportif, développement des loisirs
de l’environnement….

millions de français agissent dans les
plus divers : accueil des sans-abri,
âgées, distribution de repas, écoute,
et de l’éducation populaire, protection

Recherches & Solidarités et France Bénévolat publient ensemble, depuis 2004, une étude annuelle intitulée
LA FRANCE BENEVOLE. L’édition 2012 s’appuie sur les résultats d’une enquête réalisée en mars-avril 2012
auprès de 3200 bénévoles. Ils permettent de mieux comprendre comment leur action s’inscrit dans leur vie
et dans leur parcours, et comment elle s’insère dans le projet collectif porté par leur association.

COMMUNIQUE DE PRESSE du 29 juin 2012 - Etude ‘La France bénévole 2012’
Cette 9ème édition de La France bénévole se concentre sur les 11 à 12 millions de Français qui sont
aujourd’hui bénévoles dans une association. Elle s’appuie sur les résultats d’une enquête menée par
Recherches et Solidarités en mars-avril 2012, auprès de 3.131 bénévoles, pour mieux comprendre comment
leur action s’inscrit dans leur vie et dans leur parcours, et comment elle s’insère dans le projet collectif porté par
leur association.
►

Des points communs à la majorité des bénévoles

Trois cibles ont été privilégiées : les étudiants, les actifs et les personnes à la retraite. A ces âges très
différents, on note cependant des points communs pour la majorité d’entre eux, qui se dégagent
comme les grandes caractéristiques des bénévoles aujourd’hui en France.
Du sens et des compétences : source d’épanouissement personnel, le bénévolat permet de donner du sens à
sa vie à tout âge. Si le bénévole met ses compétences au service de son engagement, il en acquiert d’autres,
dont il aura une large utilité dans ses études, comme dans sa vie professionnelle.
Un véritable équilibre : contrairement aux idées reçues, l’étude montre qu’être bénévole ne veut pas dire
renoncer à d’autres activités. Le partage du temps se fait sans trop de difficultés pour ceux qui s’engagent dans
les associations.
Un effet de levier sur les autres domaines : les bénévoles témoignent de l’impact positif de leur engagement
dans leur vie, dans leurs études, dans leur recherche d’emploi, dans leur parcours professionnel et dans leur
vie post professionnelle.
►

