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L a France est riche de sa vie associative. Le 
Bilan de la vie associative 2012-2014*, éta-
bli par le Haut Conseil à la vie associative 

(HCVA) et remis au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, Patrick Kanner, le 1er juin dernier, estime à 1,3 million 
le nombre d’associations en activité. 
Ces dernières années, la progression des créations d’associa-
tions a été constante, avec une part toujours importante de 
petites structures (actuellement, 22 % des associations gèrent 
un budget annuel inférieur à 1 000 €) et d’associations 
constituées uniquement de bénévoles. Ces dernières restent 
très majoritaires : 86 % de toutes les structures existantes. 
Seules 183 000 associations ont en effet recours à l’emploi de 
professionnels salariés de façon régulière ou occasionnelle. 

32 % des majeurs sont bénévoles

Du côté des bénévoles, le HCVA rappelle qu’ils représentent 
32 % de la population âgée de 18 ans et plus, soit 16 millions 
de personnes au total. Le volume de temps qu’ils dédient aux 
associations est en expansion, même si celui que chacun leur 
consacre est moins important. La volonté de s’engager est 
toujours présente, mais ce bénévolat évolue dans sa nature. 
Ainsi, les engagements ponctuels, pour quelques heures ou 
pour un projet précis, ont tendance à se multiplier. Les moti-
vations des bénévoles ont également évolué. Les principales 
raisons de s’investir dans une association sont désormais : 

Début juin, le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) a dévoilé son premier rapport, consacré au 
paysage associatif des années 2012 à 2014. L’essentiel à retenir de ce bilan contrasté. 

défendre des valeurs de solidarité (68 %), s’impliquer dans 
la vie locale (65 %) et recréer du lien social (54 %). 

61 % d’autofinancement

En matière de financements, les associations vivent principa-
lement des produits de leur activité, soit 61 % de leur budget 
cumulé. Les subventions publiques constituent toujours la 
seconde ressource du secteur associatif, à hauteur de 24 %, 
mais elles ont fortement baissé. Les cotisations des membres 
représentent l’unique mode de financement de nombreuses 
structures. Elles alimentent 11 % du budget cumulé du secteur. 
Le poids des dons, du mécénat et du financement en prove-
nance des fondations est limité : 4 % de leur budget total. 
Ces dernières années, le développement du secteur associatif 
s’est principalement appuyé sur une privatisation croissante 
de son financement. La période récente a en effet connu une 
modification de grande ampleur des modalités du finance-
ment public : la masse des subventions publiques en direction 
des associations a baissé de 17 % entre 2005 et 2011, tandis que 
les commandes publiques ont augmenté durant cette période 
de 70 %. La participation des usagers explique seule l’aug-
mentation des financements privés. Selon le HCVA, l’augmen-
tation des ventes de prestations en direction des usagers ou 
celle des tarifs constitue aujourd’hui la principale marge de 
manœuvre de nombreuses associations pour maintenir ou 
développer leur projet. 

Ils sont 7 % à le faire régulièrement et 17 % de temps en temps. Une proportion 
plutôt stable, toujours en deçà de celle des donateurs “traditionnels”, qui 

représentent 42 % de la population. Les e-donateurs les plus généreux sont les 
personnes de 65 ans et plus, les CSP supérieures et les plus hauts revenus. 

Le monde associatif  
en mutation
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* L’ouvrage Bilan de la vie associative 2012-2014 (éd. La Documentation française, 152 pages, 14 €) peut être commandé sur le site : www.ladocumentationfrancaise.fr 
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Le HCVA a remis son rapport à Patrick Kanner, ministre 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le 1er juin 2015

http://www.credit-agricole.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=bilan+de+la+vie+associative&cat[GroupeThematique]=&n=slDocFrancaise


EN CLAIR

Pour garder le contact avec vos membres, pourquoi ne pas mettre 
en place une lettre d’informations périodique ? Cet outil présente 
d’autres avantages. Analyse et conseils pour un bon départ. 

