RETROSPECTIVE 2015

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 départementaux, associations nationales…) des travaux
spécifiques sur le bénévolat, la vie associative ou le don d’argent.

Chers membres de R&S, chers partenaires, chers lecteurs,
Depuis maintenant 5 ans, nous avons plaisir à réaliser et à vous présenter cette rétrospective qui revêt
pour nous plusieurs significations.
C’est un remerciement à tous les journalistes et webmasters qui reprennent nos travaux – ils se
reconnaîtront – et contribuent très activement à « mieux connaître et mieux faire connaître les solidarités
en France », objet de notre association.
C’est une reconnaissance des nombreuses coopérations (ACOSS-URSSAF, MSA, Association des
Régions de France, Caisse des Dépôts, Pro Bono Lab, Fondation EDF, IDAF, UNIOPSS…) tissées au
cours de l’année sans lesquelles la plupart de nos travaux n’aurait pas vu le jour.
C’est un moment fort qui réunit autour de notre projet, les dirigeants de notre association, les membres du
comité d’experts, celles et ceux qui répondent régulièrement à nos enquêtes, finalement tous ceux qui font
vivre notre réseau au quotidien.
C’est une illustration des retombées médiatiques les plus représentatives de nos publications parues en
2015 qui montre l’intérêt qui leur est porté et le rôle - si minime soit-il - qu’elles jouent pour sensibiliser les
citoyens aux démarches solidaires, et guider les pouvoirs publics et tous les décideurs dans leurs actions
d’accompagnement.
Non exhaustives, elles sont regroupées sous les 10 thématiques sur lesquelles nous nous sommes
penchés, au cours de l’année :
- La générosité des Français page 3,
- La France associative en mouvement page 26,
- Les associations face à la conjoncture page 39,
- Le service civique page 46,
- Le numérique au service des associations page 50,
- Les associations du secteur sanitaire et social page 54,
- Le bénévolat page 57,
- En région page 69,
- En département page 75,
- L’emploi dans l’économie sociale page 84.
Bon retour sur cette année 2015 et nos meilleurs vœux pour 2016,
Pour l’équipe de R&S,
Marie DUROS, responsable de la communication

Mieux nous connaître et télécharger nos publications sur www.recherches-solidarites.org
Recevoir notre newsletter : marie.duros@recherches-solidarites.org
Nous rejoindre sur Twitter : @marieduros @cecilebazin @jacquesmalet
Facebook https://www.facebook.com/RecherchesSolidarites
LinkedIn https://www.linkedin.com/pub/jacques-malet/47/422/846
Et Horyou https://www.horyou.com/org/recherches-solidarites
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La générosité des Français
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Communiqué de presse du 26 novembre 2015

La générosité des Français 2015

Une vingtième édition sous le signe de l’optimisme
Cette publication annuelle s’appuie sur trois séries d’informations puisées à la source :
 Un suivi régulier de la collecte en France, à partir d’un panel représentatif, composé de 162 associations de
toutes tailles et de tous secteurs, et des résultats transmis régulièrement par la Conférence des Evêques de France et
par l’Eglise Protestante Unie de France. Le montant total correspondant dépasse 1,8 milliard d’euros, soit plus de
40% de la collecte totale. Ce suivi pluriannuel est actualisé à l’année 2014.
 Une coopération continue avec la direction générale des Finances publiques, permettant de disposer
d’informations très précises et exhaustives sur les déclarations annuelles de dons, de la part des contribuables
français. Ce suivi pluriannuel est ici actualisé aux déclarations de revenus effectuées en juin 2015, comportant les
dons de l’année 2014, de la part de plus de 5,5 millions de foyers fiscaux.
 Une enquête annuelle en ligne « A l’écoute des donateurs », 9ème vague menée entre le 19 octobre et le
5 novembre 2015, auprès de 927 donateurs.

Des Français nettement plus généreux en 2014
Un signal très encourageant en ces temps de morosité ambiante : en dépit d’un climat politique dégradé, de
difficultés économiques importantes, d’un taux de chômage élevé et de très fortes tensions sur la scène
internationale, les Français ont donné 4% de plus qu’en 2013 (entre 4,2 et 4,4 milliards d’euros), et ont déclaré des
montants supérieurs de 7,2% à l’administration fiscale (2,4 milliards d’euros de la part de 5,5 millions de foyers
fiscaux).
De nombreux donateurs modestes ne peuvent plus poursuivre leur soutien financier aux associations, parfois en le
remplaçant par un don de temps ou des dons en nature, mais les donateurs qui en ont les moyens prennent le relais
et donnent plus : le don moyen annuel des foyers imposables a ainsi augmenté de 6,5%, il s’élève à 440 euros
environ, en 2014.

Une générosité qui profite à tous
Toutes les causes ont vu leur situation s'améliorer : depuis les causes traditionnellement choisies par les Français,
comme la recherche médicale, la santé ou l’aide aux plus démunis, jusqu'aux causes qui se trouvaient plutôt en
souffrance ces dernières années (éducation populaire, patrimoine…).
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Contrairement aux deux dernières années, les plus petites associations, dont le montant de collecte ne dépasse pas
150.000 euros, ont aussi tiré leur épingle du jeu, notamment grâce à l’appui du numérique qu’elles s’approprient
peu à peu. Quand elles franchissent le pas du digital, les réseaux sociaux et les campagnes de financements
participatifs leur donnent bien plus de visibilité, leur permettent d’afficher la dimension concrète des actions qu’elles
proposent de soutenir, de mettre en valeur leurs résultats et d’élargir rapidement et à moindre frais le cercle de
leurs donateurs… Le don en ligne présente aussi cette caractéristique très favorable de raccourcir considérablement
le temps qui s’écoule entre l’envie de donner et le passage à l’acte, et de lever ce qui apparaît parfois comme le
dernier obstacle.

Des pronostics favorables
L’enquête annuelle « A l’écoute des donateurs » avait indiqué un certain tassement en 2013, et une relance en 2014,
qui se sont vérifiés dans le suivi de la collecte et des déclarations de dons. L’enquête 2015 présente des résultats
proches de ceux qui étaient enregistrés en 2014, même si la proportion des indécis augmente un peu.
Pour la première fois, les moins de 30 ans qui en ont les moyens, affichent un don moyen déclaré représentant 1,8%
de leurs revenus imposables (sur la base de plus de 210 000 foyers fiscaux correspondants), non seulement
supérieur à la moyenne générale (1,1%), mais aussi supérieur à celui des plus de 70 ans (1,4%). On voit ici l’heureux
effet du don en ligne et du numérique en général, pour assurer la relève. Ces résultats confirment aussi les
tendances observées parmi les plus jeunes, quant à leur désir d’action et quant à leur soif d’engagement,
notamment en matière de bénévolat.

Une belle confiance dans l’action des associations
Comme le démontre annuellement l’enquête menée par le Comité de la charte du don en confiance, les Français
expriment une confiance grandissante dans les associations (56% en 2015). Les résultats de l’année 2014 sont le
reflet de cette fidélité.
Elle s’exprime aussi dans les réponses des donateurs concernant l’aide aux migrants. Ils sont 35% à se dire prêts à
donner de l’argent à des associations pour leur venir en aide. Ils sont même 55% environ à penser faire des dons en
nature (vêtements, nourriture, jouets, livres…) pour peu que la démarche se fasse au travers d’une association qu’ils
connaissent.

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 20ème édition, les indicateurs de générosité par
région et par département, les 60 associations ou fondations qui réunissent le plus de dons, les causes préférées des
Français, le bilan de la collecte et les intentions des donateurs pour chacune d’elles… Autant d’éléments permettant
de décrypter les potentialités de la collecte 2015.

Etude réalisée et présentée en partenariat avec l’Institut des Dirigeants d’Associations et Fondations
En ligne sur www.recherches-solidarites.org et sur www.idaf-asso.fr
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2015 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media/Support

Sujet/Objet

Date

Dépêche

AFP

Dons: les Français plus généreux en 2014, surtout les jeunes

25/11/2015

TV

M6 – Le journal de 19h45

Générosité : Les Français ont donné 436 euros par foyer fiscal en 2014.

23/12/2015

TV

France2

Générosité : Les Français ont donné 436 euros par foyer fiscal en 2014

23/12/2015

Radio nationale

France Inter

Dons: les Français plus généreux en 2014, surtout les jeunes

26/11/2015

Radio nationale

France Inter

27/11/2015

Mensuel

AME n°165

Mensuel

Normandie Mag

Youpi les jeunes sont plus généreux !
Les dons continuent d'augmenter... mais pas pour tous les secteurs. En
quoi le numérique est-il un outil au service des associations et de la
mobilisation citoyenne ?
La Normandie en queue de peloton des régions les plus généreuses

Mensuel

AFF

Générosité : gare à la fracture sociale

Oct. 2015

Hebdomadaire

Télérama

28/11/2015

Hebdomadaire

Télé Star n°2047

Hebdomadaire
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
régionale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
régionale
Presse quotidienne
régionale
Presse quotidienne
régionale
Presse quotidienne
régionale
Presse quotidienne
régionale
Presse quotidienne
régionale
Newsletter

Télé Poche

Dons aux associations : les moins de 30 ans sont les plus généreux
Télé Star va plus loin sur la générosité des Français : le don se renouvelle
sans faiblir
Le don se renouvelle sans faiblir

20 minutes

Caritatif : les micros dons remportent un maxi succès

06/01/2015

Le canard enchainé

La générosité des Français

06/01/2015

Le nouvel économiste

Organisations caritatives, la générosité concentrée

15/01/2015

20 minutes

L’arrondi solidaire gonfle de volume des dons des associations
caritatives

13/10/2015

20 minutes

Journée de la gentillesse: La charité bien ordonnée des Français

13/11/2015

La Croix

Collectes de dons, les jeunes prennent la relève

25/11/2015

Les Echos

Les Français de moins de 30 ans sont les donateurs les plus généreux

23/11/2015

Le Figaro

Les Français plus généreux en 2014

26/11/2015

Le Monde

Les Français plus généreux en 2014, surtout les jeunes

26/11/2015

Le Figaro

Qui sont les plus généreux donateurs en France ?

