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LES SOURCES
1. La mesure des ressources à partir des 

enquêtes CES-CNRS auprès des associations 
(1990,2000,2005)

2. Les relations financières entre les collectivités  
locales et les associations: les données 
disponibles dans les collectivités  territoriales

3. Les publications des comptes des associations 
au JO



LES ENQUÊTES CNRS/CES 
AUPRÈS DES ASSOCIATIONS

- elles sont organisées à partir des mairies 
en direction des associations
- elles ciblent une meilleure connaissance 
des associations sous différents aspects 
(profil, activité, emploi salarié, travail 
bénévole, budgets…)



APPORTS ET LIMITES DE 
L’ÉCHANTILLON 

• Une connaissance des associations par 
les mairies qui dépasse les associations 
subventionnées et qui s’améliore

• Une sous-estimation des associations de 
type institutionnel

• Une plus forte participation des 
associations employeurs 

• Corrections et redressement des fichiers
• Extrapolations 



APPORTS DE L’ENQUETE

- L’enquête fournit des indications solides 
sur la structure du secteur associatif   

- Elle  permet de mettre en liaison les 
différentes  caractéristiques du secteur 
associatif 

- Elle fournit quelques ordres de grandeur  
sur le poids du secteur associatif et de 
ses principales composantes



PRINCIPALES LIMITES DE L’ENQUETE

• Limites liées à l’échantillon (organisation 
à partir des mairies, biais, taille, etc) 

• Limites qui tiennent à la capacité des 
associations à renseigner les questions, 
très inégales selon les types 
d’associations 

• Limites qui tiennent à un questionnaire 
standard



LES QUESTIONS « RESSOURCES »
DE L’ENQUÊTE « PAYSAGE »

- elles s’appuient sur une notion de « ressources 
courantes »

- elles ciblent la nature des grandes catégories de 
ressources (cotisations, dons et mécénat, ventes, 
subventions)

- et l’origine privée ou publique des ressources 
(Etat, Régions, Départements, Mairies)



QUESTIONS RESSOURCES



APPORTS ET LIMITES DE L’ENQUÊTE À

LA CONNAISSANCE DES RESSOURCES

• Ordres de grandeurs et structures des grandes 
catégories de ressources

• Les ressources sont restituées selon différents cri tères 
et notamment selon le secteur d’activité

• Il manque un certain nombre de données 
(investissement ….)

• La faiblesse de l’échantillon employeurs (3300 
associations) ne permet pas de restituer les donnée s 
pour certains types d’associations

• + limites qui tiennent à l’échantillon et à l’organis ation 
de l’enquête à partir des mairies



ENQUETE AUPRES DE CONSEILS 

GÉNÉRAUX  ET DES CONSEILS RÉGIONAUX

1.Objectifs : 

- Mesurer les flux financiers en direction des 
associations  

- Analyser les critères d’arbitrage et de décision 
des collectivités locales en matière de 
financement des associations (Qui finance 
quoi?)

2.Méthodologie:

Entretiens et questionnaires par voie postale 
adressés aux différentes directions concernées



L’ORGANISATION DES DONNÉES COMPTABLES 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

• Elle permet de distinguer les dépenses  financières  de 
type subventions des autres dépenses (commandes, 
appels d’offres…)

• Les données sont disponibles par grandes fonctions 
(très proches du découpage en réseaux du secteur 
associatifs)

• Moyennant un travail à faire par les collectivités 
locales : repérer qui est le « tiers bénéficiaire » de  
l’écriture comptable  (personne, entreprise, 
collectivité publique, associations)



QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX CG ET CR



LES  COMPTES DISPONIBLES 
AU JO

- Comptes de résultats et bilan de grosses 
associations 

- PDF : nécessite une saisie de l’information 
sur un logiciel de calcul

- les normes n’ont pas toujours été
respectées par les associations : pas de 
numérisation automatique possible

- Pas d’autres informations sur les 
associations (secteur d’activité, âge, 
bénévolat, emploi etc. )


