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I. Cadre de l’enquête 

Contexte de l’enquête 

L’Observatoire de la Vie Associative de la Maison Départementale des Associations de 
Vendée (MDAV) a pour objectif d'analyser les évolutions du secteur associatif afin de mieux 
comprendre ses besoins et ses attentes et proposer aux acteurs et partenaires du monde 
associatif des données leur permettant d'adapter leurs demandes et leurs réponses. 

Pour répondre à cette mission, l’Observatoire réalise depuis 5 ans cette enquête « Contexte 
et perspectives du monde associatif », accessible en ligne sur www.mdavendee.fr/vie-des-
assos/observatoire/enquetes-mdav/ 

Après une pause en 2016, l’Observatoire de la Vie Associative a décidé de relancer pour la 
4ème édition cette enquête. Elle a été réalisée en novembre 2017 à l’occasion du mois de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), pour une restitution en ce début d’année 2018. 

Cette enquête par questionnaire se positionne sur 3 parties. Parmi elles, deux d’entre elles 
sont communes avec les éditions précédentes, afin d’avoir une perspective diachronique. 
Des comparaisons seront ainsi possibles avec les données collectées entre 2013 à 2015. Ces 
deux parties concernent le constat général des dirigeants sur leurs associations (situation, 
bénévolat, budget, avenir, etc.), suivi des problématiques rencontrées dans leurs 
fonctionnements. 

La dernière partie a été développée pour cette 4ème édition pour obtenir un focus sur 
l’emploi associatif, notamment avec l’arrêt des contrats aidés annoncés durant l’été 2017 par 
le gouvernement. 

Avant de reprendre tous ces éléments dans cette nouvelle édition, un rappel 
méthodologique s’impose, ainsi qu’une description des Profils des répondants. Vous pouvez 
également passer directement aux résultats en allant à la partie II La situation des 
associations vendéennes, les deux faces d’une même pièce. 

 

 

 

 

http://www.mdavendee.fr/vie-des-assos/observatoire/enquetes-mdav/
http://www.mdavendee.fr/vie-des-assos/observatoire/enquetes-mdav/
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Source et Méthodologie 

Notre enquête a été réalisée auprès des associations vendéennes, qui ont été sollicitées à 
travers différents réseaux : 

 Adhérents de la MDAV 

 Membres de l’annuaire des associations 

 Collectivités territoriales vendéennes 

 Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 

 Union Départemental des Associations Familiales 

 Points d’Appui à la Vie Associative (PAVA) de Vendée 

 Fédérations départementales 

Le risque de doublons généré par cette large diffusion a été minimisé grâce à deux 
questions : le nom de l’association ainsi que son code postal. 

 

L’Observatoire a lancé une enquête par questionnaire sur la même base que les précédentes 
éditions. Elle est adressée aux dirigeants et responsables associatifs, qui sont plus à même de 
juger la situation de leurs associations de façon globale, avec tous les éléments de décision 
en mains. 

L’analyse quantitative s’appuie donc sur les 486 réponses obtenues. Cela représente entre 
3,6% et 4% du nombre total des associations vendéennes (estimé entre 12 000 et 13 500 par 
Recherches et Solidarités1). 

 

Ce questionnaire a été envoyé début novembre 2017 et les réponses ont été collectées 
jusqu’au début du mois de décembre 2017. La Figure 1 montre des pics au lancement puis 
lors des deux relances effectuées : 

Figure 1 : Afflux des réponses durant le mois de novembre 2017 

 

 

                                                      
1
 FDVA, « L’essentiel de la vie associative de la Vendée », novembre 2017, consultable en ligne sur : 

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/essentiel_vie_asso_85.pdf 

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/essentiel_vie_asso_85.pdf
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Profils des répondants 

La répartition par secteur ci-dessous montre la distribution des 486 associations 
répondantes :  

Graphique 1 : Nombre de répondants par secteur 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : le sport représente 36% des répondants, soit 177 associations.  
Remarque :  pour des raisons d’effectifs,  «  Défense des droits,  des causes et Acti ons humanitaires  » 
regroupe une grande variété d’a ssociations, comme l ’environnement par exemple.  

