
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Association sans but lucratif, Recherches & Solidarités se présente comme un réseau 

d’experts et d’universitaires, au service des solidarités. 

Son objet : mieux connaître et mieux faire connaître les solidarités en France.  

 Mieux connaître les solidarités en France, à partir de données officielles et d’enquêtes 
régulières. Avec l’objectif d’apporter aux acteurs et aux décideurs les informations les 
plus récentes, et avec une préoccupation constante de complémentarité, par rapport aux 
travaux menés et publiés par ailleurs. 

 Mieux faire connaître les contours et les réalités de ces solidarités, grâce à des 
publications actualisées chaque année, adaptées aux territoires (national, régional, 
départemental et parfois local), et au plus près des préoccupations des acteurs 
(bénévolat, emploi associatif, dons des particuliers, adaptation aux changements…). 
Grâce aussi à une large diffusion en libre-accès, et à une forte présence sur Internet. 

 

Une équipe soudée depuis 12 ans autour de ce projet : 

   

Marie Duros 
Responsable communication 

Jacques Malet 
Président 

Cécile Bazin 
Directrice 

 

Accompagnée, tout au long de l’année, par des chargés d’études sur des projets précis.  

Guidée par un conseil d’administration de 12 personnes : Pierre Blein, Patrick Bonneau, 

Michel de Tapol, Pascal Dreyer, Noémie Lagueste, Jacques Malet, Sylvie Mathieu, Pierre Noir, 

Sophie Rieunier, Ludovic Subran, Roger Sue, André Verchère. 

Entourée d’un comité d’experts pluridisciplinaire, présidé par Roger Sue (liste en ligne). 

Une dynamique confortée par des partenaires publics et privés : 

Des partenaires institutionnels : direction en charge de la vie associative, direction générale 

des finances publiques, délégation interministérielle en charge de l’économie sociale et 

solidaire,  ACOSS-URSSAF, Mutualité sociale agricole, Régions de France, Caisse des Dépôts, 

départements, intercommunalités et communes… 

Des partenaires associatifs et mutualistes : Mouvement associatif, Fonda, Réseau National des 

Maisons d’Associations, France Bénévolat, UNIOPSS et Centre de Ressources DLA Social, IDAF, 

Tous bénévoles, le Rameau, la Croix-Rouge, l’Association des paralysés de France, les Banques 

alimentaires, Habitat & Humanisme, Vacances & Familles, France Nature Environnement, les 

petits frères des Pauvres, l’AFM-Téléthon, l’association française des fundraisers, le comité de 

la charte du Don en confiance, IDEAS, Resolis… Ainsi que la MACIF et Harmonie mutuelle.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le baromètre d’opinion des bénévoles 
au service des associations pour un 
dialogue et un état des lieux interne : 
  

APF, Banques alimentaires, Croix-Rouge, 
Habitat & Humanisme, petits frères des 
Pauvres, Vacances & Familles. 

La France bénévole :  
deux enquêtes pour pointer 

et accompagner les 
changements  

IFOP – France Bénévolat – R&S  

 

Bilan national et territorial inédit sur 
la portée de la réduction d’impôt des 
dons déclarés au titre de l’ISF. 
 

En partenariat avec l’AFF, le Don en 

Confiance, l’agence Excel, IDAF et IDEAS. 
Une belle complémentarité 
avec Solidatech pour aider 

les associations à tirer le 
meilleur profit du numérique 

 



 
 

 
6500 followers 

@cecilebazin  @marieduros @jacquesmalet 

 
Qui sera le 1000ème ami ? 

 
750 lights sur le compte R&S 

 
Plus de 1000 relations 

et bientôt un compte R&S 

 

www.recherches-solidarites.org  

Chaque mois 
2000 visiteurs et 4500 pages vues 

+ 12% en 2 ans 

 

  

3000 abonnés, pour les rejoindre : 
marie.duros@recherches-solidarités.org 

https://twitter.com/cecilebazin
https://twitter.com/marieduros
https://twitter.com/jacquesmalet
https://www.facebook.com/RecherchesSolidarites/?ref=hl
https://www.horyou.com/organization/recherches-solidarites
mailto:marie.duros@recherches-solidarités.org


 
 

 
 

REVUE DE  PRES SE  

 

 

  



Chers membres, chers partenaires, chers lecteurs,   
 

 Depuis maintenant 7 ans, j’ai le plaisir de réaliser et de vous présenter cette revue de presse. Elle 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 tissées au cours de l’année sans lesquelles la 

plupart de nos travaux n’auraient 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 aussi l’occasion de revenir sur les dernières tendances observées, grâce aux communiqués de 

presse qui sont rappelés, pour chacune des publications. 

 

 C’est enfin, une illustration des retombées médiatiques les plus représentatives de nos publications 

parues en 2016. Elle 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 présentées pour chacun de travaux menés au cours de l’année :  
 

- La générosité des Français - 21ème édition  

- Les dons au titre de l’ISF : bilan national et territorial 

- La France associative en mouvement - 14ème édition  

- Une tribune : Une France d’acteurs en attente d’un discours franc et constructif 

- La France bénévole - 13ème édition  

- La place du numérique dans le projet associatif 

- L’essentiel de la vie associative en département 

- Portraits des régions, y compris dans le secteur sanitaire et social non lucratif  

- L’emploi dans l’économie sociale  
 
  
En vous souhaitant une très belle année et une bonne lecture, 
 
 
  Marie DUROS, responsable de la communication 



Une 21ème édition qui innove dans l’approche territoriale 

 

Le communiqué de presse – 21/11/2016 
 

 

Cette publication annuelle s’appuie sur deux séries d’informations puisées à la source : 

 Un suivi régulier de la collecte en France, à partir d’un panel représentatif, composé de 171 

associations et fondations 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 1,86 milliard d’euros, soit plus de 40% de la collecte totale. Ce 

suivi pluriannuel est actualisé à l’année 2015. 

 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 2016, comportant les dons de l’année 2015, de la part de plus de 5,5 millions de 

foyers fiscaux.  
 

 
Des Français toujours plus généreux 

 

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 2014 (entre 4,4 et 4,6 milliards d’euros).  Cette 

générosité profite aux associations de toutes tailles, à l’exception des plus petites (moins de 150 000 euros de 

collecte), qui souffrent d’un manque de moyens et de notoriété. Elle profite à toutes les causes, et tout 

particulièrement à l’environnement (+ 12%) et à la recherche médicale (+ 6%). 

 

Plus de 5,5 millions de foyers fiscaux, en légère augmentation par rapport à l’année 2014, ont déclaré à 

l’administration fiscale des montants de près de 2,5 milliards d’euros, supérieurs de 3,7% par rapport l’année 

précédente. Les donateurs qui en ont les moyens donnent plus : le bilan annuel moyen des dons déclarés par 

les foyers imposables a ainsi augmenté de 6,2%, en 2015, s’établissant à 463 euros. Ceci correspond à une 

confiance, mesurée chaque année par le Comité de la Charte du Don en confiance, qu’une majorité de Français 

(56%) accorde aux associations et fondations qui collectent. 
 

Les jeunes de plus en plus engagés 
 

Même s’ils ont manifestement été très troublés par le drame du 13 novembre 2015, ce qui a pu détourner leur 

attention au moment le plus intense des collectes, et si leur entrée dans la vie active est toujours 

problématique, les moins de 30 ans font jeu égal avec les plus de 70 ans, dans leur effort de générosité, mesuré 

par le rapport entre ce qu’ils donnent et ce qu’ils gagnent (1,4%, pour une moyenne de 1,1%). Leur générosité 

va de pair avec leur engagement plus important dans les associations et auprès de projets collectifs de tous 

ordres, observé ces dernières années. 

 

 



L’Atlas de la générosité en France 

 

Pour la première fois, une présentation détaillée des territoires permet de montrer ceux qui se détachent 

particulièrement, selon une méthodologie transparente. L’Ile-de-France représente environ 36% des montants 

collectés en France, et présente un bilan moyen annuel des dons par foyer fiscal supérieur à 700 euros, mais 

n’arrive qu’en neuvième rang régional pour la proportion de foyers imposables déclarant un don (densité des 

donateurs). Au regard de cette densité, l’Alsace, la Franche Comté, la Bretagne, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et 

l’Auvergne se classent en tête, la Corse et les départements d’Outre-mer fermant la marche. 

 

Une approche départementale plus fine, permet de distinguer le Doubs (4
ème

), le Lot (5
ème

), les Pyrénées-

Atlantiques (6
ème

) et le Tarn (7
ème

), parmi les plus denses en donateurs, alors que leurs richesses sont bien 

inférieures à celles des départements comme les Hauts-de-Seine (8
ème

) ou les Yvelines (14
ème

). Parmi les 20 

départements qui ont enregistré la plus forte augmentation des montants de leurs dons entre 2014 et 2015, 19 

ont subi des catastrophes naturelles qui ont clairement renforcé la générosité de leurs habitants. 

 

Le rapprochement entre quelques indicateurs sociaux et économiques, montre que les données 

démographiques (genre et âge des habitants) n’influencent pas la générosité dans les départements, de même 

que les votes au deuxième tour de la présidentielle de 2012. En revanche, l’urbanisation et la forte présence 

des cadres, tout comme la participation électorale vont de pair avec une bonne densité locale de donateurs. 

 

Pour aller au plus près du terrain, l’observation des cent communes les plus importantes a permis un 

classement inédit, tenant compte du don moyen annuel, de la densité des donateurs et de l’effort de 

générosité, au regard des revenus : sans grandes surprises, Versailles et Neuilly-sur-Seine se classent en tête, 

suivies de Strasbourg, et de Paris qui n’arrive qu’en 4
ème

 rang. Mais Colmar (8
ème

), Angers (12
ème

), Chambéry 

(13
ème

) ou Pau (15
ème

) se placent très convenablement, en dépit de revenus relativement modestes. Fréjus et 

Ajaccio ferment la marche. 

