Revue de presse
2020
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 ici.
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 2020. Elle montre l’intérêt qui leur est porté et le rôle qu’elles jouent
pour sensibiliser les citoyens aux démarches solidaires, et guider les pouvoirs publics et tous
les décideurs dans leurs actions d’accompagnement.
Non exhaustives, elles sont regroupées par thème à partir des travaux menés au cours de
l’année et listés page suivante.
Bonne lecture,

Marie Duros, responsable de la communication

Au sommaire
de l’année 2020


Une année marquée par le Covid-19



Le bénévolat à l’heure du confinement : percée du télébénévolat



Vie associative
 « La France associative en mouvement - 18ème édition »
 Dans les régions et les départements



Le secteur sanitaire et social non lucratif au plan national : bilan
national, bilans régionaux, notes de conjoncture



Don d’argent : « La générosité des Français – 25ème édition »
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UNE ANNÉE MARQUÉE
PAR LE COVID -19
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Quelques reprises dans la presse et sur le net
Media

Titre
Où en sont les associations après le déconfinement ?
#Covid-19 : quels impacts sur votre association ?
Où en sont les associations après le confinement ?
Les résultats de l’enquête
#Covid-19 : quels impacts sur votre association ? Premiers résultats
Covid-19 & associations : du diagnostic aux mesures d’urgence
En régions : COVID-19 : Les associations fortement impactées mais toujours actives
[Enquête] Covid-19 : Les résultats Bourgogne Franche-Comté
Covid-19- Les associations fortement impactées mais toujours actives sur le territoire des PDL
Résultats HDF - Enquête n°2 « COVID-19 : où en sont les associations après le confinement ? »
Résultats RA - #Covid-19 : quels impacts sur votre association ?
Résultats 2ème enquête Covid en NA : où en sont les associations après le confinement ?
Infographie : #COVID 19 – Impact sur les associations de Nouvelle Aquitaine
Infographie : #COVID 19 – Impact sur les associations du Grand Est
RNMA - la newsletter [ENQUETE] #COVID19 : impacts sur les associations
Enquête Covid-19 : les résultats régionaux
Visio : Rencontres nationales du RNMA – Les associations et la crise sanitaire, résultats d’enquête
Les résultats de l’enquête "#COVID 19 : quels impacts sur les associations ?"
[ENQUETE] #COVID-19 : Impacts sur les associations - Tous les résultats
HelloAsso, le site qui aide les associations en temps de crise
Fortement ébranlées, les associations lancent un appel au secours
Coup de pouce fiscal du sénat en faveur des associations
Coronavirus : les deux-tiers des associations sont à l’arrêt
Coronavirus : le rôle majeur du monde associatif
Coronavirus : deux associations sur trois ont cessé leur activité
À compter du 11 mai, les associations de solidarité auront besoin de leurs bénévoles seniors !
« C’est peut-être la fin de nos activités » : la dynamique associative brisée par la crise sanitaire
Le monde associatif frappé de plein fouet par la crise liée au Covid-19
Crise du coronavirus : « Certaines associations pourraient disparaître »
Réinventer la fiscalité associative pour une économie d’intérêt général !
Des associations dans l’incertitude de fin d’année
Coronavirus : Les associations des Pays de la Loire sont touchées mais poursuivent leurs actions
Quelles aides pour les associations bousculées par le Covid ? Posez-nous vos questions ce vendredi
Covid. Un impact « fort » et « durable » sur le monde associatif
Coup dur pour deux associations sur trois
[Coronavirus] Les associations fortement impactées mais toujours actives
[Coronavirus] Les associations ont diversement résisté
Coronavirus : le moment de dire « chiche »
Confinement : les associations veulent préserver le lien social
Impacts de la crise sur la vie associative
Crise sanitaire : les associations soumises à rude épreuve
Les associations après le confinement en chiffres
Où en sont les associations après le confinement ?
Etat d’urgence sanitaire : les associations face à la crise
Impacts du Covid-19 : les premiers chiffres
#Covid-19 : Où en sont les associations après le confinement ?
Enquête : #Covid-19 : où en sont les associations après le confinement ?
Covid-19 : Impact sur les associations
Se projeter vers l’après crise
COVID-19 - Enquêtes des têtes de réseaux
COVID-19 - Enquête d'impact, Les principaux résultats de l'enquête du Mouvement Associatif
Entreprises de l'ESS : quels sont les impacts de la crise sanitaire sur votre structure ?
Covid-19 : synthèse des études d’impact sur le secteur du sport
Impact de la crise sanitaire : " 22% des associations parviennent à maintenir une petite activité "
Résultats de l'enquête #COVID-19 : où en sont les associations après le confinement ?
Enquête Covid-19 : quels impacts sur votre association ?
#Covid-19 : Où en sont les associations ?
#Covid-19 : quels impacts sur les associations ?
Impacts du Covid-19 sur les associations [Etude]
Associations après le confinement – enquête du Mouvement Associatif
L’impact du confinement et des mesures sanitaires sur les associations
Impacts du Covid-19 sur les associations – 2ème analyse !
Impact de la crise sanitaire : "22% des associations parviennent à maintenir une petite activité"
En régions : COVID-19 : Les associations fortement impactées mais toujours actives en NA
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Media