27/11/2015

La Croix

Porteurs et voltigeurs

29/11/2015

Le Monde

Le téléthon va t'il poursuivre son retour en grâce

04/12/2015

Les Echos

Faire des dons avec son assurance-vie

11/12/2015

20 minutes

Calendrier de l’avent # 24 : Oui, la générosité rend vraiment plus
heureux

24/12/2015

Le nouvel économiste

Associations et fondations, donner plus pour payer moins

14/01/2015

Paris Normandie

La Normandie en queue de peloton des régions les plus généreuses

10/09/2015

La République du Centre

Dons, les Français plus généreux en 2014, surtout les jeunes

26/11/2015

Le pays

Dons: les Français plus généreux en 2014, surtout les jeunes

26/11/2015

Ouest France

Les Français toujours plus généreux

26/11/2015

L’Alsace

Jeunes Français, vous êtes généreux

25/12/2015

Le Progrès

Le choix de la solidarité et du partage

25/12/2015

AME

Les Français ont été plus généreux en 2014

07/12/2015

janvier 2015
10/09/2015

21/12/2015
21/12/2015
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Newsletter

AFF

Newsletter

RNMA

Un peu de bonnes nouvelles dans ce monde de brutes ! La générosité
des Français en hausse
Générosité des Français

Newsletter

Proj’aide

Zoom sur la générosité des Français

Newsletter

Gestasso

20

Newsletter

idaf

Etude "la générosité des Français"

26/11/2015

Site spécialisé

Associations.gouv.fr

20ème édition de « La générosité des Français »

25/11/2015

Site spécialisé

Idaf

20ème édition de « La générosité des Français »

25/11/2015

Site spécialisé

AFF

En France, la générosité est à la mode

09/12/2015

Site spécialisé

People Vox

Dons : des Français plus généreux en 2014 mais en nombre moindre

26/11/2015

Site spécialisé

Place du bénévolat

Dons d'argent : la générosité n'attend pas le nombre des années

14/12/2015

Site spécialisé

La générosité des Français

30/11/2015

La générosité des Français

30/11/2015

Site spécialisé

Maillage associations
La ligue de l’enseignement
Alpes-du-Sud
Rue89

La cagnotte des réfugiés

10/12/2015

Site

24Matin

Dons : la générosité des Français en hausse en 2014

26/12/2015

Site

Six actualités

Générosité : les jeunes seraient plus enclins à faire un don

26/11/2015

Site

Boursorama

Les Français, les jeunes surtout, se sont montrés plus généreux en 2014

26/11/2015

Site

Alvinet

Les Français plus généreux en 2014

26/11/2015

Site

Orange

Les Français plus généreux en 2014, surtout les jeunes

26/11/2015

site

msn

Dons: les Français plus généreux en 2014, surtout les jeunes

26/11/2015

Site

Tout sur mes impots

Plus de dons aux associations en 2014 mais moins de donateurs

27/11/2015

Site

Say Yess

Les jeunes champions de la générosité

29/11/2015

Site

Pourquoi docteur ?

Dons : les jeunes plus généreux que leurs aînés

10/12/2015

Site

Radins.com

Qui sont les Français les plus généreux ?

27/11/2015

Site

Kapa news

Les jeunes plus généreux que les seniors en 2014

28/11/2015

Site

Memma Invest

Les Français de plus en plus généreux

30/11/2015

Newsletter

RNMA

Générosité des Français

02/12/2015

Site

Télérama

17/12/2015

Site

Alvinet

Site

Yahoo.fr

Site

Actualités en France

Dons aux associations : les moins de 30 ans sont les plus généreux
Calendrier de l’avent # 24 : Oui, la générosité rend vraiment plus
heureux
Calendrier de l’avent # 24 : Oui, la générosité rend vraiment plus
heureux
Calendrier de l’avent # 24 : Oui, la générosité rend vraiment plus
heureux

Site spécialisé

ème

édition de « La générosité des Français »

09/12/2015
02/12/2015
28/12/2015
22/12/2015

24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015

Site

Union de la randonnée
verte du Doubs
Ph Patrimoine

Les Français de plus en plus généreux

Automne
2015
30/11/2015

Site

Mimma invest

Les Français de plus en plus généreux

30/11/2015

Site

Le Patrimoine durable

La générosité des Français

30/11/2015

site

Access patrimoine

La générosité des Français

30/11/2015

Site

Osiris finance

La générosité des Français

30/11/2015

Site

L’escale patrimoniale
Institut des Dirigeants des
Associations et Fondations
(IDAF)
Congrès de la Société
française de Chirurgie
Plastique, Reconstructrice
et Esthétique

La générosité des Français
Restitution de la 20ème édition de La générosité des Français au cours
d'une table ronde animée par Pierre Marcenac, Trésorier de la
fondation Abbé Pierre et administrateur de l'IDAF

30/11/2015

Site

Intervention
publique
Intervention
publique

La générosité des Français

La générosité des Français aujourd’hui dans le cadre d’une table ronde
sur la situation géopolitique et l’influence sur les missions humanitaires

25/11/2015

19/11/2015
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Expliquez-nous « La générosité des Français »,
M6 – Le journal de 19h45 présenté par Vicky Bogaert le 27/11/2015

Générosité : Les Français ont donné 436 euros par foyer fiscal en 2014. La France fait partie de l’un des pays les
plus généreux du monde. Mais qui donne et pour qui ? C’est le chiffre du 20 heures,
France2, 23 décembre 2015, par Julian Brugier
Revoir l’extrait du JT de 20 heures
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Youpi, les jeunes sont généreux ! France Inter,
26 novembre 2015, par Hélène Jouan
Réecouter cette émission

Dons, les Français plus généreux en 2014,
surtout les jeunes, 26 novembre 2015

12

Dons aux associations : les moins de 30 ans sont les plus généreux,
28 novembre 2015, Télérama

Caritatif : les micros-dons remportent un maxi succès, 20 minutes,
janvier 2015, par Delphine Bancaud
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L’arrondi solidaire gonfle de volume des dons des associations caritatives, Les dons s’arrondissent, 20 minutes,
interview de Jacques Malet par Delphine Bancaud, 13 octobre 2015

Journée de la gentillesse: La charité bien ordonnée des Français,
20 minutes, 13 novembre 20.15, par Delphine Bancaud

Seulement 34% des Français déclarent aider des inconnus qu'ils croisent dans la rue.
KENZO TRIBOUILLARD / AFP

14

Collecte de dons, les jeunes prennent la relève,
La Croix, 25 novembre 2015
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Porteurs et voltigeurs,
La Croix, 29 novembre 2015, Chronique hebdomadaire de Dominique Quinio, ancienne directrice du journal

(…) Métaphore de la famille, de l’entreprise, de la société.
Portons-nous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres,
encourageons-nous les uns les autres, aidons-nous les uns les
autres. Est-ce assez laïque, comme formule ? Belle leçon,
également, en ces temps douloureux où journaux télévisés et
journaux sont envahis d’images de guerre, de soldats et policiers
lourdement armés, en France et dans de nombreux points du
globe. La riposte à la terreur ne dépend pas d’eux seuls.

Alors, efforçons-nous de regarder ce qui, dans la semaine
écoulée, est venu donner de l’élan, du courage, de l’audace… Ainsi cette enquête du réseau Recherches et
solidarités dont La Croix a rendu compte dans son édition du jeudi 26 novembre : la générosité des donateurs,
même si elle change de formes, ne se dément pas. Et les jeunes générations viennent renforcer les rangs de
leurs grands-parents, jusqu’ici champions du don. Magie de la différence et de la complémentarité des
générations, les uns et les autres ne privilégient pas les mêmes causes : aux aînés la santé, aux jeunes
l’environnement, par exemple. (…)

Faire des dons avec son assurance-vie,
Les Echos, 14 décembre 2015, par Arnaud Lelong

Il est possible de faire des dons au travers de placements financiers. Toutefois
l’offre en la matière reste encore rare. – Shutterstock
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Les Français de moins de 30 ans sont les donateurs les plus généreux,
23 novembre 2015, Les Echos

Les Français plus généreux en 2014, surtout les jeunes,
26 novembre 2015, Le Monde Argent & Placements
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Calendrier de l’avent #24: Oui, la générosité rend vraiment plus heureux,
24 décembre, 20 minutes
BEST OF Chaque jour jusqu’à Noël, « 20 Minutes » vous propose de (re) découvrir l’un des articles
préférés des internautes en 2015…

La Galerie du Sourire située 96 bis rue Beaubourg dans le 3e
met en avant les oeuvres de Jean-Michel Tixier. – Selena Jeusset

Associations et fondations, donner plus pour payer moins,
14 janvier 2015, Le nouvel économiste

Dons : les Français plus généreux en 2014, surtout les jeunes,
26 novembre 2015, La Rep
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Les Français toujours plus généreux,
26 novembre 2015, Ouest France

Jeunes Français, vous êtes généreux,
L’Alsace, 25 décembre 2015, par Elodie Bécu

Générosité : gare à la fracture sociale !
Octobre 2015, Fundraisine n°44 AFF
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La cagnotte des réfugiés ou le don nouvelle génération,
Rue89 Bordeaux, 9 décembre 2015

Un peu de bonnes nouvelles dans ce monde de brutes ! La générosité des Français en hausse,
AFF, newsletter du mercredi 9 décembre 2015
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Les Français ont été plus généreux en 2014,
AME, newsletter du 7 décembre 2015

La 20ème édition du baromètre « La générosité des Français », réalisée par l’IDAF et Recherches et Solidarités, est
sorti le 26 novembre 2015. Ce baromètre permet de voir les évolutions des dons effectués par les Français aux
associations,
associations.gouv.fr, 25 novembre 2015

Générosité des Français,
RNMA – Newsletter du 2 décembre 2015
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Le don : possibilités multiples, bénéfices fantastiques, le tout-en-un,
Carenews, 15 juin 2015, par Sophie Barniaud

Dons : des Français plus généreux en 2014 mais en nombre moindre,
26 novembre 2015, People Vox

Les jeunes, champions de la générosité,
Say Yess, piloté par l'Avise et financé en partie par l'Etat et la Caisse des Dépôts.29 novembre 2015
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Dons d’argent : la générosité n’attend pas le nombre des années,
Place du bénévolat, 17 décembre 2015

Les Français, les jeunes surtout, se sont montrés plus généreux en 2014,
Boursorama, 26 novembre 2015

Dons : les jeunes plus généreux que leurs aînés,
pourquoi docteur, 10 décembre 2015
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Dons aux associations : les moins de 30 ans sont les plus généreux,
Télérama, 28/11/2015

La générosité des Français,
30 novembre 2015, maillage associations

La générosité des Français,
La ligue de l’enseignement, le site de la vie associative et citoyenne dans les Alpes-du-Sud, 30 novembre 2015, par
Denis Lebioda
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Dons : la générosité des Français en hausse en 2014
26 novembre 2015, 24h Matin, par Jérôme Karlen

Générosité, les jeunes seraient plus enclins à faire un don,
26 novembre 2015, Sixactualités
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La France associative
en mouvement
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Communiqué de presse du 15 septembre 2015

La France associative en mouvement 2015
Cette 13ème édition annuelle reprend fidèlement les trois composantes qui nous semblent donner une
image intéressante de cette France associative en mouvement : une démographie qui prend en compte les
nouveaux arrivants, toujours plus nombreux, un emploi associatif qui représente un enjeu économique et
social majeur en ce moment, et un moral des responsables observé semestriellement, selon les différents
secteurs et selon les différentes tailles d’associations. Pour la troisième année consécutive, le nombre de
créations d’associations a sensiblement augmenté : on est passé d’un peu plus de 65 000, au creux de la
vague, au cours de l’année associative 2011-2012, à 75 000, au cours de cette dernière année 2014-2015.
Avec, certes, des risques de concurrence, dans une période difficile, mais aussi comme le signe d’un élan
solidaire qui peut être perçu comme un mode d’expression de la société civile en quête d’action.