 

Les dons aux partis politiques 
 

Le suivi de ces dons déclarés à l’administration fiscale est désormais en place. En 2015, année des 

départementales (mars) et des régionales (décembre) les montants déclarés se sont élevés à 94 millions 

d’euros, en baisse de 13% par rapport à l’année 2014, comportant les municipales (mars) et les européennes 

(mai). Le nombre de foyers déclarant un don aux partis politiques est de 327.000, lui aussi en baisse de 14% par 

rapport à 2014. La majorité (60%) de ces donateurs a plus de 60 ans. Pour le montant des dons déclarés, Paris 

se classe nettement en tête, devant Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Neuilly sur-Seine, Nantes, Lille, Bordeaux 

et Montpellier.  

 

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 21ème édition, les 

indicateurs de générosité par région, par département et par ville, les 60 associations ou fondations 

qui réunissent le plus de dons, les causes préférées des Français, le bilan de la collecte sur 10 ans. 

Autant d’éléments permettant de mieux comprendre les contours et les ressorts de cette générosité 

financière. 

 

Etude réalisée et présentée en partenariat avec l’Institut des Dirigeants d’Associations et 

Fondations, l’Association Française des Fundraisers, le Comité de la Charte du Don en confiance, 

l’agence Excel et l’Institut  de Développement de l’Ethique et de l’Action pour la Solidarité.  

En ligne sur www.recherches-solidarites.org   

 

 

 

http://recherches-solidarites.org/


Les reprises dans la presse et sur le net 

Support Media Titre Date 

Dépêche Dépêche AFP 
La générosité des Français continue de progresser, 
Versailles  en tête du palmarès  

21/11/2016 

Presse nationale Le Parisien Le Net dope la générosité 18/03/2016 

Presse nationale 
Le nouvel 
économiste 

Micro-don – « Small is the new big » 23/06/2016 

Presse nationale 
Le Figaro 
Economie 

Le palmarès des villes françaises les plus généreuses 
envers les associations 

21/11/2016 

Presse nationale Les Echos Le palmarès des villes les plus généreuses en 2016 21/11/2015 

Presse nationale Libération La générosité des Français continue de progresser  21/11/2016 

Presse nationale La Croix Ces territoires où l'on est plus généreux 20/11/2016 

Presse nationale Le Monde Les villes riches sont les plus généreuses 27/11/2016 

Presse nationale Economie matin 
Générosité : le don moyen des Français toujours plus 
élevé 

21/11/2016 

Presse nationale L’Express 
Dons aux associations: la générosité des Français 
continue de progresser en 2015 

21/11/2016 

Presse nationale 20 minutes 
Strasbourg : L'Alsace est la région la plus généreuse de 
France, mais comment l'expliquer? 

23/11/2016 

Presse nationale 
Le journal de 
l’économie 

Dons : les Français toujours plus généreux 21/11/2016 

Presse nationale Le Parisien 
Sondage : ces Restos du cœur, qu'est-ce qu'on les aime ! 
Les Français toujours plus généreux !  

27/11/2016 

Presse nationale La Croix Les bonnes nouvelles de 2016 en France 30/12/2016 

Presse nationale Le Figaro 
Rétrospective : l'année 2016 a aussi été marquée par les 
bonnes nouvelles 

30/12/2016 

Presse nationale Mondial news La solidarité à l’honneur  26/12/2016 

Presse nationale 
Le Huffington-
Post 

Vous pouvez désormais faire un don par sms 21/12/2016 

Presse nationale Le Monde 
Le rejet du pauvre s’exprime plus ouvertement 
aujourd’hui 

31/10/2016 

Magazine Biba La générosité des Français est en hausse 22/11/2016 

TV nationale M6, 19h45 La générosité des Français, " Expliquez-nous "  21/11/2016 

TV nationale BFMTV L'Ile-de-France, région la plus généreuse en 2015  22/11/2016 

TV nationale LCI 
Dons aux associations : les Français toujours plus 
généreux, les Versaillais en tête 

21/11/2016 

Radio nationale RTL MIDI 
Les Auditeurs ont la Parole : La générosité des Français 
continue de progresser   

21/11/2016 

Radio nationale France Inter La générosité des Français au plus haut 22/11/2016 

Radio nationale Europe1 
La générosité des Français continue de progresser, 
Versailles en tête du palmarès  

21/11/2016 

Radio nationale Europe1 
Conseil juridique, dons en nature et loi "Coluche", 10 
choses que vous ignorez sur les Restos du Cœur 

22/11/2016 

Radio nationale France Bleu Les Français donnent toujours plus aux associations 21/11/2016 

Radio nationale Europe1  La générosité des Français en période de Noël  01/12/2016 

http://recherches-solidarites.org/media/uploads/afp-21-11-16.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/afp-21-11-16.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/la-croix-generosite.20-11-16.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/bfmtv-22-11-16.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/europe1-21-11-2016.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/europe1-21-11-2016.pdf
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.europe1.fr/emissions/le-kiosque-de-samuel-etienne/la-generosite-des-francais-en-periode-de-noel-albert-le-magnifique-de-brigitte-benkemoun-et-des-gestes-qui-sauvent-2913698&ct=ga&cd=CAEYACoTMTQzMDg1MzMzNjIxNTM4MzcwNzIZZGQ5Y2FkOTA4OTYxNGY4OTpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNEC2xmqF_kNMVe6bFYOdaJh9UAAEA


Support Media Titre Date 

Radio régionale FranceInfo Alsace L’Alsace parmi les régions les plus généreuses de France 22/11/2016 

Radio régionale 
France Bleu 
Drôme-Ardèche 

Interview de Jacques Malet 22/11/2016 

Radio régionale 
France Info  - 
Franche Comté 

Franche-Comté, 2ème région la plus généreuse de 
France 

23/11/2016 

Radio régionale 
France3 Paris-Ile-
de-France 

L’Île-de-France est la région la plus généreuse de France 
(ou presque) 

21/11/2016 

TV régionale France3 Alsace Les Restos ouvrent leur cœur 22/11/2016 

TV régionale 
France3 Rhône-
Alpes 

Caluire, l'une des villes de France où l'on donne le plus 22/11/2016 

Radio régionale 
France Bleu 
Gascogne 

Restos du cœur : où vont les dons des Landais ? 21/11/2016 

Presse régionale Sud-Ouest Pau parmi les dix villes les plus généreuses de France  22/11/2016 

Presse régionale 
La République des 
Pyrénées 

Pau parmi les dix villes les plus généreuses de France 21/11/2016 

Presse régionale Le Progrès La générosité des Français continue de progresser  22/11/2016 

Presse régionale 
Le Républicain 
Lorrain 

Les Français sont de plus en plus généreux  22/11/2016 

Presse régionale Centre Presse 
Solidarité - La générosité des Aveyronnais continue de 
progresser 

22/11/2016 

Presse régionale Centre Presse De plus en plus généreux 22/11/2016 

Presse régionale La dépêche 
La générosité des Français continue de progresser, 
Versailles en tête du palmarès  

21/11/2016 

Presse régionale 
Le Républicain 
Lorrain 

La générosité des Français est en progression  21/11/2016 

Presse régionale L’Alsace Des Français de plus en plus généreux 22/11/2016 

Presse régionale L'Est Républicain 
La Franche-Comté, deuxième région la plus généreuse 
de France  

24/11/2016 

Presse régionale 
La nouvelle 
République 

De plus en plus généreux  22/11/2016 

Presse régionale Economie Matin 
Générosité : le don moyen des Français toujours plus 
élevé  

21/11/2016 

Presse régionale 
Dernières 
nouvelles d’Alsace 

La générosité des Français progresse encore 21/11/2016 

Presse régionale 
La République des 
Pyrénées 

Les Béarnais sont généreux : 489 euros de dons par an 
en moyenne 

25/11/2016 

Presse régionale Vosges matin Des Français de plus en plus généreux 22/11/2016 

Presse régionale Tout Montbéliard 
Les habitants du département du Doubs parmi les plus 
généreux de France en dons 

23/11/2016 

Presse régionale Le Dauphiné La générosité des Français progresse encore  22/11/2016 

Presse régionale LINFO.Re La générosité des Français continue de progresser 28/11/2016 

Presse régionale Ouest France Associations, donner en toute confiance 27/12/2016 

Presse régionale Le Progrès  De nouvelles formes de solidarité 25/12/2016 

Presse régionale 
Le Dauphiné 
Libéré 

De nouvelles formes d’engagement citoyen 25/12/2016 

Revue spécialisée Autrement  Le téléthon c’est l’école du don  01/12/2016 

Magazine Lyon mag Caluire-et-Cuire, 3ème ville la plus généreuse de France 21/11/2016 

http://recherches-solidarites.org/media/uploads/3-franche_comte-23-11-2016.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/3-franche_comte-23-11-2016.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/france3-alsace-22-11-16.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/caluire.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/centre-presse-22-11-2016.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/centre-presse-22-11-2016.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/la-depeche-21-11-16.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/la-depeche-21-11-16.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/lest-republicain-24-11-16.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/lest-republicain-24-11-16.pdf


 

Expliquez-nous, M6, le 1945, 21 novembre 2016, par Isabelle Samoes et Xavier De Moulins 

 

 

Support Media Titre Date 

Newsletter IDAF Générosité : une hausse des dons déclarés en 2015 Nov. 2016 

Newsletter 
Associations & 
Territoires 
Normandie 

La générosité des Français en hausse 26/11/2016 

Newsletter AME - N°607 -  La générosité des Français à la loupe 28/11/2016 

Site  IDEAS 
Les Français toujours plus généreux et les jeunes de plus 
en plus engagés  

22/11/2016 

Site Juris associations Dons : des Français plus généreux 28/11/2016 

Site  
Diocèse de Saint-
Denis  

La générosité des Français 22/11/2016 

Site  Macommune.info Franche-Comté, 2ème région la plus généreuse de France 23/11/2016 

Site Boursorama 
Dons aux associations : les Français de plus en plus 
généreux 

21/11/2016 

Site  Arras on line La solidarité à l’honneur 30/12/2016 

Site Iffres 
Associations et fondations, donner plus pour 
payer moins 

21/11/2016 

Site 
Agence Bretagne 
Presse 

Les Bretons sont-ils généreux ?  19/03/2016 

Site Radins.com 
Moins de gaspillage, plus de partage, un concept 
innovant  

21/03/2016 

Site 
Pourquoi 
Docteur ? 

