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Quel  regard  les  associations  portent-‐elles  sur  leurs  difficultés  actuelles  ?  
Comment  voient-‐elles  leur  avenir  ?  
Le secteur associatif a connu de nombreuses mutations ces dernières années, dans un contexte
économique et social marqué par la criVH /¶REMHFWLI GH O¶HQTXrWH, conduite dans le cadre « Faire
ensemble 2020 », HVWGHUHSpUHUHWG¶DQDO\VHUODIDoRQGRQWOHVDVVRFLDWLRQVVHSURMHWWHQWGDQVO¶DYHQLU. Il
V¶DJLW DXVVL GH PLHX[ FHUQHU les nombreux débats qui traversent le monde associatif et de repérer les
SULQFLSDOHV YLVLRQV GH O¶DYHQLU GX VHFWHXU SDU ses acteurs. A travers cette enquête, le secteur associatif
V¶LQWHUURJH VXU VHV SURSUHV IRUFHV HW IDLEOHVVHV VXUVD FDSDFLWp j DIIURQWHU OHV GpILV DFWXHOV HW IXWXUV HW
imagine son avenir.

MET+2'2/2*,('(/¶(148Ç7(
Une enquête en ligne
/¶HQTXrWH V¶HVW GpURXOpH GH PDUV j MXLOOHW  VXU OD EDVH G¶XQ TXHVWLRQQDLUH DGUHVVp SDU YRLH
électronique. Les répondants étaient invités à donner, à titre personnel, un point de vue nuancé (quatre
modalités de réponses possibles), sur 92 items, portant sur :
- OHXUDQDO\VHGHO¶LPSDFWGHO¶HQYLURQQHPHQWpFonomique, social et sociétal sur les associations ;
- leur perception des forces et des faiblesses des associations pour affronter les défis à venir ;
- leur vision des GLIIpUHQWHVpYROXWLRQVGXVHFWHXUDVVRFLDWLIjO¶KRUL]RQ
Le profil des répondants
Ce sont donc dHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV TXL RQW pWp LQYLWpV j GRQQHU OHXU SRLQW GH YXH /H WHUPH G¶DFWHXU
associatif désigne ici tout autant les dirigeants bénévoles, les salariés ou les bénévoles, qui ont
FKDFXQ XQ U{OH DFWLI GDQV OD PLVH HQ SODFH GX SURMHW GH O¶DVVRFLDWLRQ /HXU SRLGV UHVSHFWLI GDQV
O¶pFKDQWLOORQ HVW YDULDEOH LO D GRQF pWp SRQGpUp ORUV GX WUDLWHPHQW GHV GRQQpHV GH IDoRQ j FH TXH
chacune des trois catégories G¶DFWHXUVDLWOHPrPHSRLGVGDQVOHVUpVXOWDWV/¶DQDO\VHSUpVHQWpHLFLSRUWH
sur
1 256 acteurs associatifs.
'¶XQH IDoRQ JpQpUDOH OHV DFWHXUV D\DQW UpSRQGX DX TXHVWLRQQDLUH RQW XQ QLYHDX pOHYp GH IRUPDWLRQ HW
appartiennent souvent aux catégories socioprofessionnelles moyennes ou supérieures, j O¶LPDJH GH OD
sociologie du monde associatif. /HVIHPPHVUHSUpVHQWHQWGHO¶pFKDQWLOORQUHGUHVVp Les secteurs
G¶DFWLYLWp GHV DVVRFLDWLRQV GDQV OHVTXHOV pYROXHQW OHV DFWHXUV FRQVXOWpV VRQW généralement des
secteurs professionnalisés  O¶DFWLRQ VRFLDOH O¶pGXFDWLRQ O¶LQVHUWLRQ VRQW GDYDQWDJH UHSUpVHQWpHV GDQV
O¶pFKDQWLOORQFRPSDUDWLYHPHQWjOHXUSRLGVGDQVOHVHFWHXUDVVRFLDWLI jO¶RSSRVpOHVHFWHXUVSRrtif y est
sous-représenté.