Titre
Crise du coronavirus : « Certaines associations pourraient bien disparaître »
83 : COVID-19 : Les associations fortement impactées mais toujours actives
60 -35 : ENQUÊTE - COVID-19 : Quels impacts sur vos associations ?
FOL69 : Les résultats de la deuxième enquête du mouvement associatif
COVID-19 : les associations fortement impactées mais toujours actives
Impact de la crise sanitaire : "22% des associations parviennent à maintenir une petite activité"
Partenariats financiers après le confinement : des associations encore dans l'incertitude
Après la crise sanitaire, 30 000 associations n'écartent pas le dépôt de bilan
COVID-19 : Les associations fortement impactées mais toujours actives
Chiffres clés : A peine 22% des associations parviennent à maintenir (un peu) leur activité dans le
contexte actuel du COVID-19
Enquêtes sur le secteur associatif : connaître vos difficultés pour pouvoir les relayer
Infos Covid et enquête Recherches & Solidarités
Quelle est la situation des associations depuis le déconfinement ?
Covid19 : Quels impacts sur votre association
Impact de la crise sanitaire : "22% des associations parviennent à maintenir une petite activité"
ENQUÊTE - COVID-19 : Quels impacts sur vos associations ?
Coronavirus : Les associations fortement impactées mais toujours actives
COVID-19 : Les associations fortement impactées mais toujours actives
#COVID-19 : Les associations fortement impactées mais toujours actives
Quels impacts sur votre association ?
#COVID 19 : chiffres clés des Impacts sur les Associations
Enquête Covid-19 : Où en sont les associations après le confinement ?
#COVID-19 : Les associations fortement impactées mais toujours actives
Enquête #Covid-19 : quels impacts sur votre association ? Premiers résultats en Bourgogne
Franche-Comté
Suivi hebdomadaire Coronavirus : Focus sur les associations
#COVID-19 – Un premier bilan de l’impact de la crise sur les acteurs de l’ESS
Enquête du Mouvement Associatif portée par Recherches & Solidarités sur l’impact de la crise sur
les associations
Covid-19 – Quels impacts sur votre association – Résultats de l’enquête du LMA
Résultats de l’enquête : « COVID 19 : Quels impacts pour votre association ? »
Associations, faire face à la crise du Covid-19 : du diagnostic aux mesures
Covid19 – Où en sont les associations ?
Enquêtes sur le secteur associatif : connaître vos difficultés pour pouvoir les relayer
Infos Covid et enquête Recherches & Solidarités
Résultats enquête du Mouvement Associatif "COVID-19 : Quels impacts sur votre association ?"
Enquête « COVID-19 : où en sont les associations après le confinement ? »
COVID-19 : les associations fortement impactées mais toujours actives
[Covid-19] Où en sont les associations après le confinement ?
COVID-19 : les associations fortement impactées mais toujours actives
#Covid-19 : où en sont les associations après le confinement ?
COVID-19 : les associations fortement impactées mais toujours actives
COVID-19 : les associations fortement impactées mais toujours actives
Résultats de l’enquête « COVID-19 : où en sont les associations après le confinement ? »
1er employeur privé : Durement touchées, les associations montrent la voie de la résilience
Covid-19 : Quels impacts sur votre association ?
Covid-19 : Quels impacts sur votre association ?
Découvrez les résultats de l’enquête réalisée par le Mouvement associatif en lien avec le Réseau
National des Maisons d'Associations et l’appui de Recherches & Solidarités entre le 20 mars et le 7
avril 2020
Covid-19 : quels impacts sur votre association ? Infographie sur la situation des associations dans le
contexte de crise sanitaire en Pays de Loire/Résultats 2ème enquête
COVID-19 : Les associations fortement impactées mais toujours actives
Résultats de l’enquête « Covid 19 : quels impacts sur votre associations ? »
Crise du coronavirus : « Certaines associations pourraient bien disparaître »
Crise du Covid-19 : Comment les associations ont-elles été impactées ?
#Covid-19 : où en sont les associations après le confinement ?
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LE BÉNÉVOLAT A L’HEURE
DU CONFINEMENT
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Quelques reprises dans la presse et sur le net
Media

