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L e bénévolat dans une association progresse régulièrement depuis six 
ans, selon la dernière enquête menée par France Bénévolat sur l’évolu-

tion de l’engagement bénévole associatif dans le pays. Le nombre de bénévoles est 
ainsi passé de 11,3 millions en 2010 à près de 13,2 millions en 2016, soit une aug-
mentation de 16,8 %. Ainsi, le taux d’engagement dans le bénévolat associatif 
s’élève à 25 % en 2016, soit un Français sur quatre. 

Les partenariats  
avec les entreprises  
à la loupe
Quelles associations nouent des relations partenariales avec  
les entreprises ? Sous quelles formes et dans quels buts ?  
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13 197 000  
bénévoles sont impliqués 
dans une association en 
France en 2016.

Source : Etude France Bénévolat

Actuellement, 38 % des associations en France ont mis en place 
des partenariats avec des entreprises, révèle une étude réalisée 
fin 2015 par le laboratoire de recherche Le Rameau. Un taux qui 
s’accroît lorsque les associations emploient du personnel : 53 % 
d’entre elles ont des relations partenariales contre 35 % seule-
ment pour les associations non-employeuses. Parmi celles qui 
n’ont pas encore franchi le pas, 38 % souhaitent le faire dans 
les deux prochaines années. Seules 24 % des associations inter-
rogées ne l’ont pas fait et n’en ont pas l’intention.

4,5 partenariats par association

Au total, 267 697 associations ont noué des partenariats avec 
les entreprises en 2015. Celles qui l’ont fait n’hésitent pas à les 
cumuler avec, en moyenne, 4,5 partenariats chacune. Si bien 
que pour l’année dernière, le nombre total de partenariats 
recensés s’élève à environ 1,2 million. Les associations les plus 
actives sont les structures d’insertion par l’activité écono-
mique : les deux tiers d’entre elles ont noué des coopérations. 
Le mécénat d’entreprise constitue le type de partenariat le plus 
fréquent. C'est la forme choisie par 67 % des associations ayant 
mis en place des partenariats. En deuxième position, avec 
29 %, figure la mise en place de pratiques responsables. Il 
s’agit ici d’utiliser les savoir-faire de l’association pour faire 
évoluer les pratiques de l’entreprise (sensibilisation en matière 
environnementale ou de handicap, par exemple) ou pour 
développer les achats responsables (auprès des associations 
d'insertion des personnes éloignées de l'emploi, notamment). 

Deux autres types de partenariats sont également déployés 
dans les mêmes proportions : l’innovation sociétale (26%), qui 
consiste à impliquer une entreprise à l’amorçage ou au chan-
gement d’échelle d’un projet associatif, et la coopération éco-
nomique (25%) qui permet par exemple d’élaborer un produit 
commun avec une association ou de participer ensemble à un 
appel d’offres*. 

Pour un effet de levier, à l'amorce d'un projet

Les associations qui mettent en place des partenariats avec des 
entreprises le font avant tout pour bénéficier d’une aide maté-
rielle. Autre objectif très fréquemment cité : l’aide à l’amorçage 
d’un projet et, notamment, une contribution à son finance-
ment. Les associations cherchent aussi en coopérant avec des 
entreprises à créer un effet de levier pour mobiliser d’autres 
financements, à consolider leurs financements ou encore à 
relayer le message qu’elles portent. 
Pour la majorité des dirigeants d’associations, les partenariats 
avec les entreprises constituent des atouts. Ils sont 86 % à pen-
ser que ce type de relations est source d’innovation pour 
répondre aux enjeux économiques, sociaux, sociétaux et envi-
ronnementaux. L’avenir de ces échanges est envisagé de façon 
positive. Environ six associations sur dix prévoient un dévelop-
pement des relations partenariales avec les entreprises. 

*Chaque association peut nouer plusieurs types de partenariats.
Pour télécharger l’étude complète : www.lerameau.fr/le-programme-phare/
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En tant qu’association employeuse, vous pouvez bénéficier de contrats 
aidés pour vos salariés. Le point sur tous les dispositifs.

LE GROUPE MÉDIA SOCIAL
DES MOMENTS CLÉS DE LA VIE

(1) Revenu de solidarité active (RSA), Allocation de solidarité spécifique (ASS) et Allocation 
aux adultes handicapés (AAH). (2) Renseignez-vous auprès du Ministère du travail, de 

Pôle Emploi, du réseau des Urssaf, sur le portail des Direccte.

