
 1 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

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 14 personnes : Isabelle Ballay, Patrick Bonneau, 

Michel de Tapol, Pascal Dreyer, Julia Fernandez, Noémie Lagueste, Jacques Malet, Sylvie 

Mathieu, Pierre Noir, Guillaume Plaisance, 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 de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 

associative, direction générale des finances publiques, Avise, ACOSS-URSSAF, Mutualité sociale 

agricole, Régions de France, départements, intercommunalités et communes… 

Des partenaires associatifs et mutualistes : Le Mouvement associatif, France Bénévolat, 

UNIOPSS et Centre de Ressources DLA Social, IDAF, Tous bénévoles, le Rameau, la Fonda, la 

Croix-Rouge, l’Association des paralysés de France, les Banques alimentaires, ECTI, la fondation 

Abbé Pierre, Habitat & Humanisme, France Nature Environnement, les petits frères des 

Pauvres, l’AFM-Téléthon, Le Don en confiance, IDEAS, Resolis, la MACIF…  
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5 déclinaisons régionales de l’enquête 
annuelle d’opinion des responsables 
associatifs : 
  

En partenariat avec le Mouvement associatif, 
la CRESS IF, la direction régionale Auvergne-
Rhône-Alpes, le Ceser de Bretagne et de 
Nouvelle Aquitaine  

  

Le baromètre d’opinion des bénévoles 
au service des associations : 
  

L’APF, les Banques alimentaires, la Croix-
Rouge, ECTI, la fondation Abbé Pierre France 

Nature Environnement, Habitat & 
Humanisme, les petits frères des Pauvres, 

Vacances & Familles.  
  

  

Une étude de la France mobilisable pour 
accompagner le lancement de cette 
plate-forme de défis solidaires. 
 

En partenariat avec la MACIF 
  

 
Pleins phares sur le secteur 

sanitaire et social 
 

En partenariat avec l’UNIOPSS 
et le centre de ressources Social 

médicosocial et Santé  
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Le nouveau site www.recherches-solidarites.org 

En partenariat avec Solidatech et Webaid-pc 
 
 

 
7 500 followers 
@cecilebazin  @marieduros @jacquesmalet 

 
2 200 relations 
et bientôt un compte R&S 

 
Qui sera le 1000ème ami ? 

 
Bientôt 800 lights sur le compte R&S 

 

  
3300 abonnés 
pour les rejoindre : marieduros@orange.fr 

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:marieduros@orange.fr
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Chers membres, chers partenaires, chers lecteurs, 

 

 Depuis maintenant 8 ans, j’ai le plaisir de réaliser et de vous présenter cette revue de presse. Elle revêt 

pour nous plusieurs significations. 

 

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

parues en 2017. 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 - 22ème édition  

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

- La France associative en mouvement - 15ème édition  

- Associations et partenariats 

- Le secteur sanitaire et social non lucratif 

- La France bénévole - 14ème édition  

- La France mobilisable 

- La vie associative dans les territoires 

- L’emploi dans l’économie sociale  
 
  
En vous souhaitant une très belle année et une bonne lecture, 
 
 
 Marie DUROS, responsable de la communication 
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Communiqué de presse – 04/12/2017 

 

Cette 22ème édition est construite à partir de la déclaration des revenus du printemps 2017, comportant 

les dons consentis en 2016. L’observation d’une série récente et strictement homogène de quatre 

années montre une tendance préoccupante :   

 Le nombre de donateurs, sans évolution positive depuis de nombreuses années, est en recul de plus 
de 4% en 2016.  

 Les montants déclarés, dont l’évolution s’était déjà réduite de moitié en 2015, n’ont pas progressé 
en 2016.  

 En complément utile pour recouper ces résultats, notre suivi régulier de la collecte auprès des 
grandes associations montre aussi une différence significative entre le bilan 2015 (+ 4%) et le bilan 
2016 (+ 2%). 

Au regard de ce constat, quelques phénomènes viennent en contradiction, qui auraient laissé espérer 

une année 2016 plus satisfaisante : le moral des Français régulièrement sondé par l’INSEE était assez 

haut, même si leur capacité d’épargne a connu un retrait ; le bilan mondial des catastrophes naturelles, 

qui mobilisent habituellement la solidarité des Français, a été particulièrement lourd en 2016 ; certes, 

ce fut une année pré-électorale dense, mais les années 2006 et 2011, correspondant au même 

calendrier, n’ont pas affiché de tels résultats. 

Ces paradoxes interpellent, et les résultats décevants de 2016 restent pour l’heure sans explication. 

Qu’en pensent les acteurs de la collecte ? Doit-on y voir les signes de mutation des comportements de 

solidarité ? Peut-on parler d’une « année noire » ? Notre partenaire du Don en confiance, qui suit 

régulièrement la proportion des Français qui donnent de l’argent, avait noté une baisse significative de 

leur proportion à l’automne 2016 (55% contre 60% en 2015). Nous la retrouvons dans nos bilans 2016. 

Leur enquête, réalisée récemment, donne un certain espoir, avec une proportion à la hausse (58% en 

2017). 

Cette étude présente également l’approche régionale et l’approche départementale concernant la 

proportion des donateurs, parmi les foyers fiscaux imposés, et le don moyen correspondant. Ces deux 

critères sont également approchés, concernant les 100 communes les plus importantes.  

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

Fondations, Le Don en confiance et l’Institut de Développement de l’Ethique et de l’Action pour la 

Solidarité. 

 

En ligne sur www.recherches-solidarites.org  

  

http://www.recherches-solidarites.org/
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  Associations: les Français moins nombreux à donner en 2016 (étude) 

PARIS (France), 4 décembre 2017 (AFP) 

Le nombre de foyers ayant déclaré au fisc un don à une association a diminué de plus de 4% en 2016 

par rapport à l’année précédente, tandis que le montant global des dons a stagné pour la première 

fois depuis plusieurs années, révèle une étude publiée lundi. 

Un total de 5,28 millions de foyers ont déclaré au moins un don sur leur feuille d'impôt sur le revenu, 

une baisse de 4,2% par rapport à 2015, alors que leur nombre avait peu varié depuis dix ans, selon le 

22e baromètre de la générosité du réseau Recherches et Solidarités, publié dans la Croix. 

«Depuis 22 ans que je suis ces données, je n'avais jamais vu ça, sauf peut-être en 1995 au moment 

des grandes grèves contre la réforme Juppé», a réagi le fondateur de ce réseau d'experts et 

universitaires, Jacques Malet. «Et encore, à l'époque, les chiffres étaient moins précis car ils ne 

permettaient pas de distinguer les dons aux associations et les dons aux partis politiques». 

Autre indicateur «préoccupant», le montant des dons déclarés a stagné à 2,49 milliards d'euros 

contre 2,48 milliards, marquant l'arrêt d'une progression observée depuis dix ans. Les années 2014 et 

2015 avaient connu des progressions «significatives» de 7,2% et 3,7%. 

Pour Recherches et Solidarités, «les résultats décevants de 2016 restent pour l'heure sans 

explication». Le niveau «assez haut» du moral des Français mesuré par l'Insee, et le bilan mondial 

«particulièrement lourd» des catastrophes naturelles, «qui mobilisent habituellement la solidarité des 

Français», avaient laissé espérer une année «plus satisfaisante». 

Le don annuel moyen a augmenté de 5% à 472 euros. Les moins de 30 ans ne représentent que 4% 

des donateurs et 3% des montants déclarés. Mais leur don moyen est déjà élevé (335 euros), surtout 

comparativement à leurs ressources. 

Les plus de 60 ans représentent plus de la moitié des donateurs (53%) et des montants (58%). Les 

plus de 70 ans affichent le montant moyen déclaré le plus haut (536 euros), ce qui représente un 

effort soutenu au regard de leurs ressources, même s'ils sont légèrement devancés, de ce point de 

vue, par les plus jeunes. 