Cette enquête a été coordonnée par Viviane Tchernonog, chercheur au Centre
G¶pFRQRPLH GH OD 6RUERQQH HQ FROODERUDWLRQ DYHF ,VDEHOOH )RXFKHU -DFTXHOLQH
Mengin, Henry Noguès et Jean-Pierre Worms de la Fonda et Hubert Dulauroy,
consultant.

fonda,  22-‐23  novembre  2011  
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/DOHFWXUHHWO¶LQWHUSUpWDtion des résultats
Compte tenu du type de questionnement, les réponses doivent être interprétées de la façon suivante :
- au-GHOjGHG¶DGKpVLRQDX[UpSRQVHVRQSHXWHVWLPHUTXHO¶LWHPSURSRVpHVWFRQVHQVXHO ;
- OHVLWHPVTXLUHFXHLOOHQWO¶DYLVGHODPRLtié des répondants, indiquent que ces derniers sont partagés ;
- un taux de réponse de 40% des réSRQGDQWVRXPRLQVLQGLTXHQWTXHO¶DGKpVLRQjO¶LWHPSURSRVpHVWDVVH]IDLEOH

LA PERCEPTION DES EVOLUTIONS
ECONOMIQUES, SOCIALES ET SOCIETALES

DE NOMBREUX ATOUTS POUR AFFRONTER
LES DEFIS A VENIR

Un impact jugé important des difficultés
économiques et sociales
Il se dégage un large consensus, au sein des
acteurs associatifs, pour estimer que certaines
difficultés économiques et sociales sont de nature à
DYRLU XQ LPSDFW LPSRUWDQW VXU O¶pYROXWLRQ GX PRQGH
associatif : la persistance du chômage et ses
conséquences économiques, les déficits publics, le
recul des services publics, la montée des inégalités
sociales et territoriales ou les difficultés dans les
quartiers. Autant de faits considérés, par au moins
4/5 des acteurs, comme déterminantV SRXU O¶DYHQLU
du secteur assoFLDWLIjO¶KRUL]RQ

Leur proximité avec les populations, leur
capacité à proposer des espaces de convivialité
HW G¶pFKDQJHV OD VSpFLILFLWp GH OHXU DFWLRQ
marquée par la présence des bénévoles et de
personnes enJDJpHVVRQWG¶XQDYLVTXDVLXQDQLPH
les grandes forces des associations : les items
concernés recueilOHQW O¶DGKpVLRQ GH  j  GHV
répondants.

/¶LPSRUWDQFH GX GpYHORSSHPHQW GHV QRXYHOOHV
techQRORJLHV G¶LQIRUPDWLRQV GHV UpVHDX[ VRFLDX[ HW
OHVpYROXWLRQVGpPRJUDSKLTXHVQHUHFXHLOOHQWTX¶XQH
adhésion relative : elles sont relevées par 64% et
63% des acteurs consultés.
Une surprise  O¶(XURSH Q¶HVW FRQVLGpUpH TXH SDU
 GHV DFWHXUV FRPPH VXVFHSWLEOH G¶DYRLU XQ
LPSDFWLPSRUWDQWVXUO¶pYROXWLRQGHVDVVRFLDWLRQV

Leurs capacités à détecter rapidement les
problèmes émergents, à explorer des solutions
inventives, à agir auprès des pouvoirs publics
pour les alerter et faire évoluer les choses, leur
capacité à développer les capacités et les
compétences des personnes sont aussi largement
reconnues par les acteurs: plus de 4/5ème des
répondants estiment que ce sont des qualités
incontestables des associations.
Pour 86% des acteurs, la capacité des associations
à agir à moindre coût est un atout important du
secteur, de même que leur souplesse et réactivité.
Graphique 2 ± Atouts des associations

8Q FHUWDLQ VFHSWLFLVPH VXU O¶LPSDFW GHV
évolutions sociétales
Les acteurs associatifs apparaissent en revanche
DVVH] SDUWDJpV VXU XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶pYROXWLRQV
notamment des évolutions sociétales, telles que la
prise en compte de la diversité, le développement du
QLYHDX G¶pGXFDWLRQ RX OHV VROLGDULWpV LQWHUgénérationnelles dont les effets paraissent éloignés
SDUUDSSRUWjO¶LPPpGLDWHWpGHVSUREOqPHVjUpJOHU.
Une exception toutefois : la volonté croissante
G¶HQJDJHPHQW GHV FLWR\HQV HVWSHUoXHSDU  
des acteurs associatifs comme déterminante
SRXUO¶DYHQLUGXVecteur.
Graphique 1 ± Impact des évolutions sociétales

