RETROSPECTIVE 2013

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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INTRODUCTION
Nous vous proposons de découvrir au travers de cette revue de presse, les retombées médiatiques les plus
représentatives de nos études en 2013. Non exhaustives, elles sont regroupées sous 6 thématiques :
- Le don d’argent page 3,
- La vie associative page 13,
- Le bénévolat page 27,
- Etudes en région et en département page 38,
- Le bilan de l’emploi dans l’économie sociale page 47.
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
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ETUDE ANNUELLE LA GENEROSITE DES FRANÇAIS
COMMUNIQUE DE PRESSE – 19 NOVEMBRE 2013

Toutes les sources convergent : les dons déclarés dans le cadre de l’impôt sur le revenu (données délivrées
par Bercy), l’estimation des dons collectés par les associations et les fondations. Tout comme les
déclarations des Français qui donnent de l’argent aux associations, et que Recherches & Solidarités
interroge chaque année, dans le cadre d’une enquête intitulée « A l’écoute des donateurs ».
Les tendances sont là :
UNE AUGMENTATION DES DONS NETTEMENT RALENTIE EN 2012

En 2011, 16% des donateurs déclaraient qu’ils donneraient plus dans l’année. Ils étaient seulement 11% en 2012. Ce
pronostic à la baisse s’est révélé exact : la progression des montants de dons déclarés par les Français avec leurs
revenus, en 2012, est deux fois moins importante qu’en 2011 (4% contre 8%) ; l’évolution de la collecte1 s’en ressent
également, elle passe de 5% en 2011 à 1% environ, en 2012 (un peu moins que l’inflation).
UN PRONOSTIC POUR 2013 EN DEMI-TEINTE

La proportion des donateurs qui ne vont rien changer au montant de leurs dons, cette année, faiblit à 52% en 2013
(60% en 2012), au bénéfice de la proportion des donateurs qui donneront moins (22% en 2013 contre 18% en 2012).
Pour autant, la part de ceux qui pensent donner un peu plus reste stable, et beaucoup hésitent encore.
INCIDENCES DU CONTEXTE ECONOMIQUE, SOCIAL… ET FISCAL

Des donateurs plus hésitants ou contraints de donner moins
Les donateurs de plus de 70 ans, considérés par les associations comme particulièrement généreux, sont moins
nombreux à avoir donné un peu plus, depuis le début 2013, et également moins nombreux à envisager de le faire en
fin d’année. D’ailleurs, leur part, au sein des contribuables déclarant des dons, tend à se réduire en 2012.
C’est aussi le cas des contribuables des tranches intermédiaires (23.000 à 39.000 euros de revenus). Ceux-là mêmes
qui s’estiment dans une situation financière convenable et qui, dans l’enquête 2013, envisagent moins souvent qu’en
2012 de donner plus, et envisagent plus fréquemment de reporter leur décision à la fin de l’année.
Même constat de la part de ceux qui disent disposer de moyens très convenables : ils sont 10% (contre 4% en 2012) à
prévoir de donner un peu moins en 2013, et 5% (1% en 2012) à ne pas être encore en mesure de dire ce qu’ils
feront. On retrouve bien là l’effet psychologique déjà observé en 2008, de la part de ces donateurs dont la situation
demeure acceptable, malgré la crise. Effet psychologique lié à la crainte du lendemain, peut-être aujourd’hui doublé
d’un effet « ras le bol fiscal ». Certains donateurs pourraient-ils aussi confondre l’impôt, avec leur libre participation
citoyenne aux actions que mènent les associations dans un objectif d’intérêt général ? Ne devraient-ils pas plutôt
penser que le don déclaré fiscalement peut leur permettre d’affecter librement une partie de leur impôt, au
bénéfice d’une action qui leur tient à cœur ?
A contrario, des donateurs plus généreux
Touchés par les situations difficiles et les évènements dont ils sont témoins, certains ont donné plus, depuis le début
2013, et sont prêts à faire de nouveaux efforts, en fin d’année. On les trouve surtout parmi les donateurs aux fortes
contributions (plus de 500 euros) et parmi ceux, assez souvent les mêmes, qui considèrent qu’ils disposent de
moyens financiers très convenables.
Cet élan de générosité se traduit dans les déclarations fiscales des contribuables des plus hautes tranches (plus de
39.000 euros annuels) : ils représentent, en 2012, 46% des donateurs (contre 41% en 2008) et 64% des montants
déclarés, (contre 61% en 2008).

1

L’évolution de la collecte est inférieure à celle des dons déclarés, celle dernière dépendant aussi des dispositions fiscales et de la propension
des Français à déclarer ou non leurs dons.
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DEUX NOTES D’ESPOIR

La jeunesse, avec une progression des moins de 40 ans parmi les contribuables qui déclarent des dons.
Ils constituaient 13% des donateurs en 2008, ils sont 14,5% en 2012, notamment sous l’effet du don en ligne. Ils
représentent 13% des montants déclarés, contre 11% en 2008, et se distinguent tout particulièrement parmi les 10%
de donateurs décidés à donner un peu plus cette année.
L’usage de plus en plus répandu du numérique, à tous les âges pour se renseigner sur les associations auxquelles
donner, pour dialoguer avec elles, pour suivre leurs actions ou encore leurs dépenses … ou tout simplement pour
donner. Le micro don et le don participatif (crowdfunding) ont fait leur percée en France il y a quelques mois, et ont
maintenant toute leur place sur la toile et bientôt dans tous les esprits.
LES DERNIERS MOIS DE L’ANNEE SERONT DECISIFS !

Au moment de l’enquête, en septembre, près d’un donateur sur dix ne savait pas encore ce qu’il donnerait et s’il
donnerait. Il reste quelques semaines aux Français pour faire mentir les chiffres et pour qu’ils prennent conscience
de l’importance des actions portées par les associations et du soutien dont elles ont besoin. Plusieurs d’entre elles
ont eu la triste occasion de le leur rappeler ces derniers jours, lorsqu’elles ont appelé à venir en aide aux sinistrés du
typhon Haiyan qui a frappé les Philippines.
LE TYPHON HAIYAN