En incluant les dons non déclarés, R&S estime que le montant total de la collecte de 75 grosses 

associations et fondations a avoisiné les 4,5 milliards en 2016, montant proche de 2015. 

Les cinq premiers organismes collecteurs sont l'Association française contre les Myopathies, les 

Restos du Coeur, la Croix-Rouge, le Secours catholique et Médecins sans Frontières. 

Au classement des communes concentrant la plus grande densité de donateurs, Versailles, Neuilly-

sur-Seine et Strasbourg constituent le trio de tête. 

Par ailleurs, les dons aux associations diocésaines de l'Eglise catholique ont augmenté de 1,3% en 

2016 à 490,4 millions d'euros, malgré une baisse de 2,6% du nombre de donateurs. 

Les dons déclarés destinés aux partis politiques (qui apparaissent depuis 2013 de façon distincte dans 

les déclarations des contribuables) ont pour leur part vu leur montant diminuer de 11% en 2016 à 

83,7 millions d'euros, tandis que le nombre de donateurs baissait de 11% également à près de 

292.000. 

AFP\- 040501 DEC 17 social-solidarite-association - paj/cel/ct 
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Les reprises dans la presse et sur le net 

Support Media Titre Date 

Dépêche  AFP 
Associations : les Français moins nombreux à donner en 
2016 

04/12/2017 

Infographie Assoconnect La générosité des Français, Bilan 2016 décevant 10/12/2017 

TV France2 Les Français moins généreux 04/12/2017 

TV  France Info  
Les Français ont fait moins de dons aux associations en 
2016 

05/12/2017 

TV C à dire Dons : les français moins généreux  05/12/2017 

TV LCI 
Associations : les Français donnent de moins en moins et 
c'est du " jamais vu " 

 

TV France3 IDF 
Téléthon : 75 millions de promesses de dons... Des 
chiffres en berne en Île-de-France 

10/12/2017 

Radio  France Inter Le micro-don : une nouvelle façon de donner 05/02/2017 

Radio France Inter Générosité des Français – Interview de Jacques Malet 04/12/2017 

Radio RCF La Générosité des Français – Interview de Jacques Malet 04/12/2017 

Radio RMC La générosité des Français 05/12/2017 

Radio  Sud-Radio  La générosité des Français en 2016 04/12/2017 

Radio Europe1 
Europe midi - Téléthon 2017 : où en sont les dons et les 
avancées de la médecine ? 

08/12/2017 

Radio France bleu La générosité des Français 27/02/2017 

Magazine Pèlerin La générosité une valeur d’avenir 25/01/2017 

Magazine Essentiel Santé Les Français sont-ils généreux ? 13/02/2017 

Magazine 
Femme 
actuelle 

Dons aux associations : les chiffres sont en baisse 04/12/2017 

Presse 
nationale 

La Croix 
Générosité : les dons stagnent, le nombre de donateurs 
baisse 

04/12/2017 

Presse 
nationale 

L’Express 
Téléthon, Restos du Coeur... La générosité fiscalement 
récompensée  

04/123/2017 

Presse 
nationale 

L’Obs 
"Préoccupant" : baisse du nombre de Français qui 
donnent aux associations 

04/12/2017 

Presse 
nationale 

20 minutes 
Associations: Les Français ont été moins nombreux à 
donner en 2016 

04/12/2017 

Presse 
nationale 

Le Parisien  Les Français moins nombreux à donner en 2016 04/12/2017 

Presse 
nationale 

Libération 
Associations : Les Français moins nombreux à donner en 
2016 

04/12/2017 

Presse 
nationale 

Le Monde Les Français donnent moins aux associations 04/12/2017 

Presse 
nationale 

Les Echos Dons : les Français ont été moins généreux en 2016 04/12/2017 

Presse 
nationale 

Le 
Télégramme 

Associations : les Français moins nombreux à donner 05/12/2017 

Presse 
nationale 

Les Echos Recul de 4% du nombre de donateurs 05/12/2017 

Presse 
nationale 

La Croix  Le téléthon mise sur un sursaut de ses donateurs 10/12/2017 
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Support Media Titre Date 

Presse 
nationale 

Le Monde  
Le Téléthon récolte 75,6 millions d’euros de promesses 
de don, un total en baisse 

10/12/2017 

Presse 
nationale 

Le Point 
Associations : les Français moins nombreux à donner en 
2016, Le point, 4 décembre 2017 

04/12/2017 

Presse 
nationale 

La Tribune 
Moins de Français donnent aux associations mais les 
dons restent stables 

04/12/2017 

Presse 
nationale 

L’Humanité 
Dons aux associations, à la presse, c'est le moment pour 
bénéficier d'une réduction d'impôt en 2018 

04/12/2017 

Presse 
nationale 

Libération 
Le Téléthon, inusable à 30 ans alors que les dons baissent 
ailleurs  

08/12/2017 

Presse 
nationale 

La Croix Le Téléthon mise sur un sursaut de ses donateurs 10/12/2017 

Presse 
nationale 

Le Parisien 
Dons aux associations : les moins de 30 ans sont les plus 
généreux 

15/12/2017 

Presse 
régionale 

La Dépêche Les français sont généreux mais pas tous 27/02/2017 

Presse 
régionale 

Sud-Ouest 
Associations : les Français moins nombreux à donner en 
2016 

04/12/2017 

Presse 
régionale 

Ouest-France 
Dons aux associations : les Français moins généreux l'an 
dernier ?  

04/12/2017 

Presse 
régionale 

Paris-
Normandie 

Dons : Les Français en panne de générosité 04/12/2017 

Presse 
régionale 

La nouvelle 
république 

Les Français sont moins nombreux à donner à des 
associations 

04/12/2017 

Presse 
régionale 

Le journal de 
Saône-et-Loire 

Les Français ont moins donné aux associations 04/12/2017 

Presse 
régionale 

La dépêche Associations : la générosité des Français revue à la baisse 07/12/2017 

Presse 
régionale 

Le 
Télégramme 

Associations : les Français moins nombreux à donner en 
2016 

Déc.2017 

Presse 
régionale 

Le Républicain 
Lorrain 

Il n’y a pas que l’argent dans la vie 05/12/2017 

Presse 
quotidienn
e 

DNA Dons moins d’argent mais plus de temps 05/12/2017 

Presse 
régionale 

Le Progrès Les Français ont moins donné aux associations 04/12/2017 

Presse 
régionale 

Dis-leur Etes-vous généreux ? 13/12/2017 

Presse 
étrangère 

Afrique hebdo 
Dons aux associations : les Français ont moins donné en 
2016 

04/12/2017 

Presse 
étrangère 

L’Orient le jour France : baisse des dons au téléthon 11/12/2017 

Presse 
étrangère 

La Kabylie Les dons aux associations stagnent 04/12/2017 

Presse 
étrangère 

Tchad info  Les Français ont été moins nombreux à donner en 2016 05/12/2017 

Newsletter 
Solidatech – 
News n°62 

Générosité. L'étude de Recherches et Solidarités sur la 
générosité des Français est en ligne. 