MAIS DES HANDICAPS SERIEUX
Les difficultés liées aux ressources et la
transformation des financements publics
Les préoccupations en matière de financement se
retrouvent à tous les niveaux de la consultation.
Parmi les 15 items décrivant les handicaps du
monde associatif qui leur ont été proposés,
O¶LQVXIILVDQFH GH OHXUV UHVVRXUFHV SURSUHV fait
O¶REMHW G¶XQH TXDVL-unanimité des répondants : elle
HVWUHOHYpHSDUG¶HQWUHHX[
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Un emploi salarié jugé trop précaire et mal
rémunéré
84% des répondants cRQVLGqUHQW TXH O¶HPSORL
salarié dans les associations, présente des
problèmes de qualité. Ces emplois sont jugés trop
précaires et insuffisamment rémunérés, ce qui va,
selon les acteurs interrogés, constituer un frein à la
professionnalisation, pourtant nécessaire, du monde
associatif.
Les modalités de la gouvernance pointées par
les acteurs eux-mêmes
Différentes modalités de la gouvernance sont
pointées négativement par de nombreux acteurs :
63% estiment que les associations ne savent pas
renouveler leur organisation et leur gouvernance.
Plus
précisément,
les
difficultés
de
renouvellement des structures dirigeantes,
O¶LQVXIILVDQWH UHSUpVHQWDWLRQ GHV femmes, des
jeunes RX G¶XQH pluralité de personnes et un
pouvoir souvent peu partagé au sein de
O¶DVVRFLDWLRQ FRQVWLWXHQW SRXU SUqV GHV WURLV-quarts
GHV UpSRQGDQWV GHV IDLEOHVVHV GH O¶DFWLRQ
associative.
3RXUGHVUpSRQGDQWVjO¶HQTXrWHOHVGLULJHDQWV
ne sont pas assez audacieux face aux évolutions, et
les associations en place leur apparaissent trop
figées  SRXU  G¶HQWUH HX[ O¶LQQRYDWLRQ HVW
surtout portée par les associations émergentes.
'HV ULVTXHV GH EDQDOLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ  GHV
associations et un formatage excessif de leur
action par les pouvoirs publics

 GHV UpSRQGDQWV V¶LQTXLqWHQW G¶XQ ULVTXH GH
banaOLVDWLRQGHO¶DFWLRQDVVRFLDWLYHHWUHJUHWWHQW
un formatage excessif de cette action par les
pouvoirs publics.
57% des acteurs consultés pointent les difficultés à
se regrouper et à agir ensemble.
Graphique 3 ± Faiblesses des associations

QUELLES EVOLUTIONS VERS 2020 ?
4XHOVW\SHVG¶DVVRFLDWLRQVHQ"
Selon 80% des acteurs, les petites associations
orgaQLVpHVDXWRXUGHODYLHGXTXDUWLHUTX¶LOV¶DJLVVH
G¶DVVRFLDWLRQV PLOLWDQWHV RX GH SHWLWHV DVVRFLDWLRQV
sportives, culturelles ou de loisirs, seront toujours
très nombreuses en 2020. Ils ne sont que 59% à
estimer que les phénomènes de concurrence et
O¶pYROXWLRQ GHV ILQDQFHPHQWV SRXUUDLHQW FRQGXLUH j
une baisse significative du nombre des associations
de taille moyenne. Pour 51% seulement des
répondants, le secteur associatif sera principalement
composé de grandes associations instrumentalisées
par les pouvoirs publics.
Les acteurs interrogés prévoient une transformation
GHVW\SHVG¶DVVRFLDWLRQVTXLFRQVWLWXHront le secteur
en 2020. 73% estiment que les associations se
créeront de plus en plus souvent pour conduire
une action concrète, délimitée dans le temps, et
ils ne sont que 58% à estimer que les associations
défendant les enjeux liés à la vie publique seront
plus nombreuses en 2020.
Une aggravation des difficultés en matière de
financement : un rapprochement vers le modèle
GHO¶HQWUHSULVH ?
Seuls 34% des répondants
estiment que les
financements publics vont se maintenir, et ils sont
77% à penser que les subventions publiques ne
représenWHURQW SOXV TX¶XQH SDUW PLQHXUH GHV
ressources des associations en 2020.
La question de la contraction et de la transformation
GHV UHVVRXUFHV SXEOLTXHV HVW DX F°XU GHV
inquiétudes du mouvement associatif. En moyenne,
4/5ème des répondants adhèrent aux items qui leur
ont été proposés sur cette question : 91% prévoient
G¶LPSRUWDQWHs difficultés dans ce domaine,
aggravées par la conjoncture économique des
prochaines années.
Les acteurs sont assez peu nombreux, 57%, à
estimer TXHOHPpFpQDWVRXWLHQGUDG¶XQHIDoRQSOXV
significative les associations.
76% des acteurs estiment que face à la baisse des
financements publics, les associations devront de
SOXV HQ SOXV V¶DSSX\HU VXU OD SDUWLFLSDWLRQ GHV
usagers ; pour autant ils ne pensent pas que le
VHFWHXU DVVRFLDWLI V¶DGUHVVHUD GDYDQWDJH j GHV
populations solvables.
Les associations devront, selon 77% des
UpSRQGDQWV V¶RULHQWHU GH SOXV HQ SOXV VXU GHV
activités marchandes pour trouver les ressources
nécessaires
à
leur
fonctionnement.
Ce
rapprochement vers le PRGqOH GH O¶HQWUHSULVH
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pourrait être de nature à transformer de façon
significative les spécificités des associations, et à
faire du secteur associatif un simple secteur de
proGXFWLRQGHVHUYLFHVVRFLDX[jPRLQGUHFRW&¶HVW
une éYROXWLRQ j ODTXHOOH Q¶DGKqUHQW FHSHQGDQW TXH
46% des répondants.

considèreront les associations
partenaires à part entière.