Après le tsunami (26 décembre 2004) et le tremblement de terre d’Haïti (12 janvier 2010), le 7 novembre 2013
restera tristement dans les mémoires. Le typhon Haiyan a ravagé les Philippines, faisant des milliers de morts et des
dizaines de milliers de personnes sans abri, ayant tout perdu. Les associations présentes dans la région, ainsi que
celles qui sont spécialisées dans les interventions d’urgence se sont mobilisées, faisant appel aux dons.
Au moment de la publication de cette étude, il est un peu tôt pour faire un premier bilan : nous nous limiterons à
rappeler que ce type de catastrophe mobilise les donateurs « réguliers », sans que cela se ressente généralement sur
les montants qu’ils donnent habituellement aux associations de leur choix. L’enquête réalisée entre le 13 et le 15
novembre par l’IFOP, pour le compte de l’agence Limite le confirme : 10% des donateurs réguliers ont déjà donné
pour les Philippines, et 34% envisagent de le faire. Les donateurs « intermittents », qui ne donnent que de temps en
temps se sont nettement plus mobilisés : 31% ont déjà donné et 54% envisagent de le faire. Même si cela ne
transparaît pas encore dans cette enquête, il peut aussi déclencher un premier don (un Français sur dix avait donné
pour la première fois lors du Tsunami), chez celles et ceux qui sont frappés par les images qu’ils reçoivent.
Au-delà de ces grandes tendances, les professionnels de la collecte et ceux qui s’intéressent de près au financement
des associations et aux sujets de la solidarité, trouveront dans cette 18ème édition, les indicateurs de générosité par
région, le bilan de la collecte selon les secteurs, ainsi que plusieurs approches pour décrypter les potentialités de la
collecte 2013 et pour qualifier la générosité des Français selon les générations.

PRINCIPALES RETOMBEES

Type
TV
TV
TV
Radio
Radio
Radio
Radio

Media
France 5
BFM TV
France 3
France bleue Picardie
Radio Sensations
RMC
Radio FM

PQN

20 minutes

PQN
PQN

La Croix
Le Parisien

Sujet
La quotidienne : le don tout le monde s’y met
INFO 360 avec Nathalie Lévy
La générosité des Français 2013
La générosité des Français 2013
Interview de Jacques Malet par Franck Edard
La matinale
Dons aux associations : Un pronostic en demi-teinte pour 2013
Bilan de la générosité : Les Français ont déclaré 2,2 milliards de
dons aux associations en 2012
Les associations cherchent des donateurs sur internet
On est beaucoup plus attentifs au sort des autres

Date
10/10/2013
25/11/2013
19/12/2013
07/12/2013
11/12/2013
21/11/2013
26/11/2013
18/11/2013
21/11/2013
20/04/2013
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Type
PQN
PQN
PQN

Media
Le Parisien
La Tribune
Le Monde

PQN

Le Figaro

PQN
PQN
PQN
PQR
PQR
PQR
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web

Economie matin
France Soir
France Soir
Sud-Ouest
Le journal du Centre
La Montagne
Viva presse
Dossier familial
Boursorama
Vendysée Finance
You scribe
Patrimoine actualité
edubourse
Place publique
Catinfor.com
Metronews
Assoweb
CBank
Optionsbinaires

Web

Le blog de l'IFFRES

Web

Unicornis

Web

Finance yahoo.fr

Web

Alvinet

Web

Actualités 24h

Web
Web

fee.fr
Direct matin

Web

Cercoop

Web
Web
Web
Web
Web

ONG et Humanitaire
ISBL Consultants
B for Bank
Metronews
Associations.gouv.fr

Web

Coordination sud

Web

Limite

Web

Seniorscopie

Presse
spéciali
sée

Conseil des notaires

Sujet
Où sont les héritiers de sœur Emmanuelle ?
Les Français ne donnent plus comme avant
La collecte des dons patine en France
Les Français pourraient être moins généreux dans les dons aux
associations
Les dons aux organisations caritatives vont-ils baisser en 2013 ?
Les associations prises dans l’étau de la crise
Les restaus du cœur, 29 ans de lutte contre la précarité
" Etes-vous toujours aussi généreux ? "
81 millions d'euros donnés par les Bourguignons, en 2012
La générosité des Français
Avec la crise, les Français sont moins généreux
La générosité des Français marque le pas
La générosité des Français marque le pas
La générosité des Français marque le pas
La générosité des Français
La générosité des Français
La générosité des Français
Générosité des Français : Les associations sont-elles en danger ?
Les associations cherchent des donateurs sur internet
Crise : les Français donneront moins aux associations
La générosité des Français 2013
Les Français ne donnent plus comme avant
Les Français ne donnent plus comme avant
Bilan de la générosité: Les Français ont déclaré 2,2 milliards de
dons aux associations en 2012
EXCLUSIF ? «20 Minutes» dévoile le traditionnel bilan sur la
générosité des Français de l?institut Recherches et Solidarités,
qui sera rendu public ce mardi?
Bilan de la générosité: Les Français ont déclaré 2,2 milliards de
dons aux associations en 2012
Bilan de la générosité: Les Français ont déclaré 2,2 milliards de
dons aux associations en 2012
Bilan de la générosité: Les Français ont déclaré 2,2 milliards de
dons aux associations en 2012
La collecte de dons patine en France
Comment être solidaire ?
Rapport de Recherches & Solidarités sur la générosité des
français, par Thierry Bourdin
Novembre 2013
La générosité des Français 2013
La générosité des Français est-elle surestimée ?
Crise : les Français donneront moins aux associations
La générosité des Français, les toutes dernières tendances
Rapport de recherches & Solidarités sur la générosité des
Français – Edition 2013
La générosité des Français : 18e édition de l’étude de Recherche
& Solidarité
Spécial Boomers et Dons/ Petit dictionnaire de la générosité des
seniors
Aider les associations

Date
20/10/2013
22/11/2013
25/11/2013
26/11/2013
20/12/2013
20/12/2013
08/12/2013
02/12/2013
13/01/2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
25/11/2013
Déc- 2013
Nov- 2013
Nov- 2013
2013
Mars- 2013
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Associations.gouv.fr, La générosité des Français 2013

20 minutes – 18/11/2013 – Bilan de la générosité : Les Français ont déclaré 2.2 milliards de dons
aux associations en 2012 par Vincent Vantighem
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Le Monde – 20/11/2013 – La collecte de dons patine en France

LA TRIBUNE - 19 nov. 2013 - Les Français ne donnent plus comme avant par Giulietta Gamberini

La Croix – 21/11/2013 – Les associations cherchent des donateurs sur internet, par Séverin Husson
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Le Figaro – 25/11/2013 – Les Français pourraient être moins généreux dans les dons aux associations,
par Carole Papazian

Economie matin – 6/11/2013 – Les dons aux associations caritatives vont-ils baisser en 2013 ?, par Mickaël Bazoge

Sud-Ouest – 08/12/2013 – Etes-vous toujours aussi généreux ?, par Jean-Denis Renard
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Le journal du Centre – 02/12/2013 - 81 millions d'euros donnés par les Bourguignons, en 2012

