
 

 

LES ASSOCIATIONS FACE A LA CONJONCTURE  

Cette 9ème note de conjoncture montre un maintien de la dynamique de créations 

d’associations, confirmant que le souhait de lien social et de solidarité ne se dément 

pas. Dans un environnement difficile, l’emploi associatif résiste, avec une quasi 

stabilité depuis deux trimestres, fin 2014 et début 2015, et un glissement annuel 

positif de 0,2%, contrastant avec une érosion de l’ensemble du secteur privé (-0,1%). 

La masse salariale associative a évolué positivement de 1,8% sur un an, un peu plus 

que celle de l’ensemble du secteur privé (1,6%). 

Parmi les 1.537 responsables associatifs qui ont été interrogés dans notre enquête 

semestrielle, entre le 19 mai et le 5 juin, ils ne sont que 50% à se dire satisfaits de 

leurs ressources financières, et 47% satisfaits de leurs ressources humaines 

bénévoles. Pour autant, ils sont 64% à juger positivement la situation de leur 

association, ce qui montre leurs capacités d’adaptation. 

Celles-ci ont pourtant des limites, puisque la proportion de ceux qui ont de nouveaux 

projets baisse régulièrement depuis décembre 2013 (61%), pour s’établir à 56% en 

juin 2015. 

Les communes sont des partenaires essentiels pour la plupart des associations : 

environ 60% des dirigeants se disent satisfaits des relations qu’ils entretiennent avec 

elles. Depuis les élections de mars 2014, on note fort peu (9%) de relations 

dégradées, autant que de situations améliorées. 

Parmi les thèmes pour lesquels les relations se dégradent, vient en premier la 

question des simplifications administratives (35%), et en deuxième celle des finances 

(32%). Inversement, les dirigeants pointent l’encouragement des projets inter-

associatifs, l’identification d’un élu référent, et l’aide à la communication, parmi les 

progrès constatés. 

 

http://recherches-solidarites.org/media/uploads/conjoncture-juin_2015.pdf


UNE PLATEFORME DE MOBILISATION CITOYENNE 

Séverine et Roxane sont deux filles qui ont à la fois des idées et de la détermination. 

Leur objectif : mettre en relation une association qui veut mobiliser ponctuellement – 

et joyeusement - autour d’un projet et des citoyens, séduits par ce projet et prêts à 

donner un coup de main. Une sorte de « déclic solidaire » via le numérique ou sur le 

terrain, pour une heure, un jour ou un peu plus…   

 

COUPS DE CŒUR 

Pour deux petites associations animées par Mélanie et Delphine qui ont une « pêche 

d’enfer » : 

L’association française du syndrome de Rett soutient les familles concernées par 

cette maladie qui touche à l’aveugle des petites filles dont l’état va se dégrader. Elle 

participe aussi aux efforts de recherche.  

Sages-femmes sans frontières : une organisation de solidarité internationale, très 

spécialisée qui intervient là où la mortalité à la naissance est encore très importante.  

http://fullmobs.org/
https://www.afsr.fr/
http://www.sfsf.fr/