Déc. 2017 
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Support Media Titre Date 

Newsletter 
Don en 
confiance 

Etude de Recherches & Solidarités sur la générosité 
Déc.2017 
 

Newsletter Juris Editions La générosité française en perte de vitesse 19/12/2017 

Newsletter AFF Générosité des Français : Oui, il y a de bonnes nouvelles ! 20/12/2017   

Newsletter Ideas Parution de l’étude La générosité des Français 21/12/2017 

Newsletter Associathèque Etude : La générosité des Français 21/12/2017 

Site 
Yahoo 
actualités 

31e Téléthon: les promesses de dons en baisse, 
perturbées par l'hommage à Johnny Hallyday 

05/12/2017 

Site Daily motion Dons : Les Français sont de moins en moins généreux 10/12/2017 

Site Planet Les Toulousains sont généreux, mais pas tous 27/02/2017 

Site 
Associations & 
Territoires  

La générosité des Français en hausse Oct.2017 

Site 
Le don en 
confiance 

Etude de Recherches & Solidarités sur la générosité 04/12/2017 

Site zonebourse 
Bourse de Paris : France-Recul du nombre de donateurs 
aux associations 

04/12/2017 

Site Info durable Le nombre des donateurs en baisse 04/12/2017 

Site 
Réponse 
conso 

Associations : les donateurs moins nombreux 04/12/2017 

Site Boursier.com 
Dons aux associations : le point sur les réductions 
d’impôts 

04/12/2017 

Site Boursorama 
Les Français sont moins nombreux à donner aux 
associations 

04/12/2017 

Site Atlantico Les dons aux associations stagnent 04/12/2017 

Site News éco Les Français ont moins donné en 2016 04/12/2017 

Site 
Carrefour Des 
Cultures 

Les dons aux associations stagnent  05/12/2017 

Site 
Actu politique 
info 

Les Français ont fait moins de dons aux associations en 
2016 

04/12/2017 

Site Vigie info Avez-vous fait un don en 2016 ? 06/12/2017 

Site Forbes Générosité : L'Avenir Du Don Est En Ligne 06/12/2017 

Site Challenge 
Donation, legs, fondation... Comment optimiser sa 
réduction d’impôt 

09/12/2017 

Site Le vrai site 
Les associations ont reçu moins de dons de la part des 
Français en 2016 

09/10/12/20
1712/2017 

Site 
France 
générosités 

Baisse du nombre de donateurs en 2016 10/12/2017 

Site 
Futura 
sciences 

Téléthon : 30 ans de dons pour les maladies rares 1/0/12/2017 

Site Handicap.fr 
Téléthon : la recherche avance grâce à des dons en 
hausse 

08/12/2017 

Site Seronet Les Français donnent moins aux associations 10/12/2017 

 

 

  

https://www.levraisite.fr/societe/associations-ont-recu-moins-dons-part-francais-en-2016-09122017
https://www.levraisite.fr/societe/associations-ont-recu-moins-dons-part-francais-en-2016-09122017
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20 heures de France 2 - 04/12/2017  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Nathalie Blum, directrice générale du Don en confiance, est 

intervenue dans l'émission "C à dire ?!" sur France 5 le 5 décembre 

pour commenter l'étude de Recherches & Solidarités sur la 

générosité (cf. Contributions et interventions ci-dessous).  

(Re)voir l'émission 

 

 

http://www.france.tv/france-5/c-a-dire/saison-11/339015-dons-les-francais-moins-genereux.html
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La Dépêche AFP – 9 mai 2017 

 

 

Les "dons ISF" ont grimpé de 16% en 2016 (étude)  

Le montant des dons versés par les contribuables assujettis à l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 

a progressé de 16% en 2016, pour atteindre 254 millions d'euros, selon une étude de l'association 

Recherches et solidarités publiée par la Croix.  

Paris, 9 mai 2017 (AFP) -  

La proportion de donateurs au sein des personnes assujetties à l'ISF a aussi augmenté, passant de 

12,4% en 2015 à 14% un an plus tard, selon l'étude. Au total, 50.000 contribuables ont effectué un 

don, sur 350.000 assujettis à l'ISF. 

L'étude porte sur les dons que les personnes soumises à l'ISF peuvent verser 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. 

D'après l'étude, le don moyen annuel s'élevait à 5.105 euros en 2016, un montant stable par rapport 

à 2015 (5.061 euros). 

"La manne venue des redevables de l'impôt sur la fortune prend ainsi une place grandissante dans 

les comptes des fondations qui en bénéficient", souligne la Croix. 

Or, le projet du président élu Emmanuel Macron d'alléger l'ISF en le transformant en impôt sur "la 

rente immobilière", en excluant le patrimoine mobilier, inquiète certaines fondations. 

"À l'évidence, le risque de voir disparaître des donateurs existe. Cela peut avoir un effet très 

déstabilisant pour les grands collecteurs de dons ISF", déclare Jacques Malet, président de 

Recherches et solidarités, cité par la Croix. 

L'étude rappelle qu'en 2011, le nombre de dons avait connu un fléchissement en raison d'une 

réforme de l'ISF qui avait relevé son seuil d'entrée à 1,3 million d'euros. Le montant avait pour sa 

part surtout baissé en 2012. 

© 2017 AFP 
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Les reprises dans la presse et sur le net 

 

 

 

 

 

 

    

   

Support Media Titre  Date 

TV BFM TV Les "dons ISF" ont encore progressé en 2016  20/04/2017 

Presse  
nationale 

La Croix  Le dispositif ISF dons ne cesse de progresser 20/04/2017 

Presse 
nationale 

La Croix Les dons ISF dépassent 250 millions d’euros 09/05/2017 

Presse 
nationale 

Le revenu Les "dons ISF" ont grimpé de 16% en 2016 (étude)  09/05/2017 

Presse 
nationale 

Les échos Les dons ISF en hausse de 16 % en 2016 10/05/2017 

Presse 
nationale 

La tribune Les dons ISF ont bondi en 2016 12/05/2017 

Site Agregative.com 
ISF: 50 000 donateurs en 2016 pour 254 millions 
d’euros de dons – étude de Recherches et solidarités  

Mai 2017 

Site cBanque 5.105 euros, le « don ISF » moyen en 2016 Mai 2017 

Site Boursorama Les "dons ISF" ont grimpé de 16% en 2016 (étude) Mai 2017 

Site Club patrimoine Les dons ISF dépassent 250 millions d’euros Mai 2017 

Site Lire l’actu Les dons ISF en hausse de 16 % en 2016 Mai 2017 
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Le communiqué de presse – 28 septembre 2017 
 

Depuis 15 ans, cette publication réunit chaque année les chiffres les plus récents sur le tissu associatif en 
France. Cette 15ème édition été préparée au cours du premier semestre 2017, dans une perspective 
d’actualisation, pour éclairer au mieux les acteurs du secteur associatif, les structures qui les 
accompagnent et les décideurs concernés. 
 

Le suivi des créations est actualisé jusqu’à la fin de ce que nous appelons l’année associative, à la fin du 
mois d’août 2017. Plus de 73 300 associations ont vu le jour au cours des 12 derniers mois, prolongeant 
l’élan pris il y a quatre ans. Ces nouvelles associations, plus nombreuses encore au Sud qu’au Nord de 
la France, viennent enrichir un maillage composé de 1,3 million d’associations actives sur tout le 
territoire, animées par 13 millions de bénévoles. 
 

Le bilan de l’année 2016, en termes d’emploi, porte les effectifs salariés à 1 853 000 (9,8% des salariés 
du secteur privé) et la masse salariale à 39 milliards d’euros, régime général et régime agricole 
confondus. Ces effectifs augmentent de 0,7% entre 2015 et 2016, alors que la progression se limitait à 
0,4% entre 2014 et 2015. Le secteur associatif a t’il profité, en 2016, d’un contexte général plus 
favorable (+ 0,9% pour l’ensemble du secteur privé) ?  
 

Le moral des responsables associatifs1, interrogés en avril – mai dernier, affiche une embellie, au 
moment où l’INSEE annonçait que le moral des ménages était à son plus haut niveau depuis dix ans. Au 
moment aussi où la campagne présidentielle battait son plein et où l’on note traditionnellement un 
« pic d’optimisme » chez les Français. 

 

L’actualité récente bouscule sans doute un peu ce constat, avec un décalage probable entre le moral 
qui a été mesuré avant l’été et les craintes qui sont aujourd’hui exprimées, concernant notamment les 
emplois aidés.  
 

Ce décalage n’invalide pas pour autant les constats présentés dans cette publication : d’une part, dans 
la mesure où notre objectif est bien de nous inscrire dans une série d’observations homogènes ; d’autre 
part, parce que ces emplois ont généralement concerné environ 6% de l’emploi associatif (à l’exception 
de l’année 2016).  
 