Place publique – Générosité des Français : les associations sont-elles en danger ?
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Coordination SUD – Rapport de recherches & Solidarités sur la générosité des Français – Edition 2013

ISBL CONSULTANTS, La générosité des Français 2013
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Conseil des notaires n° 424 – mars 2013
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La vie associative
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ETUDE ANNUELLE LA FRANCE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE EN MOUVEMENT
Etude nationale et déclinaisons régionales : 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.
COMMUNIQUE DE PRESSE - 25 SEPTEMBRE 2013

Depuis onze ans, ce rendez-vous est attendu, chaque année à l’automne pour ceux qui souhaitent disposer
d’informations détaillées et récentes sur les associations nouvelles, sur l’emploi et sur l'opinion des
responsables associatifs. Onzième édition annuelle et des approches nouvelles pour chacun des trois
chapitres désormais traditionnels.
• C’est à une véritable révolution que nous allons bientôt assister, pour mieux connaître et pour
enfin pouvoir observer le tissu associatif existant. Grâce à un travail patient et minutieux réalisé depuis 20
ans par Fédération Asso 1901, le « monde connu des associations » se dévoile peu à peu, département par
département. A partir des publications du Journal officiel, un repérage systématique est effectué, des
associations qui ont une vie publique. Lorsque l’ensemble du territoire sera couvert, hors Alsace-Moselle
(relevant du droit local et non couvert par le journal officiel), les acteurs associatifs, les décideurs et le
grand public disposeront d’une « vitrine » d’environ 800.000 associations, réunies dans un annuaire en
ligne qui en comporte déjà plus de 300.000.
• Dans le 2ème chapitre consacré à l’emploi, le lecteur trouvera désormais les chiffres des fondations
aux côtés de ceux des associations. Cet ensemble « non lucratif » représente très exactement un emploi
privé sur 10, soit plus que le secteur des transports ou encore que celui de la construction. Mais cet emploi
est à nouveau en difficulté : après une année 2010-2011 en retrait, un très court répit en 2011-2012,
l’année 2012-2013 a enregistré trois trimestres consécutifs de baisse, avec la perte nette de 9.500 emplois.
Grâce à 7années de partenariat avec l’ACOSS-URSSAF, une autre approche permet de présenter quelques
repères quant à la qualification de l’emploi associatif : 70 % de femmes ; 62% des hommes à temps plein
pour seulement 47% de femmes ; plus de 13 % de salariés de plus de 55 ans (moins de 10% en moyenne
dans l’ensemble du secteur privé), pour lesquels il faut d’ores et déjà trouver des successeurs à former. Et
ces repères se déclinent pour chaque secteur d’activités : sanitaire et social, sport, ou culture…
• Quant au moral des responsables associatifs, interrogés en mai 2013, ils ont manifesté des craintes
nettement plus fortes qu’en décembre 2012, et un optimisme bien plus modéré pour cette « rentrée
associative 2013 ». Seulement 53% des responsables jugent positivement la situation financière de leur
association, et ils étaient 57% dans ce cas en décembre 2012. La situation au regard du bénévolat est jugée
bien plus difficile encore, avec seulement 42% de réponses positives (46% en décembre 2012). Le pronostic
pour la rentrée associative de cet automne s’en ressent : seulement 50% des responsables sont optimistes
pour les mois à venir.
A moyen terme, pour les deux ou trois années qui viennent, les dirigeants bénévoles des associations
revendiquent, sans surprise, une vraie reconnaissance des collectivités territoriales (94% de réponses
positives) et de l’Etat (87%). Et comme pour s’assurer d’y parvenir, ils sont également prêts à mieux se
fédérer « pour faire valoir l’expertise du secteur associatif » et pour « participer à la construction des
politiques publiques » (76%).
Pour autant, ils ne sont pas dupes : 37% pensent qu’ils seront de plus en plus sollicités par l’Etat, mais
seulement 15% qu’ils seront reconnus et 7% qu’ils seront soutenus par celui-ci. Le jugement est un peu
moins sévère concernant les collectivités territoriales. C’est finalement sur les citoyens que les
responsables associatifs comptent le plus, du moins en termes de reconnaissance.
Etudes en ligne sur www.recherches-solidarites.org et www.essenregion.org
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PRINCIPALES RETOMBEES

Type

Media

Sujet
L’emploi associatif espère un
PQN
Les Echos
rebond, par Derreck Perrote
La France associative en
Web
Associations.gouv.fr
mouvement
La France associative en
Mensuel AME
mouvement
La France associative en
Web
Rezo1901
mouvement
La France associative en
Web
Territorial.fr
mouvement
La France associative en
Web
AME – Le fil hebdo, edito
mouvement
Recherches & Solidarités : La
Web
CPCA
France associative en mouvement
La France associative en
Web
Recma – Revue internationale de l’économie sociale
mouvement, 11ème édition
L’INJEP, l’observatoire de la jeunesse et des politiques La France associative en
Web
de jeunesse, Vie associative
mouvement
Rentrée automnale pour les
Web
AFF, Association Française des Fundraisers
associations
La France associative en
Web
Juris Associations Editions Dalloz
mouvement, 11ème édition,
septembre 2013
Découvrez la dernière étude de
Web
Agence Excel
Recherches & Solidarités
La France associative en
Web
ESS en régions
mouvement - Edition 2013
La France associative en
Web
Transmusicales de Rennes
mouvement - Edition 2013
Les associations pourraient créer
Web
Le fil social
30 000 emplois d'avenir en 2013
La France associative en
Web
msn
mouvement
La France associative en
Web
Tessolidaires
mouvement
Association Française pour un sport sans violence et La France associative en
Web
pour le Fair Play
mouvement
La France associative en
Web
L’associatif.fr
mouvement
La France associative en
Web
France bénévolat Dunkerque
mouvement
La France associative en
Web
Le CNARS sport
mouvement
RIPESS - Réseau intercontinental de promotion de
La France associative en
Web
l'économie sociale et solidaire »
mouvement, 11e édition
La France associative en
Web
Fédération Nationale des Joinvillais
mouvement
La France associative en
Web
INJEP
mouvement
La France associative en
Web
CDOS Jura
mouvement

Date
23/09/13
Sept-13
23/09/13
23/09/13
24/09/13
24/09/13
10/10/13
01/10/13
Sept-13
08/10/13
Sept-13
02/10/13
Sept-13
15/11/13
Sept-13
Sept-13
30/09/2013
Sept-13
29/09/2013
10/10/2013
Sept-13
Sept-13
Sept-13
08/10/2013
Sept-13
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Type