Cette dynamique se décline dans presque tous les départements qui sont coloriés dans une carte de
France. La ventilation des créations est présentée selon les différentes activités, avec près de la moitié des
initiatives relevant d’une logique d’animation, qu’elle soit sportive, culturelle ou de loisirs. Une fourchette
prudente du nombre d’associations actives est également présentée selon les différentes régions, en
fonction du découpage actuel, mais aussi, par anticipation, en fonction de celui qui sera en vigueur au 1er
janvier 2016.
En ce qui concerne l’emploi, analysé en coopération étroite avec l’ACOSS-URSSAF, pour le régime
général, et la CCMSA, pour le régime agricole, plus de 165 000 associations (+ 0,2%) emploient environ
1 830 000 salariés (+ 0,8% soit 14 000 salariés de plus qu’en 2013), pour une masse salariale de près de 38
milliards d’euros (+ 2,1%), en 2014. La variation du nombre des salariés est inégale, nettement positive
pour le sport et le secteur médico-social, préoccupante dans le secteur culturel et dans l’aide à domicile.
Le salaire moyen annuel a progressé de 1,3% en 2014, plus vite que l’inflation mesurée par l’INSEE à 0,5%.
L’emploi associatif représente un salarié privé sur dix, soit davantage que le secteur de la construction ou
que celui du transport. Cette proportion varie fortement selon les régions, significativement plus
importante en Auvergne, Basse-Normandie, Franche-Comté et Lorraine. Deux cartes de France illustrent
ces écarts, respectivement construites selon le découpage actuel et selon le découpage régional à venir.
Une étude inédite a montré que les associations, représentant environ 8% des employeurs du secteur
privé, ont bénéficié de 11% des montants des exonérations en 2014, soit environ 2,5 milliards d’euros.
Ceci dans la mesure où nombre de dispositifs leur sont exclusivement ou principalement consacrés.
Même si près de 30% des employeurs associatifs n’ont pas bénéficié d’une quelconque mesure, en 2014,
contre 13% pour l’ensemble du secteur privé, il s’agit de très petites structures, car la proportion de la
masse salariale concernée ne dépasse pas 3%, dans l’un et l’autre cas.
En outre, le dispositif du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a concerné 22% des
associations qui emploient des salariés, en 2014, soit pratiquement toutes celles qui sont assujetties aux
impôts commerciaux, condition nécessaire pour bénéficier d’un crédit d’impôt. On note, entre 2013 et
2014, une diminution de 6% de l’assiette correspondante, qui tranche avec l’augmentation de 1,2% pour
l’ensemble du secteur privé.
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L’observation des contrats de travail de plus d’un mois (CDD et CDI) montre que la proportion des seconds
est passée de 31% en 2000 à 23% en 2014, assez nettement plus basse que pour l’ensemble du secteur
privé (47%). L’ensemble de ces contrats sont majoritairement proposés à des femmes (65% en 2013 et
63% en 2014), contre une proportion de 46% dans l’ensemble du secteur privé. Autre spécificité : la
proportion des contrats destinés à des plus de 55 ans est de 9,5% dans les associations, contre seulement
5,5% hors associations.
Dans une troisième partie de cette étude, le moral des responsables associatifs est mesuré, selon
la 8 enquête semestrielle de Recherches & Solidarités, menée du 19 mai au 5 juin 2015, auprès d’un
panel représentatif de 1.537 dirigeants, au regard des différents secteurs d’activité et des différentes
tailles d’association, au regard de leur budget annuel et de leur nombre éventuel de salariés.
ème

Par rapport à ce qu’ils ont vécu depuis début 2015, ils ne sont que 50% (- 2%) à se dire satisfaits de la
situation financière de leur association, 47% (- 1%) de la situation au regard de leurs ressources
bénévoles. Mais ils résistent et se battent, de telle sorte qu’ils sont 64% à estimer que la situation
générale de leur association est satisfaisante, tout de même moins nombreux (57%) parmi les plus
grandes associations dont le budget dépasse 500 000 euros et qui emploient des salariés. Dans une
proportion de 6%, soit environ 80 000 associations concernées, ils estiment qu’elle est très difficile.
Pour la rentrée associative et la fin de l’année 2015, ils sont environ 50% à indiquer un pronostic
relativement optimiste, sensiblement au même niveau qu’il y a un an, et 56% à envisager des projets
nouveaux, selon une proportion qui faiblit depuis décembre 2013. Ce sont les plus grandes associations,
tout particulièrement dans le secteur sanitaire et social, qui affichent le plus souvent des projets.
La hiérarchie des difficultés qu’éprouvent les responsables se modifie au fil des années : la situation
financière préoccupe 52% des répondants (plus encore dans la culture), et ceci désormais dans la même
proportion que pour ce qui concerne la ressource humaine bénévole (plus particulièrement dans le sport,
les loisirs, la jeunesse et l’éducation populaire).
Un peu plus d’un an après le renouvellement de la plupart des équipes municipales, la qualité et
l’évolution des relations entre associations et communes méritaient une investigation. Parmi les
répondants, l’équilibre se fait entre 10% estimant que ces relations se sont renforcées et 9% précisant
qu’elles se sont dégradées, suite aux changements d’équipes.
D’une manière générale, 63% des responsables associatifs jugent positivement leurs relations avec
l’échelon communal, mais cette moyenne cache des disparités importantes, entre le sport et les loisirs
(70%), et le secteur culturel en retrait (59%). Et surtout une frustration que l’on sent sur bien des sujets,
de la part des associations de taille moyenne (47%) : assez grandes pour dépendre d’enjeux extérieurs,
mais pas assez pour bénéficier d’une autorité, d’une notoriété et de moyens suffisants.

13ème édition en ligne sur http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/vie-associative/

Ces derniers chiffres sur la vie associative sont pour la première fois, présentés pour chacune des 13
nouvelles régions, à l’aube du nouveau découpage régional qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2016.
Ils sont réunis dans 13 panoramas élargis à l’ensemble de l’économie sociale, réalisés en partenariat
avec l’Association des Régions de France et la Caisse des Dépôts.
Panoramas en ligne sur www.recherches-solidarites.org (Dans les territoires / panoramas régionaux :
découpage au 1er janvier 2016)
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2015 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media

Dépêche

AFP

Magazine

Notre temps

Magazine

L’Express

Presse
quotidienne
nationale
Presse
quotidienne
nationale
Presse
quotidienne
nationale

Sujet
Les salariés du secteur associatif un peu plus nombreux en
2014 (+0,8%)
Les salariés du secteur associatif un peu plus nombreux en
2014 (+0,8%)
Les salariés du secteur associatif un peu plus nombreux en
2014 (+0,8%)

Date
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015

La Croix

Les associations sont-elles des entreprises comme les
autres ?

La Tribune

Comment redresser la situation financière des associations? 17/01/2015

Le Figaro

L’emploi dans le secteur associatif en hausse

15/09/2015

Presse territoriale

Provence associations, Bulletin pour les
associations du département des
Bouches-du-Rhône

Petit tour d’horizon sur les associations

Oct. 2015

Newsletter

Associations Mode d’Emploi

Avec une subvention de 1000 euros, l’association va
organiser une action valant 3 à 5 fois plus

Nov. 2015

Newsletter

Le Mouvement associatif de Picardie

Comment redresser la situation financière des associations

Janv. 2015

Newsletter

RNMA - Réseau National des Maisons des
Associations

La France associative en mouvement

01/10/2015

Newsletter

Le Mouvement associatif de Picardie

La France associative en mouvement

30/09/2015

Newsletter

Graine Basse-Normandie

La France associative en mouvement

03/12/2015

Newsletter

Agepla

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site spécialisé

Associations.gouv.fr

La France associative en mouvement 2015

16/09/2015

Site spécialisé

Carenews

Un rapport parlementaire pour aider les associations à
redresser leurs finances

16/02/2015

Site spécialisé

Le mouvement associatif

La France associative en mouvement 2015

13/09/2015

Site spécialisé

l’Avise

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site spécialisé

Localtis

Site spécialisé

RECMA

Site spécialisé

RIPESS

Site spécialisé

Ressources solidaires

La France associative en mouvement – 13ème édition

Site spécialisé

rtes

La France associative en mouvement : 13ème édition
annuelle sur les créations d’associations l’emploi et le moral 16/09/2015
des responsables associatifs, au plan national

Site spécialisé

Le mouvement associatif

La France associative en mouvement 2015

13/09/2015

Site spécialisé

CNAR Sport

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site spécialisé

Le Relais des associations

La France associative en mouvement 2015

Sept. 2015

Site spécialisé

Associathèque

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site spécialisé

DRJSCS Languedoc Roussillon

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site spécialisé

Associatifs, le site de la vie associative et
citoyenne dans les alpes du sud

La France associative en mouvement

17/09/2015

Site spécialisé

Portail des associations

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site spécialisé

Ressources solidaires

La France associative en mouvement –
ème
13
édition - Septembre 2015

18/09/2015

Toujours plus d’associations et une reprise de l’emploi en
2014
Toujours plus d’associations et une reprise de l’emploi en
2014
Toujours plus d’associations et une reprise de l’emploi en
2014

04/01/2015

16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
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Type
Site spécialisé
Site spécialisé

Media

Sujet

Date

CNAJEP

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Le mouvement associatif de Picardie

La France associative en mouvement, 13ème édition

Sept. 2015

Toujours plus d’associations et une reprise de l’emploi en
2014
La France associative en mouvement

Site spécialisé

Udess05

Site spécialisé

Portail des associations de Nice

Site spécialisé

Centre de ressources
DLA Sport

La France associative en mouvement

30/09/2015

Site spécialisé

Fédération sportive et culturelle de France La France associative en mouvement

30/09/2015

Site spécialisé

CNAPE

Site spécialisé

Galoo

Site spécialisé

Miroir Social

Toujours plus d’associations

16/11/2015

Site spécialisé

Carif-Oref

L’emploi associatif progresse en 2014

29/09/2015

Site spécialisé

Centre de ressources départemental de la
vie associative

La France associative en mouvement 2015

Site

Ligue de l’enseignement 42

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site

Ligue de l’enseignement 87

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site

Travail et qualité de vie

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site

IRDSU

Toujours plus d’associations et une reprise de l’emploi en
2015

16/09/2015

Site

Msn finances

Comment redresser la situation financière des associations

17/01/2015

Site

Yahoo actualités

Comment redresser la situation financière des associations

17/01/2015

Site

Mouvement rural 95

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site

Unai

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site

Erudit

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site

Anygatore

La France associative en mouvement

Sept. 2015

Site

IAE Paris

La France associative en mouvement

30/09/2015

Site

Bitin

Site

newsandco

Site

mabanqueamoi

Parution du bilan annuel de " La France associative en
mouvement "
13ème édition du rapport « La France associative en
mouvement »

Comment redresser la situation financière des
associations ?
Comment redresser la situation financière des
associations ?
Comment redresser la situation financière des
associations ?

