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, à partir de données officielles et d’enquêtes régulières. Avec
l’objectif d’apporter aux acteurs et aux décideurs les informations les plus récentes, avec une
préoccupation constante de complémentarité, par rapport aux travaux menés 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 près de 15 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 : Christian Cascio, Yaël
Collet, Nesrine Dani, Xavier Delsol, Stéphane Demortillet, Jean-Marie Destrée, Alain Détolle,
Marie-Hélène Duhamel, Jacques Fauritte, Joël Grosjean, Charles-Benoît Heidsieck, Hervé Le
Serre, Christelle Leblanc, Pascal Loviconi, Jean-Michel Peter, Arnaud Saurois, Dominique
Thierry, Delphine Wolf, ainsi que les membres du conseil d’administration.
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 d’horizons divers : Le Mouvement associatif, France Bénévolat,
UNIOPSS et Centre de Ressources DLA Social, Tous bénévoles, Le Rameau, la Croix-Rouge,
France Handicap, les Banques alimentaires, ECTI, Institut Européen pour le Développement
Humain (IEDH), la fondation Abbé Pierre, Framasoft, France Nature Environnement, les petits
frères des Pauvres, l’AFM-Téléthon, l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux
domiciles, le Secours Catholique, la MACIF, Solidatech, Accointance, AssoConnect, Association
Mode d’Emploi, Juris Associations…
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Un début d’année marqué par le
lancement du nouveau site Internet
réalisé par Webaid-PC dans le cadre
des ressources proposées par
Solidatech.

Une coopération étroite avec les services de
l’Etat, le Conseil régional et le Mouvement
associatif de Bretagne autour du
développement de la vie associative.
Après le rapport du Ceser fin 2017,
les premières assises en avril 2018 et la définition
d’un plan d’actions pour 2019.

Le lancement de la plateforme
collaborative du monde associatif
avec AssoConnect et Solidatech,
entourés d’une quinzaine de
partenaires.

Enquête nationale auprès des
responsables associatifs
Connaître leurs besoins, les partager avec
les acteurs de l’accompagnement pour les
aider à y répondre : Avise, DJEPVA, IEDH,
Mouvement associatif, Le Rameau, RNMA.
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www.recherches-solidarites.org
Un nouveau site Internet plus fluide, plus sécurisé, plus convivial, plus attractif,
adapté aux tablettes et smartphones. Un nombre de visiteurs toujours croissant,
en augmentation de 18% par rapport à 2017, une durée moyenne de visite sur le
site d’environ 3 minutes.
.

8 000 followers
@cecilebazin @marieduros @jacquesmalet

2 200 relations

Plus de 1000 amis

3 500 abonnés à notre newsletter
Pour les rejoindre : marieduros@orange.fr
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Chers membres, chers partenaires, chers lecteurs,
Depuis maintenant une dizaine d’années, 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 2018. 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 et listés page suivante.
En vous souhaitant une très belle année et une bonne lecture,
Marie DUROS, responsable de la communication



La générosité des Français - 23ème édition



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



Mécénat : déclaration fiscale des entreprises



Bénévolat : 3 études dans l’année
La France bénévole : franchir le pas
Gérer une ressource plurielle
Bénévolat : accompagner les associations



Bénévolat : de nouvelles coopérations bilatérales



La France associative en mouvement - 16ème édition



Le secteur sanitaire et social non lucratif



L’association au cœur du territoire



Dans les régions



Dans les départements



Quelques coopérations infra départementales
La Ville d’Angers
La Ville de Bordeaux
La Métropole de Lyon



Le numérique au service des projets associatifs
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Communiqué de presse – 27/11/2018
Cette 23ème édition annuelle s’appuie sur des sources officielles pour suivre l’évolution de la
générosité des Français :




L’analyse de plus de 5,2 millions de foyers fiscaux ayant déclaré des dons aux associations en
même temps que leurs revenus, en mai-juin 2018. Elle est réalisée à partir des données
transmises par la Direction générale des finances publiques.
L’observation des montants collectés par 77 associations et fondations représentant 1,31
milliard d’euros. Elle se réfère aux Comptes emploi ressources publiés au Journal officiel et
permet de dresser la liste des 60 organisations les plus importantes, dont les cinq premières
restent l’AFM, les Restos du cœur, la Croix-Rouge, Médecins Sans Frontières et le Secours
Catholique.

Quel bilan ces analyses nous livrent-elles pour l’année 2017 ?


Un nombre de foyers fiscaux déclarant des dons en nouvelle baisse de 1,1%.



Une augmentation du montant des dons déclarés de 4,2%, après une année 2016 atone.
Progression confirmée par celle des montants de collecte : 3% contre 2% en 2016.



Ces évolutions se traduisent par un don moyen en nette augmentation (+ 5,3%), franchissant la
barre des 500 euros en 2017 (tous dons confondus à une ou plusieurs associations).



Ce don moyen par foyer fiscal varie logiquement en fonction des revenus annuels du foyer. Il
atteint 1 270 euros, pour la dernière tranche, supérieure à 78.000 euros. Ces foyers les plus aisés
confortent leurs gestes d’année en année : en 2017, ils forment 15% des donateurs et 33% des
dons déclarés (respectivement 12% et 28% en 2013).



