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Plateforme d’Observation Sociale 
DRDJSCS des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique 

 

Groupe de travail « Vie associative » 
Compte-rendu n°6 – 14/03/2019 

 
 
Participants : 
 

NOM Prénom Organisme adresse mail  

DAO-DUY Valérie DRDJSCS Référente "vie associative" valerie.dao-duy@drjscs.gouv.fr 

DUPIN Alice Le Mouvement associatif paysdelaloire@lemouvementassociatif.org 

FISSON Alexandre Région Pays de la Loire Alexandre.FISSON@paysdelaloire.fr 

GALLARD Elisabeth DRDJSCS - Matt elisabeth.gallard@drjscs.gouv.fr 

GUY Morgane Région Pays de la Loire Morgane.GUY@paysdelaloire.fr 

LACO François DRDJSCS francois.laco@drjscs.gouv.fr 

LE GALLO Marc Compas marc.legallo@compas-tis.com 

MARIE Raphaëlle DRDJSCS - Matt raphaelle.marie@drjscs.gouv.fr 

PICKARD-COSKER Anne DRDJSCS - Matt Anne.picard-cosker@drjscs.gouv.fr 

 

Excusés :  
Luce ROLLAND, Fédération des acteurs de la solidarité 
Marie TESSIER, CRESS 

 

Points abordés 
 
1. Point sur la façon dont l’Etat se saisit des questions sur la vie associative et en particulier concernant le 

suivi des mesures intégrées à la SRESS (M. Laco). 
2. Point sur quelques publications ou travaux d’étude en cours ou en projet (Le Mouvement associatif). 
3. Point sur l’actualisation du tableau de bord « Chiffres-clés de la vie associative ». 
4. Point sur l’enjeu de mieux connaître les associations-employeurs et leurs difficultés spécifiques, et donc 

de poursuivre le travail déjà engagé. 
 
 
 

1. Point sur la façon dont l’Etat se saisit des questions sur la vie associative et en 
particulier concernant le suivi des mesures intégrées à la SRESS (M. Laco) 
 
L’Etat s’est engagé en premier lieu dans la construction et consolidation d’un large réseau d’acteurs dans 
lequel ont été associés tous les ministères. 
La SRESS s’inscrit bien sûr dans cette démarche et réflexion. 
Un axe fort constitue la reconnaissance des associations dans le rôle qu’elles jouent sur les territoires, et 
particulièrement en matière de cohésion sociale ainsi que de dialogue avec les administrations, aussi bien 
celles de l’Etat que celles des collectivités. Une réflexion est par exemple engagée sur la place des EPCI dans 
les relations aux associations. 
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D’autres axes restent importants également, comme par exemple la question de la formation des bénévoles 
ou encore celle de l’accompagnement des associations dans la prévention de leurs fragilités potentielles…  
Dans le groupe de travail de la SRESS singulièrement, ne sont pas oubliées les questions du bénévolat et de 
l’engagement (notamment à travers le Service civique, mais aussi le futur Service national universel). 
 
 

2. Point sur quelques publications ou travaux d’étude en cours ou en projet (Le 
Mouvement associatif) 
 
- Le Mouvement Associatif, notamment en lien avec la CRESS des Pays de la Loire, avance sur l’observation 
de la vie associative. Une note de conjoncture récente de la CRESS porte notamment sur une comparaison 
par secteur de l’emploi dans les structures de l’Economie sociale et solidaire (ESS) en Pays de la Loire ; les 
chiffres provenant ici de l’Urssaf.  
Bien que l’ESS rassemble effectivement plus largement que les seules associations employeuses, celles-ci 
occupent une place prépondérantes (83% des établissements de l’ESS sont des associations ; 77% des 
salariés de l’ESS sont employés par une association). 
 
- Est en projet, toujours avec la CRESS, la déclinaison au niveau des départements voire des EPCI de tout ou 
partie de ce travail sur la question de l’emploi dans la vie associative. Pour le moment, le mouvement 
associatif travaille avec la CRESS sur un référentiel des différentes données disponibles (en précisant les 
sources, la périodicité, etc.). 
 
- Après celle de 2017, une nouvelle enquête sur l’opinion des responsables associatifs est prévue sur 2019 
(réalisée en partenariat avec Recherches & Solidarités, les résultats sont attendus pour fin octobre 2019). 
 