Par ailleurs, cet enthousiasme de campagne électorale n’a pas aveuglé les responsables d’associations, 
au point de nier les difficultés :  plus de 40% jugent difficile voire très difficile, la situation financière de 
leur association, et 55% sont préoccupés par la situation du bénévolat. Au-delà de ces difficultés 
désormais bien connues, une association sur deux a dû s’adapter, ces derniers temps, au nouveau 
paysage territorial. Nouveau découpage régional, fusion de communes ou d’intercommunalités, 
nouvelle répartition des compétences… ont engendré une réduction des soutiens financiers et matériels 
et une nécessaire adaptation à des nouveaux dispositifs d’aide, à de nouveaux interlocuteurs et à de 

                                                           
1 1 204 responsables d’association interrogés entre le 11 avril et le 19 mai 2017 dans le cadre du baromètre annuel de R&S 
« l’Opinion des Responsables Associatifs ». Enquête nationale prolongée dans cinq régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, 
Ile de France, Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire) et portant l’ensemble des références utiles à plus de 4.200 témoignages. 
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nouvelles orientations politiques. Autant de changements plutôt mal vécus par 60% des responsables 
associatifs qui ont été concernés. 
 

Aujourd’hui, de nouvelles mesures sont prises, des réformes sont annoncées. La prochaine édition 2018 
qui s’inscrira dans un contexte nouveau, au plan économique et politique notamment, s’annonce riche 
en enseignements.   
 

Télécharger la 15ème édition nationale annuelle et accéder aux 17 présentations régionales 

 

 

Les reprises dans la presse et sur le net 

 

Support Media Titre  Date 

Presse 
nationale 

L’humanité L’état rompt le dialogue et le travail de confiance 06/10/2017 

Presse 
nationale 

Le Monde 
La perte d’emplois aidés, une réelle menace pour les 
associations 

18/10/2017 

Presse 
régionale 

Paris-Normandie La Normandie, terre d’associations  06/10/2017 

Newsletter Admical Associations & partenariats N°27 

Newsletter 
Associations Mode 
d’Emploi 

La France associative en mouvement 03/10/2017 

Newsletter 
Le mouvement 
associatif 

La France associative en mouvement 14/11/2017 

Newsletter 
Associations Mode 
d’Emploi 

Réforme territoriale : les associations s’adaptent 
difficilement 

14/11/2017 

Newsletter 
La revue des revues  
DRJSCS Occitanie  

La France associative en mouvement Déc. 2017 

Site 
Associations.gouv.f
r La revue des 
revues 

La France associative en mouvement 2017 est paru ! Sept. 2017 

Site 
Le Mouvement 
associatif 

La France associative en mouvement Sept.2017 

Site Avise La France associative en mouvement Sept. 2017 

Site Chorum Cides 
Publication de La France associative en mouvement 
2017 

28/09/2017 

Site La Fonda La France associative en mouvement 29/09/2017 

Presse 
spécialisée 

Association Mode 
d’emploi  

Dossier à la Une : Réforme territoriale, les 
associations s’adaptent difficilement 

N°193 - Nov 
2017 

Presse 
spécialisée 

Le magazine du 
Mouvement 
associatif 

Emploi associatif : résistances et fragilités Jan. 2017 

Presse 
spécialisée 

Acteurs du sport 
Le projet associatif se limite le plus souvent à 
augmenter le nombre d’adhérents et à gagner des 
compétitions 

09/10/2017 

Site D-clics 
La France associative en mouvement, Recherches & 
Solidarités 

Jan. 2017 

http://recherches-solidarites.org/media/uploads/la_france_associative-25-09-2017.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/dans-les-17-regions/
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Support Media Titre  Date 

    

Site Fusaco 
Levée de fonds de 2 M€ pour les logiciels 
Assoconnect ?? 

16/10/2017 

Site Les folles colos La France associative 2017 10/10/2017 

Site Unij La France associative 2017 est paru ! 10/10/2017 

Site ID CITé 
Doc - La France associative en mouvement - Une 
évolution significative depuis quatre ans   

02/10/2017 

Site 
Pour la solidarité. 
European think & 
do tank 

Le bénévolat, outil des politiques publiques. Pour 
une citoyenneté opérante 

Sept 2017 

Site Cap rural Etat des lieux de la vie associative en France 12/10/2017 

Site AME 
Réforme territoriale : les associations s’adaptent 
difficilement 

14/11/2017 

Site 
Le guide des dons, 
legs et donations 

La France associative 2017 en mouvement est paru ! 09/10/2017 
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La France associative en mouvement 2017 est paru ! 

associations.gouv.fr, septembre 2017 
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Les reprises dans la presse et sur le net 

 

 

 

 

              

Support Media Titre  Date 

Presse 
spécialisée 

Le guide des dons, legs 
et donations 

Une étude sur les associations et les 
partenariats 

02/03/2017 

Site Associations.gouv.fr Une étude sur les associations et partenariats 02/03/2017 

Site Le Rameau 
Matinée débat à l’occasion de la publication de 
l’étude « Associations & Partenariats » 

02/03/2017 

Site La Fonda 
Associations et Partenariats matinée-débat par 
Recherches et Solidarités et Le Rameau 

02/03/2017 

Site  Admical 
Matinée débat « Associations & Partenariats », 
Recherches & Solidarités et le Rameau 

02/03/2017 

Site Carenews 
Une stratégie associative multi-partenariale 
dynamique ! 

06/03/2017 

Site Agodis 
Mieux appréhender les partenariats : l’étude 
sur les objectifs, moyens et leviers 

06/03/2017 

Site Hospimedia 
Une association sanitaire et sociale sur trois 
travaille en partenariat avec des entreprises 

09/03/2017 

Site agregative.com 

2,5 types de partenariat en moyenne par 
association – Enquête Associations et 
Partenariats du Rameau et de Recherches et 
Solidarités 

27/03/2017 
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Approche nationale et territoriale, bilans trimestriels de l’emploi  

et opinion des responsables associatifs interrogés au printemps 2017 

 

Communiqué de presse – 13/09/2017 

L’emploi en hausse de 0,6 %  

dans les associations et fondations sanitaires et sociales en 2016 

 

Le Centre de Ressources du Dispositif Local d’Accompagnement social, médico-social et santé - porté 

par l’Uniopss - et l’association Recherches & Solidarités publient conjointement le bilan 2017 de l’emploi 

associatif sanitaire et social. Il s’appuie sur les données 2016 de l’ACOSS-URSSAF pour le régime général 

et de la MSA pour le régime agricole. 

Les associations et fondations sanitaires et sociales rassemblent 1 117 000 salariés en 2016, en 

augmentation de 0,6 % par rapport à 2015. Le bilan de l’emploi détaille leur répartition, mais aussi celle 

des établissements employeurs et de la masse salariale dans les secteurs de la santé, de l’hébergement 

médicalisé, de l’hébergement social et de l’action sociale sans hébergement. 

Le secteur de la santé rassemble environ 3 700 établissements employeurs et 162 000 salariés, en 

augmentation de 0,9 % entre 2015 et 2016. La masse salariale distribuée dans le secteur de la santé 

représente près de 21 % de l’ensemble privé non lucratif sanitaire et social, alors que le nombre de 

salariés n’en représente que 14,5 %. 

L’hébergement médicalisé compte également environ 3 700 établissements employeurs mais il 

concentre davantage de salariés que le secteur sanitaire, soit près de 200 000. L’emploi a augmenté de 

1 % entre 2015 et 2016 dans ce secteur dont le nombre moyen de salariés par établissement est le plus 

élevé (53). 

L’hébergement social totalise plus de 6 500 établissements employeurs et environ 190 000 salariés. 

Logiquement leur nombre moyen par établissement y est moindre : environ 29. L’emploi a augmenté 

de 0,7 % dans ce secteur, avec de fortes disparités entre les établissements pour personnes âgées (+ 

4,5 %) et ceux pour les personnes en situation de handicap physique (- 5,7 %). 