Les jeunes continuent de s’affirmer : certes, ils représentent une assez faible proportion des
donateurs et des montants déclarés, mais le rapprochement entre leur don moyen et leurs
revenus moyens montre « un effort de don » de 2,4%, équivalant exactement à l’effort des plus
de 70 ans.



L’Atlas de la générosité laisse la région Grand Est en tête pour la densité de ses donateurs
(proportion parmi les foyers fiscaux imposés), et l’Ile-de-France pour le don moyen. Avec
l’Auvergne Rhône-Alpes, les 3 régions réunissent 54% du total national des montants déclarés.



L’approche départementale confirme une « diagonale généreuse », allant des PyrénéesAtlantiques aux deux départements alsaciens, caractérisée par une densité des donateurs qui
reste stable au fil des années. Elle se compose notamment du Doubs, du Lot, du Gard et du Tarn.
Plus à l’ouest, les Côtes d’Armor affichent un très bon rang.



Versailles présente la densité la plus importante (36,6%) assez loin devant Paris (27,8%) qui est
devancé par Strasbourg (31 ,9%), Vannes (29,6%) et Chambéry (28,4%).

2017 est une année charnière dans un contexte fiscal en évolution. Elle servira de référence pour
mesurer les incidences de l’IFI en 2018 et de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source en 2019.
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Les reprises dans la presse et sur le net
Media

Titre

France2

Entretien avec Jean-Paul Chapel pour la préparation du JT

Tf1

Entretien avec Charlotte Casanova pour la préparation du JT

France3

Entretien avec Aurélie Chopin pour la préparation du JT

France télévision

Sidaction, Téléthon… Face aux nouvelles formes de dons, les
grands-messes caritatives ont-elles encore un avenir ?

France Info

Dons : quelles perspectives ?

France Info

Sidaction, Téléthon…Face aux nouvelles formes de dons les grands8
messes caritatives ont-elles encore un avenir ?

France Info

Désintox. Non, Emmanuel Macron n’a pas tué les associations

La Croix

Les dons en hausse malgré une baisse des donateurs

Le Figaro

Dons: les Français ont versé plus de 7 milliards d'euros

Le nouvel économiste

Quoi donner à qui cette année pour optimiser sa réduction d'impôt

Le nouvel économiste

Micro-dons, les petites rivières généreuses

Le Figaro

Générosité des Français : des donateurs moins nombreux mais plus
généreux

Le Figaro économie

Les dons des Français repartent à la hausse

Le nouvel économiste

La bonté bien ordonnée en 2018

Le Parisien

Comptes bancaires associatifs : comment éviter les frais ?

Ouest-France

Côtes-d'Armor. Le département parmi les plus généreux de France

Ouest-France

Dons aux associations : Généreux en 2017, moins en 2018

La Montagne

La générosité des Corréziens décryptée en quatre chiffres

Juris Associations

Générosité : je te donne...

Carenews

Nouveau panorama sur la générosité des Français

Carenews

Téléthon, enfoirés, sidaction…la fin d’une ère ?

Wealth magazine - BNP Paribas

En berne la générosité des Français ?

Causes &Co

Le donateur traditionnel est-il mort ?

A Française des Fundraisers

Le don : une pratique qui se perd ? Enquête sur la génération des
« millennials »

Le monde juif

Osons revoir le financement de nos religions

Associations & territoires Normandie

Dons : quelles perspectives ?

France générosités
Fondation de France
msn
Yahoo
DIS-LEUR !

Etude 2018 sur la générosité des Français – Recherches et
Solidarités
Dons aux associations : les moins de 30 ans sont les plus généreux,
à lire dans Le Parisien
Générosité des Français : des donateurs moins nombreux mais plus
généreux
Générosité des Français : des donateurs moins nombreux mais plus
généreux
Avant le réveillon, faites un don !

Media
Cbanque
Alvinet

Titre
Générosité des Français : des donateurs moins nombreux mais plus
généreux
Générosité des Français : des donateurs moins nombreux mais plus
généreux

Associathèque

La générosité des Français – 23ème édition

Carenews

2018, Année charnière de la générosité des Français ?

Cbanque

Dons : les réductions d'impôt possibles avant la fin d'année

Assoconnect

Infographie : les dons aux associations en 2017

Juris Associations

Générosité : je te donne...

Le Revenu
Boursorama

Dons aux associations : trois solutions pour aider plus en payant
moins
Dons aux associations : trois solutions pour aider plus en payant
moins

Wedemain

Les Français sont-il devenus moins généreux ?

INA

La charité, c’était mieux avant ?

DIS-LEUR !

Dons aux associations : cette année soyez généreux !

« Il faut de grands
moments de
solidarité à la
télé »
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Les reprises dans la presse et sur le net
Media

Titre

La Croix

Les dons ISF ont battu un ultime record

Le Figaro

Record des dons ISF en 2017

Le nouvel économiste

La bonté bien ordonnée en 2018

Idaf

Recherches & Solidarités : l’Etude sur les dons ISF en 2017 est disponible

Carenews

Aubaine et Générosité

Le don en confiance

Etude de Recherches & Solidarités au titre de l’ISF

France générosités

Etude sur les dons ISF en 2017

Associations.gouv.fr

Les dons 2017 au titre de l’ISF

Agregative consulting

En attendant l’IFI, quelques chiffres sur la dernière campagne de l’ISF

Le don en confiance

Etude sur les dons ISF en 2017

Capital

Les associations, premières victimes du remplacement de l’ISF par l’IFI ?