 

Elle respecte la représentativité par secteur observée dans nos précédentes enquêtes. 
Deux éléments sont à noter toutefois : le nombre plus important d’associations sportives que 
précédemment, ainsi que l’inversion entre loisirs et culture, bien que ces secteurs soient 
toujours côte à côte. La comparaison avec les chiffres de Recherches et Solidarités s’avère 
difficile car les secteurs ne sont pas les mêmes. Cependant, les échantillonnages semblent 
proches, malgré la surreprésentation du sport et la sous-représentation de la culture. Ces 
différences s’expliquent surtout par la méthode de diffusion de notre enquête (cf. encadré 
orange, page précédente). 

 

Graphique 2 : Comparaison de la répartition des répondants  par secteur entre 2015 et 2017 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : en 2015,  32% étaient des associations sport ives, 28% en 2016 et 36% en 2017.  
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Enfin, pour terminer ce point, la carte ci-dessous montre la répartition des répondants par 
secteur géographique. Le regroupement territorial est le même que celui effectué lors de 
notre enquête « Le numérique dans les associations », disponible sur notre site 
www.mdavendee.fr. 

 

Figure 2 : La répartition des associations par zone géographique 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des  Associations en Vendée », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : la région Centre  contient 137 associations .  

 
Les résultats observés lors de cette enquête sur le numérique restent d’actualité : 

 la zone « Centre » (en rouge) regroupe le plus d’associations du fait de la présence de 
la Roche sur Yon, plus grande ville du département. 

 la zone « Est » est, elle aussi, dynamisée par les Herbiers et Montaigu. 

 la zone « Sud » est un peu moins dotée en associations que les autres. 

 
Ensuite, le Tableau 1 ci-contre regroupe les principales caractéristiques des répondants à 
cette enquête. Il confirme un certain nombre de points sur le monde associatif vendéen : 

 les associations sont principalement de « petites » associations : la moitié a un 
budget inférieur à 10 000€ ou réunit moins de 15 bénévoles par exemple. 

 Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’associations plus imposantes : 58 
associations ont plus 150 000€ de budget (12% des répondants), et d’autres ont 
parfois plus de salariés que certaines PME (43 ont plus de 10 salariés). 

D’ailleurs, il y a un lien fort entre le secteur et la « taille » (dans les multiples dimensions 
que ce terme sous-entend) de l’association. Des secteurs comme le sport ou les loisirs par 
exemple peuvent exercer leurs activités sans nécessiter un budget conséquent. A contrario, 
d’autres secteurs comme le social ou la santé ne peuvent se concevoir sans des moyens 
financiers et humains conséquents.  

 
Cette 4ème édition est aussi l’occasion d’une nouvelle question sur la date de création de ces 
associations. Et il apparait un flux continu de créations, et même une accélération depuis le 
début du millénaire. Si vous souhaitez en savoir plus, allez consulter en ligne « L’essentiel de 
la vie associative de la Vendée », paru novembre 2017 pour le Fonds pour le Développement 
de la Vie Associative (FDVA) et écrit par Recherches et Solidarités. 

 

http://www.mdavendee.fr/
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Tableau 1 : Budget annuel, nombre de bénévoles et date de création par secteur 

 
Sport Loisirs Culture Social Éducation 

Jeunesse 
éduc. pop. 

