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Cette lettre est destinée à informer régulièrement tous nos partenaires et interlocuteurs sur notre actualité, pour leur 
permettre de prendre connaissance de nos travaux et enquêtes 

et pour réagir spontanément s’ils le souhaitent. 
 

 
 

La France associative en mouvement 
Cette quinzième édition annuelle présente les principales caractéristiques concernant le secteur 
associatif : un haut niveau de créations depuis quatre années, une ressource bénévole essentielle 
et en mutation ; une nouvelle progression de l'emploi, en 2016, dans un contexte qui se tend 
aujourd'hui.  
 
Les responsables associatifs, interrogés au printemps, se sont montrés plutôt optimistes, dans leur 
majorité, mais n’ont pas caché leurs inquiétudes concernant la situation financière, pour 47% d'entre 
eux, et surtout le bénévolat, pour 56% d'entre eux. 
 
Ils sont également nombreux à avoir été touchés par les récentes réformes territoriales (nouvelles 
régions, nouveaux élus, répartition nouvelle des compétences, fusions de communautés de 
communes et de communes...) : parmi eux, 60% disent les avoir assez mal vécues. 
 
 

Les chiffres clefs en région 
Comme chaque année, grâce à la coopération entre Régions de France et Recherches & 
Solidarités, les acteurs et les décideurs disposent d'informations actualisées sur le tissu associatif 
de leur région. Elles sont en ligne sur cette page, aux côtés de nos dernières publications 
régionales. 
 

 
L'essentiel de la vie associative en département 
Un quatre page est disponible, pour éclairer toutes celles et tous ceux qui s'intéressent au secteur. 
Ce document sera actualisé d'ici la fin de l'année 2017, grâce au soutien du ministère en charge de 
la vie associative. 
 
Rendez-vous sur cette carte de France pour prendre télécharger L’Essentiel de la vie associative 
de votre département. 
 
 

L'association dans son territoire 
A paraître prochainement, les résultats de l'enquête menée au printemps auprès des responsables 
associatifs. Comment leur association est-elle perçue par ses interlocuteurs et par ses partenaires. 
Et quels partenariats souhaiteraient-ils développer ? Cette publication viendra compléter celle qui 
été préparée en 2016 avec Le Rameau. 

 
 

Retrouvez nous sur Twitter et Facebook   
 

http://recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/dans-les-17-regions/
http://www.recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/dans-les-departements/
http://tk3.sbt02.com/sy/ev?3&10777-294&5&DmL6ynqM59XX2DEjxLKS%2BQ
http://tk3.sbt02.com/sy/ev?3&10777-294&6&DmL6ynqM59XX2DEjxLKS%2BQ