AFF

Un coup au moral
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Communiqué de presse – 29/01/2018
13
En 2017, le mécénat concerne environ 140.000 entreprises, et représente une valeur de dons de près de trois
milliards d’euros, sous forme financière, de dons en nature ou encore de mécénat de compétences avec la mise
à disposition de salariés. En bénéficient de très nombreuses associations et fondations qui peuvent ainsi
développer leurs actions.
Ces données inédites s’appuient sur la longue expérience de travail que l’équipe de Recherches & Solidarités
développe avec la direction générale des finances publiques. Elles ont été constituées à partir des réductions sur
l’impôt sur les sociétés, observées chaque année, entre 2010 et 2015.
L’engagement des entreprises est en croissance significative, avec le doublement des mécènes, entre 2010 et
2015, et une augmentation de 60% des dons. En dynamique, ce sont les petites et moyennes entreprises qui se
sont de plus en plus engagées dans cette démarche, notamment sur l’encouragement de l’association ADMICAL.
L’observation selon différents critères, montre que la taille des entreprises joue un rôle important. Les microentreprises, de moins de 10 salariés, représentent plus de la moitié des mécènes, et leur don moyen est de
l’ordre de 1.800 euros. Les petites et moyennes entreprises, entre 10 et 250 salariés, représentent 42,5% des
mécènes, et leur don moyen annuel est de l’ordre de 10.800 euros.
Les entreprises de taille intermédiaire, dont le nombre des salariés se situe entre 250 et 5 000, sont bien moins
nombreuses, mais leur don moyen, de l’ordre de 134.000 euros, est tel qu’elles représentent plus de 20% du
mécénat en France. Et la palme revient à quelques centaines de grandes entreprises, dépassant 5.000 salariés,
avec un don moyen de 3,7 millions d’euros, représentant environ 58% du mécénat total.
Un autre critère permet de distinguer les mécènes, à partir de leur secteur d’activité : c’est dans l’industrie
manufacturière et dans la construction que la proportion de mécènes est la plus forte, au regard du total des
entreprises. Lorsque l’on observe le total des mécènes, le secteur du commerce vient en tête avec une proportion
de l’ordre de 28% ; c’est dans le secteur de l’activité financière et des assurances, et aussi dans celui de
l’information et de la communication que le don moyen est le plus élevé.
Enfin, une approche régionale donne forcément la part belle à l’Ile-de-France, mais elle est de plus en plus
concurrencée par la province : elle représente 20% des mécènes en 2015, en baisse de cinq points par rapport à
2010, et 60% des montants des dons, contre 72% en 2010. Inversement, Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais ont
connu une évolution positive au cours des années récentes.
Etude préfacée par Maître Xavier Delsol et soutenue par la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et
de la vie associative.

Les reprises dans la presse et sur le net
Media
France 5 – La quotidienne
La Croix
Le Figaro
Le Parisien
France générosités
Crédit coopératif
Juris Associations
Associations Mode d’Emploi
AFF
Associations.gouv.fr
Admical
France News
Combourse
Entreprises & Décideurs
Assoconnect
Alvinet
Injep
N3D
Combourse
Le nouvel entrepreneur
Fédération des Alpes du sud
Entreprises & décideurs
Actualités du jour
Chorum Cides
cbanque
bpifrance
Culture veille
Carenews
Carenews
Carenews
Centre Français des Fondations
Mécénova
La ligue des Alpes du sud
E&R
Pass 66
CDOS 02

Titre
Les associations sont-elles en danger ?
Le mécénat : une manne croissante au service des associations
Le mécénat d’entreprise en plein boom en France
Comptes bancaires associatifs : comment éviter les frais ?
Mécénat : étude sur les déclarations fiscales des entreprises en
2015
Le mécénat : une manne croissante au service des associations
Nouvelles tendances de la générosité en France ?
Le mécénat d’entreprise a augmenté de 60 % en 6 ans
Sur cinq ans, la bonne santé du mécénat d’entreprise
Recherches & Solidarités publie une étude inédite sur le mécénat
d’entreprise
« Mécénat, les déclarations fiscales des entreprises »
Une étude de R&S sur l’évolution des dons déclarés
Mécénat, les entreprises donnent près de 3 milliard d’euros aux
associations
Demandes de mécénat pour les associations : les conseils d'un pro
Le mécénat : une manne croissante au service des associations
Le mécénat : une manne croissante au service des associations
Mécénat les chiffres
Mécénat, les entreprises donnent près de 3 milliards d’euros aux
associations
Hausse du mécénat dans les entreprises françaises
Le mécénat d’entreprise
Mécénat : les entreprises françaises auraient donné 3 milliards
d’euros en 2017
Le mécénat d'entreprise en plein boom en France
50 % des grandes entreprises engagées dans le mécénat selon
Recherches & Solidarité
Le mécénat d'entreprise en plein boom en France
Le chiffre de la semaine : 3 Md €
Mécénat, les entreprises donnent près de 3 milliards d’euros aux
associations
L’innovation des chiffres de Recherches et Solidarités
Mécénat d’entreprise : faut-il se réjouir des règlements de
compte ?
Recherches & Solidarités repense le baromètre du mécénat
L'association "Recherches et Solidarités" publie une étude sur le
mécénat des entreprises
Le mécénat d’entreprises : une nouvelle étude de R&S
Le mécénat d’entreprise
Mécénat des entreprises : une progression constante
Recherches & Solidarités publie une étude sur le Mécénat
Le mécénat d’entreprise a augmenté de 60% en 6 ans
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Toutes les semaines, Bpifrance sélectionne pour vous un chiffre qui (a) fait
l’actualité. Cette semaine, notre chiffre concerne le mécénat et les entreprises. C’est le
montant estimé des dons de mécénat par les entreprises françaises en 2017. Selon
l’étude Recherches & Solidarités, le nombre d’entreprises mécènes augmente depuis 2010
et pourrait atteindre aujourd’hui 145 000 sociétés.
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Cette 15ème édition annuelle revient sur les 25% de Français bénévoles actifs dans une association et
détaille les 38% de celles et ceux qui pourraient demain franchir le pas. Elle fait le point sur les
différents moyens de les accompagner, et montre comment, parmi eux, Internet est devenu un
facilitateur et un accélérateur d’engagement.
En partenariat avec l’association Tous bénévoles

