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Recommandations préliminaires

� R0, ff : Recommandation institutionnelle : 
nécessité d’un chef d’orchestre, d’un pôle 
en charge de la statistique des 
associations (INSEE plutôt que DREES, SSM 
ou observatoire)

� R1, fff: Recommandation transversale : 
veiller à la comparabilité internationale des 
données sur les associations                            



Priorité des priorités****

� R 17, ff : Réaliser (tous les trois ans?), 
une enquête entreprise  spécifique 
auprès des associations et des 
fondations (avec questionnaire adapté
à ce type d’organisations, incluant 
bénévolat, FBCF, éléments d’actif et de 
passif etc.) 

But: combler les lacunes (ressources), 
éviter les extrapolations de structures 
figées

(Insee Entreprises, DJEPVA),



Priorités d’ordre 1***

� R1, fff: Apparier RNA et SIRENE (Intérieur, 
Insee)

� R2, fff. Réaliser des enquêtes d'amélioration du 
répertoire (Intérieur, Insee). En priorité, une 
enquête sur un échantillon aléatoire d’associations 
du RNA, appariées ou non à SIRENE, permettrait 
d’obtenir un taux d’associations mortes, global (et 
par APE si appariement SIRENE). En déduire le 
nombre d’associations vivantes qui pourra servir 
à extrapoler des  résultats d’enquête, notamment sur 
les associations sans salarié



Priorités d’ordre 1***(suite)

� R 5, fff, Affiner les nomenclatures, notamment 
dans SIRENE, en utilisant NAF rev 2 au niveau fin, 
pour identifier certaines catégories rares ou de faible 
poids économique (environnement ; défense des 
droits; solidarité internationale…) Réduire au 
maximum les catégories résiduelles (Insee)

� R 7, fff, Produire, à intervalles réguliers, des 

données sur les caractéristiques des salariés 
des associations et leurs conditions d'emploi, à

partir de l'Enquête emploi (Insee, Dares)



Priorités d’ordre 1***(fin)

� R11, ff : Produire, entre 2 enquêtes 
Bénévolat Ménages, des données 
intermédiaires (Module enquête emploi ou SRCV). 
Pour obtenir des données sur l’évolution du 
bénévolat et permettre les comparaisons 
internationales, utiliser le questionnaire proposé par 
le Manuel BIT 2010. (Insee)

� R18, ff : Réaliser un compte satellite ISBL en 
base 2005, selon la méthodologie du  chapitre 23 
de SNA 2008. Conserver le périmètre défini en 2005 
pour les ISBL, se limiter aux associations 
employeurs+ bénévolat enquête DREES 2010. 

Bénéficier des progrès ISBLSM, base 2005 (Insee)



Priorités d’ordre 2**

� R4, fff : Donner  l'accès du RNA aux  chercheurs
dans le respect des règles du secret et de la CNIL 

(Intérieur).

� R6, ff : Proposer un indicateur de qualité de la 
classification APE des associations SIRENE (Insee).

� R8, ff : Traiter de manière homogène dans les 
diverses administrations les emplois associatifs 
annexes

� R9, ff : Publier un indicateur avancé de 
l’évolution de l’emploi associatif (INSEE, ACOSS)



Priorités d’ordre 2**(suite)

� R10, ff :Produire régulièrement une enquête approfondie
Vie associative en distinguant plus finement le statut juridique
et le secteur d’activité des organisations destinataires du travail 
bénévole (Insee, DJEPVA) 

� R12, ff : Obtenir une double classification des ressources 

des associations, selon leur nature et selon leur origine (INSEE, 
Comptes nationaux)

� R13, ff : Faire du « jaune » budgétaire sur les 
subventions aux associations un document lisible et 

utilisable (INSEE, DGI, Ministères)

� R14, fff : Obtenir d’un échantillon représentatif  de 
collectivités territoriales le classement des subventions 

versées aux associations en NAF rev2 et extrapoler



Priorités d’ordre 3*

� R15 ff : Réconcilier les diverses 
sources sur les dons des particuliers 
aux associations : Enquêtes budget de 
famille, DGI, Observatoire de la générosité
(Fondation de France), Comité de la 
Charte, France générosité, Recherche et 
solidarité. 

� R16 ff : Mieux connaître la destination 
du mécénat d’entreprise Statut de la 
taxe d’apprentissage : don ou impôt ? 
(Admical ?). 



Merci de votre attention

Critiques et commentaires 
bienvenus