L’action sociale sans hébergement est le premier secteur privé non lucratif sanitaire et social, avec 

presque 21 000 établissements employeurs et plus de 566 500 salariés. Plus de 80% de ces emplois sont 

concentrés dans la catégorie des activités "non classées ailleurs" de l'INSEE (qui fait parfois office de 

fourre-tout administratif), l'aide par le travail et l'aide à domicile. Entre 2015 et 2016, l’évolution de 

l’emploi est encore négative dans l’aide à domicile privée non lucrative mais de manière moins nette 

que les années précédentes (- 1,4 % entre 2015 et 2016 contre - 2,7 % entre 2014 et 2015). 

Ce bilan national est accompagné de 17 bilans régionaux de l’emploi associatif sanitaire et social, réalisés 

par Recherches & Solidarités et le CRDLA social, médico-social et santé. Le partenariat produit 

également tous les trimestres une note de conjoncture pour suivre au plus près les évolutions de 

l’emploi. 
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Une nouvelle série de publications 
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Les reprises dans la presse et sur le net 

Support Media Titre Date 

Newsletter Uniopss Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social 10/10/2017 

Newsletter AME 
L’emploi associatif en hausse de 0,6 % dans le médico-
social 

18/09/2017 

Site Hospimedia 
Une association sanitaire et sociale sur trois travaille en 
partenariat avec des entreprises 

09/03/2017 

Site Uniopss 
Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social : Légère 
baisse au 1er trimestre 2017 

17/07/2017 

Site Cdrla social 
Bilan trimestriel de l'emploi associatif sanitaire et social 
- septembre 2017 

18/07/2017 

Site 
Ressources 
solidaires 

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social : Légère 
baisse au 1er trimestre 2017 

18/07/2017 

Site Miroir social 
Les chiffres de l’emploi associatif sanitaire et social au 
1er trimestre 2017 et 17 bilans régionaux 

Juil. 2017 

Site 

Uriopss 
Bourgogne-
Franche 
Comté 

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social : Légère 
baisse au 1er trimestre 2017 

17/07/2017 

Site 
Uriopss 
Nord-Pas-de-
Calais 

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social : Légère 
baisse au 1er trimestre 2017 

17/07/2017 

Site 
Uriopss 
Auvergne 

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social : Légère 
baisse au 1er trimestre 2017 

17/07/2017 

Site 
Uriopss Pays-
de-la-Loire 

Bilan de l'emploi associatif sanitaire et social : Légère 
baisse au 1er trimestre 2017 

17/07/2017 

Site 
La veille, les 
acteurs de la 
santé 

Bilan de l'emploi associatif sanitaire et social : Légère 
baisse au 1er trimestre 2017 

17/07/2017 

Site 
Tsa 
actualités 

Bilan de l'emploi associatif sanitaire et social : Légère 
baisse au 1er trimestre 2017 

18/07/2017 

Site 
Uriopss 
Aquitaine 

Bilan de l'emploi associatif sanitaire et social : Légère 
baisse au 1er trimestre 2017 

21/07/2017 

Site Weka 
Légère baisse de l’emploi associatif sanitaire et social au 
premier trimestre 2017 

16/08/2017 

Site 
Orientation 
Pays-de-la-
Loire 

Bilan 2017 de l’emploi sanitaire et social  01/09/2017 

Site Uniopss 
Bilans 2017 de l'emploi associatif sanitaire et social: 
éditions régionales - septembre 2017 

09/09/2017 

Site Loi1901 Le bilan 2017 de l'emploi associatif sanitaire et social 18/09/2017 

Site 
Uriopss 
Occitanie 

Bilan 2017 de l'emploi associatif sanitaire et social 13/09/2017 

Site 
Uriopss 
Réunion 
Mayotte 

Bilan 2017 de l'emploi associatif sanitaire et social 13/09/2017 
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Support Media Titre Date 

Site 
Chorum 
Cides 

L’emploi en hausse de 0,6 % dans les associations et 
fondations sanitaires et sociales en 2016 

14/09/2017 

Site Hospimedia 
L'emploi dans le secteur associatif sanitaire et social a 
augmenté de 0,6% en 2016 

14/09/2017 

Site Localtis 
Médicosocial - L'emploi toujours à la peine dans les 
associations du secteur sanitaire et social 

15/09/2017 

Site ASH 
Modeste hausse de l'emploi dans les associations du 
sanitaire et social en 2016 

14/09/2017 

Site 
Ressources 
solidaires 

L’emploi en hausse de 0,6 % dans les associations et 
fondations sanitaires et sociales en 2016 

14/09/2017 

Site 
Juris 
associations 

Emploi associatif : l’heure est au bilan  13/09/2017 

Site 
Chorum 
Cides 

L’emploi en hausse de 0,6 % dans les associations et 
fondations sanitaires et sociales en 2016 

14/09/2017 

Site 
Histoire 
d’universités 

Bilan de l’emploi dans les associations et fondations du 
secteur sanitaire et social non lucratif, en 2016. 

15/09/2017 

Site ID Cités 
L’emploi en hausse de 0,6 % dans les associations et 
fondations sanitaires et sociales en 2016  

17/09/2017 

Site Miroir social 
Peu d'évolution en terme d'emplois dans les 
associations du secteur sanitaire et social 

18/07/2017 

Site Défi métiers 
L’emploi progresse dans les associations du secteur 
sanitaire et social 

22/09/2017 

Site Weka 
Emploi dans les associations sanitaires et sociales : + 0,6 
% en 2016 

28/09/2017 

Site Cap rural 
Bilan de l’emploi dans le sanitaire et social non lucratif 
en Auvergne-Rhône Alpes 

12/10/2017 

Site 
Centre 
Français des 
Fondations 

L’emploi en hausse de 0,6 % dans les associations et 
fondations sanitaires et sociales en 2016 

04/10/2017 

Site 

Portail Enée 
– Centre de 
ressources 
DLA 

Bilans trimestriels de l'emploi associatif sanitaire et 
social - octobre 2017 

04/10/2017 

Site 
Uriopss 
Aquitaine 

bilan 2017 de l'emploi associatif sanitaire et social 04/10/2017 

Site CRESS PACA Le bilan 2017 de l'emploi associatif sanitaire et social 04/10/2017 

Site MDAV 
L’emploi associatif en hausse de 0,6% dans le médico-
social 

02/11/2017 

Site Miroir social  Bilan 2017 de l’emploi associatif sanitaire et social Déc. 2017 

Site  Hospimedia 
Le secteur associatif joue globalement l'unité quand on 
l'interroge sur ses préoccupations 20/12/2017 

  

 

http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/bilan_2017_de_lemploi_associatif_sanitaire_et_social.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/bilan_2017_de_lemploi_associatif_sanitaire_et_social.pdf
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0,6% dans le médicosocial 
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Un précieux baromètre du bénévolat en France 

 

Le communiqué de presse – 22 juin 2017 
 

Aujourd’hui à l’honneur en politique, cette « société civile » est en action au quotidien depuis des 

décennies dans les associations. Treize millions de bénévoles font vivre 1,3 million d’associations, dont 

un peu moins de 15% emploient 1,8 million de salariés.  Cette nouvelle édition2 retrace ces parcours 

bénévoles, depuis l’étincelle qui a servi de « déclencheur » jusqu’à la prise de responsabilité. Elle dévoile, 

pour la première fois, les prémisses de l’engagement bénévole, en éclairant les premières relations avec 

une association, souvent comme adhérent, mais aussi comme donateur ou soutien  sur les réseaux 

sociaux. 

A chaque bénévole son parcours 

Ces parcours naissent d’une forte motivation d’être utile pour la société et d’agir pour les autres (77%) 

et aussi de diverses motivations « pour soi » : lier des relations avec les autres, donner du sens à son 

quotidien, acquérir et développer des compétences, appartenir à une équipe, exercer une 

responsabilité… Au bénéfice du bénévole lui-même et du groupe également, qui peut s’appuyer sur ces 

compétences acquises, sur l’énergie et sur l’ouverture d’esprit de chacun de ses membres. 