Plus de 3.000 bénévoles ont été interrogés sur leur mode d’intervention et la façon dont ils vivent leur
engagement. Cette enquête fait le point, sans aucun jugement de valeur, sur la cohabitation entre
bénévoles réguliers et bénévoles occasionnels. Elle lève le voile sur les difficultés moins connues de
ces derniers. Et elle ouvre quelques pistes de réflexion utiles aux associations pour lesquelles assurer
une bonne coordination des équipes relève parfois du casse-tête.
Sur proposition et avec le soutien des équipes de la MACIF

L’état des lieux de l’accompagnement des associations sous trois angles : l’accueil et l’animation des
bénévoles ; la formation et le développement des compétences bénévoles ; la recherche et le
recrutement de nouveaux bénévoles. Quels sont les besoins exprimés ? Quels sont ceux qui sont
satisfaits en interne, ceux qui ont trouvé leurs réponses dans un accompagnement, ceux qui restent
en attente ? Et avec quels partenaires les associations ont-elles été accompagnées et souhaitent-elles
l’être pour demain ?
En partenariat avec l’Institut Européen de Développement Humain (IEDH)

Les reprises dans la presse et sur le net
Media

Titre

France2

JT : Comment s’engager ?

La Croix
L’œil du Conseil économique,
social et environnemental
France culture

« Dis, grand-père » - Bénévolat c’est tellement bon pour la santé !
Journée mondiale du bénévolat

RCF

Le monde associatif est-il le supplétif du service public ?
Partageons nos expériences de vie : S’engager pour les autres, une
vocation ? Interview de Jacques Malet
L’éco des solutions : entreprenariat et handicap

Tout va bien

L’engagement bénévole au service de la solidarité

Tout va bien

Cécile Bazin, l’engagement pour soi et pour les autres

La gazette des communes

Le bénévolat sportif est en crise, les collectivités s’activent

L’Express

Ramasser des déchets, le nouveau chic

Ouest France

Le bénévolat à la carte en plein essor

Association Mode d’Emploi

Bénévolat : l’engagement à portée de clic ?

Association Mode d’Emploi

La France bénévole au bonheur d’internet

Association Mode d’Emploi

Plus de bénévoles occasionnels que réguliers

Associathèque

La France bénévole 2018 - Franchir le pas

Solidatech

Etudes sur le bénévolat

Mairesinfo.fr

La France bénévole 2018

Aprova 84

Le bénévolat en France en 2017

LACM

Pourquoi s’engager dans une association rend plus heureux

Culture veille

Le secteur associatif : ce leader économique insoupçonné

Associations.gouv.fr

La France bénévole « L’édition 2018 est parue »

Associations.gouv.fr

Franchir le pas, les français et le bénévolat – Infographie

Associathèque

Chiffres clefs du bénévolat

Carenews

Les disciplines de l’engagement citoyen

Carenews
Le mouvement associatif de
Bretagne
Mes opinions

38% pourraient être candidats au bénévolat
Recherches & Solidarités vient de publier une étude sur
l’engagement bénévole
38% des français pourraient être candidats au bénévolat et vous ?

Laboratoire société numériqueL’agence du numérique

S’engager sur le net : le numérique facilitateur du bénévolat dans
les associations
L’éco des solutions sur l’entreprenariat avec un handicap

Europe1

Carenews
Aletia

La fonda
Pass66 – Portail des
associations du 66
SOLAAL

La France Terre de bénévoles
Associations et bénévolat : une étude publiée par la MACIF et
Recherches & Solidarités
La France bénévole 2018
Bénévolat : nouvelle étude de Recherches & Solidarités –
Accompagner les associations et sa synthèse
Les responsables associatifs restent déterminés

Carenews

5 décembre : journée mondiale du bénévolat

Fraca-ma
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Media

Titre

Cnajep

Etudes sur le bénévolat

Guillaume Plaisance

Rapport Bénévolat, accompagner les associations de R&S

Carenews

Grand concours Booste ton asso avec Diffuz

Place du bénévolat

Surfer vers l’engagement

Hachette Education

Manuel de terminale STMG « Management des Organisations »

18

S’engager pour les autres : une vocation ?
(Ré)écouter l’interview de Jacques Malet
par Olivier Delacroix sur Europe1
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En 2018, l’équipe de Recherches & Solidarités a tissé des coopérations avec ces 2 réseaux associatifs
pour les aider à mieux connaître leurs bénévoles et répondre à leurs attentes. Plus de 11 000 bénévoles
se sont exprimés dans ces deux enquêtes. Des réflexions sont en cours dans ces 2 réseaux pour définir
les orientations nécessaires à la réussite d’un parcours bénévole optimal pour chacun.