Santé Citoyenneté 
Défense des droits 

Actions humanitaires 
Économie 
Tourisme 

Non réponse Total 

Total général 177 78 67 41 31 24 21 17 15 15 4 490 

Budget annuel 
            

Moins de 5 000€ 41 44 19 11 11 3 3 10 6 3 1 152 

Entre 5 001€ et 10 000€ 36 9 10 6 1 2 3 4 2 4 1 78 

Entre 10 001€ et 25 000€ 25 10 6 1 4 3 1 1 2 2 - 55 

Entre 25 001€ et 50 000€ 27 5 9 1 - 2 1 1 3 2 - 51 

Entre 50 001€ et 75 000€ 16 1 5 1 2 1 2 - 1 1 - 30 

Entre 75 001€ et 150 000€ 16 5 8 1 1 1 - 1 1 1 - 35 

Plus de 150 000€ 11 1 7 10 10 10 7 - - 2 - 58 

Je ne sais pas 5 3 3 10 2 2 4 - - - 2 31 

             
Nombre de bénévoles 

            

Moins de 10 49 23 16 17 12 2 6 7 2 2 1 137 

Entre 10 et 15 40 16 11 9 9 8 9 - 1 5 1 109 

Entre 15 et 30 30 19 14 6 5 6 2 3 7 4 1 97 

Entre 30 et 50 32 10 6 4 1 3 1 2 - 2 - 61 

Plus de 50 25 10 18 5 3 5 2 5 5 2 - 80 

Je ne sais pas 1 - 2 - 1 - 1 - - - 1 6 

             
Date de création 

            

Avant 1960 21 1 4 6 8 6 1 4 2 - 1 54 

1961-1970 12 6 4 7 2 2 2 1 - 1 - 37 

1971-1980 29 10 4 3 1 1 3 2 3 2 - 58 

1981-1990 23 13 10 3 1 1 2 1 2 - 1 57 

1991-2000 19 12 17 5 2 2 5 - 1 6 - 69 

2001-2010 31 12 10 7 4 5 3 4 3 - - 79 

Après 2010 24 14 14 7 3 2 - 4 3 4 - 75 

Je ne sais pas 18 10 4 3 10 5 5 1 1 2 2 61 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
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II. La situation des associations vendéennes, les deux faces d’une 
même pièce 

Une situation générale rassurante… 

Comme lors de la 3ème édition de « Contexte et perspectives » parue en 2016 sur les données 
de 2015, les répondants affichent très majoritairement un visage positif pour leurs 
associations. Il ne faut pas pour autant mettre de côté les secteurs en difficulté, notamment 
le social. La proportion de ceux qui considèrent leur situation comme « difficile » voire « très 
difficile » est nettement plus élevée qu’ailleurs (partie droite de la Figure 3 : Les associations 
face à leur situation générale par secteur) : la barre rouge descend plus bas que dans 
n’importe quel autre secteur. 

 

 

 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 16% des associations trouvent leur situation «  Très bonne ». 52% des associations de 
lois irs s’estiment en «  bonne » situation.  

 

Le Graphique 3 permet d’aller plus loin dans l’analyse de ces difficultés. Ce graphique à bulles 
permet de croiser la situation générale avec celle du bénévolat. Pour faire simple, plus le 
secteur est en haut à droite du graphique, plus les associations de celui-ci sont positives sur 
les deux critères. Par exemple, le secteur Loisirs est le plus satisfait de manière générale, 
mais c’est la culture qui est la plus satisfaite en ce qui concerne le bénévolat. 

 

Les changements par rapport à 2015 sont assez marquants aux premiers abords, notamment 
avec la séparation de certains secteurs (Éducation et Loisirs ; Santé et Social). En réalité, la 
situation n’est pas si différente, et une analyse plus fine par secteur est possible. Encore une 
fois, le social apparait le plus en difficulté (bien que la santé ne soit pas dans une situation 
idéale non plus), et l’éducation est aussi en souffrance sur la question du bénévolat alors que 
les loisirs les tiraient vers le haut auparavant. 