Media

Web

CDOS du Tarn

Web

CDOS des Landes

Web

CDOS Morbihan

Web

CDOS Vienne

Web

CDOS Doubs

U.T.R.A

La France associative en mouvement (Rapport
annuel)

Sujet
La France associative en
mouvement
La France associative en
mouvement
La France associative en
mouvement
La France associative en
mouvement
La France associative en
mouvement
La France associative en
mouvement (Rapport annuel)

Date
Sept-13
Sept-13
Sept-13
Sept-13
Sept-13
Sept-13

Les Echos – 23/09/2013 – L’emploi associatif espère un rebond, par Derrek Perrote

AME – 23/09/2013 – La France associative en mouvement
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Territorial – 24/09/2013 – La France associative en mouvement

CPCA – 10/10/2013 – Recherches & Solidarités : « La France associative en mouvement »

Recma, La France associative en mouvement, 11ème édition, septembre 2013
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Tessolidaire – 30/09/2013 - La France associative en mouvement

France bénévolat Dunkerque – 10/10/2013 - La France associative en mouvement
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LES ASSOCIATIONS FACE A LA CONJONCTURE ET AUX EMPLOIS D’AVENIR
D’AVENIR
Deux communiqués pour deux enquêtes et à quelques mois d’intervalle : janvier 2013 – juin 2013.
LE DERNIER COMMUNIQUE DE PRESSE DU 14 JUIN 2013

Près d’un Français sur deux adhère à l’une ou à plusieurs des 1.300.000 associations, et plus de 80% leur
font confiance. Outre la mobilisation de millions de bénévoles, le secteur associatif emploie 1 salarié privé
sur 10 : le bilan 2012 fait ressortir un total de 1.810.000 salariés, en légère augmentation de 0,1%, pour une
masse salariale de 36,3 milliards d’euros, soit à peu près l’équivalent du secteur français de la construction.
Un mauvais début pour l’année 2012-2013
L’ACOSS-URSSAF affiche une baisse de l’emploi associatif de 0,5% au 1er trimestre 2013, plus que dans
l’ensemble du secteur privé (- 0,2%). Après un 4ème trimestre 2012 en légère baisse, ce sont 9300 emplois
perdus en 6 mois. Ces deux trimestres consécutifs de baisse correspondent à l’année associative
démarrant généralement en septembre ; ils donnent quelques explications sur les difficultés et la prudence
exprimées par les responsables d’associations, le mois dernier.
Un moral sérieusement érodé…
La nouvelle enquête de conjoncture menée par R&S en mai 2013 confirme les fortes tensions en matière
de bénévolat (42% de responsables satisfaits) et une dégradation de la situation financière, avec seulement
53% de dirigeants satisfaits (- 4 points par rapport à décembre 2012). Dans ce contexte, ils ne sont plus que
50%
(- 6 points) à envisager les prochains mois avec sérénité, et 56% (- 4 points) à avoir des projets.
Emplois d’avenir : encore des attentes et des hésitations
Sur la plupart des sujets relatifs à ce nouveau dispositif, le niveau d’information a progressé depuis
l’enquête du mois de décembre, excepté pour ce qui va se passer après le recrutement d’un jeune sans
diplôme : formation, encadrement, tutorat… Parmi les responsables associatifs potentiellement intéressés,
68% craignent de ne pas pouvoir pérenniser l’emploi et 58% n’ont pas de visibilité financière pour assumer
ce qui restera à la charge de l’association.
Quelles perspectives pour l’année 2013 ?
Les plus grosses associations (10 salariés et plus) se sont rapidement mises en mouvement, ce qui permet
de passer un premier cap de 9.000 jeunes embauchés. Mais les employeurs plus modestes, sont assez
hésitants. Les bonnes relations qu’ils ont établies avec les opérateurs que sont les Missions Locales, Cap
Emploi et Pôle emploi devraient permettre d’espérer un bilan 2013 situé entre 15.000 et 18.000 emplois.
La grande question demeure concernant 85% des associations qui n’ont pas de salariés : vont-elles franchir
le pas ? Seront-elles en mesure de faire valoir la compétence et la disponibilité de certains de leurs
bénévoles qui se disent particulièrement volontaires pour assurer le tutorat d’un jeune ?
Résultats de la onzième vague d’enquête nationale auprès de 1.233 responsables d’association, interrogés
en ligne entre le 21 et le 31 mai 2013. Echantillon constitué selon la méthode des quotas, appliquée aux
critères de secteurs d’activité et de taille d’associations. En ligne sur www.recherches-solidarites.org
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PRINCIPALES RETOMBEES

Type

Media

Radio

Europe1

PQN

20 minutes

PQR

La Gazette de Paris

Hebdomadaire

ASH n°2794 (Actualités
sociales hebdomadaires)

Web

Avise

Web

Essenregion

Web

Le réflexe carrière Nordpas-de-Calais

Web

TSA

Web

L’Associatif hebdo

Web

Injep

Web

UNML INFO HEBDO

Web

Associations.gouv.fr

Web

AME

Sujet
Date
Interview de Jacques Malet par Emmanuel Maubert –
Entre 25 et 30000 emplois d’avenir selon une étude de
25/01/13
Recherches & Solidarités.
Entre 25 000 et 30 000 emplois d’avenir pourraient être
créés en 2013 dans ce secteur - LES ASSOCIATIONS AU 22/01/13
TRAVAIL
Les associations pourraient créer 25 à 30.000 emplois
23/01/13
d’avenir en 2013
Interview de Jacques Malet – 22/01/2013 par Eléonore
Varini – Emplois d’avenir : 30% des associations du
25/01/13
secteur sanitaire et social prêtes à se lancer.
Les associations face à la conjoncture et aux emplois
29/01/13
d’avenir
Les associations face à la conjoncture et aux emplois Janv et juin
d’avenir
2013
Les associations pourraient créer 30 000 emplois
Janv-13
d’avenir en 2013
Interview de Jacques Malet - En 2013, près de 30000
22/01/13
emplois d’avenir ? par Laetitia Darmon
La conjoncture associative au dernier trimestre, par
07/01/13
Cédric Bonnot
Les associations face à la conjoncture... et aux emplois
d’avenir, 20 p. Sous la direction de Cécile Bazin et de
Janv-13
Jacques Malet, préface de Nadja Bellaoui, Recherches et
solidarités, 3ème édition – janvier 2013
Emplois d’avenir : un engagement de qualité des
Oct-2013
Missions Locales
Les associations face à la conjoncture et aux emplois
Juin 2013
d’avenir
Bilan des créations d’associations et de l’emploi en 2012 18/11/2013
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Europe1 – 25/01/2013 – Interview de Jacques Malet par Emmanuel Maubert – Entre 25 et 30000 emplois d’avenir
selon une étude de Recherches & Solidarités.