Des démarches similaires sont en cours avec

Nos coopérations antérieures
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Communiqué de presse – 20/09/2018
Présent dans le cœur et dans le quotidien des Français, le secteur associatif compte aussi dans l’emploi et
l’économie du pays. Les chiffres actualisés de cette 16ème édition annuelle le confirment.
 1,3 million d’associations en activité
 70 000 créations entre septembre 2017 et août 2018
 13 millions de bénévoles et 80 000 jeunes volontaires en service civique
 1 844 000 salariés dans 163 400 associations employeurs
 400 000 salariés de plus que le secteur des transports ou celui de la construction
 9,7% des salariés du secteur privé
 39,2 milliards d’euros de salaires distribués en 2017
Au bilan de cette année 2017, quelques turbulences attendues, mais aussi une belle résistance et un
volontarisme évident, sans bouder quelques signes d’espoir.
Une année marquée par quelques difficultés
Le moral des responsables associatifs, observé chaque année, montre que la proportion des associations en
grande difficulté a diminué. Sans risque d’erreur, cela traduit la disparition de bon nombre d’entre elles, de
l’ordre de 25 000. De sorte que pour la première fois, le nombre d’associations en activité n’a pas progressé en
2017, se situant aux environs de 1 300 000.
Ces mêmes responsables sont plus nombreux à se montrer inquiets au sujet des finances de leur association
(46% contre 41% en 2017) ; au contraire, un peu moins au sujet du bénévolat (51% contre 55% en 2017), comme
s’ils avaient tenté de compenser ces difficultés en demandant un peu plus à leurs bénévoles, et/ou en intensifiant
l’appel à de nouvelles recrues.
Sur le plan de l’emploi, le secteur associatif marque le pas, après quatre années de croissance (2012-2016) dans
un contexte morose. En effet, les associations employeurs ont vu leurs effectifs en légère régression en 2017 (0,1%), ce qui tranche avec une évolution plus favorable de l’ensemble du secteur privé (+ 0,9%). Deux secteurs
souffrent davantage : la culture et l’aide à domicile.
Entre 2012-2016, 10 800 associations, en moyenne annuelle, ont cessé d’employer des salariés. Elles sont 12 500
en 2017. Inversement, moins de 6 500 ont franchi le pas en devenant employeurs, pour près de 8 000 en
moyenne annuelle au cours de la même période antérieure.
Résistance, volontarisme et signaux positifs
En dépit de la suppression de nombreux contrats aidés, les effectifs salariés se sont maintenus dans les
associations et ils représentent toujours près d’un emploi privé sur dix. Les tendances observées dans le secteur
privé se vérifient aussi dans les associations. Les contrats de travail dits « longs » (plus d’un mois) ont augmenté
tout au long de l’année 2017 et au cours du premier semestre 2018. Parmi eux, la proportion des CDI est passée
de 24% au début 2017 à 29% au début 2018.
Plus de 60% des responsables associatifs ont des projets ou envisagent des activités nouvelles pour cette année
qui s’ouvre (2018-2019). Le nombre de créations reste à un niveau élevé, supérieur à 70 000, entre septembre
2017 et août 2018, signe que le contexte ne décourage pas les porteurs d’initiatives.
Sources : Journal officiel et tribunaux d’instance d’Alsace Moselle pour le suivi des créations d’associations ACOSS-URSSAF et Mutualité sociale agricole pour le bilan de l’emploi - Enquête R&S annuelle d’opinion des
responsables associatifs auprès de 2 062 responsables d’association, entre le 15 mars et le 25 avril 2018.
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Media

Titre

France Culture

Le monde associatif est-il le supplétif du service public ?

France Info

Juris Associations

Désintox. Non, Emmanuel Macron n'a pas tué les associations
Carnets de campagne -La vie associative en France réalisée
par Recherches et Solidarités
Il faut pousser les pouvoirs publics pour qu’ils prennent vraiment
conscience de la « valeur ajoutée » des associations
Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir !

Politis

Les sportifs refusent d’être mis KO

Les Echos

Le secteur associatif : ce leader économique insoupçonné

La Croix

Une année compliquée pour les associations

L’humanité

25000 associations ont mis la clef sous la porte en 2017

Le Monde

Réduction des emplois aidés : les associations s’adaptent difficilement

La Marseillaise

25000 associations disparues après un an de Macronisme

Libération

25 000 associations ont-elles disparu après un an de macronisme?

Le Parisien

Perspectives : le monde associatif face à ses défis

Miroir Social

Que devient l’ESS ?