Dons : où est-on le plus généreux en France 21/11/2016 

Site Page Yahoo 
Strasbourg : L'Alsace est la région la plus généreuse de 
France, mais comment l'expliquer? 

Nov. 2016 

Site Agilience 
Dons aux associations: la générosité des Français 
continue de progresser en 2015  

21/11/2016 

Site Boursier.com 
Les Français ont donné plus de 4 millions d'euros à des 
organisations caritatives en 2015  

21/11/2016 

Site 100% vélo Les Français toujours plus généreux — Dons  21/11/2016 

   

21 novembre 2016 

http://ghgx.mjt.lu/lnk/AEsAAEJfyM0AAUlw9k0AAGdEr7EAARpeBUUAGf0MAAdFwwBYOTNvzsmTq8OeTF2fH8WE8_falgAG7zQ/11/FDd9-lrvi7KM7WJer0DStw/aHR0cDovL2Fzc29ub3JtYW5kaWUubmV0L2Rvbi1ldC1nZW5lcm9zaXRlLWRlcy1mcmFuY2Fpcy8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF1pCEns7QAhUhCMAKHSXqBAA4FBAWCE0wCA&url=http%3A%2F%2Fwww.boursorama.com%2Factualites%2Fdons-aux-associations-les-francais-de-plus-en-plus-genereux-786d1d5475354bce389e6863ec69a4f9&usg=AFQjCNFg9FlvjZOf-WAq2iFMvtndPm4Mvg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF1pCEns7QAhUhCMAKHSXqBAA4FBAWCE0wCA&url=http%3A%2F%2Fwww.boursorama.com%2Factualites%2Fdons-aux-associations-les-francais-de-plus-en-plus-genereux-786d1d5475354bce389e6863ec69a4f9&usg=AFQjCNFg9FlvjZOf-WAq2iFMvtndPm4Mvg
http://iffres.org/2016/01/21/associations-et-fondations-donner-plus-pour-payer-moins/
http://iffres.org/2016/01/21/associations-et-fondations-donner-plus-pour-payer-moins/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://100pour100-velo.com/2016/11/21/les-francais-toujours-plus-g-n-reux-dons/&ct=ga&cd=CAEYBCoTMzIzMTA2MTEyNDk2Nzg3MjE4ODIZZGQ5Y2FkOTA4OTYxNGY4OTpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNHQHdwaxBg1kcWDQAqXGEREUm_a2w


 

 

Editions Autrement, 9 novembre 2016 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 



RTL MIDI - Les Auditeurs ont la Parole, 
par Vincent Parizot et Christelle Rebière,  
22 novembre 2016  
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/la-generosite-des-francais-continue-de-progresser-7785912338
http://www.rtl.fr/auteur/christelle-rebiere


Bilan national et territorial 

 

Le communiqué de presse – 07/09/2016 

Ce bilan s’appuie sur une série de données homogènes de six années (2010-2015) concernant les 

dons déclarés au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), transmises par la direction 

générale des Finances publiques.  

Entre autres réductions de l’impôt de solidarité sur la fortune, les assujettis peuvent déclarer des 

« dons à certains organismes d'intérêt général », essentiellement des fondations et quelques 

organismes européens agréés. Depuis l’origine (Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA - art. 

16, prolongée par l’article Article 885 0 V bis A du code général des impôts), cette réduction est de 

75% des montants donnés, limitée à 50 000 €.  

Pour la première fois, et au moment où peut se poser la question de l’éventuel avenir de l’ISF, en 

tout cas sous sa forme actuelle, la présente étude montre avec précision la portée de cette réduction 

spécifique d’imposition : 

- La montée en puissance du dispositif : en six ans, le montant des dons a progressé de 80%, il 
s’élève en 2015 à 220 millions d’euros de la part de 43 300 donateurs assujettis. Avec une 
hypothèse probable, compte tenu de la courbe de progression, de 250 millions pour cette année 
2016. 

- Le montant des dons ISF a augmenté deux fois plus vite que celui des dons déclarés dans le cadre 
de l’impôt sur le revenu. Aujourd’hui, les dons ISF représentent environ 9% du montant des dons 
effectués et déclarés au titre de l’impôt sur le revenu. 

- Les donateurs sont de plus en plus nombreux : en 2010 ils représentaient 7% des assujettis ; en 
2015 : 12%. 

- Le don moyen annuel déclaré (à un ou plusieurs organismes) s’élève à 5.060 euros en 2015 : + 
67% en 6 ans. Il varie de 2 630 euros pour les contribuables au patrimoine taxable le moins élevé 
(moins de 2,57 millions d’euros) et à 25 330 euros pour ceux dont le patrimoine est supérieur à 10 
millions d’euros.   

- Trois cartes régionales présentent successivement la densité des donateurs, le don moyen et la « 
générosité individuelle », rapport entre le don moyen et le patrimoine moyen. Dans ce paysage, 
l’Ile-de-France représente à elle seule environ 60% des donateurs ISF et des montants des dons, 
loin devant Rhône-Alpes, PACA et le Nord-Pas-de-Calais. Trois autres cartes présentent les mêmes 
repères pour chacun des départements.  

Ce travail, réalisé avec de nombreux experts qui s’expriment dans cette publication, montre, avec la 

montée en puissance de ce dispositif, l’arrivée de nouveaux mécènes au profit de la générosité 

publique. 

Etude réalisée et présentée en partenariat avec 

  
 

 
 



La dépêche AFP – 06/09/2016 

 

 

 
Impôt: 12% des contribuables payant l'ISF ont effectué un don en 2015 

En 2015, 12% de contribuables assujettis à l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ont 
effectué un don leur permettant de diminuer leur taxation, révèle une étude de l'association 
Recherches et solidarités. 

Les contribuables payant l'ISF sont de plus en plus nombreux à effectuer des dons: ils ont été 
43.300 en 2015, contre moins de 40.000 en 2010, soit 7% des assujettis, selon l'enquête 
réalisée à partir des données transmises par la direction générale des Finances publiques. 

Les personnes soumises à l'ISF peuvent déclarer des dons à certains organismes d'intérêt 
général, essentiellement des fondations, afin de bénéficier d'une réduction de leur impôt, à 
hauteur de 75% des montants donnés, dans la limite de 50.000 euros. 

L'étude montre que le montant des dons versés par ces contribuables à des fondations a 
progressé de 80% en six ans pour atteindre 220 millions d'euros en 2015. 

En six ans, le don moyen a progressé de 67% et s'élevait en 2015 à 5.060 euros. 

De fortes disparités sont cependant constatées entre les contribuables au patrimoine 
taxable le moins élevé (tranche de patrimoine inférieur à 2,57 millions d'euros) qui 
représentent 67% des donateurs et les 2% de donateurs dont le patrimoine est supérieur à 
10 millions d'euros. Le don moyen varie ainsi de 2.630 euros à 25.330 euros. 

En 2015, les plus grands donateurs, soit 10% des donateurs, ont déclaré des dons supérieurs 
à 13.000 euros, représentant 56 % du total des dons ISF, souligne encore l'association 
Recherches et Solidarités, qui se définit comme un réseau d'experts et d'universitaires au 
service de toutes les solidarités. 

L'analyse régionale effectuée selon le découpage de 2015, distingue l'Ile-de-France comme 
la région où les donateurs assujettis à l'ISF sont les plus nombreux (57% du total des 
donateurs), loin devant Rhône-Alpes (8% des donateurs), la région Paca et le Nord Pas-de-
Calais. 

Copyright © 2016 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. 

 



Les reprises dans la presse et sur le net 

Support Media Titre Date 

Presse nationale Dépêche AFP 
Impôt : 12% des contribuables payant l’ISF ont 
effectué un don en 2015 

06/09/2016 

Télévision France2 
Les dons au titre de l’ISF, bilan national et régional, 
journal de 20h, David Pujadas et Jean-Paul Chapel   

08/09/2016 

Télévision BFM TV 
Les assujettis à l’ISF sont de plus en plus nombreux à 
faire des dons 

Sept. 2016 

Presse nationale La Croix Ce que rapporte vraiment aux associations le don ISF Sept. 2016 

Presse nationale Les échos ISF : 12% des contribuables ont fait un don Sept. 2016 

Presse nationale Le Figaro  
Les dons des Français les plus fortunés atteignent des 
records cette année 

Sept. 2016 

Presse nationale La Croix Histoire de dons exceptionnels Sept. 2016 

Presse nationale 20mn 
12% des contribuables payant l’ISF ont fait un don en 
2015 (pour payer moins d’impôts) 

Sept. 2016 

Presse nationale Les Echos L’ISF profite aux associations ! Sept. 2016 

Presse nationale Le nouvel économiste  La fiscalité de la générosité Sept. 2016 

Presse nationale Le Monde Campus Dans « Le Monde Campus » - Riches donateurs 29/11/2016 

Presse régionale Ouest France 
12% des assujettis ont fait un don pour payer moins 
d’impôts 

Sept. 2016 

Presse régionale Le Dauphiné 
12% des Français payant l’ISF ont fait des dons pour 
diminuer leur taxation 

Sept. 2016 

Presse régionale Le Progrès 
12% des Français payant l’ISF ont fait des dons pour 
diminuer leur taxation 

Sept. 2016 

Presse régionale DNA 
12% des Français payant l’ISF ont fait des dons pour 
diminuer leur taxation 

Sept. 2016 

Presse régionale Le Bien Public 
12% des Français payant l’ISF ont fait des dons pour 
diminuer leur taxation 

Sept. 2016 

Presse régionale Nordéclair Les riches Nordistes champions de la « générosité » Sept. 2016 

Presse régionale Sud-Ouest Les Français, ce peuple généreux Sept. 2016 

Presse régionale La Voix du Nord Les riches Nordistes champions de la «générosité» Sept. 2016 

Newsletter  Idaf 
Fin annoncée de l'ISF : quels financements pour nos 
associations et fondations ? 