Contrat unique d’insertion, contrat de génération, 
emploi d’avenir, contrat d’apprentissage, contrat 
de professionnalisation… Il est parfois difficile de 

s’y retrouver. Pour bénéficier de ces dispositifs et des aides qui 
leur sont attachées, vous devez respecter certaines conditions.  

Le contrat unique d’insertion–contrat d’accom-
pagnement dans l’emploi (CUI-CAE) concerne tous les 
employeurs du secteur non marchand, donc les associations, 
pour des CDD ou des CDI. Il a pour objet de faciliter l’inser-
tion professionnelle des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi 
(chômeurs de longue durée, seniors, travailleurs handicapés, 
bénéficiaires de minima sociaux(1)). Le CUI-CAE ouvre droit à 
une aide de l’État dont le montant est déterminé par arrêté 
préfectoral (95 % du Smic horaire brut au maximum) et à une 
exonération de cotisations patronales au titre des assurances 
sociales et des allocations familiales dans la limite du Smic 
(sauf accidents du travail et maladies professionnelles). L'asso-
ciation sera exonérée de taxes sur les salaires et d’apprentis-
sage et de participation à l’effort de construction. Le CUI-CAE 
vous dispense du versement de l’indemnité de fin de CDD.

Les emplois d’avenir ont vocation à faciliter l’inser-
tion professionnelle et l’accès à la qualification 
de jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés (moins 
de 26 ans ou moins de 30 ans s’ils sont travailleurs handi-
capés). Ils sont mis en place dans le cadre d’un CUI-CAE et 
ouvrent droit à une aide de l’État équivalente à 75 % du Smic 
horaire brut pendant 12 à 36 mois. Les exonérations de taxes et 
de cotisations sociales (2) sont celles du CUI-CAE.

En tant qu’association, si vous employez moins de 50 sala-
riés, vous pouvez également profiter du contrat de géné-
ration. Pour bénéficier de l’aide financière prévue dans le 
cadre de ce dispositif, vous devez d’une part embaucher en 

CDI un jeune de moins de 26 ans ou 30 ans s'il 
est handicapé et, d’autre part, maintenir dans 
l’emploi un senior d’au moins 57 ans (ou d’au moins 
55 ans pour les travailleurs handicapés) en CDI ou recruter 
un senior d’au moins 55 ans. Vous pourrez alors tou-
cher une aide de 12 000 ¤ sur 3 ans (versement de 1 000 ¤ par 
trimestre). En cas de double recrutement d’un jeune et d’un 
senior, l’aide est elle aussi doublée : 24 000 ¤ sur 3 ans (soit 
2 000 ¤ par trimestre).

Le contrat d’apprentissage a vocation à donner à des 
jeunes de 16 à 25 ans, voire 30 ans sous certaines 
conditions, une formation générale, théorique et 
pratique qui doit leur permettre d'obtenir une qualification 
professionnelle validée par un diplôme ou un titre homolo-
gué. Dès lors que vous employez un apprenti qui, outre un 
jeune, peut aussi être un travailleur handicapé ou le porteur 
d’un projet de création ou de reprise d’entreprise conditionnée 
par l’obtention d’un titre ou diplôme, vous pouvez bénéficier 
d’une exonération de cotisations sociales. Les associations de 
moins de 11 salariés éviteront alors les charges patronales (sauf 
accident du travail et maladies professionnelles) et salariales 
d’origine légale et conventionnelle. Sous certaines condi-
tions (2), la région attribue une aide d'au moins 1 000 ¤ à la 
signature du contrat pour les structures de moins de 250 salariés 
et, éventuellement, une prime de 1 000 ¤ minimum par année 
de formation pour les associations de moins de 11 salariés.

Le contrat de professionnalisation permet au 
salarié de compléter une formation initiale ou 
d’obtenir une qualification afin de favoriser son 
insertion ou sa réinsertion professionnelle. Peuvent 
ainsi être embauchés les jeunes de 16 à 25 ans inclus, les deman-
deurs d’emploi de 26 ans et plus, les bénéficiaires des minimas 
sociaux(1) et les personnes ayant terminé un CUI. Selon l’âge du 
salarié embauché et son profil, Pôle emploi vous versera jusqu'à 
2 000 ¤. Pour les demandeurs d’emploi de 45 ans et plus, le 
contrat de professionnalisation s’accompagne d’une exonéra-
tion de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, 
maternité, invalidité, vieillesse-décès) et d’allocations familiales 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre antenne locale du 
Pôle emploi pour vous renseigner plus en détails sur ces 
contrats. 