8QH DXJPHQWDWLRQ GH O¶HQJDJHPHQW GHV
évolutions du bénévolat et des difficultés
persistantes

Enfin, 58% considèrent que le secteur associatif
restera divisé et ne parviendra pas à porter une
parole commune, ce qui affaiblira sa position dans
ses relations avec la puissance publique.

/HV DFWHXUV LQWHUURJpV HVWLPHQW G¶XQH IDoRQ
générale que le bénévolat continuera à se
développer,
mais
TX¶il
subira
quelques
transformations :
- pour 74% des acteurs, il se développera autour
G¶DFWLYLWpVFRPPXQHV VSRUWVFXOWXUHORLVLUV ;
- pour 69%, autour de la solidarité et de la défense
des grandes causes ;
- SRXU  DXWRXU G¶LGHQWLWpV FRPPXQHV
(religieuses ou culturelles).
Les problèmes de qualification des bénévoles et
G¶DGDSWDWLRQ GX EpQpYRODW DX[ EHVRLQV GHV
associations persisteront, selon une petite majorité
des répondants.
Pour 51% seulement, une plus grande maturité
civique et politique des citoyens pourrait influencer
IDYRUDEOHPHQW OH IRQFWLRQQHPHQW HW O¶DFWLRQ GHV
associations.
'H IDLEOHV SHUVSHFWLYHV G¶DPpOLRUDWLRQ GHV
condiWLRQVGHO¶HPSORLVDODULp
8QH PDMRULWp G¶DFWHXUV DVVRFLDWLIV HVWLPH SHX
probable une amélioration des conditions de O¶HPSORL
VDODULpjO¶KRUL]RQVHXOHPHQWFRQVLGqUHQW
que des progrès peuvent être obtenus en matière de
TXDOLWp GH O¶HPSORL HW 72% estiment que le niveau
GHVVDODLUHVFRQWLQXHUDG¶rWUHSpQDOLVp.
Des relations et un dialogue difficiles avec les
pouvoirs publics
/H UHWUDLW GH O¶(WDW VHPEOH DFWp : 78% des
UpSRQGDQWV HVWLPHQW  TXH O¶(WDW DXUD GpVRUPDLV XQ
rôle marginal dans le partenariat public des
associations. Et si la baisse des financements
publics leur semble inéluctable, les acteurs pointent
tout particulièrement les effets de O¶LQVWUXmentalisation croissante du monde associatif.
Celle-ci résulterait de la baisse des subventions
publiques et de la banalisation des appels à projets,
comme mode principal de financement des
associations, qui les privent de leur capacité
G¶LQQRYHUdans le domaine social.
60% des acteurs consultés estiment que les
associations
seront
encore
davantage
instrumentalisées par les pouvoirs publics et ils ne
sont que 52% à estimer que les pouvoirs publics

comme

des

50% seulement estiment que les associations
parviendront en 2020 à imposer davantage leur
savoir-IDLUH GDQV OD PLVH HQ °XYUH GHV SROLWLTXHV
publiques.

'HV PRGDOLWpV GH JRXYHUQDQFH Q¶pYROXDQW TXH
faiblement
Les acteurs consultés sont en revanche assez
scepWLTXHV VXU O¶DStitude du secteur à mieux
RUJDQLVHUVDJRXYHUQDQFHjO¶KRUL]RQGHV
répondants pensent que les difficultés de
renouvellement des dirigeants vont persister. Ils
ne sont que 57% à estimer que la gouvernance sera
mieux organisée et la prise de décision au sein de
O¶DVVRFLDWLRQSOXVFROOHctive.
54% seulement pensent que les relations entre
diriJHDQWV HW VDODULpV VHURQW DPpOLRUpHV j O¶KRUL]RQ
2020.
QUATRE GRANDS TYPES DE VISIONS DE
/¶$9(1,5
Le traitement des données1 conduit à repérer 4
grandes visions de l'avenir du monde associatif à
O¶KRUL]RQ :
Graphique 4 - Poids de chaque type

Graphique 5 - Répartition des types selon le statut
G¶DFWHXUVDVVRFLDWLIV

                                                                                                                      