20 minutes - 22 janvier 2013 – Entre 25 000 et 30 000 emplois d’avenir pourraient être créés en 2013
dans ce secteur - LES ASSOCIATIONS AU TRAVAIL
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Alternatives économiques : Emplois d’avenir : une montée en charge correcte, une inquiétude pour la capacité
d’implication de la vie associative
L’enquête conduite par Recherches et Solidarités Les associations face à la conjoncture et aux emplois d’avenir, sous
la direction de Cécile Bazin et Jacques Malet, éclaire cette situation. Elle montre qu’il n’y pas de problème de fond
avec l’objectif du gouvernement (48% d’entre eux souhaitent démontrer les capacités citoyennes du monde associatif
en faveur des jeunes et 51% veulent ainsi donner sa chance à un jeune sans emploi avec une faible qualification),
même si le niveau du recrutement voulu par le gouvernement pose problème, car il est assez largement en décalage
avec les besoins, et si les craintes de ne pouvoir pérénisser les emplois après la fin de l’aide de l’Etat sont importantes.

La Gazette de Paris – 23 janvier 2013 – Les associations pourraient créer 25 à 30.000 emplois d’avenir en 2013

Essenregion - janvier et juin 2013
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ASH n°2794, 25 janvier 2013 - (Actualités sociales hebdomadaires) – Interview de Jacques Malet – 22/01/2013
par Eléonore Varini – Emplois d’avenir : 30% des associations du secteur sanitaire et social prêtes à se lancer.
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Avise – 29/01/2013 - Les associations face à la conjoncture et aux emplois d’avenir

Le réflexe carrière Nord-pas-de-Calais : Les associations pourraient créer 30 000 emplois d’avenir
en 2013

L’Associatif hebdo, 7 janvier 2013, La conjoncture associative au dernier trimestre
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UNML INFO HEBDO – 14 au 20 octobre 2013 –Emplois d’avenir : un engagement de qualité des Missions Locales,
enquête auprès des prescripteurs

LES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
Ces travaux donnent lieu à des fiches pratiques du CNAR, diffusées sur le site de l’UNIOPSS, dans La lettre du CNAR
Social et par les URIOPSS. A titre d’exemple, les reprises sur le site de l’URIOPSS Rhône Alpes :
CNAR, la lettre du CNAR Social, octobre 2013, Bilan des créations d’associations et de l’emploi en 2012 dans le
champ sanitaire et social
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Uriopss, Associations et fondations dans le secteur sanitaire et social : Bilan de l’emploi en 2012

Ces travaux font également l’objet de reprises dans la presse spécialisée, notamment régulièrement dans la revue
et la newsletter d’Associations Mode d’Emploi

Newsletter AME, 18/11/2013, Fiche pratique du bilan des créations d’associations et de l’emploi en 2012
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Le bénévolat
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LA FRANCE BENEVOLE – 10EME EDITION

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 14 MAI 2013
Dans une actualité riche et pour le moins mouvementée, quel regard portent les bénévoles sur les sujets de cohésion
sociale et de solidarité, quel est leur état d’esprit et leur perception sur leur avenir ? Pour la première fois, ces
résultats sont rapprochés de ceux de l’ensemble des Français, faisant bien ressortir la spécificité de ceux qui sont
aujourd’hui engagés dans une association.
Empreints des valeurs rencontrées dans le secteur associatif, ils les projettent dans la vision qu’ils ont de la société :
solidarité, projet commun, ouverture aux autres, tolérance, générosité, entraide, sans oublier le plaisir et
l’enthousiasme. Autant de constats qui militent en faveur d’une valorisation du milieu associatif comme lieu privilégié
du vivre et agir ensemble, et pour une ouverture plus grande à des publics qui en sont encore trop éloignés, comme
les jeunes, les femmes et les moins diplômés.
Sixième enquête BOB (Baromètre d’Opinion des Bénévoles) organisée par Recherches & Solidarités du 7 au 29 mars
2013 auprès de 2.830 bénévoles de 18 ans et plus. Echantillon représentatif des bénévoles en France, actifs au sein
d’une association. Construit selon la méthode des quotas appliquée aux variables genre et âge pour les répondants.
UN MANQUE CRUEL DE COHESION SOCIALE
En coopération avec la Direction générale de la cohésion sociale et le CREDOC.
La crise ravive la peur du « chacun pour soi » et le sentiment de ne pouvoir compter que sur soi-même se diffuse. Pas
étonnant que 81% des Français et 83% des bénévoles, estiment que la cohésion sociale est aujourd’hui faible en
France. Pour la renforcer, le respect des uns et des autres est la seule proposition significativement partagée par
tous. Les bénévoles comptent plus sur la solidarité alors que les Français dans leur ensemble sont plus sensibles au
respect des lois et à la réduction des inégalités.
Parmi les éléments de fragilisation de cette cohésion, les bénévoles pointent l’individualisme : 51% contre 33% pour
l’ensemble des Français qui sont plus nombreux à mettre en avant le chômage et la pauvreté. Dans le même esprit,
quand seulement 46% des Français estiment qu’on peut faire confiance aux autres, les bénévoles sont 79%.
Constat majeur en ce moment : les bénévoles sont 65%, contre seulement 46% pour l’ensemble des Français, à
estimer que la cohésion sociale contribue beaucoup à la compétitivité économique d’un pays.
UNE APPROCHE INEDITE DE LA SOLIDARITES
En coopération avec l’Institut CSA, l’UNIOPSS et la MACIF
Les valeurs choisies par les bénévoles, sont dans l’ordre : solidarité, tolérance, famille ; pour l’ensemble des
Français : famille, honnêteté, justice. Tout le monde se retrouve donc sur la famille, mais l’ensemble des Français
préfèrent l’honnêteté et la justice aux notions de solidarité et de tolérance.
Les bénévoles croient beaucoup plus à l’entraide (88% contre 61%) et à la générosité (39% contre 30%), quand les
Français comptent plus sur la protection sociale (32% contre 24%) et les aides sociales (13% contre 7%).
Assez logiquement, les bénévoles sont proportionnellement trois fois plus nombreux (33% contre 12%), à faire
confiance aux associations, dans la période actuelle, pour agir efficacement face aux difficultés provoquées par la
crise. Mais ils sont également deux fois plus nombreux (18% contre 9%) à faire tout à fait confiance aux initiatives
des citoyens. Et ils font plutôt moins confiance aux pouvoirs publics, aux syndicats et aux entreprises.
Plus personnellement, les Français étaient invités à choisir les interlocuteurs vers lesquels ils se tourneraient s’ils
étaient eux-mêmes en situation de précarité économique et sociale, et contraints de demander de l’aide. Dans
l’ordre des suffrages, la famille arrive nettement en tête (58%), suivie à distance respectable par les associations
(40%), les collectivités locales (34%) et les amis (23%). L’Etat ne recueille que 17% des suffrages, nettement devant
les banques (9%), les institutions religieuses (7%), les mutuelles (6%), les assurances (5%), les entreprises (4%), une
communauté culturelle (3%), ou encore les voisins (2%).
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QUELLE PERCEPTION DE SOI ET DE SA VIE ACTUELLE ?
En coopération avec le CEVIPOF, d’après l’enquête réalisée par Ipsos
Les bénévoles ressentent plus de confiance (32% contre 13%) et d’enthousiasme (21% contre 12%) que l’ensemble
des Français. Mais aussi curieusement, un moindre bien-être (11% contre 18%) et une plus grande peur (14% contre
10%).
Dans l’ensemble, aux yeux des bénévoles, leur vie correspond à leurs attentes (78% contre 49%), et ils sont plutôt
optimistes quand ils pensent à leur avenir (68% contre 35%). Et pourtant ils n’ont pas beaucoup plus que les autres le
sentiment qu’ils ont le contrôle de la manière dont se déroule leur vie (69% contre 61%).
Mais attention, évitons les conclusions hâtives : ce n’est pas forcément parce qu’ils sont bénévoles qu’ils ressentent
ainsi les choses, c’est aussi sans doute parce qu’ils les ressentent ainsi qu’ils ont fait le choix de devenir bénévoles. Ils
se sentent, du reste, mieux entourés : s’ils étaient en difficulté, ils pensent pouvoir compter sur leurs proches (31%
contre 10%), ou encore sur la solidarité de la part de gens comme eux (29% contre 22%). Alors qu’aujourd’hui 58%
des Français (contre seulement 34% des bénévoles), pensent qu’ils ne pourraient compter que sur eux-mêmes pour
sortir de la crise. Acteur de sa vie, de son avenir, acteur d’un projet collectif, le bénévole souhaite être acteur
citoyen, alors que l’ensemble des Français comptent davantage sur la collectivité, sur les institutions et aussi sur euxmêmes.
DES BENEVOLES NEANMOINS INQUIETS…
Pour autant, dans le contexte actuel, ils sont aujourd’hui plus nombreux à ressentir des difficultés nouvelles en
termes de moyens au sein de leur association, pour développer l’activité bénévole dans laquelle ils sont engagés :
38% en 2013, contre 21% en 2009. Quand 42% soulignent la diminution du nombre de bénévoles, 39% leur moindre
disponibilité, 58% la diminution des moyens financiers, et 19% la diminution du nombre d’adhérents, on ne sera pas
étonné de constater que 27% des bénévoles avouent ressentir une certaine morosité et un manque d’entrain au sein
de leur association.
MAIS DES BENEVOLES ENCORE MOBILISES…
Au début de la crise, en 2009, 47% des bénévoles se disaient plus concernés, plus attentifs et plus actifs ; ils sont 72%
en 2013. S’agissant des emplois d’avenir, pour lesquels les pouvoirs publics comptent sur les associations, 36% des
bénévoles seraient personnellement volontaires pour accompagner un jeune recruté par l’association, et l’aider à se
former. Ils considèrent même que cela fait partie de leur engagement.