Alternatives économiques

Les temps sont durs pour les associations

Le nouvel économiste
Alternatives économiques/Le
blog de Michel Abhervé
Alternatives économiques/Le
blog de Michel Abhervé
Associations.gouv.fr

Pourquoi et comment créer sa fondation ?
Pour la première fois depuis 2011, le nombre d'emplois associatifs a
baissé en 2017
Des évolutions différentielles dans l'emploi associatif entre 2016 et
2017
La France associative en mouvement

Ouest France

Elles sont 60000 en Normandie : les associations en plein doute

Le Mouvement associatif

La France associative en mouvement 2018

RNMA

Recma 2018/4 n°350

La France associative en mouvement
L’édition 2018 de l’étude “La France associative en mouvement” de
Recherches et Solidarités est disponible
Le moral des responsables associatifs en berne

Askoria

Les défis de la vie associative en Bretagne

La fonda

Le village des notaires

La France associative en mouvement 2017
Une enquête démontre le déficit d'image dont souffrent les acteurs
associatifs
2018 marque un nouveau tournant dans l’évolution des associations

IDEAS

Le moral des responsables associatifs en 2018

Idaf

Le moral des responsables associatifs en 2018

Figecal

Comment se portent les responsables associatifs ?

Fiducie

Comment se portent les responsables associatifs ?

Tsa actualités

L'emploi associatif continue à croître, mais lentement

Injep

Une année compliquée pour les associations

Injep

La France associative en mouvement

Assoconnect

Infographie : le secteur associatif en France

France Inter
Associations Mode d’Emploi

Solidatech

Hospimedia
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Media

Titre

Crédit agricole

La France associative en mouvement

Localtis
Banque des territoires- Caisse
des Dépôts
ID.Cité

Emploi associatif : "L'année 2017 marque le pas"

Cap rural

La France associative en mouvement

Exco

Plus de 1,8 million de salariés dans le secteur associatif

Loi 1901

25 000 associations de moins en 2017

Chorum Cides

L’emploi associatif régresse selon Recherches & solidarité

ActuDaily

Réduction des emplois aidés : les associations s’adaptent difficilement

Carenews

FNAF : Les besoins d’accompagnement des associations dévoilés !

Boursorama

Perspectives : le monde associatif face à ses défis

Yahoo !

Perspectives : le monde associatif face à ses défis

ESS et société

25 000 associations ont mis la clé sous la porte en 2017

Fédération Léo Lagrange

La France associative en mouvement 2017 est paru !

Carenews

Grand concours : booste ton asso avec Diffuz !

Lettrasso

25 000 associations de moins en 2017

La ligue 42

CNAPE

Parution de l’étude « La France associative en mouvement »
Une enquête démontre le déficit d'image dont souffrent les acteurs
associatifs
Rapport de Recherches & Solidarités sur le moral des responsables
associatifs
La France associative en mouvement : les chiffres 2018

UDESS 05

L’emploi associatif a régressé en 2017

CDOS 45

La France associative en mouvement

Exco

Plus de 1,8 million de salariés dans le secteur associatif

CDOS 71

La France associative 2018

CDOS 02

Emploi associatif : "L'année 2017 marque le pas"

Associathèque

Etat des lieux de l’emploi associatif

Associations et territoires

Le moral des responsables associatifs en 2018

Carenews

Interview de Jacques Malet, Président de Recherches & Solidarités

Hospimedia
Ideas

Associations - Emploi associatif : "L'année 2017 marque le pas"
La France associative en mouvement - L’édition 2018 est parue
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Une infographie

25

Quelques présentations en public ou à distance
Webinaire le
8/11/2018 pour
l’ensemble du
réseau de
la Ligue de
l’enseignement

Rencontres
territoriales de la vie
associative
organisées par le
CNFPT le 19/06/2018

Approche nationale et territoriale, bilans trimestriels de l’emploi

Communiqué de presse - 17 septembre 2018
1,124 million de salariées dans les associations et fondations
sanitaires et sociales en 2017
Le Centre de ressources DLA (Dispositif local d’accompagnement) social, médico-social et
santé - porté par l’Uniopss - et l’association Recherches & Solidarités publient conjointement le bilan
2018 de l’emploi associatif sanitaire et social. Il s’appuie sur les données 2017 de l’ACOSS-URSSAF
pour le régime général et de la MSA pour le régime agricole. Il agrège l’emploi dans les associations et
les fondations.
Le secteur sanitaire et social représente 57 % de l’emploi privé non lucratif en France et 21 %
des établissements employeurs (35 120). C’est donc un ensemble fort, avec des caractéristiques
internes parfois hétérogènes détaillées dans ce bilan 2018 de l’emploi associatif sanitaire et social.
L’aide à domicile reste le premier employeur du secteur avec plus de 176 000 salariées, mais l’emploi
continue d’y baisser (- 0,4 % entre 2016 et 2017). Le secteur de la santé est sur une trajectoire opposée
avec une hausse de 0,5 % entre 2016 et 2017 pour un nombre de salariées qui s’établit à un peu plus
de 162 000.
D’un point de vue global, le nombre de salariées dans l’ensemble privé non lucratif sanitaire
et social est en hausse de 0,5 % entre 2016 et 2017. Cette évolution moins favorable qu’entre 2015 et
2016 (0,7 %) était pressentie à la lecture des derniers bilans trimestriels de l’emploi associatif1. La fin
d’année 2017 laissait en effet apparaître quelques dégradations par rapport au premier semestre, dans
les activités sanitaires et sociales et plus encore pour l’ensemble du secteur associatif.
Ce bilan détaille également la masse salariale par secteur - plus de 32 milliards d’euros au total
-et le nombre moyen de salariées par établissement employeur, qui s’établit au plus bas à 12 dans
l’accueil de jeunes enfants et au plus haut à 56 dans l’hébergement médicalisé pour adultes
handicapés.
D’un point de vue territorial, l’Ile-de-France, avec 173 414 salariées est la première région de
France pour l’emploi associatif sanitaire et social, devant la région Auvergne-Rhône-Alpes (145 123).
17 bilans régionaux de l’emploi associatif sanitaire et social, constitués par le CRDLA social, médicosocial et santé et Recherches & Solidarités, viennent compléter le bilan national.
Accédez au bilan 2018 de l’emploi associatif sanitaire et social
Accédez aux 17 éditions régionales