Des spécificités pour chaque tranche d’âge

Les jeunes : une cohérence entre leurs études et leur engagement bénévole
Leurs motivations et leur équilibre de vie
Apporter ses connaissances à une cause d’intérêt général, donner du sens à sa vie, avoir une activité en
équipe sont les trois principales sources de motivations des étudiants bénévoles. D’une manière générale, ils
parviennent assez bien à articuler études et bénévolat, même si 27% regrettent de ne plus avoir assez de
temps pour eux. Une large majorité, loin des idées reçues, ne sont pas des ‘zappeurs’ et préfèrent une activité
bénévole continue. Les autres, compte tenu de leur mobilité, construisent leur bénévolat au travers
d’expériences successives.
Impact du bénévolat sur leurs études
Ils voient dans leur activité bénévole de nombreuses influences positives pour leurs études : ouverture d’esprit
et appréciation positive des jurys d’examen, avant tout ; et aussi, des rencontres, l’utilisation des compétences
acquises, une meilleure gestion de leur temps. Aujourd’hui, rares (5%) sont ceux qui tiennent à bien distinguer
ces deux facettes de leur vie. Ainsi convaincus des interactions positives entre études et bénévolat, ils sont
aussi convaincus de la reconnaissance croissante du bénévolat par les employeurs. Ils n’hésitent donc pas à en
faire mention dans leur CV.
Les réseaux sociaux, un nouvel espace d’engagement
On les savait très présents sur les réseaux sociaux. On ignorait que 63% des jeunes bénévoles les utilisaient
aussi pour soutenir une cause, faisant de ces modes de communication un véritable outil moderne d’action
collective.
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Les actifs (salariés et demandeurs d’emploi) : ils conjuguent parcours professionnel et engagement
bénévole de manière équilibrée
Leurs motivations et leur équilibre de vie
Les actifs s’engagent avant tout pour donner du sens à leur vie, ensuite pour apporter des compétences à une
cause d’intérêt général.
La question du temps n’est pas si difficile à gérer : les trois-quarts des personnes interrogées parviennent à un
bon équilibre entre leur activité bénévole et leur activité professionnelle - ils ne sont que 15% à considérer ne
plus avoir assez de temps pour eux. Ils sont presqu’aussi nombreux (71%) à trouver le même équilibre entre
bénévolat et vie de famille.
Impact du bénévolat sur leur vie professionnelle
Pour les deux-tiers des répondants, l’action bénévole peut avoir une influence positive sur leurs objectifs
professionnels. Dans les réponses données vient en tout premier la capacité de prendre du recul par rapport
aux objectifs professionnels, sans doute en lien avec le sens que l’on trouve dans l’activité bénévole. Vient
immédiatement après la possibilité d’utiliser en milieu professionnel des compétences acquises dans l’activité
bénévole.
Un atout pour le CV
Plus des trois-quarts des bénévoles estiment que la mention de leur engagement est un atout dans leur CV.
Les plus jeunes sont encore plus convaincus. Mais ils sont aussi nombreux que leurs aînés à ne pas savoir
comment le mettre en valeur (11%). Cela devrait motiver des démarches d’information et d’accompagnement
de la part des associations et des pouvoirs publics. S’ils sont conscients que le bénévolat est un atout dans un
CV et le mentionnent le plus souvent, les bénévoles sont plus discrets devant leur employeur. Ils sont
néanmoins 35% à penser que le bénévolat doit rester de la sphère privée : en effet, ils n’ont pas mis au courant
leur employeur ou estiment qu’il n’a pas à être au courant de leur activité bénévole.
Quand retraite rime bien avec bénévolat…
Près de 80% des répondants retraités ont trouvé un équilibre entre leur engagement, leurs autres activités et
leurs proches. Contrairement aux idées reçues, la proportion des bénévoles qui trouvent qu’on les sollicite trop
sous prétexte qu’ils ne travaillent plus, est très faible (7%). Avec les proches également (conjoints, enfants,
petits-enfants…), un équilibre a été trouvé : les relations sont un peu tendues pour seulement 12% des
répondants.
La rencontre avec des personnes intéressantes et d’horizons divers, la possibilité de se sentir utile, et la faculté
de conserver une vie sociale sont, dans l’ordre, les trois principaux apports signalés par les bénévoles. Ils ont à
cœur de transmettre leur savoir-faire à des jeunes bénévoles (41%) et préfèrent ne pas trop se poser de
questions sur leur engagement dans les prochaines années.

France Bénévolat et Recherches & Solidarités ont choisi le
thème des actifs pour un format « papier » de cette édition
2012.

Disponible auprès de n.glad@francebenevolat.org ou à l’adresse
suivante : France bénévolat/publications/127, rue Falguière, Hall B1,
75015 Paris.
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PRINCIPALES RETOMBEES
Type

Media

Sujet

Date

TV

Dossier M6 - Edition de 19h45 - Franck Edard

Expliquez-nous : le bénévolat

30/06/2012

Presse
nationale

L'Express Hors-Série N° 13 du 14 Avril 2012 Inventer sa vie à 50 ans
Le Parisien Aujourd'hui en France - par Vincent
Montgaillard

Bénévolat : tout le plaisir est pour
moi

14/04/2012

Bénévole, ce n’est pas si dur

30/06/2012

PQN

Le Figaro

Un tiers des Français sont bénévoles 03/07/2012

PQR

Le télégramme

Le bénévolat en pleine mutation

Radio

Europe1 – 12h/13h – 11/07/2012 - Luc Evrard Ces héros -

Interview de Jacques Malet

11/07/2012

Radio

RMC info

La France bénévole 2012

28/05/2012

Presse
spécialisée

La revue Association Mode d’Emploi (AME)