16/11/2015
Sept. 2015

Sept. 2015
30/09/2015

30/09/2015

16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
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L'emploi dans le secteur associatif a légèrement augmenté (+ 0,8%) en 2014,
Dépêche AFP, le 15/09/2015
Paris, 15 sept 2015 - L'emploi dans le secteur associatif a légèrement augmenté (+0,8%) en 2014, notamment dans
le sport et le secteur médico-social, selon une étude de l'association Recherches et solidarités, publiée mardi.
En 2014, plus de 165.000 associations (+0,2%) employaient environ 1,83 million de salariés, soit une hausse de 0,8%
(+14.000 salariés par rapport à 2013).
"Nettement positive pour le sport et le secteur médico-social", cette variation du nombre de salariés est
"préoccupante dans le secteur culturel et dans l'aide à domicile", souligne l'association dans un rapport annuel.
Le secteur associatif représente "près d'un salarié privé sur dix (9,7%), soit un peu plus que le secteur de la
construction ou que celui des transports", note l'étude, en observant que cette moyenne varie fortement selon les
régions. En Ile-de-France, elle n'est que de 6,8%.
Le nombre moyen des emplois est de 11 par association et le salaire moyen annuel par personne est de 20.645 euros,
en progression de 1,3% en 2014, davantage que l'inflation (0,5%). La masse salariale totale du secteur représente
près de 38 milliards d'euros (+ 2,1%) en 2014.

Comment redresser la situation financière des associations,
LA TRIBUNE, 17 janvier 2015, par Mathias Thépot
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Les salariés du secteur associatif un peu plus nombreux en 2014,
Notre temps, 15 septembre 2015

L’emploi dans le secteur associatif en hausse,
Le Figaro, 15 septembre 2015

Les salariés du secteur associatif un peu plus nombreux en 2014 (+0,8%),
L’EXPRESS, 15 septembre 2015

Un rapport parlementaire pour aider les associations à redresser leurs finances,
Carenews, Lundi 16 février 2015, par Léa Serinet
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La France associative en mouvement,
associations.gouv.fr, 16 septembre 2015

La 13ème édition de cette publication trimestrielle de Recherches & Solidarités
les créations d’associations au plus haut, L’emploi associatif en hausse globale, Les
secteurs qui « se portent bien », Les secteurs en difficulté, Les exonérations dont
bénéficient les associations, Le baromètre du moral des responsables associatifs

Avec une subvention de 1000 euros, l’association va organiser une action valant 3 à 5 fois plus,
AME n°173, novembre 2015

La France associative en mouvement 2015,
Le mouvement associatif, 13 septembre 2015
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La France associative en mouvement,
l’Avise, septembre 2015

Toujours plus d’associations et une reprise de l’emploi en 2014,
Localtis info, 16 septembre 2015, par Caroline Megglé

Toujours plus d’associations et une reprise de l’emploi en 2014,
16 septembre 2015, RECMA
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Toujours plus d’associations et une reprise de l’emploi en 2014,
16 septembre 2016, RIPESS

La France associative en mouvement – 13ème édition,
Ressources Solidaires, Septembre 2015

Près de 60 % des emplois associatifs concentrés dans le secteur sanitaire et social,
ASH, 16 septembre 2015
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La France associative en mouvement 2015,
Le Relais des associations, associations.gouv.fr, septembre 2015

Petit tour d’horizon sur les associations,
L’observatoire de la vie associative, Provence associations, Bulletin pour les associations du département des
Bouches-du-Rhône, octobre 2015

La France associative en mouvement,
Associatifs, le site de la vie associative et citoyenne dans les alpes du sud, 17 septembre 2015
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13ème édition du rapport « La France associative en mouvement »,
30 septembre 2015, Galoo

La France associative en mouvement : 13ème édition,
Le mouvement associatif de Picardie, septembre

La France associative en mouvement,
Fédération sportive et culturelle, septembre 2015
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Toujours plus d’associations,
Miroir Social, 16 novembre 2015, par Marcel Caballero

L’emploi associatif progresse en 2014,
29 septembre 2015, Le carif-oref Francilien

La France associative en mouvement 2015, Centre de ressources départemental de la vie associative, 30
septembre 2015
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Les associations
face à la conjoncture

39

Communiqué de presse – Juin 2015

Les associations face à la conjoncture 9ème édition – Juin 2015
R&S publie une nouvelle note de conjoncture, la 9ème du genre depuis janvier 2011. Cette série a été lancée lorsque le
secteur associatif a manifesté de sérieux signes de fragilité, liés à la crise. Elle traite de l’évolution trimestrielle des
créations d’association et de l’emploi associatif qui concerne - rappelons-le - un salarié privé sur dix. Elle présente
aussi les résultats, sous la forme d’un baromètre détaillé, de l’enquête menée chaque semestre auprès des dirigeants
associatifs bénévoles (panel représentatif de 1.537 responsables interrogés entre le 19 mai et le 5 juin 2015).

Les associations face à la conjoncture Cette 9ème note de conjoncture montre un maintien de la dynamique de
créations d’associations, confirmant que le souhait de lien social et de solidarité ne se dément pas. Dans un
environnement difficile, l’emploi associatif se résiste, avec une quasi stabilité depuis deux trimestres, fin 2014 et
début 2015, et un glissement annuel positif de 0,2%, contrastant avec une érosion de l’ensemble du secteur privé (0,1%).
La masse salariale associative a évolué positivement de 1,8% sur un an, un peu plus que celle de l’ensemble du
secteur privé (1,6%).
Le moral des responsables associatifs Parmi les 1.537 responsables associatifs qui ont été interrogés dans notre
enquête semestrielle, entre le 19 mai et le 5 juin, ils ne sont que 50% à se dire satisfaits de leurs ressources
financières, et 47% satisfaits de leurs ressources humaines bénévoles. Pour autant, ils sont 64% à juger positivement
la situation de leur association, ce qui montre leurs capacités d’adaptation.
Celles-ci ont pourtant des limites, puisque la proportion de ceux qui ont de nouveaux projets baisse régulièrement
depuis décembre 2013 (61%), pour s’établir à 56% en juin 2015. Quelles relations avec les communes ? Elles sont
des partenaires essentiels pour la plupart des associations : environ 60% des dirigeants se disent satisfaits des
relations qu’ils entretiennent avec elles. Depuis les élections de mars 2014, on note fort peu (9%) de relations
dégradées, autant que de situations améliorées.
Parmi les thèmes pour lesquels les relations se dégradent, vient en premier la question des simplifications
administratives (35%), et en deuxième celle des finances (32%). Inversement, les dirigeants pointent
l’encouragement des projets inter-associatifs, l’identification d’un élu référent, et l’aide à la communication, parmi
les progrès constatés.
Note de conjoncture en ligne sur http://www.recherches-solidarites.org
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2015 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type
Presse
quotidienne
régionale

Support

Sujet/Objet

Date

L’Est Républicain

Les salariés associatifs plus nombreux

16/09/2015

Newsletter

Associations Mode d’Emploi

Newsletter

Le Mouvement associatif de Picardie

Newsletter

RNMA

Newsletter

DRJSCS Languedoc-Roussillon

Les associations face à la conjoncture

Mars 2015

Newsletter

Associations Mode d’Emploi

Quand ça va mal…les associations vaillantes malgré tout

22/06/2015

Newsletter

DRJSCS Ile-de-France

Les associations face à la conjoncture

Newsletter

Associathèque

Site spécialisé

Associations.gouv.fr

Site spécialisé

Avise

Site spécialisé

rtes

Site spécialisé

ripess

Site spécialisé

Ressources solidaires

Associations et conjoncture en 2015
Parution du panorama semestriel « Les associations face à
la conjoncture » de Recherches et Solidarités
Les associations face à la conjoncture
Les associations face à la conjoncture, 9ème note de
Recherches et Solidarités
Les associations face à la conjoncture, 9ème note de
Recherches & Solidarités
Parution du panorama semestriel « Les associations face à
la conjoncture » de Recherches et Solidarités

Site spécialisé

AME

Des perspectives encourageantes pour l’emploi associatif

16/06/2015

Site spécialisé

Cnajep

Les associations face à la conjoncture

Juin 2015

Site spécialisé

Le Mouvement associatif

Parution du panorama semestriel « Les associations face à
la conjoncture » de Recherches et Solidarités

Févr. 2015

Site spécialisé

Centre de ressources vie associative

Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé

Pass 66
Site de la ville d’Angers
Maison de la vie associative Dunkerquoise
Le Mouvement associatif de Picardie
Le Mouvement associatif de Bretagne
Vendée solidaire
Uriopss Nord-Pas-de-Calais

9ème édition de l’étude Recherches & Solidarités, « Les
associations face à la conjoncture »
Les associations face à la conjoncture
Les associations face à la conjoncture, 9ème édition
Les associations face à la conjoncture
Les associations face à la conjoncture
Les associations face à la conjoncture
Les associations face à la conjoncture
Les associations face à la conjoncture