1
¬SDUWLUGHVWHFKQLTXHVGHO¶DQDO\VHIDFWRULHOOHGHVFRUUHVSRQGDQFHV
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Type 1 : Les résignés (18%)
Le type les résignés HVW FRPSRVp G¶DFWHXUV
associatifs divers, même si le nombre de salariés y
est plus important. Les résignés appartiennent plus
fréquemment au secteur de O¶DFWLRQVRFLDOH, et aux
WUDQFKHV G¶kJH actives, notamment celle des 45/65
ans.
Les résignés représentent 18% des acteurs
associatifs. Leur nombre assez important traduit le
QLYHDX pOHYp G¶LQTXLpWXGH TX¶H[SULPHQW DXMRXUG¶Kui
de nombreuses associations.
Pour eux, le secteur associatif est très perméable
DX[GLIILFXOWpVpFRQRPLTXHVHWVRFLDOHVTX¶LOVXELWGH
plein fouet. Les résignés ont du mal à reconnaître
aux associations un certain nombre de qualités. Ils
HVWLPHQW TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH IDLEOHVVHV,
notamment leurs difficultés à se regrouper, leur
manque de capacité à faire évoluer leurs projets,
leur division et plus généralement leurs modalités de
gouvernance, les empêchent de peser sur leur
avenir.
Les résignés LPDJLQHQWjO¶KRUL]RQXQVHFWHXU
DVVRFLDWLIFRPSRUWDQWSHXG¶DVVRFLDWLRQVPR\HQQHV
celles-ci diminuant du fait de la concurrence entre
elles, et moins de petites associations. Le secteur
DVVRFLDWLIVHUDSRXU O¶HVVHQWLHO VHORQOHV DFWHXUV GX
type résignés, surtout composé de grandes
associations instrumentalisées par les pouvoirs
publics. Les financements publics vont encore
GLPLQXHU HW OHV GLIILFXOWpV YRQW V¶DFFURLWUH
QRWDPPHQW VRXV O¶HIIHW GH OD FRQMRQFWXUH
économique. Les associations seront alors amenées
à développer des activités marchandes, adoptant
même des méthodes de collecte des ressources
contraires à leur éthique. Le secteur associatif
perdra ainsi en partie sa spécificité, et deviendra
surtout un secteur de production de services sociaux
à moindre coût.
Selon les résignésO¶HPSORLVDlarié va se dégrader le
bénévolat se maintiendra mais il se développera
VXUWRXWDXWRXUG¶LGHQWLWpVFXOWXUHOOHVHWUHOLJLHXVHVet
FRQWLQXHUD G¶rWUH LQDGDSWp DX[ EHVRLQV GHV
associations. Les pouvoirs publics considèreront
G¶DXWDQWPRLQVOHVDVVRFLDWLRQVFRPPHGHYpULWDEOHV
partenaires que celles-ci resteront divisées.
Type 2 : Les inquiets (38%)
Le type 2 , les inquiets, est davantage masculin ; il
HVW FRPSRVp G¶DFWHXUV DVVRFLDWLIV DX[ GLSO{PHV
assez élevés, appartenant aux CSP de cadres et de
professions intellectuelles supérieures, dans des
associations actives, dans des grandes villes, assez
souvent franciliennes.