La France bénévole 2012

Juillet 2012

Web

Express Yourself : en savoir plus - LExpress
Emploi - Par Alexia Eychenne

Web

La gazette des communes

Web

Lettrasso

Quelle place pour le bénévolat
dans le CV des candidats?
Les associations redoutent d'être
confrontées dans les mois à venir à
une pénurie de bénévoles et de
ressources financières…
9ème édition de la France
bénévole
La France bénévole – Etat des lieux
de Recherches & Solidarités
Le bénévolat, «porteur de sens »
et « source d’épanouissement »
Les bénévoles associatifs ne
boudent pas leur plaisir, par Noël
Bouttier
Bénévoles ET salariés, l’étude qui
balaie les idées reçues !
Les salariés bénévoles plus
épanouis et plus compétents
Le bénévolat : c’est bon pour le
moral !

PQN

Web

Associathèque

Web

Animafac, par Bastien Engelbach

Web

Tsa - Le mensuel de l’actualité sociale

Web

Génération en action

Web

L’atelier Ile-de-France

Web

Fédération Léo Lagrange

Revue
spécialisée

Revue Pratiques en santé mentale – n°2- 2012

Le bénévolat dans le secteur de la
santé, par Noémie Lagueste et
Jacques Malet

16/07/2012

18/07/2012

23/01/2012

Du 09/07/2012
12/07/2012
09/07/2012
13/06/2012
02/07/2012
05/07/2012
08 /08/2012

Avril 2012
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Dossier M6 - Edition de 19h45 - Franck Edard - 30/06/2012 - Expliquez-nous : le bénévolat Où pouvons-nous être bénévoles ? Qu'est-ce qui motive les bénévoles à s'engager ?
Concilier bénévolat avec travail ou études, est-ce compliqué ?...

L'Express Hors-Série N° 13 du 14 Avril 2012 - Inven ter sa vie à 50 ans - Bénévolat, tout le plaisir est pour
moi !
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Le Parisien Aujourd'hui en France - Le 30/06/2012 –
Bénévole, ce n’est pas si dur, par Vincent Montgaillard

Le Figaro - 03/07/2012 - Un tiers des Français sont bénévoles
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Le télégramme – 16/07/2012 - Le bénévolat en pleine mutation

Express Yourself : en savoir plus - LExpress Emploi - Quelle place pour le bénévolat
dans le CV des candidats? Par Alexia Eychenne

35

La gazette des communes – 23/01/2012 - Les associations redoutent d'être confrontées dans les
Mois à venir à une pénurie de bénévoles et de ressources financières, souligne une étude de
Recherches et solidarités rendue publique le 23 janvier 2012.

Lettrasso – Du 09/07 au 15/07/2012 - 9ème édition de la France bénévole
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Associathèque – La France bénévole – Etat des lieux de Recherches & Solidarités – 12/07/2012

Animafac – 09/07/2012 - Le bénévolat, «porteur de sens » et « source d’épanouissement », par
Bastien Engelbach
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Tsa - Le mensuel de l’actualité sociale - 13/06/2012 Les bénévoles associatifs ne boudent pas
leur plaisir, par Noël Bouttier

Génération en action – 02/07/2012 – Bénévoles ET salariés, l’étude qui balaie les idées reçues !
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LE BENEVOLAT DANS LE SECTEUR DE LA SANTE

Revue Pratiques en santé mentale – n°2- 2012
Le bénévolat dans le secteur de la santé - Noémie Lagueste/Jacques Malet, 2012