 

Figure 3 : Les associations face à leur situation générale par secteur 



7 

 

Graphique 3 : Les associations par secteur en fonction de leur satisfaction générale et de leur satisfaction du bénévolat 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture  : dans un graphique à bulles,  le point d’intersection des axes représente la moyenne des associations sur les deux critères. Ce  type de 
représentation permet la comparaison à la moyenne,  et ainsi créer des catégories.  La tai lle  des bul les correspond au nombre de répondants dans chaque 
secteur.  
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Un autre élément important (et inquiétant) pour cette 4ème édition apparait dans le 
Graphique 4 : pour la première fois depuis que l’Observatoire mène cette enquête, la part 
des associations qui se déclare en mauvaise situation augmente au détriment de celle qui 
se déclare en bonne situation. Ce recul est assez significatif pour être noté, et comme il a été 
sous-entendu plus haut, le bénévolat semble en partie en être la cause, ce qui amène à s’y 
intéresser de plus près. 

 

Graphique 4 : Évolution de la situation générale entre 2013 et 2017 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 59% des associations trouvent leur situation «  Bonne » en 2017.  
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… mais un bénévolat qui s’enfonce dans la crise 

Et effectivement, la Figure 4 contraste avec la Figure 3 : Les associations face à leur situation 
générale par secteur, observée précédemment. La répartition des associations satisfaites de 
leur situation face au bénévolat se rapproche dangereusement des 50%. Cette fois, la plupart 
des secteurs est touchée, même si le Graphique 3 avait déjà montré que les loisirs et la 
culture étaient préservés. 

 

Figure 4 : Les associations face à la situation du bénévolat par secteur 

 

Source : enquête «  Contexte et perspectives 
des Associations en Vendée », novembre 2017, MDAV. 
Note de lecture : 9% des associations trouvent leur s ituation «  Très bonne ». 36% des associations de 
lois irs s’estiment en «  bonne » situation face au bénévolat.  

 

Ensuite, le recul des « bonnes » situations au détriment des situations « difficiles » observé 
dans le Graphique 4 est transposable ci-dessous : 

Graphique 5 : Évolution de la situation du bénévolat entre 2013 et 2017 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 42% des associations trouvent leur situation «  Bonne » en 2017.  
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Mais cette fois, on observe une baisse des associations qui se déclarent en « très bonne » 
situation face au bénévolat et une hausse de celles qui disent « très difficile ». Bien que ce 
soit faible statistiquement parlant, elle en dit long sur ce phénomène.  

 

D’ailleurs, ce constat se confirme lorsque les dirigeants sont interrogés sur la principale 
difficulté qu’ils rencontrent. Sans appel, c’est le bénévolat qui se détache en tête. Il faut 
noter ici qu’il n’y a pas encore de distinction entre les bénévoles et les dirigeants.  

 

Avant d’aller plus loin, un rappel linguistique s’impose : même si les dirigeants associatifs 
(membres du bureau et du conseil d’administration) sont bénévoles (on met ici de côté les 
directeurs et les autres salariés), ils sont distingués dans les questions des autres bénévoles 
qui n’ont pas de fonctions décisionnaires dans le fonctionnement de l’association. 

 

Graphique 6 : Parmi ces problématiques, laquelle vous semble la plus importante à gérer ? 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 192 associations expriment comme principale diff iculté le  bénévolat.  

 

C’est pourquoi la Figure 5 est intéressante. Elle apporte des précisions sur les difficultés liées 
au bénévolat. Et c’est le renouvellement des dirigeants d’un côté, et des bénévoles de l’autre, 
qui concentre une large majorité des inquiétudes. Par rapport à 2015, le renouvellement 
des dirigeants est passé devant celui des bénévoles. Avec la problématique des 
responsabilités liées aux fonctions dirigeantes notamment, il devient de plus en plus difficile 
pour les associations de trouver de nouveaux membres au sein des Conseils 
d’Administration et bureaux. Bien entendu, ce n’est pas la seule cause de cette situation, 
puisque d’autres éléments sociologiques entrent en ligne de compte quand il s’agit de 
pratiques associatives (dans les trajectoires biographiques en particulier). 
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Figure 5 : Vous avez déclaré que la problématique principale pour votre association est le 

bénévolat. Pouvez-vous préciser ? 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Association s en Vendée », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 15% des associations déclarent le manque d’engagement des bénévoles comme l’une 
de leurs diff icultés l iées au bénévolat.  