Sept. 2016 

Newsletter AME 12% des Français payant l’ISF ont fait des dons Sept. 2016 

Newsletter Juris associations 12% des Français payant l’ISF ont fait des dons 29/09/2016 

Site Idaf Panorama des dons au titre de l’ISF Sept. 2016 

Site  Comité de la Charte 
Les dons au titre de l’ISF : bilan national et territorial – 
Conférence 24/11/2016 

Sept. 2016 

Site  
Centre Français des 
Fonds et Fondations  

Record pour le don d’ISF aux associations en 2016 Sept. 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptg_295-2ew


 

 

  

Support Media Titre Date 

Site  France Générosités Les dons ISF en 2015 Sept. 2016 

Site Carenews 
IDEAS présente l’étude de R&S sur les dons au titre de 
l’ISF 

Sept. 2016 

Site BFM Business 
Les assujettis à l’ISF sont de plus en plus nombreux à 
faire des dons 

Sept. 2016 

Site  Page Yahoo 
12% des contribuables payant l’ISF ont fait un don en 
2015 (pour payer moins d’impôts) 

Sept. 2016 

Site  Page free 
12% des assujettis ont fait un don pour payer moins 
d’impôts 

Sept. 2016 

Site Page Orange ISF : 12% des contribuables ont fait un don Sept. 2016 

Site Niooz.fr 
ISF : 12% des assujettis ont fait un don pour payer 
moins d’impôts 

Sept. 2016 

Site Actu France – Monde 
Dons 12% des contribuables payant l’ISF ont fait un 
don en 2015 (pour payer moins d’impôts) 

Sept. 2016 

Site France News 
12% des contribuables payant l’ISF ont fait un don en 
2015 (pour payer moins d’impôts) 

Sept. 2016 

Site EcoInfo ISF : 12% des contribuables ont fait un don Sept. 2016 

Site Nouvelles France 12% des contribuables ont fait un don Sept. 2016 

Site Actualités du jour 
Fiscalité 12% des Français payant d’ISF ont fiat des 
dons pour diminuer leur taxation 

Sept. 2016 

Site L’info Réunion 
Impôt de solidarité sur la fortune : 12% des 
contribuables ont fait un don en 2015 

Sept. 2016 

Site Glowbi Argent : les riches plus généreux Sept. 2016 

Site News JS  
12% des contribuables payant l’ISF ont fait un don en 
2015 (pour payer moins d’impôts) 

Sept. 2016 

Site cBanque 
plus d’un contribuable sur 10 a effectué un don en 
2015 

Sept. 2016 

Site Boursorama  
Impôt : 12% des contribuables payant l'ISF ont 
effectué un don en 2015 

Sept. 2016 

Site Bourse actu 
Impôt : 12% des contribuables payant l’ISF ont 
effectué un don en 2015 

Sept. 2016 

Site IMagazine 
12% des contribuables payant l’ISF ont fait un don en 
2015 (pour payer moins d’impôts) 

Sept. 2016 

Site Mejela ISF : 12% des contribuables ont fait un don Sept. 2016 

Site HEC Paris 
Les des Français les plus fortunés atteignent des 
records cette année 

Sept. 2016 

Blog 
Le blog des 
associations finances –
Crédit agricole 

Panorama des dons au titre de l’ISF Sept. 2016 



Les dons au titre de l’ISF, bilan national et bilan régional, Journal de 20h, 

8 septembre 2016 – Présentation David Pujadas et Jean-Paul Chapel 
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Le communiqué de presse – 29/09/2016 

 

Cette 14ème édition annuelle permet de faire un nouveau point sur ce secteur dont le rôle est 
essentiel dans le maintien du lien social, et de donner la parole à ses responsables. 
  
Une forte dynamique de création d’associations  
 

Le haut niveau de créations observé depuis trois ans (près de 72 000 encore l’année passée) est le 
signe d’un élan solidaire et d’un mode d’expression de la société civile en quête d’action. Il vient 
enrichir un socle composé de 1,3 million d’associations, animées par 13 millions de Français qui leur 
donnent du temps gratuitement. 
  
Un emploi associatif qui résiste 
 

Méritant d’être mieux connu, il constitue un enjeu social et économique : 1.850.000 salariés (plus 
que dans le secteur des transports ou de la construction), soit un salarié privé sur dix.  Le secteur 
résiste mieux que l’ensemble du secteur privé : une nouvelle progression de 0,4% en 2015 et une 
résistance qui s’est encore confirmée au cours du premier semestre 2016. Pour autant, l’emploi 
associatif présente quelques faiblesses, notamment dans le secteur de la culture et dans celui de 
l’aide à domicile. 
  
Le moral des responsables associatifs  
 

Le baromètre annuel traduit depuis six ans leur courage et leur volonté d’avancer. Ils restent 
majoritairement optimistes, dans une proportion de 55% pour ce qui concerne l’année associative 
qui s’ouvre. On ne négligera pas pour autant les 11% des responsables (environ 140 000 associations) 
qui se disent dans une situation (finances et ressources humaines) très difficile et qui se sentent en 
réel danger. 
  
Parmi les principaux sujets d’inquiétudes, les responsables interrogés (1.425 dirigeants représentatifs 
de tous les secteurs et de toutes les tailles d’associations en mai 2016) pointent en premier les 
ressources humaines bénévoles (53%), ainsi que la situation financière (49%). L’évolution des 
politiques publiques les préoccupent aussi, dans une proportion de 38%, plus encore parmi les plus 
grandes associations. Et, symbole de la volonté d’avancer, on compte environ 56% de responsables 
affirmant avoir des projets en cette rentrée. 
 
Cette édition 2016 est soutenue par la MACIF qui travaille depuis plusieurs mois sur un grand projet 
visant à faciliter la mobilisation et l’engagement solidaire des particuliers et des associations pour 
démultiplier la solidarité. Cette coopération a permis aux responsables associatifs de s’exprimer sur 
leurs attentes par rapport à ce projet de plateforme citoyenne et sur leurs besoins 
d’accompagnement pour l’utiliser au mieux. 
 



Les reprises dans la presse et sur le net 

 

Support Media Titre Date 

Presse 
nationale 

La Tribune 
Comment redresser la situation financière des 
associations 

Janv. 2016 

Presse 
nationale 

Le Monde L’emploi associatif se défend bien Oct. 2016 

Presse 
régionale 

Le Télégramme 
La Bretagne compte entre 61.000 et 66.000 
associations selon les dernières estimations de 
Recherches & Solidarités... 

12/04/2016 

Newsletter La Fonda 
La France associative en mouvement 2016, 
14ème édition annuelle 

09/11/2016 

Newsletter 
Le mouvement 
associatif 

La France associative en mouvement Oct. 2016 

Newsletter AME La France associative en mouvement Oct. 2016 

Newsletter 
La lettre de la DRJSCS 
Ile-de-France 

Les associations face à la conjoncture : 
évolution des créations d’associations et 
emplois associatifs Recherches et Solidarités  

14/09/2016 

Newsletter 
Partenaire associations 
(Crédit Mutuel) 

Evolution des créations d’associations et 
d’emplois associatifs 

Nov. 2016 

Newsletter Oref Alsace Les associations face à la conjoncture 13/06/2016 

Newsletter  
URIOPSS Nord-Pas-de-
Calais 

Les associations face à la conjoncture Août 2016 

Newsletter 

Plateforme observation 
sociale et médico-
sociale des Pays-de-la-
Loire 

Les associations face à la conjoncture Sept. 2016 

Cahiers Uniopss 
Les Cahiers de synthèse du Congrès 2016, 
Recherches & Solidarités, Les associations face à 
la conjoncture 

2016 

Site  Associations.gouv.fr 
Parution du panorama semestriel «Les 
associations face à la conjoncture » de 
Recherches & Solidarités 

16/01/2016 

Site  Associations.gouv.fr La France associative en mouvement est paru ! Oct. 2016 

Site  Juris associations 
Environ 73 000 associations créées chaque 
année 

20/10/2016 

Site Associathèque 
Quelle évolution des créations d’associations et 
des emplois associatifs en juin 2016 ? 

30/08/2016 

Revue 
Le Guide des Dons, Legs 
et Donations 

La France associative en mouvement est parue ! 29/09/2016 

Revue 
La gazette du 
mouvement associatif 

La France associative en mouvement Nov. 2016 

Site  Idaf La France associative en mouvement Sept. 2016 

Site  La Fonda La France associative en mouvement en 2016 01/10/2016 

http://recherches-solidarites.org/media/uploads/la-tribune-janvier-2015.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/la-tribune-janvier-2015.pdf
http://www.letelegramme.fr/dataspot/associations-bretonnes-participez-au-recensement-des-subventions-08-04-2016-11023893.php?utm_source=rss_telegramme
http://www.letelegramme.fr/dataspot/associations-bretonnes-participez-au-recensement-des-subventions-08-04-2016-11023893.php?utm_source=rss_telegramme
http://www.letelegramme.fr/dataspot/associations-bretonnes-participez-au-recensement-des-subventions-08-04-2016-11023893.php?utm_source=rss_telegramme


Support Media Titre Date 

Site Cget La France associative en mouvement : 14ème ed. 23/09/2016 

Site Carenews La France associative en mouvement, 14ème éd. 19/10/2016 

Site Avise Les associations face à la conjoncture Juil. 2016 

Site VIES ASSOCIATIVES 
La hausse des emplois associatifs se poursuit en 
2016 ! 

Juin 2016 

Site Idaf Les associations face à la conjoncture  Juin 2016 

Site 
Le cercle Quesnay 
Territoires & Ethique 

La France associative en mouvement en 2016 Oct. 2016 

Site CRESS Côte-d’Azur 
Une légère progression de l’emploi associatif se 
confirme au 1er trimestre 2016 

Juin 2016 

Site DRJSCS Ile-de-France La France associative en mouvement 23/07/2016 

Site MDAV 
Recherches & Solidarités, les associations face à 
la conjoncture 

07/07/2016 

Site 
Préfecture de Tarn-et-
Garonne 

La France associative en mouvement 2016 est 
parue ! 