Ces parcours démarrent le plus souvent lorsque les bénévoles ont - ou s’accordent - une plus grande 

disponibilité (30% des cas en moyenne), par l’invitation d’un proche (25%) ou encore en réaction à un 

problème local ou soudain (20%). Les sensibilisations au bénévolat (à l’école, à l’université, en 

entreprise…) portent petit à petit leurs fruits. Les plateformes sur Internet remplissent de plus en plus 

leur rôle, notamment auprès de ceux qui recherchent une mission ponctuelle, y compris parmi les 

séniors.  

Parmi les bénévoles, plus de 30% ont préalablement été adhérents dans leur association. Ce passé 

d’adhérent conduit à un engagement plus important, reposant plus souvent sur l’appartenance à une 

équipe, sur la défense d’une cause et le désir de responsabilités, et s’inscrivant davantage dans la durée.  

Une fois engagé dans l’association, 31% des bénévoles mènent des missions successives et 34% 

complètent les premières par des missions nouvelles. Un bénévole sur deux exerce plus de 

responsabilités au fil du temps. Et pour demain, 43% souhaitent voir leurs missions évoluer, que ce soit 

pour ralentir ou pour se donner plus encore. Au bilan, un véritable parcours bénévole se construit grâce 

à une forte et enrichissante mobilité, et le plus souvent grâce aussi à une montée en responsabilités.  

                                                           
2 Résultats d’une nouvelle enquête du Baromètre d’Opinion des Bénévoles initié par Recherches & Solidarités, 

menée en ligne auprès de 3 062 bénévoles de 18 ans et plus, entre le 1er mars et le 7 avril 2017. Résultats croisés 

selon de nombreux critères, analysés et commentés par plusieurs membres du comité d’experts de R&S. 
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Guider les associations 

Difficile, mais indispensable, pour les responsables d’associations de suivre l’évolution des 

comportements bénévoles et de réunir les conditions d’un parcours réussi pour chacun. Il n’est pas 

étonnant que le bénévolat soit le premier sujet de préoccupation pour les associations, devant la 

situation financière. Ils trouveront dans cette 14ème édition, notamment au travers des nombreux 

« portraits de bénévoles », de précieuses informations comme autant d’arguments à faire valoir, de 

discours à tenir pour attirer de nouveaux bénévoles et entretenir la flamme de celles et ceux qui 

s’investissent déjà. 

Télécharger l’édition 2017 et le diaporama 

 

 

Les reprises dans la presse et sur le net 

Support Media Titre Date 

TV France2 Bénévolat : Quand les français s’engagent ! 02/06/2017 

TV France2 Le bénévolat 05/12/2017 

TV France3 IDF La France bénévole Juin.2017 

TV France3 Normandie 
Grandeur et misère du bénévolat en 
Normandie 

10/10/2017 

Magazine Lumen  magazine 
Bénévoles auprès de déficients visuels : 
donnant-donnant ! 

Janv.2017 

Magazine Revivre 
La France bénévole en 2017 : Plus de 
bénévoles et des difficultés persistantes 

Sept.2017 

Magazine UP Le magazine 
Qui sont les Français qui font du bénévolat et 
pourquoi ils s’engagent 

07/06/2017 

Agence de 
presse 
internationale 

Pressenza 
Astérya, l’association qui aide les citoyens à 
concrétiser leurs envies d’agir 

18/01/2017 

Presse 
nationale 

La Croix Une application pour encourager le bénévolat 18/05/2017 

Presse 
régionale 

Le journal de Saône-et-
Loire 

Associations : mais où sont passés les 
bénévoles 

06/12/2017 

Presse 
nationale 

L’Express 
Association, bénévolat: et si s'engager rendait 
heureux? 

Juin.2017 

Presse 
nationale 

20 minutes 
Les jeunes sont de plus en plus nombreux à 
s’engager dans le bénévolat 

05/12/2017 

Presse 
nationale 

Le Figaro Un français sur quatre fait du bénévolat 05/12/2017 

Presse 
régionale 

France-Antilles Y a-t-il une crise du bénévolat ? 06/05/2017 

Presse 
régionale 

Nord Eclair Le bénévolat est bon pour la santé ! 17/06/2017 

Note 
macroécono-
mique 

BIPE 
Note macroéconomique de janvier avec 
interview de Jacques Malet 

Janv.2017 

http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la_france_benevole-22-06-2017.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/lfb-22-06-2017.pdf
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Support Media Titre Date 

Livre éducatif CNED L’engagement associatif des Français 2017 

Newsletter AME La France bénévole : l'édition 2017 est arrivée ! 13/06/2017 

Newsletter Le mouvement associatif La France bénévole 2017 Juin.2017 

Newsletter RNMA 
La dernière édition de la France bénévole est 
sortie 

16/06/2017 

Newsletter La fonda La France bénévole 2017 Juil.2017 

Newsletter Lianes coopération 
L’édition 2017 de la France bénévole est 
parue ! Recherches & Solidarités 

Juil.2017 

Newsletter France générosité Etude La France bénévole 01/08/2017 

Newsletter AME 
Gouvernance : le modèle traditionnel ne séduit 
plus 

04/10/2017 

Newsletter Uniopss 
L'opinion des responsables associatifs du 
secteur sanitaire et social - décembre 2017 

18/11/2017 

Newsletter RNMA La France bénévole :Etude et Infographie  Déc.2017 

Infographie Initiative.fr Tout savoir sur les bénévoles 14/11/2017 

Site Niooz Y a-t-il une crise du bénévolat ? 06/05/2017 

Site Caraïbes.biz Y a-t-il une crise du bénévolat ? 06/05/2017 

Site 
Agence pour la valori-
sation de l’engagement 
bénévole (AVE) 

La France bénévole 06/02/2017 

Site Carenews 
Bénévolat associatif, « S’engager rend les 
jeunes heureux » 

03/07/2017 

Site Associations.gouv.fr 
L’édition 2017 de la France bénévole est 
parue ! 

Juin.2017 

Site Juris associations La France reste bénévole 22/06/2017 

Site Associathèque La France bénévole Juin.2017 

Site CDOS Deux-Sèvres La France bénévole : l’édition 2017 est arrivée ! 24/07/2017 

Site I-ville 
La France bénévole en 2017 : 14e édition. 
Étude de Recherches & solidarités (R&S) 

Juin.2017 

Site AME La France bénévole : l'édition 2017 est arrivée ! 13/06/2017 

Site La Fonda La France bénévole 2017 22/06/2017 

Site AFF Bénévolat : tous les indicateurs sont au vert 21/06/2017 

Site France générosités Etude sur le bénévolat 2017 Juin.2017 

Site France générosité Diaporama La France bénévole Juin.2017 

Site Le Social La France bénévole 23/06/2017 

Site 
CROS Champagne-
Ardenne 

La France bénévole : l’édition 2017 est arrivée ! 22/06/2017 

Site Avise La France bénévole Juin 2017 

Site Francewebasso 
Un engagement simple et fondamental pour 
les jeunes 

13/03/2017 

http://i.ville.gouv.fr/iville.php/reference/14439/la-france-benevole-en-2017-14e-edition-etude-de-recherches-solidarites-r-s
http://i.ville.gouv.fr/iville.php/reference/14439/la-france-benevole-en-2017-14e-edition-etude-de-recherches-solidarites-r-s
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Support Media Titre Date 

Site 
Association Pierre 
Clément 

S’engager rend les jeunes heureux ! 03/07/2017 

Site Segec germanoffice 
Plus d’un quart des Français fait du bénévolat 
dans une association 

10/07/2017 

Site Benzoni 
Plus d’un quart des Français fait du bénévolat 
dans une association 

10/07/2017 

Site In Extenso 
Plus d’un quart des Français fait du bénévolat 
dans une association 

10/07/2017 

Site Conso futur A quoi ressemble le bénévole de 2017 ? 25/07/2017 

Site Le blog des associations Photographie du bénévolat 30/08/2017 

Site Pass66 
Publication de l'édition 2017 de "La France 
bénévole" 

14/06/2017 

Site Lianes coopération 
L’édition 2017 de La France bénévole est 
parue ! 