R édiger une lettre d’informations (ou news-
letter) permet d’informer le public sur vos 
activités. C’est un moyen de maintenir un 

lien régulier avec vos bénévoles, vos membres, et de vous 
rappeler au souvenir de vos partenaires (collectivités locales, 
autres associations, organismes publics, mécènes, dona-
teurs…). L’association Aurore, qui lutte contre l’exclusion, édite 
un bulletin mensuel adressé à ses salariés et bénévoles, ainsi 
qu’à ses différents partenaires. « Il s’agit par ce biais de faire 
connaître les différents services de l’association. Notre but est 
notamment d’arriver à créer une cohésion interne », explique 
Lou Maraval, chargée de communication de l’association. 

Afficher son dynamisme, servir d’inspiration

Il n’existe pas de contenu type. Vous pourrez par exemple 
présenter votre équipe, informer sur vos activités passées ou 
futures, expliquer vos projets, alerter sur vos besoins, mettre en 
avant des témoignages de bénévoles ou de bénéficiaires, etc. 

Vous déciderez du nombre de pages en fonction des éléments 
dont vous disposez. Les quatre pages du bulletin de l’asso-
ciation Aurore sont principalement consacrées à ses activités. 
« Nous présentons des initiatives qui fonctionnent pour inspirer 
d’autres services. Nous mettons surtout en avant le dynamisme 
de l’association. Pour avoir un contenu attractif, il faut penser 
à diversifier les interlocuteurs et à privilégier les tribunes, les 
interviews, les citations », précise-t-elle. 
En ce qui concerne la périodicité de votre lettre (mensuelle, tri-
mestrielle, semestrielle, annuelle…), vous devrez l’établir en 
tenant compte de la taille et des activités de votre association, 
mais aussi des disponibilités des personnes qui prendront en 
charge cette mission. La régularité est en tout cas essentielle 
pour créer un rendez-vous avec vos lecteurs et ne pas les déce-
voir. Et comme pour tout support de communication, soignez 
la présentation, l’orthographe, la qualité des photos… « Il est 
important de bien prendre le temps de définir la maquette et les 
différentes rubriques de la lettre en amont pour éviter d’appor-
ter trop de modifications par la suite et de perturber les destina-
taires », conseille Lou Maraval.

Support papier ou électronique ? 

Pour le choix du canal de diffusion, là encore, la décision vous 
appartient en fonction de vos ressources et du profil de vos 
destinataires. Une enquête réalisée par Mediaprism en mars 
2014 pour l’Association française des fundraisers révélait que 
huit Français sur dix restaient attachés au support papier 
(contre six sur dix attachés au numérique). L’association Aurore 
a fait le choix du papier pour son bulletin mensuel. « C’est un 
support qui reste, qui a une durée de vie plus longue qu’une 
newsletter électronique. Même si les personnes qui le reçoivent 
n’ont pas le temps de le lire sur le moment, elles peuvent le 
garder et y revenir plus tard. Ce qu’elles ne feront pas pour une 
lettre électronique », note Lou Maraval. Bien évidemment, 
pour déterminer votre support, la question du budget entrera 
en ligne de compte. Si vous choisissez un format purement 
électronique (en PDF par exemple), cela représente des écono-
mies certaines par rapport à des frais d’impression et d’envoi 
d’une lettre sous format papier. 

Animer le contact  
avec ses membres
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FORUM DES ASSOCIATIONS, 10 e ÉDITION 

La 10e édition du Forum national des associations et fondations, 

manifestation annuelle des dirigeants de petites et moyennes 

associations, se tiendra le 21 octobre 

prochain au Palais des Congrès de Paris. 

À travers ses nombreux ateliers et 

conférences, l’événement affiche une 

double ambition : être un lieu de 

formation et d’accompagnement des 

responsables associatifs dans la gestion et 

le développement de leur structure ; être 

un lieu de réflexion et d’échange pour 

l’ensemble des parties prenantes du secteur. Le Crédit Agricole sera 

heureux de vous accueillir sur son stand et de vous y offrir la toute 

nouvelle édition de son Guide du dirigeant d’association. Vous y 

trouverez une mine de renseignements pratiques pour créer, 

animer et développer votre association. 

FOCUS

Encore plus d’infos sur  
www.associations.gouv.fr

Guide 
du Dirigeant d’association

édition 2015-2016

Créer, animer, développer votre association
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Crédit Agricole S.A.
et Ecofolio.

w w w . c r e d i t - a g r i c o l e . f r

Ce document est imprimé avec des encres végétales qui respectent 
 nos engagements en matière d’éco impression. 
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