Le secteur associatif est très présent dans le domaine de la santé : environ 3.400 associations
nouvelles chaque année, plusieurs dizaines de milliers d’associations actives aujourd’hui en France,
dont plus de 3.300 emploient 131.500 salariés, pour une masse salariale de l’ordre de 3,8 milliards
d’euros en 2010.
Il est aussi très diversifié. Ne serait-ce que dans les activités qu’il organise ou qu’il gère : de la
prévention à la recherche médicale, en passant par l’aide et l’accompagnement des malades, les
soins ou encore l’accueil médicalisé dans des maisons de retraite sous statut associatif… Au-delà
de cette liste bien longue à établir, la diversité s’exprime aussi dans les modes de fonctionnement et
dans la taille des associations.
Cependant, un dénominateur commun à ce paysage associatif très hétérogène : le rôle essentiel
que jouent les bénévoles dans les associations qui ne disposent que de cette ressource humaine
pour agir, et aussi au côté des salariés, dans les associations employeurs.
On connaît aujourd’hui avec certitude la proportion de Français engagés bénévolement dans une
association : un peu plus de 22%, soit entre 11 et 12 millions, sans changement depuis une dizaine
d’années, ce qui explique la tension constatée par les responsables d’associations.
Qui sont ces bénévoles ? Quelles sont leurs motivations, leurs attentes ? Se distinguent-ils des
autres ? Si oui, en quoi ? … Tels sont les enseignements apportés par les enquêtes annuelles,
menées par Recherches & Solidarités auprès des bénévoles.
….
Noémie LAGUESTE – Jacques MALET
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L’emploi dans
l’économie sociale
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ETUDE ANNUELLE : BILAN DE L’EMPLOI DANS L’ECONOMIE SOCIALE
Depuis 5 ans, l’équipe de R&S, grâce à une coopération avec l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (ACOSS-URSSAF), et avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, suit de près
l’évolution de l’emploi dans l’économie sociale, et dans chacune de ses quatre composantes que sont les
associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations.
L’étude nationale est prolongée par 26 monographies régionales présentant les chiffres les plus récents pour
chacune des régions.
Ces publications sont en ligne sur www.recherches-solidarites.org et sur www.essenregion.org

PRINCIPALES RETOMBEES
Type
Presse nationale
quotidienne
Presse spécialisée

Presse spécialisée

Web

Web
Web
Web
Web

Media
Les échos
Revue internationale de
l’économie sociale (Recma)
ESS en régions

Format

Secteur associatif : publication des repères et
chiffres clés par région

Economie sociale et solidaire, de quoi parle
t’on ? - Source documentaire – Economie
sociale et solidaire, bilan de l’emploi en 2010 –
R&S
Recherches et Solidarités, Economie sociale.
Associations.gouv.fr
Bilan de l’emploi en 2011, juin 2012
Le labo de l’économie sociale - Bilan 2011 de l’emploi dans l’économie
et solidaire
sociale
Premier coup d’arrêt à la croissance de
Place Publique
l’emploi dans l’ESS
Economie sociale et solidaire : moins
Youphil
d’emplois dans les associations en 2011
Le portail de l’économie et
des finances

Date

Pour la première fois en 10 ans l’emploi du
02/07/2012
secteur stagne, par Marie Bellan
La création d’association toujours orientée à la
baisse, l’emploi se stabilise et les responsables 03/07/2012
restent confiants, Recherches & Solidarités.
2011/2012

20/06/2012

Juin 2012
10/07/2012
Magazine
d’octobre 2011
05/07/2011
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Les échos – 02/07/2012 – Pour la première fois en 10 ans, l’emploi du secteur stagne, interview de
Jacques Malet, président de Recherche & Solidarités par Marie Bellan

Le portail de l’économie et des finances – 20/06/2012 - Economie sociale et solidaire, de quoi parle
t’on ? - Source documentaire – Economie sociale et solidaire, bilan de l’emploi en 2010 – R&S

2.3 L’emploi associatif et de l’économie sociale
Recherches et Solidarités, Economie sociale. Bilan de l’emploi en 2011, juin 2012, http://www.recherchessolidarites.org/media/uploads/es_bilanemploien2011_05.pdf
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Essenrégion.org 07/11/2011 - Secteur associatif : publication des repères et chiffres clés par région

Revue internationale de l’économie sociale (Recma) – La création d’association toujours orientée à
la baisse, l’emploi se stabilise et les responsables restent confiants, notre semestrielle de
Recherches & Solidarités.
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Le labo de l’économie sociale et solidaire - 10/07/2012 - Bilan 2011 de l’emploi dans l’économie
sociale

Place Publique – Magazine d’octobre 2011. Premier coup d’arrêt à la croissance
de l’emploi dans l’ESS
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Youphil – 05/07/2011 - Economie sociale et solidaire : moins d’emplois dans les associations en 2011
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