Résumé des travaux du Groupe 1
préparatoire à la CVA 2

1. Améliorer l'observation et la connaissance du
secteur associatif
Présidente: Marie-Thérèse Cornette
Rapporteur : Christophe Fourel

Le contexte
Le groupe 1 devait traiter deux questions liées :
z

z

z

z

L'observation et la connaissance statistique du
secteur associatif
Renforcer le dialogue civil avec les pouvoirs
publics
En fait 6 réunions préparatoires, 3 sur chaque
thème, en raison de l'hétérogénéité des
personnes concernées : plutôt « experts »
statisticiens en 1 ou représentants des divers
domaines associatifs en 2.
Rapport de 14 pages

Améliorer l'observation et la
connaissance du secteur associatif
Le rapport part d'un triple constat:
z

z

z

Une demande réitérée à chaque CVA (Rapports CNIS
Neyret, 1998, Bilans de la VA, Rapports Langlais et
Morange)
Une nécessité pour renforcer le dialogue civil
(données partagées sur emploi et activité, évolution et
diversité du secteur)
Une occasion manquée mais rattrapable: le rapport
Stiglitz. Changement d'état d'esprit en statistique mais
la vie associative et le bénévolat, sources de bien-être
et de progrès social ont été oubliés

Disposer d'un système d'observation
complet et pérenne à moyen terme
z

z
z

Actuellement, des travaux universitaires ou
autres se sont développés en utilisant des
sources publiques ou des enquêtes. Manque de
coordination et de lisibilité.
Il n'existe pas de SSM Associations
Demande d'un groupe de travail «Associations»
au sein du CNIS regroupant des représentants
des associations dans d'autres formations du
CNIS, du CNVA, de la CPCA, des chercheurs
concernés et des collectivités territoriales

Cinq priorités ont été identifiées par le groupe de
travail, en partant des travaux et des partenariats
existant entre communauté scientifique et
services statistiques publics

1- Poursuivre l'élaboration du
Répertoire National des
Associations (ex Waldec)
z

z

z

Le RNA enregistre la démographie des associations
déclarées depuis 1901: 2 millions, dont certaines
disparues. Classement selon une nomenclature
d'objet déclaré (3 objets possibles)
Accès actuellement limité à l'administration centrale.
Comité de pilotage ouvert aux chercheurs et aux
collectivités territoriales
Base pour tirer des échantillons représentatifs
d'associations (y compris sans salariés)

2. Créer un dispositif d'observation
du bénévolat
Le bénévolat est en rapide évolution et objet
d'intérêt actuel du BIT et de l‘UE
z

z

z

Conjuguer enquêtes auprès des ménages et
des associations, dont avantages et
inconvénients sont symétriques
Faire une enquête périodique Ménages en
annexe aux enquêtes Emploi ou Conditions de
vie, comparable internationalement, et donnant
l'évolution du bénévolat.
Une enquête approfondie Associations pour
connaître les tâches accomplies, la formation...

3. Améliorer les données sur
l'emploi associatif
Depuis 2008 l'INSEE publie les chiffres de
l'économie sociale avec un début de série
chronologique (2005-2007), décliné sur les 22
régions
z Nombre d'organisations, emplois, emplois ETP,
salaires versés…
z Les associations représentent 75 à 78% de l'ES
z Mais la classification est peu adaptée : les troisquarts des associations sont dans « éducation,
santé et action sociale ». Affiner et éliminer les
catégories fourre-tout

4. Compléter la connaissance des
ressources des associations
z

z

z

Actuellement seules données complètes: enquêtes
CES/ V.Tchernonog. Evolution 1999-2005
A partir de sources officielles, le compte satellite des
ISBL n'a rempli que 15 rubriques sur une quarantaine
de sous-secteurs
Améliorations possibles:




Utilisation des comptes santé, éducation, PS
Compte des ISBLSM enrichi
Classement par secteurs d'activité du Jaune
budgétaire et des financements publics locaux à
partir de la comptabilité publique

5. Disposer d'un outil adapté à
l'évaluation d'indicateurs sectoriels de
plus-value sociale des associations
z

z

z

Construire ces indicateurs nécessite une
approche pluridisciplinaire
Réaliser une enquête auprès d'un panel
d'associations tirées du RNA pour tester la
faisabilité des diverses méthodes
Obtenir des résultats pour 2011, année
européenne du bénévolat