Site spécialisé
Site spécialisé

Uriopss Pays-de-la-Loire
AME

Les associations face à la conjoncture
Les associations face à la conjoncture

22/06/2015
20/01/2015

Site spécialisé

Rézo 1901

Les associations face à la conjoncture

20/02/2015

Site spécialisé

CLAP Midi-Pyrénées

Les associations face à la conjoncture

Févri. 2015

Site spécialisé

Oref Alsace

Les associations face à la conjoncture

Nov. 2015

Site

CDOS de l’Aisne

Janv. 2015

Site

e-republique

Site

Cnajep

Site

CROS Centre Val de Loire

Site

Réseau éducation populaire 93

Site

ID.Cité

Blog

Les Echos - Michel Abhervé

Les associations face à la conjoncture
Parution de l’étude « Les associations face à la
conjoncture »
Les associations face à la conjoncture
Parution du panorama semestriel "Les associations face à
la conjoncture" de Recherche et Solidarités
Les associations face à la conjoncture
Les associations face à la conjoncture - Fragilisation,
inquiétude, résistance avec … toujours plus d’associations
L’emploi associatif va un peu moins mal que l’ensemble de
l’emploi privé. Parution du panorama semestriel « Les
associations face à la conjoncture » de Recherches et
Solidarités

Fragilisation, Inquiétude, Résistance, Ce sont les trois mots
qui ressortent de la dernière note de conjoncture publiée
par R&S
Comment redresser la situation financière des
associations ?
Actualités des observatoires locaux de la vie
associative/Les associations face à la conjoncture

19/01/2015
Janv. 2015
Janv. 2015

Juin-juillet
2015
28/07/2015
16/01/2015
Janv. 2015
11/09/2015
Juin 2015
21/01/2015

Juin 2015
Janv. 2015
19/06/2015
Juin 2015
16/01/2015
16/01/2015
Janv. 2015
22/06/2015

06/02/2015
Juin 2015
16/01/2016
Mars 2015
27/02/2015

16/01/2015
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Les salariés plus nombreux,
16 septembre, L’Est républicain

Parution du panorama semestriel « Les associations face à la conjoncture » de Recherches & Solidarités,
23 février 2015, associations.gouv.fr

Fragilisation, Inquiétude, Résistance, Ce sont les trois mots qui ressortent de la dernière édition de Les
associations face à la conjoncture publiée par Recherches et solidarités,
AME (Associations Mode d’Emploi), 19 janvier 2015
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Parution du panorama semestriel « Les associations face à la conjoncture » de Recherches et Solidarités,
Associations.gouv.Fr

Les associations face à la conjoncture, 8ème édition,
Janvier 2015, Avise

Les associations face à la conjoncture, 9ème note de Recherches et Solidarités,
11 septembre 2015, Rtes
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Les associations face à la conjoncture, 9ème note de Recherches & Solidarités,
Juin 2015, ripess

Parution du panorama semestriel « Les associations face à la conjoncture « de Recherches & Solidarités,
Ressources solidaires, 21 janvier 2015, par Guillaume Chocteau

Les associations face à la conjoncture,
le Mouvement associatif de Picardie, 16 janvier 2015
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L’emploi associatif va un peu moins mal que l’ensemble de l’emploi privé. Parution du panorama semestriel « Les
associations face à la conjoncture » de Recherches et Solidarités. Les grandes tendances : La poursuite de la
croissance du nombre d’associations - Le maintien de l’emploi associatif - L’inquiétude des dirigeants associatifs...,
Alternatives économiques, 16 janvier 2015, par Michel Abhervé.

Les associations face à la conjoncture,
Cnajep, juin 2015

Les associations face à la conjoncture,
16 janvier 2015, Associatifs

45

Les responsables associatifs
face au service civique
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2015 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media

Sujet

Date

Site spécialisé

Le mouvement associatif

Les responsables associatifs face au service civique

16/02/2015

Site spécialisé

URIOPSS Nord-Pas-de-Calais

Les responsables associatifs face au service civique

13/02/2015

L’observatoire de la jeunesse et des politiques
de jeunesse
Observatoire régional de l’économie sociale et
solidaire Bretagne
Le mouvement associatif de Bretagne
Le dispositif local d’accompagnement du
Limousin
Territorial.fr le site portail des professionnels
territoriaux

Les responsables associatifs face au service civique

Site spécialisé

Angers.fr

Les associations face au service civique

Site spécialisé

Juris associations

Les responsables associatifs face au service civique

Site spécialisé

Unaforis

Service civique

Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé

Les responsables associatifs face au service civique
Les responsables d’associations face au service civique
Responsable associatif : accueillir des jeunes en mission
de Service civique
Que pensez-vous du service civique ?

17/02/2015
27/02/2015
16/02/2015
17/02/2015
16/02/2015
Fév. 2015
05/03/2015
Fév. 2015

Les responsables associatifs face au service civique,
Février 2015, Le mouvement associatif

Les responsables associatifs face au service civique,
5 mars 2015, Juris associations
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Que pensez-vous du service civique ?,
Territorial.fr, le site portail des professionnels territoriaux, 16 février 2015

Les responsables d’associations face au service civique,
16 février 2015, Le mouvement associatif de Bretagne

Les responsables associatifs face au service civique,
27 février 2015, Observatoire régional de l’économie sociale et solidaire Bretagne

48

Les responsables d’associations face au service civique,
16 février 2015, Le mouvement associatif de Bretagne

Responsable associatif : accueillir des jeunes en mission de Service civique,
17 février 2015, Le dispositif local d’accompagnement du Limousin
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Le numérique
au service des associations

50

Voici les principales retombées des travaux menés en 2015 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Support

Sujet/Objet

Date

Trimestriel

La tribune fonda n°226

Juin 2015

Mensuel

Associations Mode d’Emploi n°165

Bimensuel

Juris associations n° 512

Numérique, un nouveau pouvoir d’agir
En quoi le numérique est-il un outil au service des associations
et de la mobilisation citoyenne ?
Numérique : une nouvelle force de frappe pour les associations

Bimensuel

Juris associations

Tirer le meilleur parti du numérique

15/09/2015

Site spécialisé

Vive les assos, associations.gouv.fr

Le numérique au service des associations

Sept. 2015

Site spécialisé

Le numérique au service des associations

Sept. 2015

Le numérique au service des associations

Sept. 2015

Site spécialisé

Social good week
Centre de ressources
DLA Sport
CRAJEP de Haute-Normandie

Le numérique au service des associations

Sept. 2015

Site spécialisé

CROS Côte-d’Azur

Le numérique au service des associations

Sept. 2015

Site spécialisé

CDOS Charente

Le numérique au service des associations

Sept. 2015

Site spécialisé

CROS Réunion

Le numérique au service des associations

Sept. 2015

Site spécialisé

CDOS de la Vienne

Le numérique au service des associations

Sept. 2015

Site spécialisé

CDOS Territoire de Belfort

Le numérique au service des associations

Sept. 2015

Site spécialisé
Intervention
publique
Intervention
publique
Intervention
publique

Site de la ville d’Angers

Le numérique au service des associations
Gouvernance associative : du management à l’innovation
démocratique

Sept. 2015

Conseil régional de Picardie

Connexions, les rencontres du numérique

18/04/2015

Mouvement associatif de Picardie

Numérique : nouvelle force de frappe pour les associations

4/11/2015

Site spécialisé

Mouvement associatif – Fonda

Janvier 2015
01/02/2015

14/04/2015

Numérique : une nouvelle force de frappe,
1er février 2015, Juris n°512
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Numérique, un nouveau pouvoir d’agir,
La tribune fonda n°226, juin 2015

Tirer le meilleur parti du numérique,
15 septembre 2015, Juris n°524
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Le numérique au service des associations,
Vive les assos, associations.gouv.fr

Le numérique au service des associations,
Crajep de Haute-Normandie
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Les associations
du secteur sanitaire et social

54

Voici les principales retombées des travaux menés en 2015 sur ce thème, en partenariat avec l’UNIOPSS. Cette liste,
non exhaustive, est suivie de quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse
spécialisée et internet. Ne sont pas signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media

Sujet

Date

Mensuel

Associations Mode
d’Emploi

Sanitaire et social : l’emploi associatif reprend doucement

Newsletter

ISBL Consultants

Le Centre de ressources DLA du champ social, médico-social et santé, en
partenariat avec l’association Recherches & Solidarités, vous propose le bilan
national de l'emploi et de la dynamique des associations.(...)

27/10/2015

Newsletter

Associations Mode
d’Emploi

Sanitaire et social : l'emploi associatif reprend doucement

30/11/2015

Site spécialisé

Hospimedia

Bilan sanitaire et social

22/09/2015

Site spécialisé

Uniopss

Etat du tissu associatif et bilan de l’emploi des structures privées non lucratives en
2014

Oct. 2015

Site spécialisé

Plateforme sanitaire et
sociale Picardie OR2S

Les associations sanitaires et sociales

Oct. 2015

Site spécialisé

UNIOPSS

Etat du tissu associatif et bilan de l’emploi privé non lucratif en 2014

Oct. 2015

Site spécialisé

Le Centre de ressources
au service des
associations de
solidarités

Bilans sur la dynamique associative et l’emploi dans le champ sanitaire et social

Oct. 2015

Site spécialisé

Oref Alsace

Les associations du secteur sanitaire et social

Sept. 2015

Déc.2015

Sanitaire et social : l’emploi associatif reprend doucement,
30/11/2015, AME

Etat du tissu associatif et bilan de l’emploi des structures privées non lucratives en 2014,
Octobre 2015, Uniopss
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Les associations sanitaires et sociales,
Octobre 2015, Plateforme sanitaire et sociale Picardie, OR2S

Etat du tissu associatif et bilan de l’emploi privé non lucratif en 2014,
octobre 2015, UNIOPSS

Bilans sur la dynamique associative et l’emploi dans le champ sanitaire et social,
Octobre 2015, Le Centre de ressources au service des associations de solidarités
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Le bénévolat

57

Communiqué de presse du 15 juin 2015

La France bénévole 2015, ou « Les mille et une façons d’agir »
12ème édition – Juin 2015