Titre
Solidarité : le télébénévolat se développe face à la crise sanitaire du Covid-19
Le télébénévolat
« En période de Covid, les pratiques bénévoles se sont transformées »
Avec le confinement, le « télébénévolat » dans les associations a explosé
Belles perspectives pour le télébénévolat par Recherches & Solidarités
Le bénévolat à l’heure du confinement
Le "télébénévolat", vous connaissez !
Le monde associatif frappé de plein fouet par la crise liée au Covid-19
Percée du «télébénévolat», mais le Covid pèsera lourd sur le monde associatif
Percée du «télébénévolat», mais le Covid pèsera lourd sur le monde associatif
Percée du «télébénévolat», mais le Covid pèsera lourd sur le monde associatif
Le bénévolat à l'heure du confinement
Percée du " télébénévolat ", mais le Covid pèsera lourd sur le monde associatif
Percée du " télébénévolat ", mais le Covid pèsera lourd sur le monde associatif
Percée du " télébénévolat ", mais le Covid pèsera lourd sur le monde associatif
La Covid pèsera lourd sur le monde associatif - Une enquête menée en avril-mai auprès de plus
de 2 300 bénévoles par le réseau d'experts Recherches & Solidarités montre « une percée du
Covid-19 : 85% de nos bénévoles ont réadapté leurs missions
Et si on parlait du télébénévolat ?
L’engagement bénévole des français en 2019
Les français adeptes du télé-bénévolat depuis la crise du Covid-19
Le bénévolat, c'est de l'énergie positive !
Bénévolat. Que restera-t-il du confinement ?
Avez-vous pensé au Télé-Bénévolat ?
Avec le confinement, le « télébénévolat » dans les associations a explosé
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LA FRANCE ASSOCIATIVE
EN MOUVEMENT, 18ème édition
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DANS LES RÉGIONS,
LES DÉPARTEMENTS
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Les tableaux régionaux de la vie associative synthétisent les
principaux repères et chiffres-clés relatifs au secteur associatif dans
chaque région. Ils ont été réalisés cette année par Recherches &
Solidarités, avec le soutien de l’INJEP.