Juin.2017 

Site 
Associations & 
Territoires Normandie 

Bénévoles :  panorama 2017 10/09/2019 

Site 
Associations & 
Territoires Normandie 

Bénévolat. Pourquoi les Normands s’engagent 
(trop) peu dans des associations ? 

20/09/2017 

Site Acteurs du sport 
Le projet associatif se limite le plus souvent à 
augmenter le nombre d’adhérents et à gagner 
des compétitions 

09/10/2017 

Site Unps La France bénévole, Etude et diaporama  23/06/2017 

Site 
Associations Territoires 
Normandie 

Grandeur et misère du bénévolat en 
Normandie (feuilleton) 

10/10/2017 

Site Forbes 
Après Paris Et Bordeaux, La CivicTech Hacktiv 
Poursuit Son “Tour De France” 

12/10/2017 

Site Village des notaires 
En France, le paysage associatif dessine de 
nouveaux reliefs. 

23/10/2017 

site La nouvelle gazette Le bénévolat est bon pour la santé 23/10/2013 

Site Solidaire Le bénévolat 16/10/2017 

Site Lesfurets.com Focus sur l’assurance pour les bénévoles Oct.2017 

Site Solidaire 
Parcours bénévole, de l’idée à l’engagement, 
infographie 

16/10/2017 

Site CRI International Infographie : tout savoir sur les bénévoles 17/11/2017 

Site 
Maison du commerce 
équitable 

La France bénévole, étude et diaporama Nov.2017 

Site Village des notaires 
En France, le paysage associatif dessine de 
nouveaux reliefs 

Nov.2017 

Site Entrepreneur du monde Aujourd’hui 1 français sur 4 est bénévole ! 05/12/2017 
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Support Media Titre Date 

Site ID L’info durable 
Journée internationale des bénévoles : quelle 
place pour les jeunes ? 

05/12/2017 

Site Entrepreneurs du monde La France bénévole 2017 

Site 
Ligue des échecs 
d’Occitanie 

La France bénévole Déc.2017 

 

 

Infographie réalisée par AssoConnect  

en concertation avec R&S 
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L’édition 2017 de « La France bénévole est parue ! » 

  

www.associations.gouv.fr 
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Les reprises dans la presse et sur le net 
 

 

 

 

Support Media Titre  Date 

Radio Vivre fm Diffuz : le réseau social 100% solidaire 20/11/2017 

Presse 
nationale 

La Croix Une application pour encourager le bénévolat 18/05/2017 

Presse 
nationale 

L’argus de 
l’assurance 

Macif lance Diffuz, un réseau social et solidaire 18/05/2017 

Presse 
régionale 

En deux mots Macif veut relever les défis avec Diffuz 18/05/2017 

Presse 
régionale 

Nouvelle 
République 

Le groupe Macif lance Diffuz, plateforme solidaire 19/05/2017 

Newsletter La Fonda Diffuz, réseau social des défis solidaires 13/10/2017 

Site Humanis Diffuz , le réseau social des défis solidaires 18/05/2017 

Site 
Les Restos du 
coeur 

Le groupe Macif lance Diffuz, un réseau social 100% 
solidaire 

18/05/2017 

Site Bleu blanc zèbre 
Proposez des défis solidaires ou relevez-en avec 
Diffuz 

18/05/2017 

Site 
L’assuranceenmo
uvement.com 

Le groupe Macif lance un nouveau réseau social  18/05/2017 

Site CCI Aquitaine Macif veut relever les défis avec Diffuz 21/05/2017 

Site FNE 
Diffuz : plateforme de petites actions pour relever de 
grands défis 

22/05/2017 

Site Carenews Les nouvelles formes de bénévolat sont sur Diffuz 29/11/2017 

Site Cap Magellan Avec Diffuz’, lance et relève des défis ! 13/10/2017 
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LES REPERES ET CHIFFRES DE CHAQUE REGION  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINQ ENQUETES REGIONALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bretagne 

(Ceser et MA) 

Ile-de-France 

(CRESS et MA) 

Auvergne – Rhône-Alpes 

(DRJSCS et MA) 

 

 

(CRESS et MA) 

Pays de la Loire 

(Mouvement associativf – MA) 

Nouvelle 

Aquitaine 

(Ceser et MA) 
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LES INITIATIVES DE TROIS CONSEILS ECONOMIQUES 

SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX REGIONAUX  
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Les reprises dans la presse et sur le net 

Support Media Titre Date 

Rapport 
CESER de Nouvelle-
Aquitaine 

La dynamique associative en Nouvelle-Aquitaine 28/08/2017 

Rapport 
CESER Auvergne-
Rhône Alpes 

Soutenir les associations pour ce qu’elle sont et ce 
qu’elles font 

26/09/2017 

Rapport  CESER de Bretagne Les défis de la vie associative en Bretagne 4/12/2017 

Site France Bénévolat L’essentiel de la vie associative dans les départements janv-17 

Site Injep L’essentiel de la vie associative dans les départements janv-17 

Site 
Académie des 
Hauts-de-France 

Les essentiels de la vie associative dans les 
départements 

janv-17 

Site 
Académie de 
Créteil 

Les essentiels de la vie associative dans les 
départements 

26/01/2017 

Site Nevalinu 
Le secteur associatif représente entre 7 et 10 % de 
l’emploi privé en Corse 

14/01/2017 

Site Associations.gouv.fr Les essentiels de la vie associative en département 30/11/2017 

Presse 
régionale 

Paris-Normandie La Normandie, terre d’associations 06/10/2017 

Presse 
régionale 

Sud-Ouest 
Tissu associatif : plus d’un million de bénévoles en 
Nouvelle-Aquitaine 

16/12/2017 

Presse 
régionale 

Le Télégramme Associations bretonnes. Vers une « privatisation » ? 05/12/2017 

Presse 
régionale 

Ouest-France Bretagne : la mer et les associations au menu du CESER 05/12/2017 

Presse 
régionale 

La Charente Libre Président d’association, un véritable sacerdoce 03/12/2017 

Presse 
régionale 

Centre presse Le Mouvement associatif veut resserrer ses rangs 09/12/2017 

Site 
Actualités Sociales 
Hebdomadaires 

L’essentiel de la Vie associative  13/01/2017 

Site Via28 Enquête - Les associations en région Centre-Val de Loire  Oct.2017 

Site Cap rural 
Les associations en Auvergne-Rhône Alpes : repères et 
chiffres clés en 2016 

12/10/2017 

Site Cap rural 
Economie sociale : Bilan de l’emploi en 2016 en 
Auvergne-Rhône Alpes 

12/10/2017 

http://www.via28.asso.fr/articles-a-la-une/enquete-les-associations-en-region-centre-val-de-loire
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Support Media Titre Date 

Newsletter 
La revue des revues 
de la DRJSCS 
Occitanie 

L’essentiel de la vie associative dans les 13 
départements de la région 

Mars 2017 

Site 
Le Mouvement 
associatif 

Les associations en Auvergne-Rhône-Alpes : repères et 
chiffres clés 2016  

 Sept.2017 

Site Gref Bretagne 
Les associations en Bretagne : repères et chiffres clés en 
2016 

 Sept.2017 

Site PACA  
Le bilan 2016 de l`emploi associatif en Provence-Alpes-
Côte d`Azur 

22/09/2017 

Site 
Ligue de 
l’enseignement de 
la Loire 

Panorama 2017 du secteur associatif dans la Loire Nov.2017 

Site Val d’Oise L’essentiel de la vie associative sur le Val d’Oise en 2016 21/11/2017 

Site 7 à Poitiers Les bénévoles s’inquiètent pour leur budget 13/12/2017 

Site Centres sociaux 
Journée sur les associations en Nouvelle Aquitaine, 
nous y étions! 