PRINCIPALES RETOMBEES

Type

Media

Sujet

Date

Magazine

Pleine vie

Jeunes ou vieux, tous solidaires !, caroline Bonnin

Déc 2013

PQN

L’Union, L’Ardennais

Les bénévoles, une denrée précieuse pour les associations

14/10/2013

Web

La gazette santé social

Web

Essenregion
L’observatoire de la jeunesse
et des politiques de jeunesse
Ressources solidaires
Recma
INJEP
MAIF
CPCA Picardie
Centre Français des Fonds et
des Fondations
SENIORS compétences -

Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web

Enquête sur la France bénévole en 2013 – R&S / France
Bénévolat
La France bénévole - 11ème édition (septembre 2013)

15/05/2013
Mai-13

La France bénévole 2013

Mai-13

La France bénévole, édition mai 2013
Revue internationale, La France bénévole, 10ème édition
La France bénévole 2013
France bénévole 2013 – Paysage associatif français
Le bénévolat en France 2013 – Recherches & Solidarités
10ème édition de La France bénévole – France Bénévolat et

Mai-13
Mai-13
Juin-13
Mai-13
Mai-13

Recherches & Solidarités

La France bénévole, Edition Mai 2013

Mai-13
Mai-13
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Type
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web

Media

Sujet

Agir pour le Care – Aider,
La France bénévole 2013
Accompagner et prendre soin
Maison de la vie associative
La France bénévole (2013)
Dunkerquoise
Juris éditions – 29 mai 2013 – Coup de projecteur sur le bénévolat !
Newsletter - 10ème édition de "La France bénévole" : les
Associathèque –
résultats de l’enquête de mars 2013
Agir pour le Care - Aider,
La France bénévole 2013
Accompagner et prendre soin
Maison de la vie associative
La France bénévole (2013)
Dunkerquoise
Juris associations
La France bénévole 2013
Loi 1901
Newsletter - La France bénévole nouvelle est arrivée
AGEPLA - Groupement
Newsletter - La France Bénévole 10ème édition, une étude
d'Employeurs
de Recherche et Solidarités
Banque alimentaire de la
La France bénévole en 2013
Guadeloupe
GE2A - Groupement
d’Employeurs Associatifs
Etude : La France bénévole 2013
d’Auvergne
CPCA Picardie
Le Bénévolat en France 2013 - Recherches et Solidarités
La JPA (jeunesse en plein air) "La France bénévole" édition 2013
Youphil
72% des bénévoles galvanisés par la crise
Arrêt sur image et 10e enquête sur la France Bénévole, ou
France Handicap info
l’élan de solidarité persiste
Transmusicales de Rennes
La France bénévole 2013
10ème édition de "La France bénévole" : les résultats de
Associathèque
l’enquête de mars 2013
France Bénévolat
La France bénévole 2013 (10ème édition)

Date
Mai-13
Mai-13
29/05/2013
28/05/2013
Mai 2013
Mai 2013
17/06/2013
20/05/2013
17/05/2013
mai-13
mai-13
13/09/2013
22/05/2013
22/05/2013