Ce type est le plus nombreux : il représente 38%
GHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV FRQVXOWpV '¶XQH IDoRQ
JpQpUDOH OHV RSLQLRQV TX¶LOV GRQQHQW VRQW DVVH]
nuancées, comparativement aux acteurs de types
utopistes et résignés, chez lesquels les avis sont
particulièrement tranchés.
Pour les inquiets, les associations subissent les
évolutions économiques ou sociales, mais
légèrement. Elles ont XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DWRXWV
SRXU DIIURQWHU O¶DYHQLU mais quelques difficultés
persistent, qui handicapent leur capacité à relever
les défis qui les attendent.
Selon les répondants de ce type, les financements
publics
devraient
baisser,
entraînant
un
développement des activités marchandes, avec un
risque important de rapprochement du modèle
DVVRFLDWLIYHUVFHOXLGHO¶HQWUHSULVH
Le bénévolat évoluera peu, et les difficultés en
matière de gouvernance pourraient persister, de
PrPHTXHOHVSUREOqPHVOLpVjO¶HPSORLVDODULp
'DQV FH FRQWH[WH LO HVW GLIILFLOH G¶HQYLVDJHU XQH
amélioration des relations et du dialogue avec les
pouvoirs publics et le secWHXUDVVRFLDWLIVHUDG¶DXWDQW
SOXVLQVWUXPHQWDOLVpTX¶LOUHVWHUDGLYLVp
Type 3 : Les confiants (35%)
Ce type compte de nombreux dirigeants bénévoles,
des militants et des usagers des associations ; il
compte, davantage que les autres types, des
personnes ayant un niveau élevé de diplôme et de
formation. Les femmes y sont plus nombreuses. Les
associations dans lesquelles les acteurs de ce type
évoluent sont souvent des réseaux ou des
associations assez grandes.
Les confiants représentent 35% des acteurs
consultés : pour eux, le secteur associatif est très
inséré dans la vie économique et sociale, et les
évolutions économiques, sociales et sociétales de
tous ordres ont un impact très important sur son
développement et sur son avenir.
Les confiants estiment que le secteur associatif
dispose de très nombreux atouts pour affronter
O¶DYHQLU PrPH V¶LOV SRLQWHQW OHV SUREOqPHV GH
TXDOLWp GH O¶HPSORL VDODULp GH IRUPDWLRQ LQVXIILVDQWH
des bénévoles et de difficulté des associations à se
regrouper. Ils estiment que le bénévolat va se
développer, noWDPPHQWGXIDLWGHO¶DUULYpHGHMHXQHV
générations plus qualifiées et mieux adaptées aux
besoins des associations.
En matière de ressources, les tensions peuvent
persister, mais, selon les acteurs du type confiants,
les financements publics vont se maintenir à leur
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niveau actuel, et la croissance économique
retrouvée permettra de résoudre une partie des
difficultés. Les dons et le mécénat continueront
G¶DXJPHQWHU 'DQV FH FRntexte, le recours à des
activités marchandes sera limité, et le modèle
DVVRFLDWLIQ¶pYROXHUDTXHIDLEOement.
Le bénévolat se développera grâce aux évolutions
sociétales qui lui sont favorables, et il sera mieux
DGDSWpTX¶DXMRXUG¶KXLDX[EHVRLQVGHVDVVRFLDWLRQV
En matière de gouvernance, les difficultés vont
persister malgré les progrès réalisés.
Pour les répondants du type confiants, les relations
DYHF OHV SRXYRLUV SXEOLFV YRQW V¶DPpOLRUHU PDLV OH
secteur restera divisé malgré quelques progrès.
Type 4 : Les utopistes (9%)
Les acteurs du type 4, - les utopistes - comptent,
FRPSDUDWLYHPHQW j OD PR\HQQH GH O¶pFKDQWLOORQ GH
répondants, davantage de jeunes, de seniors, de
bénévoles et de militants que les autres types. Le
niveau de formation y est moindre. Les répondants
de ce type appartiennent surtout à des petites
associations sans salarié, militantes, ou
sportives et culturelles.
Les utopistes imaginent, pour 2020, un secteur
associatif abouti, évoluant dans une société plus
mature. Selon 9% des acteurs consultés, les
difficultés économiques et sociales auront peu
G¶LPSDFWVXUOHPRQGHDVVRFLDWLIPDLVOHVpYROXWLRQV
sociétales auront, elles, un impact positif sur le
développement
du
secteur.
La
croissance
économique à venir dans les prochaines années
aidera à résoudre les difficultés que pourraient
rencontrer les associations en matière de
financement.
Selon les utopistes, le monde associatif a de très
nombreux atouts et peu de faiblesses. Ils imaginent
j O¶KRULzon 2020 un secteur associatif composé de
nombreuses
petites
associations
militantes,
défendant des enjeux de vie publique, et de
nombreuses assoFLDWLRQV GH SUDWLTXH G¶XQH DFWLYLWp
Les associations moyennes conserveront leur place.
Les grandes associations ne seront pas
particulièrement instrumentalisées par les pouvoirs
publics.
Les ressources du secteur associatif vont, toujours
selon les utopistesVHPDLQWHQLUHWOHVHFWHXUQ¶DXUD
donc pas à développer une activité commerciale.
/DVLWXDWLRQGHO¶HPSORLVDODULpVHUDDPpOLRUpH
/H EpQpYRODW VH GpYHORSSHUD VRXV O¶HIIHW GHV
évolutions sociétales, et sera mieux adapté aux
besoins des associations.
  