10/10/2016 

Site 
CROS Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

La France associative en mouvement Sept. 2016 

Site CDOS de l’Aisne La France associative en mouvement Sept. 2016 

Site 
La ligue de 
l’enseignement, 
Fédération de la Loire 

La France associative en mouvement 2016 Sept. 2016 

Site Maia31 
La France associative en mouvement 2016 est 
parue ! 

Oct. 2016 

Site Oref Alsace La France associative en mouvement 30/09/2016 

Site 
Fédération des foyers 
ruraux du Val-d’Oise 

La France associative en mouvement 2016 est 
parue ! 

29/09/2016 

Site Ville d’Angers 
Quelle évolution des créations d’associations et 
des emplois associatifs ? 

02/09/2016 

Site Batt & associés Un salarié sur dix travaille dans une association Sept. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Habituée de la production de données statistiques sur la vie associative 
et la générosité, Recherches & Solidarités publie une tribune "Une 
France d'acteurs en attente d'un discours franc et constructif". A la 
veille d'échéance majeure, l'association appelle à réinventer un discours 
étayé et objectivé qui tienne compte des réalités actuelles et à venir du 
monde associatif… 
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Un précieux baromètre du bénévolat en France 

 

Le communiqué de presse – 7/06/2016 
 

 
 

 

Deux enquêtes en 2016, avec des questions identiques déjà posées en 2010,  

pour pointer et accompagner les changements : 

 Une enquête IFOP pour France Bénévolat et Recherches & Solidarités : 3 156 personnes 

interrogées en janvier 2016, pour déterminer le pourcentage et le profil des bénévoles, parmi les 

Français.  

 Une enquête Recherches & Solidarités : 6 667 bénévoles interrogés en mars – avril 2016, pour 

préciser et comprendre les comportements des bénévoles. 

 

Entre 2010 et 2016, la proportion de Français qui donnent du temps pour les autres, en dehors de la 

famille, est passée de 36% à 39%. Parmi les différentes formes d’engagement, le bénévolat en 

association est celui qui progresse le plus (de 22,6% à 25%). Inversement, le bénévolat 

dit « informel », en dehors de tout cadre ou de toute organisation, se replie assez nettement en 2016 

(un peu au-dessous de 16% des Français), après sa forte augmentation en 2013 (près de 19%).  

 

Le bénévolat associatif en chiffres 

On estime à 13 millions le nombre de bénévoles dans les associations en 2016. Son augmentation 

ces six dernières années est plus particulièrement portée par les hommes (23% d’entre eux étaient 

bénévoles en 2010, ils sont 27% en 2016) et par les générations de moins de 50 ans (+ 5 points pour 

les moins de 35 ans et + 8 points pour les 35 – 50 ans) :  

 Les femmes, traditionnellement plus tournées vers des formes d’engagement informel 
et probablement plus impliquées dans les solidarités familiales, restent à peu près au 
même niveau qu’en 2010 (23% en 2016). 

  A partir de 50 ans, la proportion de Français engagés dans les associations se replie 
régulièrement depuis 2010 : de 26% à 22% pour les 50 – 65 ans ; de 38% à 35% pour les 
plus de 65 ans.  

 



Ce retrait de la part des plus âgés, notamment des plus de 65 ans qui restent les plus investis dans 

les associations, est le résultat de situations et d’évolutions différentes. Certains quittent la vie dite 

active, en s’investissant fortement. D’autres sont conduits à réaménager leur temps passé dans les 

associations et à faire des choix pour trouver un équilibre entre leur engagement, des activités 

personnelles auxquelles ils tiennent de plus en plus, et les solidarités familiales de plus en plus 

prégnantes aujourd’hui. D’autres encore, un peu las et fatigués, parfois même désabusés face à des 

situations qu’ils ne voient pas évoluer ou encore submergés par le poids des responsabilités, lèvent le 

pied dans leurs associations. 

 

De profondes mutations 

Au-delà des spécificités liées à l’âge, le bénévolat associatif a connu en six ans, de réelles 

transformations. Il est nettement plus stimulé par « l’envie d’agir » face au contexte actuel, 

exprimée par la moitié des bénévoles. Et nombreux sont ceux qui traduisent leurs paroles en actes : 

un tiers environ des bénévoles déclarent exercer aujourd’hui plus de responsabilités dans leur 

association, porter plus d’intérêt à leur mission et donner plus de temps, qu’il y a deux ou trois ans. 

Pour les années à venir, ils sont 26% à souhaiter consacrer plus de temps à leur activité. 

« La force du collectif » est également mise en avant, pour jouer un rôle dans la société et pour 

tenter d’influencer son évolution. Et la « citoyenneté » comme les « valeurs de solidarité » sont 

nettement plus affirmées.  

Les notions de compétences, de savoir-faire et d’aptitudes gravitent aujourd’hui, beaucoup plus 

qu’en 2010, autour de celles de bénévolat et d’engagement. Est-ce sous l’effet de la 

professionnalisation du secteur associatif ? De la prise de conscience des savoir-faire et des savoir-

être que permet de développer le bénévolat, au plan individuel comme au plan collectif ? De leur 

valorisation dans le milieu scolaire, universitaire et de plus en plus dans le milieu professionnel ?  

Ces notions s’expriment d’abord dans les motivations : « l’acquisition de compétences » est celle qui 

progresse le plus en six ans. En retour, les satisfactions en termes « d’accès aux responsabilités », de 

« reconnaissance » et de moyen de se (re)lancer professionnellement gagnent le plus de terrain. 

Avec le risque de priver les moins diplômés, déjà nettement moins présents que les autres dans les 

associations, d’expériences personnelles enrichissantes et utiles pour les autres.  

L’importance accordée aux compétences est telle qu’elle pousse 37% des bénévoles à citer 
la formation au  premier rang de leurs attentes,  prolongée par une demande de conseils 
(23%) et d’informations sur les activités de l’association (14%). Elle conduit également un 
tiers des bénévoles à faire de leur transmission une priorité pour les années à venir. 
 

En corollaire, les savoir-faire que mobilisent les bénévoles, comme le sens accru qu’ils donnent à leur 

action et leurs motivations plus affirmées, suscitent « une exigence plus forte concernant l’efficacité 

des actions menées au sein de leur association », aujourd’hui premier facteur de déception des 

bénévoles. Cette préoccupation s’accompagne aussi d’une exigence bien légitime, « de soutien de la 

part d’autres bénévoles » (32%), « d’une plus grande attention de la part des dirigeants » (25%), 

« d’une écoute plus attentive » (19%), sans oublier « une meilleure reconnaissance de l’action 

bénévole » (12%).  

 

 



De véritables défis pour les associations 

Après quelques craintes, suite à l’enquête de 2013 qui laissait entrevoir des formes d’engagements 

moins réguliers, ces travaux menés en 2016 ouvrent des perspectives tout à fait encourageantes. 

Elles le sont d’autant plus qu’il s’agit pour la plupart de tendances affirmées, qui sont confortées par 

les résultats concordants des deux enquêtes de 2016, celle menée auprès des Français et celle à 

l’attention des bénévoles.   

Encourageantes, ces mutations n’en demeurent pas moins un vrai sujet pour les associations : elles 

ne suffisent pas à satisfaire des besoins croissants et un nombre d’associations en augmentation 

chaque année, elles les obligent à s’adapter à de nouvelles attentes et de nouveaux comportements 

de la part des bénévoles, à revoir éventuellement leur communication pour les mobiliser et les 

motiver… Elles les invitent à trouver un juste équilibre entre gestion et animation des bénévoles, 

pour répondre à leurs objectifs d’efficacité et d’acquisition de compétences, et tenir compte de leur 

réel attachement à la convivialité et à la reconnaissance.  

Sans compter que les associations doivent aussi user de leur capacité d’adaptation face aux 

nouveaux modes d’intervention bénévoles dont ceux que le numérique a rendus possibles : missions 

à distance, plateforme de mobilisation sur des actions ponctuelles… 

 
 

  



Les reprises dans la presse et sur le net 

Support Media Titre Date 

Dépêche  AFP 
En 2016, 63% des français indiquent donner du 
temps ou l’avoir déjà fait. 

08/06/2016 

TV nationale M6, le 1945 Expliquez-nous le bénévolat 08/06/2016 

TV nationale TV Sol Portrait de la France bénévole en 2016 14/06/2016 

TV nationale France3 Interview de Jacques Malet 22/12/2016 

TV régionale France3 Limousin 
Les associations de Limoges à la recherche de 
bénévoles 

13/09/2016 

Radio Europe1 
Bénévolat : 63% des français ont déjà donné de 
leur temps pour les autres 

07/06/2016 

Radio RCF En France, le bénévolat se porte très bien 28/09/2016 

Radio 
Radio VL, premier 
media jeune de France 

15-30 ans : une génération généreuse Juil. 2016 

Magazine Essentiel Santé 13 millions de bénévoles en France Juillet 2016 

Magazine L’étudiant 
Pompier bénévole, service civique... 7 pistes 
pour vous engager après le 13 novembre 

10/11/2016 

Magazine Pleine Vie 
Agir pour les autres : les pionniers d’une 
nouvelle solidarité 

Nov. 2016 

Presse 
nationale 

Marianne 
Ils changent la vie et le pays…ces Français qui se 
bougent  

4/08/2016 

Presse 
nationale 

L’Obs 
Journée du bénévolat : agir et s'engager, c'est le 
meilleur remède aux maux de notre temps 

05/12/2016 

Presse 
nationale  

La Croix Bénévolat : portraits de femmes engagées 13/06/2016 

Presse 
nationale 

La Croix 
RSA contre bénévolat, la querelle de 
l’« assistanat » 

08/12/2016 

Presse 
régionale 

L’éveil de Lisieux Paroles de bénévoles 21/01/2016 

Presse 
régionale 

Ouest France 
Solidarité : 63% des Français ont déjà fait du 
bénévolat 

06/06/2016 

Presse 
régionale 

L’Yonne républicaine 
Action caritative, des bénévoles investis dans 
l'Yonne 31/10/2016 

Presse 
régionale 

Le Dauphiné 
Solidarité, de nouvelles formes d'engagement 
citoyen, interview de Jacques Malet 

25/12/2016 

Revue 
spécialisée 

Journal Resolis 
Les défis opérationnels et organisationnels des 
associations - A propos du bénévolat…  

Déc. 2016 

Revue 
spécialisée 

Message 
Les nouveaux bénévoles (secours catholique 
caritas France) 

Juillet 2016 

Revue 
spécialisée 

Union nationale des 
associations familiales  

Les 1001 façons d’agir 04/03/2016 

Newsletter  La revue des revues 
La France bénévole par C. Bazin et J. Malet. Le 
bénévolat progresse régulièrement et la part 
des seniors bénévoles diminue. 