1

Bien que portant sur un périmètre délimité aux associations relevant du régime général, ces bilans trimestriels
réalisés par le CRDLA social, médico-social et santé avec Recherches & Solidarités constituent des repères utiles
pour suivre les évolutions de l’année en cours, au sein du secteur sanitaire et social et dans son environnement.
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Media
L’éveil de la Haute-Loire
Centre de ressources DLA social,
médico-social et santé
Uniopss.asso.fr et les sites des
16 Uriopss du réseau
Centre Français des Fondations
ESS et société, enjeux et débats
CREAI Hauts-de-France
Localtis
Banque des territoires
Hospimedia
Associathèque
Bulletin d’actualité des emplois
associatifs en Auvergne-RA
DIS-LEUR
Uniopss.asso.fr et les sites des
16 Uriopss du réseau
ash
ash
Uniopss.asso.fr et les sites des
16 Uriopss du réseau
Hospimedia
Hospimedia
tsa
Weka
Uniopss.asso.fr et les sites des
16 Uriopss du réseau
ESS et société, enjeux et débats
Chorum CIDES
Chorum Cides

Titre
L'association de services à la personne, qui faisait sa rentrée cette
semaine, manque de bras
1,124 million de salarié-es dans les associations et fondations
sanitaires et sociales en 2017
1,124 million de salarié-es dans les associations et fondations
sanitaires et sociales en 2017
1,124 million de salarié.es dans les associations et fondations
sanitaires et sociales en 2017
1,124 million de salarié.es dans les associations et fondations
sanitaires et sociales en 2017
1,124 million de salarié.es dans les associations et fondations
sanitaires et sociales en 2017
Associations sanitaires et sociales : une courbe de l'emploi peu
dynamique
Associations sanitaires et sociales : une courbe de l'emploi peu
dynamique
L'augmentation de l'emploi associatif sanitaire et social de 0,5%
en 2017 n'assure pas sa stabilité
Bilan 2018 de l'emploi associatif sanitaire et social
Emploi associatif sanitaire et sociale : replis fin 2017
Économie sociale : Sanitaire et social, pourquoi l’emploi est à la baisse
Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social – Légère baisse au 3e
trimestre 2017
Sanitaire et social : Emploi en baisse dans le privé non lucratif
L’emploi associatif sanitaire et social en perte de vitesse
Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social : baisse confirmée au
4ème trimestre 2017
L'embauche des salariés en 2017 dans le secteur associatif marque un
repli au quatrième trimestre
L'augmentation de l'emploi associatif sanitaire et social de 0,5% en
2017 n'assure pas sa stabilité
Les effets de la baisse des contrats aidés sur l’emploi associatif
Baisse de l’emploi confirmée dans les associations sanitaires et
sociales
Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social : 3ème trimestre
consécutif de baisse !
Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social : 3ème trimestre
consécutif de baisse !
Emploi associatif sanitaire et social : baisse confirmée au 4e trim. 2017
L'emploi dans les associations sanitaires et sociales baisse légèrement
au 1er trimestre 2018
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Communiqué de presse – 05/04/2018
Un panel très large de 4.210 responsables associatifs, interrogés au deuxième trimestre 2017, met en
lumière les nombreux effets de l’action associative dans les territoires, effets directs en réponse à leur
objet et effets indirects grâce à ses valeurs, son mode de fonctionnement, son implication dans le
territoire… Deux éléments viennent tempérer cet état des lieux : un déficit de (re)connaissance de la
part des différents interlocuteurs des associations et des attentes fortes de coopérations pour une plus
grande efficacité de leurs actions.

Bien au-delà de son objet
Sans surprise, les trois premiers rôles que les responsables associatifs estiment jouer aujourd’hui sont
les suivants : développer les échanges et le lien social (exprimé par 64% des dirigeants associatifs) ;
contribuer à l’animation et à l’attractivité de leur territoire (50%), bien plus ressenti en milieu rural ;
participer à l’information et à la formation des jeunes et des moins jeunes (46%).
Si la perception des dirigeants varie selon l’activité de l’association, qu’elle soit sociale, culturelle,
sportive ou autre, les effets qu’ils soulignent vont bien au-delà. A titre d’exemple, dans le secteur des
loisirs dont l’objectif premier est le divertissement, environ 20% estiment jouer un rôle en matière
d’éducation, de sentiment d’appartenance au territoire ou de réduction des inégalités.

Pour une meilleure connaissance
Les multiples rôles joués par une association sont généralement bien connus en son sein (92%) par les
adhérents eux-mêmes. Il n’en est pas de même de la part des élus locaux (51%), du public en général
(41%), des médias en particulier (38%), et surtout de la part des responsables des services publics, de
l’Etat ou des collectivités (23%). L’enquête montre le déficit d’image et de reconnaissance dont
souffrent les acteurs associatifs, avec des nuances, pour chaque interlocuteur, selon le secteur
d’activité, la taille ou le périmètre d’action de l’association, depuis le quartier jusqu’au plan national.