La gouvernance associative va également
progresser : elle sera mieux organisée, plus
collective, faisant place à la diversité.
/H GLDORJXH DYHF OHV SRXYRLUV SXEOLFV VHUD G¶DXWDQW
amélioré que les pouvoirs publics considèreront les
associations comme des interlocuteurs à part entière
et que le secteur sera moins divisé et parviendra à
porter une parole commune.
UNE GRANDE CONFIANCE DANS LA CAPACITE
'(6$662&,$7,216$3(6(5685/¶AVENIR
78% des acteurs associatifs estiment cependant
que les associations ont les capacités de peser
VXUO¶DYHQLU
Quelle que soit leur perception des difficultés
conjoncturelles ou structurelles qui pèsent sur
O¶évolution du secteur associatif ou les inquiétudes
TX¶LOV H[SULPHQW sur son avenir, 78 % des
répondants, tous types confondus, estiment que
les associations auront les capacités de peser
sur les transformations futures de la société. Ce
point de vue est largement majoritaire dans les types
inquiets et confiants et bien sûr chez les utopistes,
PDLV LO UHFXHLOOH WRXW GH PrPH O¶DGKpVLRQ GH  
des résignés qui ont exprimé le plus de critiques sur
les faiblesses du secteur et un grand pessimisme
VXUO¶DYHQLUGXPRQGHDVVRFLDWLI
Graphique 6 ± Capacité des associations à peser
VXUO¶DYHQLU

Graphique 7 - Opinion des acteurs sur la
FDSDFLWpGHVDVVRFLDWLRQVjSHVHUVXUO¶DYHQLU
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Il est intéressant de constater que le critère de
O¶HPSORL VDODULp GDQV O¶DVVRFLDWLRQ D XQ LPSDFW
relativement faible sur le jugement porté par les
acteurs sur la capacité du secteur à peser sur
O¶DYHQLU : 81% des acteurs isVXVG¶DVVRFLDWLRQVVDQV
salarié (donc moins vulnérables aux mutations
intervenues dans les financements publics),
estiment que les associations ont la capacité de
peser ; ce chiffre est très proche de celui des
associations employeurs (75%).

SYNTHESE GENERALE
Trois éléments attirent tout particulièrement
O¶DWWHQWLRQDXYXGHVUpVXOWDWVGHFHWWHHQTXrWH :
-

-

-

les associations se jugent avec une grande
lucidité et même une certaine sévérité,
comparativement au regard très positif que
2
portent sur elles les français .
XQ IRUW VHQWLPHQW G¶LQTXLpWXGH domine
concernant
les
évolutions
que
connaît
actuellement le secteur,
néanmoins, on relève une grande confiance du
secteur dans ses capacités à peser sur les
transformations de la société.

considèrent cependant que les Pouvoirs publics ne
VRQW SOXV DXMRXUG¶KXL OH SDUWHQDLUH HVVHQWLHO TXL D
accomSDJQp O¶LPSRUWDQW GpYHORSSHPHQW GX VHFWHXU
associatif durant les trente dernières années et qui
avait su longtemps intégrer et favoriser dans ses
propres poliWLTXHVOHVFDSDFLWpV G¶LQQRYDWion sociale
GX VHFWHXU /¶DFFpOpUDWLRQ GH OD WUDQVIRUPDWLRQ GHV
subventions publiques en appels à projets témoigne,
VHORQ OHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV FRQVXOWpV G¶XQ refus
de considérer les associations comme des
partenaires j SDUW HQWLqUH HW G¶XQH YRORQWp GH ne
les considérer désormais que comme un outil au
service des politiques publiques, avec comme
SRVVLEOH FRQVpTXHQFH GH YRLU V¶DIIDLEOLU OHXUV
spécificités.

0DOJUp FHOD QRXV O¶DYRQV YX  GHV UpSRQGDQWV
estiment que les associations ont les capacités de
peser sur les transformations futures de notre
société. Les acteurs sont conscients de leurs
faiblesses et des difficultés à surmonter, mais aussi
et de leurs atouts dans le contexte actuel : ce chiffre
important témoigne G¶XQH JUDQGH FRQILDQFH GX
secteur dans les ressources de la vie associative
HQ WHUPHV G¶LQQRYDWLRQ GH FDSDFLWpV
G¶DGDSWDWLRQHWG¶LQIOXHQFHVXUOHVpYROXWLRQVGH
notre société.

Si les acteurs associatifs reconnaissent un certain
QRPEUH G¶DWRXWV GRQW GLVSRVH OH VHFWHXU DVVRFLDWLI
ils pointent également des lacunes et sont
conscients des risques qui pèsent actuellement sur
O¶DYHQLU GX secteur et son développement. Ils
mesurent les progrès que les associations
devraient réaliser dans certains domaines,
particulièrement à trois niveaux : la gouvernance,
O¶HPSORLVDODULpHWOHVHIIRUWVGHUHJURXSement du
VHFWHXUGDQVO¶DFWLRQHWO¶H[SUHVVLon.

/HV LQTXLpWXGHV TX¶LOV VRQW QRPEUHX[ j PDQLIHVWHU
VHPEOHQW SRXU O¶HVVHQWLHO WURXYHU OHXU source dans
les modifications de leurs relations avec les Pouvoirs
publics à un double niveau : sur le plan financier et
sur celui du dialogue civil. Si les associations
prennent acte de la contraction prévisible des
financePHQWVSXEOLFVGRQWLOVFRQVLGqUHQWTX¶HOOHHVW
pour partie liée aux déficits publics et aux difficultés
qui résultent de la conjoncture économique, elles

Ci-après, en annexe, les tableaux des principaux
résultats.