Les comportements bénévoles évoluent. Les initiatives individuelles et collectives en faveur de la solidarité se
multiplient et prennent des formes nouvelles, aidées par les potentialités qu’offre le numérique. Les associations,
dont le rôle est essentiel pour la vitalité du lien social, doivent s’adapter à ces changements parfois profonds. L’angle
choisi pour cette 12ème édition de La France bénévole est destiné à les y aider. Elle présente les résultats d’une
enquête à l’attention des bénévoles, et pour la première fois, ouverte aussi à celles et ceux qui ont des relations avec
les associations, comme adhérents ou comme donateurs. Leurs différences et leurs similitudes sont mises au grand
jour et ouvrent des pistes de réflexion nouvelles sur leur désir de s’engager, notamment au service des associations.
Périmètre de l’étude et méthodologie : Enquête réalisée en ligne entre le 6 mars et le 17 avril 2015 auprès de 3017
personnes. En correspondance stricte avec les résultats de l’enquête BVA – 2010, qui donne une répartition précise
des Français, pour les relations qu’ils entretiennent avec les associations : en tant que donateurs non adhérents
(22% des Français), en tant qu’adhérents non bénévoles (23%), en tant que bénévoles n’occupant pas de fonctions
de direction (15% des Français), ou dirigeants associatifs (7%). Résultats croisés avec les critères relatifs au genre, à
l’âge, à la situation familiale, à l’activité, à la région et à l’implantation en milieu rural ou en milieu urbain.
Dans une société en mal de cohésion sociale, ces témoignages de plus de 3000 « acteurs », donnent de belles raisons
d’espérer pour demain. Qu’ils agissent en lien direct ou indirect avec les associations, les donateurs, les adhérents,
les bénévoles et les dirigeants représentent en fait les deux-tiers des Français. Ils sont également en liens sociaux et
solidaires avec leurs voisins, amis et collègues. Ils sont très présents sur Internet pour échanger et se mobiliser si
besoin. Ils sont aussi actifs auprès d’écoles, de mairies ou de façon informelle dans leur quartier ou leur village.
Dans l’ensemble, par comparaison avec l’enquête CEVIPOF (février 2015), ils sont deux fois plus enthousiastes que
l’ensemble des Français (16% contre 8%), et presque trois fois plus confiants (28% contre 11%).
Les quatre mots que préfèrent ces acteurs sont responsable, solidaire, bénévole et citoyen, bien avant militant ou
encore charitable. Et ils sont particulièrement motivés par le terme engagement.
Outre de fortes motivations « pour soi », que l’on connaît et qui sont tout à fait légitimes de la part des adhérents
des associations, l’aspiration à devenir bénévole est affirmée, par près de 30% d’entre eux. Aspiration que l’on
pressent dans leurs opinions et leurs comportements, bien souvent proches de ceux des bénévoles. Sachant que ces
personnes représentent environ 23% des Français, c’est un vivier précieux pour le renforcement des ressources
humaines de beaucoup d’associations.
Un bémol toutefois à rappeler : si 45% des Français adhèrent à une association, cette proportion varie de 30%,
parmi les personnes dont la formation est la plus modeste, jusqu'à 60% parmi les Bac + 4. Une fracture associative
qui mérite une réflexion urgente…
Etude réalisée en partenariat avec Pro Bono Lab et la fondation EDF
En ligne sur www.recherches-solidarites.org
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2015 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Support

Date

France Inter

Sujet/Objet
A but non lucratif : Spéciale trophée des associations 2015, avec
Jacques Malet
Le grand référendum Sud Radio : le bénévolat doit-il permettre de
cotiser pour sa retraite ?
Carnets de campagne

TV

BFM TV

Radio

Sud Radio

Radio
Publication

La France bénévole : les mille et une façons d’agir
Dossier Vrai-Faux sur la solidarité « Où en est la solidarité
aujourd’hui ? »
Enquête sur la France bénévole.

15/06/2015

Bimensuel

Fondation EDF
L’essentiel Santé
magazine
Juris associations n°517

Revue trimestrielle

La tribune fonda n°225

Edito de Yannick Blanc, président de la Fonda

Juin 2015

Hebdomadaire

La Vie

Dossier « Bénévolat, l’engagement est une réponse à la crise »

07/10/2015

Hebdomadaire
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale
Presse quotidienne
nationale

Le Pèlerin

Dossier « Les pionniers de la solidarité spontanée »

26/02/2015

20 minutes

Pourquoi s'engager dans une association rend plus heureux

12/06/2015

L’Humanité

Mouvement sportif et économie sociale, un pas de deux hésitant

08/09/2015

L’Expansion

Le bénévolat en quête d’un nouveau modèle

01/12/2015

L’Express

Le bénévolat en quête d'un nouveau modèle

24/12/2015

20 minutes

Calendrier de l’avent #24: Oui, la générosité rend vraiment plus
heureux - BEST OF, Chaque jour jusqu’à Noël, «20 Minutes » vous
propose de (re) découvrir l’un des articles préférés des internautes en
2015...

24/12/2015

Des perspectives encourageantes pour l'engagement associatif.

15/06/2015

La France bénévole, les mille et une façons d’agir

16/06/2015

ème

Juillet 2015

Mensuel

Presse quotidienne
nationale
Newsletter
Newsletter

Associations Mode
d’Emploi
INJEP n°316

16/04/2015
24/06/2015

Sept. 2015
15/04/2015

Newsletter

La Fonda

La France bénévole, 12

Newsletter

Le mouvement associatif

R&S – La France bénévole – Les 1001 façons d’agir

17/06/2015

Newsletter

France bénévolat

Enquête « La France bénévole » : les mille et une façons d’agir

Juin 2015

Newsletter

La France bénévole, les 1001 façons d’agir
France Inter dans Carnets de campagne recevait Jacques Malet,
fondateur de Recherches & Solidarités.
Le bénévolat en quête d'un nouveau modèle

30/06/2015

Site spécialisé

Associathèque
RNMA Newsletter de
l’été
L’Express
Fédération des centres
sociaux du Rhône
Centres
sociaux
–
Fédération de LoireAtlantique
Pro Bono Lab

Site spécialisé

Newsletter
Newsletter
Newsletter
Newsletter

ème

12

édition

12/07/2015

édition de La France bénévole

24/06/2015
04/01/2016
Déc. 2015

La France bénévole…1001 façons d’agir

06/07/2015

Pro Bono : pourquoi faire de la compétence un bien public ?

03/02/2015

Blog du Pro Bono

La France bénévole 2015 - Infographie

Juin 2015

Site spécialisé

Fondation EDF

La France bénévole 2015, les 1001 façons d’agir

Juin 2015

Site spécialisé

France Bénévolat

La France bénévole, les 1001 façons d’agir

Juin 2015

ème

Site spécialisé

La Fonda

12

Site spécialisé

Le Mouvement associatif

R&S, La France bénévole, Les 1001 façons d’agir

17/06/2015

Site spécialisé

AME

Des perspectives encourageantes pour l’emploi associatif

16/06/2015

Site spécialisé

Associathèque

La France bénévole, les mille et une façons d’agir

Juin 2015

Site spécialisé

Carenews

1001 façons d’agir : la France bénévole

15/06/2015

Site spécialisé

Pourquoi s'engager dans une association rend plus heureux
Recherches & Solidarités, en partenariat avec la fondation EDF et Pro
Bono Lab, lance son enquête sur « La France d’aujourd’hui »
Le bénévolat en quête d'un nouveau modèle

12/06/2015

Site spécialisé

Mon asso
CFF - Centre Français des
Fonds et Fondations
Injep

Site spécialisé

Injep

La France bénévole : les 1000 et une façons d’agir

Juin 2015

Site spécialisé

édition de La France bénévole

25/06/2015

13/03/2015
01/12/2015
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Type

Support

Sujet/Objet

Date

Site spécialisé

Des perspectives encourageantes pour l’engagement associatif

16/07/2015

La France 2015 : mille et une façons d’agir

Juin 2015

Site spécialisé

Territorial.fr
Le Mouvement associatif
de Picardie
Portail ESS Picardie

La France 2015 : mille et une façons d’agir

Juin 2015

Site spécialisé

France bénévolat Isère

La France bénévole, 1001 façons d’agir

Juin 2015

Site spécialisé

Asso77.fr
Uriopss Nord-Pas-deCalais
Macif
Secours Populaire de
Drancy
ORES
Maison de la
vie associative
Dunkerquoise

Bénévoles : 1001 façons d'agir
ème
Retrouvez la 12 édition de « La France bénévole, les 1000 et une
façons d’agir »
1001 façons d’être bénévole

16/06/2015

Résultats de l'enquête " La France bénévole 2015 "

17/07/2015

La France bénévole – Edition 2015

Juillet 2015

Les 1001 façons d’agir

Juillet 2015

Site spécialisé

Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé
Site spécialisé

22/06/2015
06/07/2015

Site spécialisé

Asso77.fr

Site spécialisé

OVLEJ

Bénévoles : 1001 façons d'agir. L'étude qui prouve que s'investir dans
une association rend heureux
La France bénévole : les 1001 façons d’agir

Site

Essentiel Santé

La solidarité existe-t-elle encore ?

15/09/2015

Site

Franchement bien

1001 façons d’agir pour les français…

Juillet 2015

Site

Actualités en France

Le bénévolat en quête d'un nouveau modèle

01/12/2015

Site
Intervention
publique
Intervention
publique
Intervention
publique
Intervention
publique

Résistance Inventerre

La solidarité existe-t-elle encore ?

Août 2015

Pro Bono Lab

" Pro bono : pourquoi faire de la compétence un bien public ? "

27/01/2015

Espace Bénévolat /
AlphaB
AG de la fédération
Sports pour Tous

L'engagement bénévole en France et l'enjeu de la formation des
bénévoles

13/02/2015

Le bénévolat associatif en France aujourd’hui

27/03/2015

Banque Postale

La France bénévole : les 1001 façons d’agir

5/06/2015

16/07/2015
Juillet 2015

A but non lucratif : Spéciale trophée des associations 2015,
avec Jacques Malet, BFM TV, par Didier Meillerand, Réécouter cette émission

61

Le grand référendum Sud Radio, Le bénévolat doit-il permettre de cotiser pour sa retraite ?,
avec Jacques Malet, Sud Radio, 16 juin 2015, par Dimitri Pavlenko, Réécouter cette émission

Carnets de campagne sur France Inter,
24 juin, avec Jacques Malet, réécouter cette émission
Recherches et solidarités est certainement l'un des outils de mesures du secteur les plus affinés. Cela tient sans doute
au fait que cette équipe est au contact du terrain et procède à des analyses directes des solidarités.
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Dossier : Vrai-Faux sur la solidarité « Où en est la solidarité aujourd’hui ? », interview de Jacques Malet avec La
France bénévole en infographie, 15 septembre 2015, Essentiel santé magazine

Les pionniers de la solidarité spontanée,
Dossier du Pèlerin Magazine, 26 février 2015

63

"L'engagement est une réponse à la crise", Interview de Cécile Bazin par Laurent Grzybowski,
extrait du dossier " Tous bénévoles, comment bien choisir son engagement ", La vie, 7 octobre 2015