 

Enfin, alors que dans le Graphique 6 les répondants devaient choisir leur problématique 
principale, le Graphique 7 leur laisse la possibilité d’en sélectionner 3 au maximum, pour 
avoir une vision plus globale des difficultés. On constate que le bénévolat se démarque en 
étant toujours largement en tête. Mais cette fois, la communication, reléguée au dernier 
plan dans le Graphique 6, apparait en seconde position. Et ce sont les budgets qui étaient 
déjà en recul (barre verte), qui passent derrière, avec une baisse de 5 points par rapport à 
2015. 

 

Graphique 7 : Quelles problématiques vous semblent les plus difficiles à appréhender sur les 

12 prochains mois ? 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : au total ,  351 associations expriment comme le bénévolat comme l’une de leurs 
difficultés.  
Remarque : chaque enquêté pouvant donner plusieurs réponses,  le total cumulé dépasse 486.   
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III. Les dirigeants se seraient-ils accommodés du contexte 
économique ?  

 

En effet, cette question  peut se poser lorsque l’on compare les inquiétudes des dirigeants 
associatifs : les budgets ne semblent pas être une problématique prioritaire face au 
bénévolat. La Figure 6 et le Graphique 8 vont aussi dans ce sens, puisque bien que certaines 
associations dans des secteurs comme la culture ou le social soient en difficulté, une large 
majorité du reste se déclare en bonne situation financière. 

Figure 6 : Les associations face à leur situation financière par secteur 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 13% des associations trouvent leur situation « Très bonne ». 50% des associations de 
lois irs s’estiment en «  bonne » situation face au bénévolat.  

 

Graphique 8 : La répartition des difficultés en fonction du secteur associatif 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 47 associations sport ives déclarent avoir des diff icultés budgétaires et f inancières.  
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Le Graphique 8 démontre bien la priorisation au bénévolat par rapport aux budgets dans la 
hiérarchie des difficultés (et encore plus par rapport aux autres propositions), mais pondère 
cette observation selon les secteurs. Seulement 3 secteurs (le sport, la culture et la jeunesse) 
ont une part supérieure à 30% d’associations qui se plaignent des budgets comme 
problématique principale. Et encore, pour le sport, plus d’associations s’alarment pour le 
bénévolat que pour les budgets. 

 

Cette interrogation « Les dirigeants se seraient-ils accommodés du contexte économique ? » 
se veut volontairement provocatrice, car ce contexte reste toujours tendu avec la baisse des 
subventions publiques. Mais elle mérite d’être posée car ce qui était une conjoncture 
économique est devenu le modèle financier dans lequel les associations doivent évoluer 
depuis quelques années maintenant. Les associations ont donc dû y faire face, évoluer pour 
survivre. Même si ce n’est pas le cas pour tous, et si certaines solutions restent précaires, 
les dirigeants associatifs savent qu’ils n’ont pas le choix. Ce serait également une des 
raisons pour expliquer cette inquiétude grandissante pour le bénévolat, au paysage incertain, 
alors que les restrictions budgétaires sont actées et fixées. 

 

La comparaison dans le temps permet de rester mesuré, puisque le même phénomène de 
balance des « bonnes » situations vers les situations « difficiles » s’observe pour le budget. 
Toutefois, le processus s’avère moins ample que pour le bénévolat, puisque la hausse des 
associations en difficulté est moins prononcée.  

 

Graphique 9 : Évolution de la situation financière entre 2013 et 2017 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 55% des associations trouvent leur situation «  Bonne » en 2017.  
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Lorsque les enquêtés sont interrogés sur leurs difficultés budgétaires, c’est sans surprise le 
fonctionnement qui ressort en tête. Sur les 94 associations qui ont déclaré le budget comme 
problématique principale, 45 ont mis le fonctionnement parmi les raisons de ces difficultés. 
L’achat d’équipements, qui peut être assimilé à du fonctionnement pour certains types 
d’achats, renforce ce résultat en arrivant en seconde position.  