                                                                                                                      
2 Sondages CSA Crédit Coopératif, Deloitte - In extenso, Chorum,
Maif conduits en 20HWjO¶RFFDVLRQGX)RUXP
national des associations et des fondations.

  

Somme des réponses « tout-à-fait » et « plutôt », en %
1.

Quelles associations en 2020 ?

4.

Les grandes associations seront de plus en plus amenées à
adopter des méthodes commerciales parfois très éloignées de
leur éthique

77

Les associations se créeront plus souvent pour mener une
action concrète délimitée dans le temps

73

Les associations de pratique d'une activité (sports culture,
etc.) seront très nombreuses

67

Les petites associations seront très nombreuses en 2020

65

Les associations militantes (opinion, expression, défense des
causes et des droits) seront très nombreuses

Les difficultés pour renouveler les dirigeants vont persister

88

La gouvernance sera davantage mixte (plus de femmes, de
jeunes, de catégories populaires)

68

Le renouvellement des structures de décision restera limité

61

La gouvernance sera plus organisée et la prise de décision
plus collective au sein de l'association

57

65

Les relations entre dirigeants et salariés dans le processus de
décision seront améliorées

54

La concurrence, entre associations et le secteur privé,
conduira à la disparition des associations moyennes

56

La prise de décision dans l'association sera moins collective,
l'exercice du pouvoir sera plus solitaire

44

Les associations défendant les enjeux de la vie publique
seront plus nombreuses

59

Le secteur associatif sera essentiellement composé de
grandes associations instrumentalisées par les Pouvoirs
Publics

52

2.

Ressources, modèle économique
conjoncture économique

et

La conjoncture économique va accroitre encore les difficultés
de financement des associations

91

Les associations feront davantage appel à la générosité
publique (dons)

78

Le modèle économique des associations sera plus proche de
celui des entreprises

78

Les associations devront s'appuyer de plus en plus sur des
activités marchandes

77

Les subventions publiques ne représenteront plus qu'une part
mineure des ressources

5.

Emplois salariés, professionnalisation

La professionnalisation du secteur associatif pourra être
handicapée par le niveau des rémunérations

80

Les salaires continueront d'être pénalisés
réticences du secteur associatif

par les

72

La qualité des emplois dans le secteur s'améliorera (plus
d'emplois stables, mieux rémunérés)

32

6.

Relations avec les Pouvoirs
coQVWUXFWLRQGHO¶LQWpUrWJpQpUal

Publics,

L'Etat aura un rôle marginal dans le partenariat avec le
monde associatif, ce partenariat devenant avant tout local

78

L'intérêt général sera essentiellement défini par les
pouvoirs publics et influencé par le mode de gestion de
l'entreprise

61

77

Les financements, liés au mécénat des entreprises,
soutiendront d'une façon plus significative les activités des
associations

57

Les
associations
seront
encore
instrumentalisées par les pouvoirs publics

davantage

60

48

Les pouvoirs publics considèreront les associations
comme des partenaires à part entière

53

Le secteur associatif sera davantage un secteur de production
à coût moindre, et perdra ses spécificités

35

Les associations parviendront à imposer leur savoir-faire
dans la mise en place des politiques publiques

50

Les financements publics vont se maintenir
La croissance économique permettra
développement du secteur associatif

de

favoriser

le

24

7.
3.

  

Gouvernance,
projets
associatifs,
organisation des associations

Bénévolat, engagement, militantisme

Concurrence
et
stratégies
UHJURXSHPHQWHWG¶H[SUHVVLRQ

de

Le bénévolat se développera surtout autour d'activités
communes (sports, loisirs, activités culturelles)

74

Les associations seront amenées à mutualiser des
ressources ou des fonctions

87

Le bénévolat se développera surtout autour de la solidarité et
la défense des grandes causes

69

Certaines difficultés pousseront les
davantage se regrouper et à fusionner

à

78

Les populations créeront davantage d'associations pour
prendre en charge leurs besoins

68

Le secteur associatif restera divisé et ne parviendra pas à
porter une parole commune

59

Le bénévolat se construira surtout
communes (culturelles, religieuses)

d'identités

64

Le bénévolat se développera, et sera plus qualifié et adapté
aux besoins des associations

57

Une plus grande maturité civique et politique des citoyens
LQIOXHQFHUDOHIRQFWLRQQHPHQWHWO¶DFWLon des associations

51

autour

associations