Juillet 2016 

Newsletter 
La lettre du Ministère 
Ville Jeunesse Sports 

Publication de La France bénévole 2016 07/06/2016 

http://recherches-solidarites.org/media/uploads/lacroix-08-01-16.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/lacroix-08-01-16.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/le_dauphine-25-12-2016.docx-.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/le_dauphine-25-12-2016.docx-.pdf


Support Media Titre Date 

Newsletter AME, numéro 178 Le bénévolat progresse…et se transforme Avr. 2016 

Newsletter La Fonda La France bénévole 2016, baromètre de R&S  15/06/2016 

Newsletter AME Portrait de la « France bénévole » en 2016 14/06/2016 

Newsletter 
Fédération des centres 
sociaux de Vendée 

La France bénévole en 2016 13/06/2016 

Newsletter AFF 
En 2016, 63% des français ont indiqué donner 
du temps ou l’avoir déjà fait 

08/06/2016 

Newsletter 
La lettre de l’économie 
sociale 

La France bénévole en 2016 : toujours plus 
engagée 

16/07/2016 

Newsletter 
Plateforme observation 
sociale Pays de Loire 

La France bénévole en 2016  Sept 2016 

Newsletter Pick’Asso Le bénévolat est en progression Sept. 2016 

Site Associations.gouv.fr Publication de « La France bénévole 2016 »  07/06/2016 

Site 
Ministère de la ville, 
jeunesse et sports 

Publication de La France bénévole 07/06/2016 

Site Asso Connect Infographie, La France bénévole en 2016 05/07/2016 

Site France Bénévolat La France bénévole 2016 07/06/2016 

Site Fondation du bénévolat Le profil des bénévoles en pleine mutation 13/07/2016 

Site Juris Editions État des lieux de la France bénévole en 2016 16/06/2016 

Site Idaf La France bénévole Juin 2016 

Site SNCF Fondation La situation du bénévolat en France 22/04/2016 

Site France Bénévolat La France bénévole Juin 2016 

Site Associathèque 
Enquête « La France bénévole en 2016 » - 
Pointer et accompagner les changements  

Juin 2016 

Site Associathèque 
L’engagement bénévole associatif en 2016 : 
encore une progression, mais moins rapide ! 

07/06/2016 

Site Le blog du Pro Bono 
Faciliter l’engagement des étudiants et des 
jeunes adultes 

juin 2016 

Site Injep Bénévoles plus de jeunes et plus d'hommes 09/06/2016 

Site Le social La France bénévole en 2016 09/06/2016 

Site 
Caritas  
Secours Catholique 

Bénévolat : les nouveaux défis 07/09/2016 

Site Maillage Le bénévolat va bien ! Juin 2016 

Site Le pouvoir citoyen 
Le baromètre d’opinion des bénévoles au 
service des associations 

Juin 2016 

Site Initiatives Infographie la France bénévole juin 2016 

Site 
Le cercle Quesnay 
Territoires & Ethique 

La France bénévole en 2016 (13ème édition juin 
2016) 

Oct. 2016 

Site Le blog des associations  La France bénévole en 2016 Juin 2016 

Site Cairn info Publication de « La France bénévole 2016 Juin 2016 



Support Media Titre Date 

Site Gestasso Publication de " La France bénévole 2016 " Juin 2016 

Site Agevillage Paroles de bénévoles 06/12/2016 

Site Or Gris 
1,3 million d'associations, 1,9 million d'emplois  
et 23 millions de participations bénévoles 

08/07/2016 

Site 
France Bénévolat 
Dunkerque 

La France bénévole en 2016 Sept. 2016 

Site France Bénévolat Doubs La France bénévole en 2016 Sept. 2016 

Site 
Associations & 
territoires - Normandie 

La France bénévole 2016 : Résultats d’enquête 
Recherches & Solidarités 

16/06/2016 

Site Via28 La France bénévole en 2016 Juin 2016 

Site CDOS Alpes-Maritimes La France bénévole 2016 Juin 2016 

Site CDOS Moselle La France bénévole en 2016 23/06/2016 

Site CDOS de la Vienne Infographie sur les bénévoles en France Juin 2016 

Site 
La ligue de 
l’enseignement 44  

Publication de « La France bénévole 2016 »  13/07/2016 

Site 
La Ligue de 
l’enseignement 24  

Enquête « La France bénévole en 2016 » 13/06/2016 

Site CDOS des Deux-Sèvres La France bénévole 2016 Juin 2016 

Site Ava49 La 13ème édition de la France bénévole en 2016 13/06/2016 

Site Cress Ile-de-la-Réunion La France bénévole en 2016 Juin 2016 

Site Ville d’Angers 
La France bénévole 2016 : un précieux 
baromètre du bénévolat en France 

Juil. 2016 

Site Ville de Grenoble La France bénévole 2016  Juil. 2016 

Site Le journalisme solidaire Portrait de « La France bénévole » en 2016 14/06/2016 

Site DLA  La France bénévole en 2016 - 13ème édition   02/11/2016 

Site Les clefs du social 
La France bénévole en 2016 : des Français très 
nombreux  

31/12/2016 

Site  
The News Journal 
Search 

Le profil des bénévoles en pleine mutation 07/06/2016 

Site  Resam Nouvelle enquête La France bénévole 2016 13/06/2016 

Site Familles laïques Le secteur associatif : état des lieux Juil. 2016 

Site L’âge d’or 13ème édition de La France bénévole 19/10/2016 

Site Cabinet Kulpa Publication de La France bénévole 2016 Juil. 2016 

Site CFDT Retraités Lot 
L’évolution de l’engagement bénévole associatif 
en France de 2010 à 2016 

15/06/2016 

Site ANAMS La France bénévole 21/09/2016 

Blog  Sandrine Fdida Parlons…bénévolat de compétences  Juil. 2016 

 

 

http://www.associations.gouv.fr/10923-publication-de-la-france-benevole.html
http://www.or-gris.org/2016/07/1-3-million-d-associations-1-9-million-d-emplois-salaries-et-23-millions-de-participations-benevoles.html
http://www.or-gris.org/2016/07/1-3-million-d-associations-1-9-million-d-emplois-salaries-et-23-millions-de-participations-benevoles.html


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

Le communiqué de presse – 17/11/2016 

 

Le numérique au cœur de l’activité associative 

 Le numérique est aujourd’hui incontournable. Il offre aux associations de réelles opportunités pour 

se faire connaître, se développer et muscler leurs projets. 

 Parmi les usages prépondérants, 73% des associations détiennent un site Internet propre. 62% 

d’entre elles utilisent les réseaux sociaux ; il s’agit de la plus importante progression en termes 

d’usages numériques depuis 2013 (+26%). L’étude fait également état d’une forte percée de 

l’utilisation des outils collaboratifs entre 2013 (22%) et 2016 (43%), soit +21 points. Ces derniers 

sont particulièrement adaptés au modèle associatif dont les équipes de bénévoles, salariés et 

administrateurs sont le plus souvent éclatées, avec des rythmes de travail différents.  

  

De nouveaux usages à l’avenir prometteur  

 Les formations en ligne arrivent en tête, pour ce qui est des projets d’utilisation (42% dans le futur 

contre 8% aujourd’hui).  

La collecte de dons en ligne, aujourd’hui limitée (13% d’associations utilisatrices) suscite dans le 

contexte actuel de baisse des subventions publiques, un fort intérêt. 41 % des associations 

pourraient à l’avenir l’utiliser. De même, 39 % des associations expriment de l’intérêt pour les 

applications Smartphone (9% d’utilisateurs aujourd’hui). Enfin, nous pouvons présager un bel avenir 

pour les logiciels libres, aujourd’hui utilisés par 41% des associations et qui pourraient être adoptés 

par 35% de nouvelles associations demain. 

 35 % des associations connectées ont mis en place des projets numériques au service de leurs 

bénéficiaires ou d’une cause sociale. L’inclusion numérique auprès de publics fragiles (personnes en 

situation de précarité, seniors, personnes en situation de handicap) est par exemple devenue en soi 

un projet associatif.  

  

 



Un regard très positif sur le numérique de la part d’une majorité d’associations  

 Les effets positifs du déploiement des usages numériques dépassent l’enjeu de visibilité et de 

notoriété. Le partage de l’information arrive en tête (85%) avec pour corollaire un renforcement de 

la cohésion de l’équipe, de l’efficacité, du suivi et de l’évaluation des actions. Un responsable 

d’association sur deux est convaincu des impacts positifs sur l’implication des adhérents, des 

bénévoles ou salariés. 

 

Des difficultés mais des leviers d’action bien identifiés  

 Le manque de temps, de savoir-faire et de moyens constituent les principaux obstacles à une 

bonne appropriation du numérique dans les associations. 

 Alors qu’une meilleure maîtrise des outils numériques reste la principale préoccupation (49%), 

environ 1/3 des dirigeants d’associations sont convaincus que les outils numériques doivent s’inscrire 

dans une démarche globale d’acculturation numérique au sein de leurs associations.  