De nombreux partenariats à nouer
Au-delà des coopérations engagées par les associations, cet état des lieux pointe celles qu’elles
aimeraient construire avec les différents partenaires potentiels. Sans surprise, la coopération avec la
commune est une réalité pour 64% des associations, mais elle est souhaitée par 19% d’entre elles,
sachant que 17% n’y voient pas d’intérêt, de par leurs objectifs et leur mode de fonctionnement. Près
de 40% des associations aimeraient un partenariat avec le Conseil régional, avec une
intercommunalité, ou encore avec une entreprise ; environ 30% avec un Conseil départemental ou
encore un établissement scolaire ou universitaire ; 27% avec des services de l’Etat, près de 50% n’y
voyant pas d’intérêt particulier. Sans oublier, les coopérations avec d’autres associations ou fondations
qui concernent déjà 46% d’entre-elles et que 30% voudraient développer.
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Donner la parole aux responsables associatifs du
département, être à l’écoute de leurs projets, de leurs
difficultés et de leurs attentes.
Soirée organisée pour partager les résultats de l’enquête avec tous les
acteurs du département, dont les 737 responsables associatifs ayant
participé à l’enquête.
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315 responsables associatifs ont exprimé leurs attentes

Un panorama chiffré, une enquête lancée en décembre 2018

365 responsables associatifs ont exprimé leurs attentes
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Media

Titre

La Croix
Ouest France
La Marseillaise
La Marseillaise
Askoria
Asso-et-territoires
Normandie
Assonormandie
Ouest France

Fusion des régions, les associations d’Occitanie en souffrance
Les associations bretonnes gagnent à être reconnues
Le monde associatif en PACA en quelques chiffres
Infographie : Le monde associatif en PACA en quelques chiffres
Les défis de la vie associative en Bretagne
Associations en Normandie, la situation 2018

Cnajep
rnma
Agence Régionale pour
l'Orientation, la Formation et
l'Emploi Nouvelle-Aquitaine
Cap rural
Associations.gouv.fr
Le Parisien
Le Berry républicain
Le journal du centre
La Dépêche
La Dépêche
DRJSCS d’Île-de-France
DRJSCS d’Occitanie
La ligue de l’enseignement
des Alpes du sud

Associations Normandie, l’essentiel 2017-2018
Elles sont 60000 en Normandie : les associations en plein doute
Découvrez les chiffres clés actualisés du secteur associatif de votre
région
Le monde associatif est-il le supplétif du service public ?
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L’emploi dans les associations de Nouvelle-Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes : portrait du secteur associatif en 2018
Les Essentiels de la vie associative dans les départements - édition
2018 sont en ligne !
Oise : c’est aussi la rentrée pour les 20 000 salariés dans les
associations
Ce que pèse l’emploi associatif dans le Cher
Le bénévolat dans les associations de la Nièvre, ça représente quoi ?
Gers : Parole donnée aux associations
Rodez : forum des associations
Panorama de la vie associative francilienne - Pour une société de
l'engagement
Les associations en Occitanie ; Repères et chiffres clés
Les essentiels de la vie associative dans les départements

Quelques interventions publiques
Présentation du panorama de la vie associative en Bretagne et
des résultats d’enquête, lors des Assises régionales de la vie
associative, organisée par le Mouvement associatif et le Conseil
régional, le 14 avril 2018 à Saint-Brieuc.
Patrick Bonneau, administrateur de R&S à la soirée « Solidarités
plurielles », organisée par l’Université citoyenne de Thouars, le
4 avril 2018.
Présentation des chiffres clés actualisés de la vie associative en
Auvergne-Rhône-Alpes, lors de la journée régionale d’échanges
organisée par le Mouvement Associatif, le 2 juillet 2018 à
l’Université de Saint-Etienne
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Depuis la première étude de 2013, R&S suit de près le sujet pour accompagner
au mieux les associations dans la transition numérique.
Depuis 2016, les deux équipes de Solidatech et de R&S croisent désormais leurs
expertises pour bien cerner leurs usages, leurs approches et leurs besoins. L’étude
de 2016 fait toujours autorité et continue d’être citée, comme dans cet article de
l’agence du numérique.

Avec une nouvelle enquête en préparation pour le printemps 2019, un véritable
baromètre se met en place. Les partenaires :
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Mieux connaître les utilisateurs : leurs motivations, leurs usages, leurs attentes...
Ils ont été plus de 6 400 à participer à l’enquête début 2018, et à contribuer à la
réflexion collective menée dans l’association pour faire toujours plus et mieux !
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Première plateforme collaborative conçue spécifiquement pour les associations,
pour permettre aux acteurs et aux experts de partager leur savoir-faire et de
s’entraider au quotidien.
Un tel projet, présenté par AssoConnect et Solidatech, a vite suscité
l’enthousiasme de l’équipe de R&S. Une belle aventure collective autour d’une
quinzaine de partenaires mobilisés dès l’origine (Accointance, Mouvement
associatif, Animafac, Tous Bénévoles...). Déjà une belle notoriété avec plus de
30 000 visiteurs depuis le lancement, le 5 juin 2018.

www.openasso.org