Pourquoi s'engager dans une association rend plus heureux,
20 minutes, 12 juin 2015, par Céline Boff

ENQUETE Les personnes participant à la vie d'une association font preuve de plus d'optimisme
que le reste de la population, selon une étude…

64

Le bénévolat en quête d’un nouveau modèle,
L’Expansion, 1er décembre 2015, interview de Jacques Malet par Isabelle Hennebelle

La 12ème édition de La France bénévole citée dans l’édito de Yannick Blanc,
président de la Fonda. La tribune fonda n°225, la force de l’entraide
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12ème édition de La France bénévole, « Mille et une façons d’agir pour un chemin de renaissance »,
25 juin 2015, La Fonda

La France bénévole, les mille et une façons d’agir,
30 juin 2015, associathèque

La France 2015 : mille et une façons d’agir,
infographie, Le Mouvement associatif, juin 2015
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1001 façons d’agir : la France bénévole,
Carenews, le 15 juin 2015

La France bénévole, les mille et une façons d’agir,
France Bénévolat, 15 juin 2015

Des perspectives encourageantes pour l’emploi associatif,
AME, 16 juin 2015
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La France bénévole, Les mille et une façons d’agir,
INJEP - L’observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse, Juin 2015

Des perspectives encourageantes pour l’engagement associatif,
Territorial.fr, 16 juillet 2015

1001 façons d’être bénévole,
Macif, 6 juillet 2015, dans le cadre de son engagement social autour des formes de solidarité, le groupe Macif a
appelé ses sociétaires à participer en mars à
une enquête sur le bénévolat* avec l'association Recherches & Solidarités. Les résultats viennent d’être publiés.
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Etudes en régions

69

Les derniers chiffres en région
Les trois séries, désormais traditionnelles, ont été actualisées et publiées à l’automne 2015. Elles s’inscrivent dans
une démarche de suivi annuel entamée en 2008 par R&S, avec l’Association des Régions de France, la Caisse des
Dépôts et l’Avise. Chacune des 26 régions disposent ainsi du bilan de l’emploi dans l’économie sociale, des Repères
et chiffres clés sur le secteur associatif et du bilan sur les associations et les fondations du secteur sanitaire et
social, enrichi cette année grâce à une coopération avec le Centre de Ressources DLA de l’action sociale,
médicosociale et sanitaire, l’UNIOPSS et les URIOPSS.
Une quatrième série inédite est venue s’ajouter en septembre 2015. Elle dresse le panorama de l’emploi dans
l’économie sociale à l’échelle des 13 régions, selon le nouveau découpage. Les acteurs et les décideurs intéressés
peuvent désormais s’appuyer sur ces 4 séries homogènes, pour un travail à l’échelle des nouvelles régions et une
analyse comparative entre les régions.

Travaux réalisés avec le soutien de

Voici les principales retombées de ces travaux. Cette liste, non exhaustive, est suivie de quelques parutions dans la
presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas signalées les nombreuses
mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type
Mensuel

Media
Associations Mode
d’Emploi

Newsletter

RTES

Newsletter

Localtis

Newsletter

AGEPLA

Newsletter

RTES

Sujet
Quel est le profil associatif des 13 nouvelles régions ?
Recherches & Solidarités, dernières publication statistiques sur l’ESS et le
secteur associatif
Emploi dans l'économie sociale : comment se situent les futures grandes
régions ?
Les chiffres clés de l'ESS à l'échelle des 13 régions
Recherches & Solidarités publie les statistiques de l’ESS à l’échelle des futures
grandes régions

Date
Déc.2015
8/10/2015
19/10/2015
27/10/2015
04/11/2015

Site spécialisé

Associations Mode
d’Emploi
Ciriec France
Association des Régions de
France
Avise

Site spécialisé

ripess

Site spécialisé

RTES

Site spécialisé

ASH

Site spécialisé

CRDLA

Site spécialisé

Le Mouvement associatif
Rhône-Alpes

Vidéo : Les associations acteurs clés de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Nov. 2015

Site spécialisé

Wikiterritorial

Emploi dans l’économie sociale : comment se situent les futures grandes
régions ?

20/11/2015

Site spécialisé

Graine Basse-Normandie

Les chiffres clefs à l’échelle des 13 régions

Newsletter
Newsletter
Site spécialisé

Quel est le profil associatif des 13 nouvelles régions ?
L’emploi ESS dans les futures grandes régions

06/11/2015
Nov. 2015

L’emploi dans l’économie sociale sur les nouvelles régions

13/10/2015

Bilans de l'emploi dans l'économie sociale

18/09/2015

Recherches & Solidarités, dernières publication statistiques sur l’ESS et le
secteur associatif, octobre 2015

07/10/2015

Les 3 présentations annuelles pour chacune des 26 régions : l’emploi dans
l’économie sociale en 2014, les chiffres clés concernant le secteur associatif, le
secteur non lucratif sanitaire et social
Redécoupage territorial : un état des lieux de l’ESS dans les futures « grandes
régions »
Bilans régionaux des associations et de l'emploi privé non lucratif en 2014
dans le secteur sanitaire et social

Oct.
26/11/2015
Oct. 2015

Nov. 2015
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Type

Media

Sujet

Date

Site spécialisé

Oref Alsace

L’économie sociale en Alsace Champagne-Ardenne-Lorraine

Sept. 2015

Site

Emploi formation insertion
en Franche-Comté

L’économie sociale en Franche-Comté

Sept. 2015

Site spécialisé

Uriopss Nord-Pas-de-Calais

Etude inédite : l'économie sociale et solidaire dans la nouvelle grande région

15/09/2015

Site

Agence régionale de la
Formation PoitouCharentes

10,3 % des emplois privés dans les associations en Aquitaine Limousin PoitouCharentes

06/10/2015

Site

Cédis formation

Recherches et Solidarités vient de publier un bilan de l'emploi dans l'économie
sociale à l'échelle des treize futures grandes régions...

20/10/2015

L’emploi dans l’économie sociale sur les nouvelles régions,
13 octobre 2015, ARF

Emploi dans l’économie sociale : comment se situent les futures grandes régions ?,
20 octobre 2015, Localtis
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Bilans de l'emploi dans l'économie sociale ?
18 septembre 2015, Avise

Recherches & Solidarités, dernières publication statistiques sur l’ESS et le secteur associatif,
newsletter du 8 octobre 2015, rtes

Les associations acteurs clés de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Le mouvement associatif Rhône-Alpes
Voir la video
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La France associative en mouvement 2015,
30 septembre 2015, Ligue de l’enseignement de la Loire

Recherches & Solidarités publie les statistiques de l’ESS à l’échelle des futures grandes régions,
8 novembre 2015, ripess

Les chiffres clefs à l’échelle des 13 régions dans le tableau ajouter les 3 présentations annuelles pour les 26
régions, Graine, Basse-Normandie, novembre 2015
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Redécoupage territorial : un état des lieux de l’ESS dans les futures « grandes régions »,
26 novembre 2015, ASH

Emploi dans l’économie sociale : comment se situent les futures grandes régions ?
20 novembre 2015, wikiterritorial
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Etudes en départements

75

Communiqué de presse du 8 décembre 2015

Lancement de la publication des « essentiels de la vie associative » dans les départements
Le 8 décembre, Jean-Benoît DUJOL, Directeur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie associative,
Délégué Interministériel à la Jeunesse, et Jacques MALET, Président de Recherches et Solidarités ont annoncé la
publication des « essentiels de la vie associative dans les départements ».
Ces « Essentiels » sont réalisés par l’association Recherches et Solidarités avec le soutien du Ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports. Ils regroupent les principales données chiffrées sur la vie associative de chaque
département français : nombre d’associations, de bénévoles, d’employeurs et de salariés, comparaison avec la
moyenne nationale, évolutions, etc.
« Par les services qu’elles rendent, mais aussi par le poids économique qu’elles représentent, les associations sont
bien à la hauteur de la confiance que 80% des Français leur accordent », indique Jacques MALET.
En France, 1,3 million d’associations sont animées par près de 13 millions de bénévoles. Le monde associatif emploie
aujourd’hui 1,8 million de salariés, soit environ 10% de l’emploi privé. Il connait une croissance régulière et
représente un budget cumulé de 85 milliards d’euros.
« Renforcer notre connaissance du monde associatif est un des axes importants de travail de notre Ministère. Ces
« Essentiels » de la vie associative, mis à la disposition des associations et des décideurs, permettront de mieux
appréhender, dans chaque département, le secteur encore trop méconnu des associations loi 1901 » souligne JeanBenoît DUJOL.

Retrouvez les essentiels sur : www.associations.gouv.fr/essentiels
et http://www.recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/en-departement/
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Présentation des "essentiels de la vie associative" dans les départements au ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports. Le 8 décembre 2015. Introduction par Jean-Benoît DUJOL, directeur de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et de la Vie associative, Délégué Interministériel à la Jeunesse

Voici les principales retombées des travaux menés en 2015 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type

Media

Presse quotidienne
Le Progrès
régionale
Presse quotidienne
Le Télégramme
régionale

Sujet

Date

Le monde associatif beaujolais représente 5000 emplois sur la région

27/09/2015

Associations : 9000 emplois en Cornouaille

28/12/2015

Newsletter

Localtis – Lettre n°418

Recherches & Solidarités lance ses « essentiels » par département

07/12/2015

Newsletter

Le Fil hebdo 1901

Les associations département par département

14/12/2015

Newsletter

Centre de ressources
VIA28

Actualisation du panorama de la vie associative en Eure et Loir

28/12/2015

Newsletter

Gestasso

Les essentiels de la vie associative dans les départements

22/12/2015

Newsletter

Projaide, le portail des
projets associatifs et
citoyens du Val-de-Marne

Les associations à l’heure des bilans : Les associations en Val-de-Marne :
état des lieux

05/01/2016

Site spécialisé

Associations.gouv.fr

Site spécialisé

Sports.gouv.fr

Site spécialisé

Localtis

Site spécialisé

RECMA

Site spécialisé

La Fonda

Site spécialisé

Ripess

Site spécialisé

ASH

Site spécialisé

AGODIS

Site spécialisé

Place du bénévolat

Lancement de la publication des « essentiels de la vie associative » dans les
départements
Lancement de la publication des « essentiels de la vie associative » dans les
départements
Recherches & Solidarités lance ses « essentiels » par département, 9
décembre 2015
Vie associative : Recherches & Solidarités lance ses « essentiels » par
département
L’essentiel de la vie associative par département
Vie associative : Recherches & Solidarités lance ses « essentiels » par
département
Publication d'une cartographie de la vie associative, département par
département
Les essentiels de la vie associative par département sont réalisés par
Recherches & Solidarités
Tout savoir sur la vie associative de votre département