15/11/2013
28/05/2013
11/12/2013

Pleine Vie – Jeunes ou vieux, tous solidaires !, par Carolin Bonnin – décembre 2013
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Ressources solidaires – La France bénévole, édition mai 2013

Recma – Revue internationale, La France bénévole, 10ème édition

MAIF – France bénévole 2013 – Paysage associatif français – mai 2013
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CPCA Picardie - Le bénévolat en France 2013 – Recherches & Solidarités

SENIORS compétences - La France bénévole, Edition Mai 2013

Agir pour le Care – mai 2013 - Aider, Accompagner et prendre soin – La France bénévole 2013
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Maison de la vie associative Dunkerquoise – La France bénévole (2013) – Mai 2013

Juris éditions – 29 mai 2013 – Coup de projecteur sur le bénévolat !
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5 DECEMBRE,
DECEMBRE, JOURNEE MONDIALE DU BENEVOLAT : LES ASSOCIATIONS EN
EN DANGER

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 5 DECEMBRE 2013
Le 5 décembre, comme chaque année, c’est la journée du bénévolat. Pour éviter qu’elle ne se limite à une
consécration, ce zoom est fait sur les associations, car elles sont dans une situation difficile, elles aussi, victimes de la
crise. Et d’ailleurs pourquoi seraient-elles les seules à y échapper ? En cela, comment parler du bénévolat, sans parler
d’elles et comment célébrer les bénévoles sans alerter sur les difficultés qu’elles vivent aujourd’hui ?
Une baisse de 13% entre 2010 et 2013
Les bénévoles engagés dans les associations sur un rythme hebdomadaire, constituant leur colonne vertébrale,
étaient environ 6,3 millions en 2010 (12,5% des Français), et sont 5,5 millions en 2013 (10,5%). Cette baisse de près
de 13% coïncide avec une augmentation de l’ordre de 10% du nombre des associations, au cours de la même
période.
Des dirigeants inquiets
Interrogés régulièrement depuis huit années, les responsables associatifs qui s’estiment relativement satisfaits des
ressources bénévoles de leur association, étaient environ 60% entre 2006 et 2009. Cette proportion a fléchi
sérieusement au cours de l’année 2010, pour se situer un peu au-dessus de 40%, entre 2011 et 2013. Pour une part,
cette dégradation s’explique par la réduction des moyens financiers dont disposent les associations.
Des bénévoles eux-mêmes touchés par la crise
Outre le contexte de l’association dans laquelle ils sont engagés, les bénévoles ne peuvent faire abstraction de leur
situation personnelle. Ils étaient 52%, en 2009, à se dire attentifs aux frais personnels occasionnés par leur activité
bénévole (frais de déplacement, garde d’enfants...), ils sont 59% en 2013. De même, ils étaient 13%, en 2009, à
rencontrer des difficultés personnelles et familiales, directement liées à la situation actuelle, pouvant perturber ou
mettre en cause leur activité bénévole, ils sont aujourd’hui 18%.
Un déséquilibre important
Parmi les bénévoles qui interviennent d’une manière hebdomadaire dans les associations, majoritairement des
hommes, plus de 30% ont plus de 70 ans, et seulement 7% ont moins de 25 ans.
Références :
Enquêtes IFOP pour France Bénévolat et Recherches & Solidarités réalisées en juin 2010 et mars 2013, auprès d’un
échantillon national représentatif d’individus de plus de 15 ans.
Enquêtes d’Opinion des Responsables Associatifs (2006 à 2013), auprès d’un panel de dirigeants, représentatifs du
tissu associatif français, interrogés semestriellement.
Baromètre d’Opinion des Bénévoles, enquêtes annuelles (2007 à 2013) auprès d’un panel représentatif des bénévoles
en France.

Etude en ligne sur www.recherches-solidarites.org
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Type
TV
TV
TV
Radio
Radio
PQN
PQN
PQN
PQN
Web
Web
Web
Web
Web

Media
M6 Le 19/45
Télématin
France 24
France Inter
RMC
Le Parisien
La Croix
L'express
Libération
France 24
Youmag
Le journal du
Centre
Boursorama
La Gazette Santé
Social

Sujet
5 décembre : point du bénévolat
Moins 12,7% de bénévoles réguliers
France 24 : le bénévolat progresse mais devient plus occasionnel
5 décembre, interview de Jacques Malet sur le thème du « Bénévolat »
5 décembre, interview de Jacques Malet sur le thème du « Bénévolat »
De moins en moins de bénévoles
Les associations manquent de bénévoles réguliers
France : Le bénévolat progresse mais devient plus occasionnel
France : Le bénévolat progresse mais devient plus occasionnel
France : Le bénévolat progresse mais devient plus occasionnel
France : Le bénévolat progresse mais devient plus occasionnel

Date
08/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
06/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
06/12/2013
07/12/2013

France: le bénévolat progresse mais devient plus occasionnel

08/12/2013

France : Le bénévolat progresse mais devient plus occasionnel

08/12/2013

Le bénévolat en 2013

Janvier 2013

Dépêche AFP du 05/12/2013
AFP - Le bénévolat au sein d'une association progresse en France, mais l'investissement régulier des bénévoles
recule au profit d'un engagement plus occasionnel, selon une étude du réseau Recherches et Solidarités (R&S)
publiée jeudi. En 2013, 24,6% ...

Télématin - 05/12/2013 – William Leymergie
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Le Parisien, 05/12/2013, De moins en moins de bénévoles, par Hélène Haus

La Croix, 05/12/2013, Les associations manquent de bénévoles réguliers

L’express – 05/12/2013 - France : le bénévolat progresse mais devient plus occasionnel
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Libération – 05/12/2013 – France : le bénévolat progresse mais devient occasionnel

France 24 : France : le bénévolat progresse mais devient plus occasionnel
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Etudes en région
et en département

38

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’ACOSS-URSSAF
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

www.recherches-soldiarites.org

www.essenregion.org
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Ces monographies font également parfois l’objet d’un dossier dans la presse locale, comme ici par le quotidien
La Montagne, du 23 octobre 2013

La Montagne - 23/10/13 - Le Limousin, terre d’associations…par Emilie Auffret
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PLUSIEURS DEMARCHES ORIGINALES
ORIGINALES EN REGION
L’équipe de R&S a tissé des liens privilégiés avec des partenaires en régions. Ces coopérations ont donné lieu en
2013, à différents travaux concernant les Pays de la Loire, la Lorraine et la région Centre. Ces travaux font l’objet
d’une large diffusion par R&S et dans chaque région, dont voici quelques illustrations :

