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PLAN

A. Rappel des recommandations du rapport

B. Un axe d’avancée:
l’enquête régulière entreprise

C. Autres points à noter 
sur le suivi du rapport

D. Nouveau contexte: le projet de loi 
sur économie sociale et solidaire (ESS)
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A/ Rappel des recommandations (1)

Deux recommandations essentielles
0.1 Un pôle sur les associations, doté de moyens suffisants
0.2 Périodiquement une enquête entreprise , incluant le bénévolat

Priorité d’ordre 1
1.1 Comparabilité internationale
1.2 Apparier le RNA et le fichier Sirene
1.3 Réaliser des enquêtes d’amélioration du RNA
1.4 Affiner les nomenclatures d’associations

et réduire les catégories résiduelles
1.5 des données :caractéristiques des salariés / conditions d’emploi
1.6 Une enquête Vie associative tous les 5 ans (particip, benévolat)
1.7 Entre deux enq., des données intermédiaires sur evol. bénévolat
1.8 Compte satellite des ISBL
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A/ Rappel des recommandations (2)

Priorité d’ordre 2
2.1 Accès du RNA aux chercheurs
2.2 Publier régulièrement 
un indicateur de qualité de la classification APE des associations
2.3 Diffusion de mesures claires et cohérentes de l'emploi associatif
2.4 Un indicateur avancé de l’évolution de l’emploi associatif
2.5 Double classification des ressources des associations

par nature et origine
2.6 Faire du « Jaune » Associations un document lisible et utilisable
2.7  Obtenir d’un échantillon représentatif de collectivités territoriales
le classement des subventions versées aux associations

Priorité d’ordre 3
3.1 Réconcilier les sources sur les dons des ménages aux associations
3.2 Mieux connaître le mécénat d’entreprise : montant et la destination
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B/ Un axe d’avancée

02 l’enquête régulière entreprise
Préparation d’une 1ere enquête pour mi-2014
2 Q élaborés, discutés, en cours de test

Et en préalable:
1.2 un appariement RNA/Sirene en 2013
Des résultats instructifs…

1.4 amélioration de la catégorie résiduelle 94.99Z
Une enquête EAR Sirene en 2013
Et réflexion opérationnelle sur la nomenclature
p2 des Q en cours: élaboré, testé, discuté en cocer
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B/ Focus appariement RNA/Sirene

Un appariement limité
30% des associations du RNA  (286m/949m) 
Avec un effort manuel on arrive à 40% d'identifiables
et 50 % des associations sirene employeuses(78m/153m)

SIRENE                                      RNA

E m p lo ye u r

N o n  e m p lo ye u r

7 5  1 0 0

3 4 9  8 0 0

6 6 2  9 0 0

7 7  6 0 0

2 0 8  1 0 0
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B/ Focus appariement RNA/Sirene

Conclusion 
Dans l’ enquête 2014  
une partie exploratoire sur les non employeuses 
cherchant à
estimer des taux de fausses actives dans Sirene/ le RNA
donner des résultats sur les répondantes

A noter
un RNA très difficile à mobiliser
Comment susciter l'intérêt de ministère de l'intéri eur ?
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B/ Focus nomenclature 9499Z

une enquête répertoire Sirene sur le 9499Z
environ 2000 associations interrogées (les plus gro sses)
limitée par les moyens disponibles

taux de réponse 53 %
taux de reclassement 83 % hors du 9499Z
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C/ Autres points à noter

1.6 et 1.7 Enquête vie associative
Un suivi plutôt qu’une enquête approfondie
SLCV 2008, 2010, 2013 (IP à paraître en 2014) 
et aussi une  rupture de série
questionnement 2013 cohérent avec enq. DREES 2010

Emploi : des développements plus ou moins aisés
et d’autres priorités…
2.4 conjoncture emploi associatif : publication Acoss
2.3 mesures cohérentes:  Q postes annexes, repérage
1.5 enquête emploi sur caractéristiques des sal, cond.       
emploi : problématique
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C/ Autres points à noter

0.1 retour sur la demande d’un « pole » associations
Un point d’entrée 
au sein du DSS (div services + ETET)
Pour l’instant sans moyens spécifique hors enquête

Avec un besoin d’éclairage :
Le projet de loi  sur l’ESS
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D/ le PL ESS

Définition ESS (article 1)
1)Associations, fondations, coop. Mutuelles, dans Sire ne
2) sociétés commerciales avec un statut ESS (cf. déc ret à venir)

Un suivi stat. (article 8)
SSP+ Bdf+ BPI
Cas 1 : repérage Codes Sirene (notamment CJ) 
Cas 2 : un code à introduire dans Sirene (modif. decret)

Une mission pour éclairer la question (J Deroyon)
Articulation avec les agents institutionnels de la C nat.
Rapport prévu en janvier 2014
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Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
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