05/10/2015
05/10/2015
09/12/2015
10/12/2015
17/12/2015
09/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
10/12/2015
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Type

Media

Sujet

Site spécialisé

Le Mouvement associatif
de Picardie

Chiffres clés de la vie associative par départements : l'essentiel en 4 pages

09/12/2015

Site spécialisé

L’Atelier Ile-de-France

Les associations en Ile-de-France en 2015

30/09/2015

L’essentiel de la vie associative de l’Eure-et-Loir

10/12/2015

Les associations en Val-de-Marne : état des lieux newsletter du
05/01/2015,

05/12/2015
18/12/2015

Site spécialisé
Presse territoriale

Centre de ressources
VIA28
Projaide, le portail des
projets associatifs et
citoyens du Val-de-Marne

Site spécialisé

AGORA des bénévoles

L’essentiel de la vie associative dans l’Aude, en Lozère, dans les Pyrénées
orientales, dans l’Hérault, dans le Gard

Site spécialisé

Pôle de ressources ville et
développement social Val
d’Oise

Le secteur associatif dans le Val-d’Oise, repères et chiffres clefs

Site spécialisé

Udess 05

Site spécialisé
Site

Vie associative : Recherches & Solidarités lance ses « essentiels » par
département
Retrouvez l’essentiel de la vie associative dans le Nord et dans le Pas-deUriopss Nord-Pas-de-Calais
Calais
La Ligue du Calvados

Publication des "essentiels de la vie associative" dans les départements
Vie associative : Recherches & Solidarités lance ses "essentiels" par
département
Vie associative : Recherches & Solidarités lance ses "essentiels" par
département

Date

09/12/2015
11/12/2015
07/12/2015

Site

Qualité-ESMS

07/12/2015

Site

Finestia

Site

Gym avenir Saint-Quentin

Publication des "essentiels de la vie associative" dans les départements

07/12/2015

Site

ID.Cité – Veille des
collectivités Territoriales

Les essentiels de la vie associative dans les départements

07/12/2015

Site

Puissance 2D

La vie associative dans les départements : des répertoires essentiels

08/12/2015

Intervention
publique

Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports

Présentation des "essentiels de la vie associative" dans les départements

08/12/2015

07/12/2015

Associations, 9000 emplois en Cornouailles, Le Télégramme, 28 décembre 2015, par Ronan Larvor

L'association « Rêve de clowns » qui intervient gratuitement dans les hôpitaux
dont Quimper doit rechercher chaque année un budget croissant basé sur des
dons aléatoires pour indemniser ses artistes professionnels (90 % des dépenses).

2015 a été une année difficile pour les associations dont les subventions ont souvent été amputées. L'année 2016, s'annonce tout
aussi compliquée. Nous ouvrons une série sur le sujet en commençant par un état des lieux.
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Les associations à l’heure des bilans : vitalité et générosité,
newsletter du 05/01/2015, Projaide, le portail des projets associatifs et citoyens du Val-de-Marne

Lancement de la publication des « essentiels de la vie associative » dans les départements,
8 décembre, tous sport
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Vie associative : Recherches & Solidarités lance ses « essentiels » par département,
9 décembre 2015, Localtis

Vie associative : Recherches & Solidarités lance ses « essentiels » par département, 9 décembre 2015, RECMA

Vie associative : Recherches & Solidarités lance ses « essentiels » par département,
9 décembre 2015, ripess
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L’essentiel de la vie associative par département,
17 décembre 2015, La Fonda

Tout savoir sur la vie associative de votre département,
9 décembre 2016, Place du bénévolat

Publication d'une cartographie de la vie associative, département par département,
11 décembre 2015, ASH
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L’essentiel de la vie associative de l’Eure-et-Loir,
Décembre 2015, Le portail de la vie associative de l’Eure-et-Loir

Actus, l’essentiel de la vie associative dans l’Aude, en Lozère, dans les Pyrénées orientales, dans l’Hérault, dans le
Gard, 18 décembre 2015, AGORA des bénévoles
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Le secteur associatif dans le val-d’Oise, repères et chiffres clefs,
Pôle de ressources ville et développement social Val d’Oise

Les associations en Ile-de-France en 2015,
30 septembre 2015, l’Atelier Ile-de-France

Publication des « essentiels de la vie associative » dans les départements,
8 décembre, Gym avenir Saint-Quentin

La vie associative dans les départements : des répertoires essentiels,
8 décembre, Puissance 2D
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L’emploi
dans l’économie sociale

84

Communiqué de presse du 7 juillet 2015

Economie sociale : Bilan de l’emploi en 2014
Ce bilan se construit à partir d’une coopération très étroite que l’équipe de Recherches & Solidarités développe
depuis maintenant dix ans avec la direction des études, des statistiques et de la prévision de l’ACOSS-URSSAF, ainsi
qu’avec la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole. Il est établi à partir des catégories juridiques et des
codes d’activité de l’INSEE, selon un périmètre et une méthodologie rigoureusement cohérents, au fil des années et
sur l’ensemble du territoire.

L’économie sociale, entendue sous le seul angle juridique (associations, fondations, mutuelles, coopératives),
représente en 2014 : 200 000 établissements, 2 383 000 salariés, et une masse salariale de près de 55 milliards
d’euros, dont 13,3% relevant du régime agricole.
Dans cet ensemble, le secteur associatif, véritable la colonne vertébrale de l’économie sociale, représente 83% des
employeurs et 77% de ses salariés.
Après avoir progressé légèrement en 2012 (+ 0,3%) et en 2013 (+ 0,3%), le nombre total de salariés de l’économie
sociale a augmenté plus nettement en 2014 (+ 0,9%). Le secteur des fondations et celui des mutuelles ont
progressé davantage que celui des associations. Le secteur coopératif a enregistré, de son côté, un léger retrait (0,3%).
Un salarié privé sur huit est employé dans un établissement relevant de l’économie sociale. Ce ratio est nettement
plus élevé en Limousin, Basse-Normandie et Poitou Charentes (plus d’un salarié sur six). Grâce une coopération
avec l’Association des Régions de France et la Caisse des Dépôts, le bilan actualisé est aujourd’hui disponible pour
chacune des 26 régions. Il le sera à l’automne, pour les 13 futures grandes régions. Les acteurs et les décideurs
disposeront alors des repères utiles pour se préparer à la nouvelle organisation territoriale qui entrera en vigueur le
1er janvier 2016.
Publications en ligne sur www.recherches-solidarites.org
Bilan national : page Economie sociale
Bilans régionaux : page Panoramas régionaux, rubrique En territoire
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Voici les principales retombées des travaux menés en 2015 sur ce thème. Cette liste, non exhaustive, est suivie de
quelques parutions dans la presse nationale et régionale, ainsi que dans la presse spécialisée et internet. Ne sont pas
signalées les nombreuses mentions sur facebook, twitter, linkedIn et Horyou.
Type
Presse quotidienne
nationale

Support

Sujet/Objet

Date

L’Express

Infographie : six choses à savoir sur l’emploi dans l’économie sociale

15/07/2015

L'emploi associatif fait mieux que résister... il progresse

Fév. 2015

L'emploi associatif, de nouveau à la hausse

13/07/2015

Site spécialisé

Associations Mode d’Emploi
n°166
Le Filhebdo 1901
CEDEF,
Centre
de
documentation
EconomieFinances
Observatoire européen de
l’économie sociale
Avise

Site spécialisé

RECMA

Site spécialisé

ripess

Site spécialisé

RTES

Site spécialisé

Ressources solidaires

Site spécialisé

Miroir social

Site spécialisé

Décideurs en région

Site spécialisé

Les scop

Economie sociale : bilan de l’emploi 2014 par Recherches & Solidarités
Recherches & Solidarités publie la 10ème édition du bilan national de
l’emploi dans l’ESS
le bilan de l’emploi dans l’économie sociale en 2014
Bilan 2014 de l’emploi d’économie sociale par Recherches &
Solidarités
L'emploi dans l'économie sociale en province
L’économie sociale et solidaire représente 1 emploi privé sur 8 en
2014
Etat des lieux 2014, l’emploi dans l’économie sociale en France

Site spécialisé

L’atelier Ile-de-France

Bilan de l’emploi dans l’ESS en 2014 par Recherches & Solidarités

10/07/2015

Site

Graine Basse-Normandie

Bilan de l’emploi dans l’économie sociale en 2014

10/07/2015

Site

Cédis formation

Bilan de l’emploi dans l’économie sociale en 204

15/10/2015

stie

OREF Alsace

L'emploi dans l'économie sociale en Alsace en 2014

Juin 2015

Newsletter
Newsletter
Site spécialisé
Site spécialisé

Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ?

13/07/2015

Economie sociale en France : bilan de l’emploi en 2014

07/07/2015

L’emploi dans l’économie sociale en France

09/07/2015
Juin 2015
02/09/2015

10/07/2015
22/10/2015
13/07/2015
10/07/2015

Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ?,
13 juillet 2015, CEDEF, Centre de documentation de l’économie et des Finances
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Infographie : six choses à savoir sur l’emploi dans l’économie sociale,
15 juillet 2015, L’express emploi, par Alexia Eychenne

L’emploi dans l’économie sociale en France,
9 juillet 2015, Avise
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Economie sociale : bilan de l’emploi 2014 par Recherches & Solidarités,
Juin 20.15, RECMA

Recherches & Solidarités publie la 10ème édition du bilan national de l’emploi dans l’ESS,
2 septembre 2015, ripess

Economie sociale en France : bilan de l’emploi en 2014,
7 juillet 2015, Observatoire européen de l’économie sociale
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L’économie sociale et solidaire représente 1 emploi privé sur 8 en 2014,
13 juillet 2015, Décideurs en région

Bilan de l’emploi dans l’ESS en 2014 par Recherches & Solidarités,
3 novembre 2015, L’atelier Ile-de-France

Etat des lieux 2014, l’emploi dans l’économie sociale en France
10 juillet 2015, Les scop
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Bilan 2014 de l’emploi d’économie sociale par Recherches & Solidarités,
10 juillet 2015, Ressources solidaires

L'emploi dans l'économie sociale en province,
22 octobre, Miroir social

Bilans sur la dynamique associative et l’emploi dans le champ sanitaire et social,
Le Centre de ressources au service des associations de solidarités
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