- Est en cours de publication, un travail d’étude qualitatif sur les têtes de réseau et leur action (mais pour le 
moment sans déclinaison régionale). (cf. https://lemouvementassociatif.org/tetesdereseau/)  
 
 

3. Point sur l’actualisation du tableau de bord « Chiffres-clés de la vie 
associative » 
 
Le tableau de bord « Chiffres-clés de la vie associative » a été actualisé.  
La précédente version reposait sur une base RNA_waldeck arrêtée au 01/03/2017 ainsi que sur des données 
consolidées Clap 2014. Cette nouvelle version repose sur une base RNA_waldeck arrêtée au 01/02/2019 
ainsi que sur des données consolidées Clap 2015. 
Rapidement, une nouvelle présentation des indicateurs constituant ce tableau de bord a été effectuée. 
On notera particulièrement que le nombre global d’associations continue de progresser ; et ce même si le 
rythme semble s’être ralenti, notamment du fait d’un tassement du nombre des associations employeuses. 
 
Quelques points d’évolution/d’amélioration ont été évoqués : 

- rajouter une colonne « Pays de la Loire » avec la donnée de la précédente version (et ce à la fois 
pour rappel et pour éviter d’être contraint d’avoir les deux versions sous les yeux) ; 

- mieux identifier les sources des données en utilisant un code couleur (une couleur pour chaque 
source) ; 

- dans la partie sur l’implantation géographique des associations, mettre la valeur en rapport avec le 
nombre d’habitants correspondant à la catégorie géographique d’appartenance (catégories dans le 
zonage en aires urbaines - Insee) ; 

- concernant le nouvel onglet croisant « associations dissoutes » et « objet/secteur d’appartenance »,  
o mettre en parallèle le poids du secteur dans l’ensemble des associations ;  

https://lemouvementassociatif.org/tetesdereseau/


3 

o mettre en parallèle la durée de vie moyenne de ces associations dissoutes selon le secteur. 
 
Plus largement, l’idée est de faire en sorte que ce tableau de bord puisse être partagé par un maximum 
d’acteurs, et puisse ainsi, à terme, devenir un socle commun voire une référence commune lorsque l’on 
recherche une donnée de base sur les associations. La DRDJSCS va travailler sur des propositions de contenu 
et de mise en forme d’un support de communication à soumettre au groupe pour la prochaine réunion. 
 
Par ailleurs, a été évoqué l’idée de regarder les informations/données qu’il serait possible de récupérer à 

travers le service en ligne « Le compte association »*.  
Lors d’une demande de subvention, il est par exemple demandé si l’action de l’association s’inscrit dans une 
échelle locale ou plus large (départementale, régionale, etc.). Cette information pourrait être intéressante à 
exploiter, même si effectivement cela ne concerne pas l’ensemble des associations… 
 

* Service numérique phare du projet SIVA, le compte association permet aux associations de saisir et 
déposer, de la manière la plus simple possible, une demande de subvention à un service instructeur 
partenaire du projet. Les dispositifs concernés sont principalement : 

 le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) ; 

 le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) ; 

 le soutien aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire (Partenariat JEP)… 
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html  
https://lecompteasso.associations.gouv.fr  
 

Le tableau de bord actualisé est à disposition sur le site de la plateforme, dans l’espace privé « La vie de la 
Plateforme », groupe « Vie associative » (https://www.pos-pays-de-la-loire.fr/). 
 
 

4. Point sur l’enjeu de mieux connaître les associations-employeurs et leurs 
difficultés spécifiques.  
 
Il a été souligné l’importance de la continuité du travail sur les associations-employeurs ; il est important de 
mieux connaitre leurs difficultés. Un travail commun est initié en parallèle du groupe de travail avec la 
DRDJSCS, le Mouvement Associatif et la CRESS afin de mutualiser les travaux.  
 
 
 

A noter :  

la prochaine réunion du Groupe de travail « Vie associative » a été fixée au 
4 juin 2019  de  10h à 12h 

 
Au moins trois points sont déjà à l’ordre du jour de la prochaine réunion : 
- Le projet de réaliser un support de communication visant à valoriser les données du tableau de bord des 

« Chiffres-clés de la vie associative » et plus largement à faire connaitre son existence ; probablement 
sous la forme d’une infographie. 

- La présentation d’un premier jet de support de communication créé par la DRDJSCS à partir du tableau 
de bord.  

- La définition d’un axe d’étude spécifique concernant le thème des fragilités associatives. 
 

https://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://www.pos-pays-de-la-loire.fr/