Les essentiels de la vie associative présentent les principaux
repères et chiffres-clés relatifs au secteur associatif dans chaque
département. Ils sont actualisés chaque année depuis 2015, avec
le soutien du ministère en charge de la vie associative.
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Les essentiels de la vie associative par département
Les « Essentiels de la vie associative » sont réalisés chaque année (fin novembredébut décembre) par l’association Recherches et Solidarités avec le soutien du
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Ils regroupent les principales données chiffrées sur la vie associative de chaque
département français : nombre d’associations, de bénévoles, d’employeurs et de
salariés, comparaison avec la moyenne nationale, évolutions, etc.
Retrouvez ici les "Essentiels de la vie associatives" par département.
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Retrouvez « L’essentiel de la vie associative » dans votre département :

En infographies

Créations, secteurs phares,
Bénévoles... Quel est le poids
des associations dans l'Yonne ?
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LE SECTEUR
SANITAIRE ET SOCIAL
NON LUCRATIF
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Communiqué de presse - 8 septembre 2020

Emploi associatif sanitaire et social en 2019 : le calme avant la tempête ?
La dernière édition du bilan de l’emploi associatif sanitaire et social, coproduit par l’Uniopss et Recherches & Solidarités, montre une stabilité
des effectifs du secteur. En effet, on compte 1,128 million de salariés en 2019, soit une légère augmentation de 0,1 % par rapport à 2018.
Le nombre d’emplois était resté stable entre 2017 et 2018. Ainsi, l’augmentation de 7,5 % sur 10 ans, entre 2009 et 2019, de l’emploi dans
les associations et fondations du sanitaire et social cache une certaine accalmie ces dernières années.
Dans le détail, le secteur de la santé s’établit en 2019 à un peu plus de 167 000 salariés, en hausse de
0,2 % en un an. Le secteur de l’hébergement médicalisé connaît une baisse de 0,1 % entre 2018 et 2019,
et compte plus de 201 000 salariés. L’action sociale sans hébergement connaît la même baisse de 0,1 %, avec cependant des situations
contrastées en son sein. En effet, l’aide à domicile qui emploie en 2019 plus de 171 000 salariés subit une baisse de 1,8 % par rapport à 2018.
L’accueil de jeunes enfants au contraire est en hausse de 2,3 % sur un an (près de 44 000 salariés).
Concernant le nombre d’établissements employeurs (au sens entité employeuse), le secteur en compte 35 446 en 2019, soit une
augmentation de 4 % en 10 ans. La masse salariale distribuée par les associations et fondations du secteur sanitaire et social s’établit à 25,2
milliards d’euros en 2019, soit 58 % de la masse salariale totale du secteur privé non lucratif en France.
Ces chiffres s’arrêtent à fin 2019 et donnent ainsi une photographie intéressante de la situation pré-Covid-19. Comment ces chiffres
évolueront-ils en 2020 ? Les maintiens de subvention et mécanismes de tarification constituent-ils un amortisseur de la crise économique
naissante pour certaines structures ? Faut-il s’attendre à une destruction massive d’emplois pour les autres, et à quelle échéance ? Il sera
important de suivre l’évolution de l’emploi des structures qui, soit ont constitué la première ligne – avec des besoins de renfort RH largement
exprimés au premier semestre 2020 –, soit ont connu plutôt une transformation de leurs activités et relations aux publics pendant le
confinement (par exemple dans les accueils de jour, les centres sociaux), soit ont fermé totalement ou partiellement entre mi-mars et fin
mai 2020. Retenons déjà qu’interrogés à la sortie du confinement1, environ un quart des responsables du secteur sanitaire et social craignent
que leurs associations ne puissent pas maintenir leurs effectifs, soit 9 000 employeurs.
Sur le plan territorial, 6 régions de métropole comptent plus de 100 000 salariés, l’Ile-de-France en tête avec plus de 177 000 salariés. 1
7 bilans régionaux de l’emploi associatif sanitaire et social, constitués par le CRDLA social, médico-social et santé - porté par l’Uniopss - et
Recherches & Solidarités, viennent compléter le bilan national.

1

Enquête du Mouvement associatif et du Réseau National des Maisons des Associations, traitement Recherches & Solidarités, en lien avec la
DJEPVA et en partenariat avec France Générosités et le CNEA, mai – juin 2020 (Base 12 248 répondants)
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DON D’ARGENT
17
COMMUNIQUE DE PRESSE DU 17 NOVEMBRE 2020

La générosité des Français 2020
Vent d’optimisme sur cette 25ème édition
Cette 25ème édition s’appuie sur des sources officielles pour suivre l’évolution de la générosité des Français :
-

L’étude détaillée des déclarations des 26 200 donateurs assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2019. Elle est
réalisée à partir des données transmises par la Direction générale des Finances publiques.