 Si les moyens financiers sont essentiels pour s’équiper (42%), les associations ont également 

conscience de la nécessité de rechercher des financements pour monter en compétences, soit en se 

formant (33%), soit en bénéficiant des conseils d’experts (22%).  

  

Des clés de réussite pour une bonne appropriation du numérique 

 Si les entretiens ont permis de dégager des pistes de réussite, celles-ci doivent impérativement tenir 

compte des besoins, des attentes, du contexte et des contraintes propres à chaque association. 

 Ne pas perdre de vue le projet associatif 

 Instaurer une culture numérique partagée 

 Considérer la singularité de chaque projet numérique 

 S’accorder un temps d’évaluation 

 Mutualiser les bonnes pratiques 

 

Face à ces constats : Solidatech propose des solutions concrètes pour le développement 

numérique des associations 

 Solidatech est un programme de solidarité numérique lancé en 2008 par les Ateliers du Bocage 

(ADB), entreprise d’insertion du mouvement Emmaüs, pour aider les organisations à but non lucratif 

à investir le champ du numérique afin de donner efficacité et ampleur à leurs actions. Il leur propose 

des équipements et services informatiques, des logiciels et solutions en ligne à tarifs solidaires, une 

école de formations au numérique et un centre de ressources pour les aider dans l’appropriation du 

numérique. Enfin, Solidatech coordonne des projets numériques multi-acteurs, notamment en 

faveur du bien être des seniors et de l’autonomie des enfants dyslexiques à l’école.  

  

https://www.solidatech.fr/explorer


Les reprises dans la presse et sur le net 

 

Support Media Titre Date 

Magazine Le nouvel économiste 
Du bon usage du numérique dans le milieu 
associatif 

03/11/2016 

Newsletter Chorum Cides 
La place du numérique dans le projet associatif, 
en 2016 

26/12/2016 

Newsletter 
Association Mode 
d’emploi 

La place du numérique dans le projet associatif 21/11/2016 

Site Associations.gouv.fr Le numérique au service des associations Nov. 2016 

Site Jeunes.gouv.fr La place du numérique Nov. 2016 

Site Solidatech 
Etude «  La place du numérique dans le projet 
associatif, en 2016 » 

17/11/2016 

Site Microsoft RSLN 
L’enjeu est de savoir comment des  
associations peuvent s’emparer des données 
pour créer de l’impact 

Déc. 2016 

Site Chorum Cides 
Les associations s’intégrent progressivement à 
la révolution numérique 

05/12/2016 

Site Juris associations Le numérique, un atout pour le projet associatif  12/12/2016 

Site Carenews La place du numérique dans le projet associatif 18/11/2016 

Site Carenews 
Numérique, un outil au fort potentiel pour les 
associations 

Nov. 2016 

Site Resolis A propos de la révolution numérique… 15/12/2016 

Site 
Laboratoire d’analyse 
et de décryptage du 
numérique 

Forte croissance des usages numériques dans le 
monde associatif 

Nov. 2016 

Site La Fonda 
La place du numérique dans le projet associatif 
en 2016 

23/12/2016 

Site Open Talent 
Etude, « La place du numérique dans le projet 
associatif en 2016 » 

08/12/2016 

Site Associatifs Numérique et projet associatif Nov. 2016 

Site ESStransmission 
La place du numérique dans le projet associatif 
en 2016 

14/12/2016 

Site Avise La place du numérique dans le projet associatif Nov. 2016 

Site Idaf La place du numérique dans le projet associatif 
Novembre 
2016 

Site E-Rse 
Monde associatif : quand le numérique devient 
un outil au service de l’action sociale 

Nov. 2016 

Site Innov’Asso 
Quelle est la place du numérique dans le projet 
associatif? 

Déc. 2016 

Site AGODIS La place du numérique dans le projet associatif Nov. 2016 

Site AFF 
Le numérique au service des associations et de 
la mobilisation citoyenne 

Nov. 2016 

Site 
Observatoire régional 
de l’ESS 

La place du numérique dans le projet associatif 
en 2016 

Nov. 2016 

Site 
Marketing 
professionnel 

La place du numérique dans le projet associatif 
en 2016  

Déc. 2016 

https://www.solidatech.fr/sites/default/files/2016_11-rapportcomplet_numerique_projetassociatif.pdf?utm_source=Aspmail&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Newsletter+AME+2016-11-21
https://www.solidatech.fr/sites/default/files/2016_11-rapportcomplet_numerique_projetassociatif.pdf?utm_source=Aspmail&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Newsletter+AME+2016-11-21


Support Media Titre Date 

Site 
Le centre de 
ressources DLA Sport 

La place du numérique dans le projet associatif 
en 2016, une étude de SolidaTech et 
Recherches & Solidarités 

Déc. 2016 

Site 
Le blog des 
institutionnels 

Le numérique au service des associations Nov. 2016 

Site 
Le Mouvement 
Associatif Rhône-
Alpes 

Baromètre «  La place du numérique dans le 
projet associatif en 2016 » 

Nov. 2016 

Site 
Associations & 
Territoires Normandie 

Le numérique au service des associations et de 
la mobilisation citoyenne – Note de synthèse 

30/06/2016 

Site CDOS de la Vienne 
La place du numérique dans le projet associatif 
en 2016 

19/12/2016 

Site Eureasso 
Le numérique au service des associations 
 

Nov. 2016 

Site 
Fédération des foyers 
ruraux du Val d’Oise 

La place du numérique dans le projet associatif 
en 2016 

Déc. 2016 

Site Cogep 
Comment les associations utilisent-elles les 
nouvelles technologies ? 

Nov. 2016 

Site Fynaroc Le numérique dans le projet associatif Nov. 2016 

Site Readgur La place du numérique dans le projet associatif Nov. 2016 

Site IFFRES 
Publication de l’étude « La place du numérique 
dans le projet associatif en 2016 » 

Déc. 2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



Les reprises dans la presse et sur le net 

 

 

Support Media Titre Date 

Newsletter 
La lettre du Mois Pays 

d’Aix associations 
L’essentiel de la vie associative 7/01/2016 

Newsletter Info Asso’s Associations en Deux-Sèvres Sept. 2016 

Newsletter  
Le mouvement 

associatif 
Essentiels de la vie associative par département 20/12/2016 

Site Associations.gouv.fr 
Publication des essentiels de la vie associative dans les 

départements – Edition 2016 
Déc. 2016 

Site Localtis Associations : des données actualisées par département 21/12/2016 

Site Avise L’essentiel de la vie associative Déc. 2016 

Site rtes 
Recherches & Solidarités lance des essentiels de la vie associative 

par département 
15/12/2016 

Site Ripess 
Recherches & Solidarités lance des essentiels de la vie associative 

par départements 
15/12/ 2016 

Site Injep L’essentiel de la vie associative dans les départements Déc. 2016 

Site ESSpace  L’essentiel de la vie associative dans les départements Nov. 2016 

Site Le blog des 
institutionnels 

Le numérique au cœur des  associations  23/11/2016 

Site France bénévolat 
Besançon 

Publication des Essentiels de la vie associative dans les 
départements   

06/01/2016 

Site Le Mouvement 
associatif Rhône-Alpes 

L’essentiel des chiffres de la vie associative sur les départements Déc. 2016 

Site SEA74 
L’essentiel de la vie associative en Haute-Savoie par Recherches 
& solidarités  

25/01/2015 

Site Associatisse La vie associative en Aveyron, quelques chiffres 05/03/2016 

Site Oref Alsace Les associations en Alsace, repères et chiffres clefs Oct. 2016 

Site Préfecture Tarn-et-
Garonne 

Principales données sur le secteur associatif Mars 2016 

Site SEA74 
L’essentiel de la vie associative en Haute-Savoie par Recherches 
& solidarités 

19/01/2016 

Site Info Asso’s Associations en Deux-Sèvres Sept. 2016 

Site La Ligue de 
l’enseignement Loire 

Repères et chiffres clés – Décembre 2016 / Les essentiels de la vie 
associative - édition 2016 

Déc. 2016 

Site Centre de la vie associa-
tive des Pays-de-Loire 

Publication des « essentiels de la vie associative » dans les 
départements 

06/01/2016 

Site CDOS de l’Orne Les associations département par département 12/01/2016 

Site CROS Picardie Les essentiels de la vie associative dans les départements Janv. 2016 

Site CROS Haute-Normandie Les essentiels de la vie associative dans les départements 12/01/2016 

Site CDOS de l’Orne Comité départemental olympique et sportif de l’Orne 16/11/2016 

Site Corse compétences Secteur associatif : données actualisées par département  20/12/2016 

Site Maia 2A 
Les données les plus récentes sur l’économie sociale et le secteur 

associatif, à l’échelle des 13régions, à l’échelle des 26 régions 
Déc. 2016 

Site 
La Maison des 
Associations d’Issy-les-
Moulineaux  

Les essentiels de la vie associative dans les départements Déc. 2016 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250272968690&cid=1250272399357
http://alim.asso.fr/
http://alim.asso.fr/
http://alim.asso.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Séries thématiques, anciens et nouveaux périmètres 

 

Dans les 26 régions 

Depuis une dizaine d’années, grâce à un partenariat continu avec Régions de France et la 

Caisse des Dépôts, ainsi qu’avec l’UNIOPSS et le Centre de Ressources DLA Social, médico-

social, santé, R&S met à la disposition des acteurs et des observateurs, les données les plus 

récentes à l'échelle des 26 régions :  

 Le bilan de l'emploi dans l'économie sociale 

 Les chiffres clés de la vie associative  

 Le secteur sanitaire et social non lucratif (associations et fondations) 
 

Dans les 17 régions 

Dans le cadre de ces mêmes partenariats, ces 

données sont désormais présentées selon le 

nouveau découpage régional entré en vigueur au 1er 

janvier 2016.  