29/11/2017 

Site Pass 66 
" L'essentiel " de la vie associative des Pyrénées-
Orientales 

05/12/2017 

 Site Métropole de Lyon   Le secteur associatif du Grand Lyon Déc.2017 

 

 

 

 

http://recherches-solidarites.org/media/uploads/auvergne-rhone-alpes-asso-2017.pdf
http://recherches-solidarites.org/media/uploads/auvergne-rhone-alpes-asso-2017.pdf
http://urecso.centres-sociaux.fr/une-grande-journee-sur-les-associations-en-nouvelle-aquitaine/
http://urecso.centres-sociaux.fr/une-grande-journee-sur-les-associations-en-nouvelle-aquitaine/
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Le communiqué de presse – 5 juillet 2017 
 

L’économie sociale, entendue sous le seul angle juridique, représente en 2016 : plus de 202 000 
établissements, 2 409 000 salariés dont 11,2% sous régime agricole. La masse salariale est de près de 57 
milliards d’euros. 
 

Avec 2,4 millions de salariés, l’économie sociale (associations, coopératives, mutuelles et fondations) a 
représenté 12,8% de l’emploi privé, soit près d’un emploi sur huit. Cet ensemble est principalement 
porté par le secteur associatif (83% des établissements, 77% des effectifs salariés et 69% de la masse 
salariale), sa colonne vertébrale. 
 

Les effectifs salariés d’économie sociale ont progressé de 6%, entre 2008 et 2015, quand l’ensemble de 
l’emploi privé (hors ES) fléchissait de 1%. Cette tendance s’est inversée entre 2015 et 2016, avec une 
poursuite de la hausse des effectifs d’économie sociale de 0,4%, dépassée cette fois (0,9%) par celle du 
secteur privé (hors ES).  
 

Dans cet ensemble en progression globale, on distinguera le régime général, évoluant de 0,5% en 2016, 
et le régime agricole, en retrait de 0,6%, soit près de 2 800 emplois de moins en 2016. 
 

Au plan national, les effectifs salariés d’économie sociale représentent 12,8% de l’ensemble de l’emploi 
privé. Autour de cette moyenne nationale, la Bretagne dépasse 16%, de même que la Réunion, quand 
l’Ile-de-France se situe à 8,8%. 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.  
 

Deux cartes, représentant successivement 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. 
 

Ce bilan est construit à partir d’une coopération très étroite que l’équipe de Recherches & Solidarités 
développe depuis 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. L’unicité du périmètre et de la 
méthode d’observation, entre les deux régimes de sécurité sociale, assure une vision exhaustive des 
quatre composantes juridiques de l’économie sociale. Les définitions et précisions méthodologiques 
figurent en annexe. Lorsque les données sont présentées à l’unité près, elles doivent être lues en tenant 
compte de la marge d’erreur inhérente à tout recensement. 

 
 

BILAN ANNUEL REALISE AVEC LE SOUTIEN DE     
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Les reprises dans la presse et sur le net

Type Support Sujet/Objet Date 

Newsletter RNMA Economie sociale : bilan de l’emploi 2016 Juil.2017 

Newsletter 

La revue des 
revues de la 
DRJSCS 
Occitanie 

Economie sociale : bilan de l’emploi 2016 et bilan de 
l’emploi en Occitanie 

Juil. 2017 

Site Localtis 
L'emploi dans l'ESS en 2016 : les associations résistent, 
les coopératives en difficulté 

17/07/2017 

Site 

CEDEF (Centre 
documentation-
Economie-
Finances) 

Bilan de l’emploi dans l’économie sociale en 2016 et 
accompagné de 17 panoramas régionaux 

juil.2017 

Site  ESS Espace Economie sociale : bilan de l'emploi en 2016 Juil.2017 

Site 
Orientation 
Pays de la Loire 

Economie sociale : bilan de l’emploi 2016 Juil.2017 

Site 
Acheter 
responsable 

Bilan de l’emploi dans la régions Grand Est en 2016 11/07/2017 

Site France-Europe 
L'emploi dans l'ESS en 2016 : les associations résistent, les 
coopératives en difficulté 

23/07/2017 

Site UNAI 
L'emploi dans l'ESS en 2016 : les associations résistent, les 
coopératives en difficulté 

Juil.2017 

Site DI.CITé 
L’emploi en hausse de 0,6 % dans les associations et 
fondations sanitaires et sociales en 2016  

17/09/2017 

Site Hays Travailler dans l’ESS c’est quoi ? Sept.2017 

Site CRESS IdF 
Panorama n°8 – L’opinion des responsables associatifs 
en Ile-de-France - Observatoire de l’économie sociale et 
solidaire en Ile-de-France 

Décembre 
2017 
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Interventions Organisateurs Lieu Date 

Présentation du panorama 
de la vie associative du 
département par Jacques 
Malet, président de R&S  

Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis 

Saint-Denis 06/01/2017 

Audition de Jacques Malet, 
président de R&S 

Ceser de Bretagne Rennes 8/01/2017 

Présentation de l’étude 
« La place du numérique 
dans le projet associatif » 

Rencontre des responsables des 
délégations régionales de 
l’UNIFAF 

Levallois 
Perret 

19/01/2017 

Intervention de Jacques 
Malet sur les tendances du 
bénévolat 

Fédération nationale Habitat & 
Humanisme 

Paris 26/01/2017 

Audition de Cécile BAZIN, 
directrice de R&S 

Ceser Auvergne – Rhône-Alpes Lyon 2/02/2017 

Intervention de Jacques 
Malet sur la formation à 
distance des bénévoles 

Ministère en charge de la vie 
associative (journée FDVA) 

Paris 03/02/2017 

Présentation de l’étude 
« Associations et 
partenariats » par Jacques 
Malet  

Le Rameau Paris 02/03/2017 

Présentation de l’étude 
« La place du numérique 
dans le projet associatif » 

UNIFAF Occitanie 
Toulouse 
depuis Lyon 

21/03/2017 

Présentation des travaux 
récents de R&S par Cécile 
Bazin 

France Bénévolat 
Aix-en-
Provence 

30/03/2017 

Audition de Jacques Malet, 
président de R&S 

Ceser Nouvelle Aquitaine Bordeaux 13/04/2017 

Conférence de presse pour 
le lancement de la 
plateforme DIFFUZ 

MACIF Paris 18/05/2017 

Présentation de la 14ème 
édition de La France 
bénévole 

France Bénévolat Auvergne-
Rhône-Alpes 

Lyon 12/06/2017 

Intervention de Jacques 
Malet, président de R&S 
sur le bénévolat 

Fédération Santé Habitat Tours 29/06/2017 

Présentation de Jacques 
Malet des résultats de 
l’enquête auprès des 
bénévoles 

Fédération des Banques 
alimentaires 

Paris 18/09/2017 

Présentation des résultats 
de l’enquête ORA 
régionale 

DRJCSC et Mouvement associatif 
Auvergne – Rhône-Alpes 

Lyon 29/09/2017 

mailto:information@seinesaintdenis.fr
mailto:information@seinesaintdenis.fr
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Interventions Organisateurs Lieu Date 

Conférence plénière 
« Associations et 
fondations : quels enjeux 
pour les 5 prochaines 
années »  

Forum national des associations 
et des fondations 

Paris 18/12/2017 

Intervention de Patrick 
Bonneau, administrateur 
de R&S 

DDCS de la Vienne Poitiers 23/11/2017 

Présentation des résultats 
de l’enquête ORA par 
Patrick Bonneau, 
administrateur de R&S 

Rencontres régionales de la vie 
associative  

Bordeaux 29/11/2017 

Journée de réflexion et 
d’échanges sur le 
bénévolat 

Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis 

Saint-Denis 01/12/2017 

Présentation des enquêtes 
ORA régionale  

Conférence des régions du 
Mouvement associatif 

CESE Paris 14/12/2017 
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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  et ces projets sont nos coups de cœur. Nous avons plaisir à les mettre en avant et à citer comme 

exemples aux journalistes qui viennent vers nous pour construire des dossiers ou de simples articles. 

  

 

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 
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