-

A partir de cette même source, l’analyse de plus de 4,7 millions de foyers fiscaux ayant déclaré des dons aux associations en
même temps que leurs revenus 2019.

-

L’observation des montants collectés par 89 associations et fondations représentant 1,2 milliard d’euros. Elle se réfère aux
Comptes d’emploi des ressources publiés au Journal officiel et permet aussi de dresser la liste des 40 organisations les plus
importantes, dont les cinq premières sont, cette année, la Fondation du Patrimoine, l’AFM-Téléthon, les Restos du cœur, le
Secours Catholique et Médecins Sans Frontières.

Ces deux dernières approches se renforcent mutuellement, pour donner une particulière robustesse à ces constats :



Le montant des dons déclarés au titre de l’impôt sur le revenu augmente de 2,4% lorsque notre suivi de la collecte des
associations affiche une progression de 3,3%. Ce résultat peut être considéré comme une bonne surprise, après une année 2018
particulièrement difficile.



En dépit d’une nouvelle régression du nombre de foyers déclarant un don (- 5,6%), le don moyen annuel présente une nouvelle
hausse, avec un montant allant de 343 € parmi les moins de 30 ans, jusqu’à 638 € chez les plus de 70 ans. Même s’ils ne
représentent qu’une assez faible part du groupe des donateurs et des montants déclarés, les jeunes de moins de 30 ans affichent
toujours « un effort de don » au regard de leurs revenus (2,4%), tout proche de celui des plus de 70 ans (2,6%).



La proportion des foyers imposables déclarant un don, que nous appelons la densité des donateurs a de nouveau faibli à 20,7%.
Pour la plus haute tranche de revenus (plus de 78 000 euros), cette proportion des donateurs imposables se situe au-dessus de
42%, pour un don moyen supérieur à 1 260 euros annuels.



Au plan territorial, la diagonale généreuse observée depuis des années se confirme, des Pyrénées-Atlantiques à l’Alsace. La
Bretagne arrive cependant en tête, devant le Grand Est et l’Auvergne-Rhône-Alpes.



Pour la deuxième année de ce nouveau régime, les dons relatifs à l’IFI ont enregistré une hausse supérieure à 30%, de même
que le nombre des donateurs concernés. Ils représentent près de 19% des assujettis, avec un don moyen dépassant 5 600 euros.

Cette étude se termine par les résultats d’une enquête menée au printemps 2020, en lien avec France Générosités et le Mouvement
Associatif. Elle fait le point de la situation ressentie, au début du déconfinement, par plus de 3 000 responsables associatifs recevant des
dons des particuliers et plus de 3 000 responsables recevant des dons des entreprises.

Etude et infographie en ligne sur www.recherches-solidarites.org

Quelques reprises dans la presse et sur le net
Media

Titre
Dons : garder la confiance malgré la crise
Les français plus généreux en 2019 qu’en 2018
Impôt : Bercy va rembourser les donateurs plus rapidement
Plus que jamais, les associations ont besoin de dons
Dons aux œuvres. Pouvoir bénéficier d’un « crédit d’impôt » ?
« Ce serait formidable que l'épargne aille vers la solidarité »
2019, année du rebond des dons
Les associations dans l’incertitude de fin d’année
Dons aux associations : 2,6 milliards d’euros recensés en 2019 malgré une baisse du nombre de
donateurs
Covid. Un impact « fort » et « durable » sur le monde associatif
Charité. Le nombre de donateurs a baissé en 2019, mais les dons sont en hausse
Dons aux associations : des donateurs moins nombreux en 2019 mais plus généreux
Risque sur les dons de fin d’année
Étude sur les dons déclarés – Edition 2020 – Recherches & Solidarités
« La générosité des Français 2020 »
La générosité des Français
La générosité des Français - 2020
La générosité des Français

LA VIE ASSOCIATIVE
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