 L’économie sociale et le secteur associatif 
dans les nouvelles régions 

 Associations et fondations du secteur 
sanitaire et social dans les nouvelles régions 

 

Au-delà de ces présentations synthétiques destinées 

surtout, à valoriser l’économie sociale et du tissu 

associatif, un document technique s’adresse plus 

spécifiquement aux acteurs et aux décideurs pour 

leur permettre de bien cerner les caractéristiques 

des « nouvelles » régions et les spécificités de 

chacune des « anciennes » qui les composent, au 

sein de chaque nouveau périmètre. 

L’ensemble de ces travaux s’appuient sur les données de l'ACOSS-URSSAF, de la Mutualité 

Sociale Agricole, le ministère en charge de la vie associative et les services du Journal officiel. 

 

 

 
 



 Les reprises dans la presse et sur le net  

 

Support Media Titre Date 

Newsletter Cress Ile-de-France Newsletter CRESS-IdF du 24 octobre 2016 24/10/2016 

Site En quelques clics 
L’emploi dans l’économie sociale en régions, 
chiffres 2015 

27/10/2016 

Site  Chorum Cides 
Recherches & Solidarités décrypte l’ESS dans les 
13 nouvelles régions 

16/02/2016 

Site Localtis 
Le paysage de l’ESS à treize régions largement 
modifié 

03/11/2016 

Site Avise L’emploi dans l’économie sociale en région 26/10/2016 

Site CRESS de la Réunion 
Associations et fondations du secteur sanitaire 
et social à la Réunion 

Sept. 2016 

Site Oref Alsace L’économie sociale dans la région du Grand-Est Oct. 2016 

Site Pass66  L’économie sociale en Occitanie  Oct. 2016 

Site arf L’économie sociale en nouvelle aquitaine 08/11/2016 

Site 
ESSpace de l’économie 
sociale et solidaire 

Les données les plus récentes sur l’économie 
sociale et le secteur associatif,  
à l’échelle des 13  régions 

04/11/2016 

Site ripess 
Données sur l’ESS suite au découpage régional 
du 1er janvier 2016 

Nov. 2016 

Site rtes 
R&S publie de nouvelles données sur l’ESS à 
l’échelle des nouvelles régions 

Nov. 2016 

Site 
Rhône-Alpes 
orientation/UDES 

Découvrir l’économie sociale et solidaire Nov. 2016 

Site Miroir social Le nouveau paysage de l’ESS en régions Nov. 2016 

Site 
Associations & 
Territoires Normandie 

Les associations en Normandie Nov. 2016 

Site 
Uriopss Nord-Pas-de-
Calais 

Le bilan de l’emploi dans l’économie sociale et 
solidaire. Zoom en région Nord-Pas-de-Calais 

01/07/2016 

Site cfigip 
L’économie sociale en Bourgogne-Franche 
Comté 

01/07/2016 

Site L’Atelier 
L’emploi dans l’économie sociale e, Ile-de-
France, en 2015 

19/07/2016 

Site Métiers culture Région Centre-Val-de-Loire 19/01/2016 

Site 
Centre de Ressources 
DLA Social  

Bilans régionaux des associations et de l’emploi 
privé non lucratif dans le sanitaire et social 

14/10/2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Le communiqué de presse – 28/06/2016 

 

Ce bilan se construit à partir d’une coopération 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, représente en 2015 : 202 700 

établissements,  2 392 000 salariés dont 13,1% sous régime agricole. La masse salariale est de près 

de 56 milliards d’euros. 

Avec 2,39 millions de salariés, l’économie sociale (associations, coopératives, mutuelles et 

fondations) a représenté un emploi privé sur huit en 2015. Cet ensemble est principalement porté 

par le secteur associatif (83% des établissements, 77% des emplois et 69% de la masse salariale), sa 

colonne vertébrale. 

L’emploi d’économie sociale a progressé de 26%, entre 2010 et 2015, quand l’ensemble de l’emploi 

privé n’évoluait que de 7%. Cela s’est encore vérifié en 2015, avec une évolution de 0,4% dans 

l’économie sociale, deux fois moindre pour l’ensemble du secteur privé (+ 0,2%). 

Dans cet ensemble en progression, on notera toutefois l’érosion des emplois sous régime agricole, 

avec un nouveau repli dans les coopératives agricoles qui ont perdu environ 2.000 salariés. 

Au plan national, les emplois d’économie sociale représentent 12,7% de l’ensemble de l’emploi privé. 

Autour de cette moyenne nationale, le Limousin, la Basse-Normandie, Poitou-Charentes, la Bretagne, 

la Franche-Comté, l’Auvergne et le Languedoc-Roussillon atteignent ou dépassent 16%, contre 

seulement 8,7%  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.  

Trois cartes, représentant successivement les 26 régions, les 17 nouvelles régions et l’ensemble des 

départements, sont mises ici à la disposition des acteurs et des décideurs, pour leur présenter la 

réalité et les enjeux de ce secteur, au plus près de leurs préoccupations. Le bilan actualisé est 

aujourd’hui disponible pour chacune des 26 régions. Il le sera à l’automne pour les 17 régions, selon 

le périmètre en vigueur depuis le 1er janvier 2016.  

 

Bilan réalisé avec le soutien de  

 

 

 

 



 Les reprises dans la presse et sur le net  

 

 

 

 

Support Media Titre Date 

Télévision BFM TV  Dans l’économie sociale et solidaire, +26% d’emplois en 5 ans 27/06/2016 

Magazine Essentiel Santé Economie sociale et solidaire : l’emploi progresse (encore) 18/06/2016 

Presse nationale Le Revenu Economie sociale et solidaire: un emploi privé sur huit en 2015  07/12/2016 

Presse nationale Le Figaro L’emploi progresse dans l’économie sociale et solidaire 28/06/2016 

Presse régionale Le Parisien Le marché du travail porté par le secteur associatif 04/07/2016 

Presse régionale L’Est républicain 
Elle représente un emploi privé sur 8. Le boum de l’économie 
solidaire 

01/07/2016 

Presse régionale Ouest France Emploi. L’économie sociale et solidaire a le vent en poupe  29/06/2016 

Presse régionale Courrier Picard L’emploi progresse dans le secteur associatif 28/05/2016 

Site  Localtis 
L’emploi dans l’économie sociale a progressé de 26% entre 
2000 et 2015 

28/07/2016 

Site  Avise L’emploi dans l’économie sociale en 2015 Juil. 2016 

Site  rtes 
Recherches & Solidarités publie la 10

ème
 édition du bilan 

national de l’emploi dans l’ESS 
Nov. 2016 

Site  Econosoc France : l'économie sociale et solidaire en progrès constant 28/06/2016 

Site  arF  L’économie sociale et solidaire 03/06/2017 

Site  Ma ville Fougères : l’économie sociale a le vent en poupe 29/06/2016 

Site  L’économie sphérique L’économie sphérique au service de l’homme Sept. 2016 

Site  Orcom Un salarié sur 10 travaille dans une association Sept. 2016 

Newsletter  DRJSCS Occitanie Economie sociale : bilan de l’emploi 2015 Juil. 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

 

Rencontres Organisateurs Lieu Date 

RéZolutions Numériques 
Mouvement associatif Auvergne-
Rhône-Alpes et la Fonda 

Lyon 30/05/2016 

Ateliers participatifs de la 
vie associative 

Ville de Bordeaux Bordeaux 10/06/2016 

Audition 
Délégation interministérielle à 
l’économie sociale et solidaire 

Paris 28/09/2016 

Séminaire de la 
commission 
développement de la vie 
associative 

Association des Paralysés de 
France 

Visio 
conférence 

30/09/2016 

L’engagement solidaire à 
tout âge 

Maison des Solidarités Locales et 
Internationales 

Lyon 4/10/2016 

Forum régional des 
associations et fondations 

Chorum, In Extenso, Ville de 
Bordeaux 

Bordeaux 11/10/2016 

Les évolutions constatées 
au sein du mouvement 
associatif 

AGEPLA Nantes 13/10/2016 

13 millions de bénévoles… 
1,8 million de salariés : le 
secteur associatif  

Café de la Statistique Lyon 22/11/2016 

La place du numérique 
dans le projet associatif 

DRJSCS Pays de la Loire Nantes 2/12/2016 

Conférence régionale de la 
vie associative 

Mouvement associatif et DRJSCS 
Auvergne-Rhône-Alpes  

Lyon 7/12/2016 

Audition  
Commission « Qualité de vie, 
culture, et solidarités » CESER de 
Bretagne 

Rennes 13/12/2016 

Emission TV à l’occasion de 
la journée de la solidarité 

Harmonie Mutuelle Paris 20/12/2016 



 

 

 

 

 

Notre équipe souhaitait spontanément exprimer ses coups de cœur ! C’est naturel lorsqu’on travaille 

sur des sujets touchant à la solidarité. C’est aussi une opportunité, dans la mesure où nombre de 

journalistes qui viennent vers nous pour construire des dossiers ou de simples articles, nous 

demandent souvent des exemples. 

Cette rubrique de notre site comporte une petite centaine de coups de cœur. Elle est destinée à 

mettre en lumière des initiatives et des actions synonymes de solidarité. Qu’elles soient d'envergure 

nationale, voire au-delà, ou limitées à un petit territoire, elles sont intéressantes à nos yeux pour les 

services qu'elles rendent, le lien social qu'elles développent et les envies d'agir qu'elles peuvent 

susciter.  Qu’elles soient portées par des associations, par des entreprises ou par des collectivités, ces 

actions  nous plaisent et méritent ces reconnaissances ! 

  

Pour faciliter l’accès à ces belles expériences, nous les avons réparties en quelques thèmes : 

  

- Elles viennent en soutien des associations 

- Elles stimulent et valorisent le bénévolat 

- Elles s’inscrivent dans la solidarité internationale 

- Elles renforcent la solidarité de proximité 

- Elles encouragent un développement économique solidaire 

- Elles contribuent à lutter contre le gaspillage 

- Elles facilitent le déplacement des personnes 

- Elles agissent en faveur de la santé 

- Elles luttent contre toutes les formes de handicap 

 

Elles méritent d’être saluées, mieux connues, encouragées, comme autant d’actions qui font du bien, 

dans tous les sens du terme, dans une période troublée et faite de doutes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