Les publications de l’observatoire
de l’économie sociale et solidaire
n°25, Septembre 2013, L’Economie
Sociale et Solidaire dans les Pays de
La Loire

Comité Régional Olympique et Sportif de
Lorraine, Etude sur l’emploi sportif

Pôle Lorrain de l’utilité sociale, Les associations en Lorraine, repères et chiffres clefs
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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 se présentent sous la forme d’un diaporama
ou d’un « 4 pages » synthétique sous pdf et au format papier.
Panorama du secteur associatif du Loir-et-Cher
(version diaporama complet)

Panorama du secteur associatif de la
Loire Atlantique (en 4 pages)

Les panoramas de la vie associative des départements sont accessibles depuis cette carte de France :
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Ces travaux sont largement diffusés par les partenaires en départements. A titre d’exemples, cette diffusion sur les
sites institutionnels et dans la presse, du panorama de la vie associative à la Réunion
DJSCS de la Réunion, Panorama du secteur associatif à La Réunion

Le Quotidien de la Réunion – Février 2013. Associations : on embauche !
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Un autre exemple du Journal du Centre du 5 novembre 2013, concernant la Nièvre, par Fanny Delaire
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Un dernier exemple concernant l’Yonne…
L’Yonne Républicaine, 29/11/2013, Le monde associatif, employeur de poids, par Christophe Pacalet

QUELQUES COOPERATIONS A L’ECHELLE DES VILLES
Une démarche inédite entre les associations et la ville de Metz
Au printemps 2013, l’équipe de R&S a été sollicitée par la Ville de Metz pour l’accompagner dans
l’animation des Assises de la Vie associative. Au-delà d’un état des lieux chiffré, une enquête a été menée
auprès des associations répertoriées par les services de la Ville et quatre ateliers thématiques ont été
organisés. Ce dialogue et ces réflexions communes se sont déroulés sur plusieurs semaines. Le 29 juin
2013, toutes les associations ont été invitées à une journée d’échanges avec les élus municipaux, à partir
des résultats de l’enquête.
31 mai 2013, Assises de la vie associative Messine
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Des coopérations avec la ville de Paris depuis 2005

Depuis 2005, l’équipe de R&S suit l’évolution des créations
d’associations et de l’emploi, à Paris, à l’échelle des
arrondissements. Ce partenariat avec la Ville de Paris donne
lieu à des publications annuelles, à des interventions lors des
forums de la vie associative et à des coopérations avec le
carrefour et les maisons des associations parisiennes. A titre
d’exemple, l’intervention de Jacques Malet lors du
CAP’Agora du 16 janvier 2013.

Une observation de la vie associative lyonnaise depuis 2011 avec Rezo 1901
Une observation similaire est réalisée depuis 2011, à l'échelle de la ville de Lyon, en coopération avec Rezo
1901. Elle a donné lieu à la publication, en novembre 2013, d'une nouvelle étude intitulée Le secteur
associatif de la ville de Lyon - Chiffres clés.

Le Progrès, 20/12/2013, A Lyon,la dynamique de l’emploi est très importante
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ECONOMIE SOCIALE : BILAN DE L’EMPLOI EN 2012
COMMUNIQUE DE PRESSE DU 27 JUIN 2013
L’économie sociale, entendue sous le seul angle juridique, représente en 2012 : 200 000 établissements, 2 360 000
salariés et une masse salariale de près de 53 milliards d’euros, dont 14% relèvent du régime agricole.
Avec 2,36 millions de salariés, l’économie sociale dans toutes ses composantes (associations, coopératives,
mutuelles et fondations) a représenté un emploi privé sur huit en 2012. Cet ensemble est principalement porté par
le secteur associatif qui représente 83% des établissements et 77% des emplois de l’économie sociale.
En 2010, l’ensemble du secteur enregistrait encore une progression de 2% du nombre de salariés quand le secteur
privé affichait un repli de 0,7%. Cette croissance, continue depuis dix années, a été interrompue en 2011 (+ 0,1%), au
moment où le secteur privé enregistrait une hausse de 1,1%.
L’année 2012 présente une légère reprise de l’emploi de l’économie sociale (+ 0,3%), quand le secteur privé, hors
économie sociale, accuse une légère baisse de 0,2%. Cette variation s’explique par une légère progression du
nombre de salariés des associations (+ 0,1%), des coopératives (+ 0,2%) et des mutuelles (+ 0,3%), ainsi que par un
bond en avant du nombre des salariés des fondations (+ 4%).
L’emploi de l’économie sociale est ainsi revenu à 12,5 % de l’emploi privé, au niveau national. En région, il dépasse,
par exemple, les 16 % en Limousin, Poitou-Charentes et Basse-Normandie tandis qu’il atteint les 8,6% de l’emploi
privé en Ile-de-France. 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.
En complément du bilan national, Recherches & Solidarités, l’Association des Régions de France et la Caisse des
Dépôts mettent à la disposition de chacune des 26 régions un bilan personnalisé de l’emploi de l’économie sociale,
dans chacune de ses composantes.
Bilans national et régionaux construits à partir d’une coopération très étroite que l’équipe de Recherches &
Solidarités développe depuis huit années avec la direction des études, des statistiques et de la prévision de l’ACOSSURSSAF, 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.
Bilan national et régionaux en ligne sur www.essenregion.org et sur www.recherches-solidarites.org

PRINCIPALES RETOMBEES

Type

Media

PQN

20 minutes

Web

Associathèque

Web
Web
Web

Alternatives économiques
Localtis
ESS en régions

Web

L’argus de l’assurance.Com

Web
Web

APCE
Direccte Lorraine

Sujet
Benoît Hamon: «Soutenir le secteur associatif est ma priorité»,
le 27 juin 2013, Propos recueillis par Céline Boff
Economie sociale et solidaire
associalettre n° 46 - La lettre d'information du site,

Date

25/07/13

Le blog de Michel Habhervé
27/06/13
L’emploi dans l’économie sociale progresse de 0,3% en 2012
27/06/13
Economie sociale : bilan de l’emploi en 2012,
L’emploi dans l’économie sociale et solidaire résiste en 2012,
28/06/13
Par Sébastien Acedo
Economie sociale : bilan de l’emploi en 2012
juin 2013
Economie sociale et solidaire
Juillet 2013
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20 minutes, Benoît Hamon: «Soutenir le secteur associatif est ma priorité», le 27 juin 2013, Propos recueillis par
Céline Boff

Site ESS en régions – 2013
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Localtis.info, 27/06/2013, L’emploi dans l’économie sociale progresse de 0.3% en 2012

Dirrecte Lorraine

APCE, juin 2013, Economie sociale : bilan de l’emploi en 2012
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