 

Graphique 10 : Vous avez déclaré que la problématique principale pour votre association est 

le budget et les finances. Pouvez-vous préciser ? 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 45 associations déclarent manquer de budgets pour leur fonctionnement.  

 

En conclusion, le budget n’est pas un problème pour une large partie des répondants. De 
plus, la corrélation statistique montre un lien fort entre budget et situation financière 
exprimée : les petits budgets (inférieurs à 10 000€) ne se plaignent pas plus que les autres, et 
ils ont même tendance à ne déclarer aucune problématique. Tous ces chiffres sous-
entendent une forme de résignation des dirigeants face au contexte économique. Tous ne 
s’en sont pas accommodés, comme les associations de plus de 150 000€ qui sont plus en 
difficulté que les autres. Mais la situation ne s’est pas empirée, les dirigeants ayant su 
s’adapter. Et comme le monde associatif repose avant tout sur l’humain, les difficultés pour 
le renouvellement des bénévoles prend le dessus des préoccupations. Avec des moyens 
budgétaires réduits, une association peut continuer, mais sans bénévole, ce n’est pas le cas. 
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IV. Zoom sur les associations employeuses 
Avant de parler de l’avenir des enquêtés (cf. Quel avenir pour les associations en Vendée ?), 
l’enquête s’intéressait également aux associations employeuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 associations sont donc employeuses, mais le Graphique 11 montre que ce sont 
principalement des associations avec un seul salarié. Ce constat suit une certaine logique 
avec les Profils des répondants vus précédemment. Ceci est d’autant plus vrai qu’un grand 
nombre d’associations (75) dispose de plus 4 salariés, ce qui suppose une activité 
développée ou nécessitant un travail salarié. 

 

Graphique 11 : Combien avez-vous de salariés ? et A combien d'Équivalent Temps Plein (ETP) 

correspondent-ils ? 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 56 associations ont 1 salarié , alors que 68 déclarent avoir  1 équivalent temps plein  
(ETP).  

Figure 8 : Êtes-vous une association 

employeuse ? 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives 
des Associations en Vendée », novembre 2017,  
MDAV.  
Note de lecture : 40% associations déclarent 
avoir  au moins un salarié.  

 

Figure 7 : Le recrutement d'un 

nouveau salarié 

 
Source : enquête « Contexte et  
perspectives des  Associations en Vendée »,  
novembre 2017, MDAV. 
Note de lecture : 13% des associations 
envisagent un recrutement.  
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Lorsque l’on croise les secteurs d’activité avec l’emploi associatif, il apparait alors une 
corrélation forte entre les deux. En effet, l’activité de certains secteurs comme la jeunesse et 
l’éducation populaire nécessite la présence de salariés, alors que pour d’autres comme les 
loisirs, ce n’est pas toujours le cas. 

 

La présence d’un salarié dans l’association apporte un angle intéressant par rapport au 
regard du dirigeant sur son association. Les associations employeuses se considèrent plus 
en situation « difficile » aujourd’hui et ont plus tendance que les autres à voir l’avenir 
« très difficile ». Les démarches administratives et les obligations salariales pèsent sur les 
dirigeants, et suscitent des inquiétudes. En effet, ce sont eux qui déclarent le plus comme 
problématique principale le budget et le social (gestion des ressources humaines). 

 

A partir de 25 000€, les réponses montrent aussi que les associations ont plus tendance que 
les autres à déclarer un futur recrutement. Ainsi, plus le budget augmente, et plus la 
propension à envisager un recrutement augmente. 

 

Graphique 12 : Quels sont les types de contrats utilisés dans votre association ? 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 156 salariés sont en CDI.  

 

En très large majorité et à l’image des autres secteurs salariés, les salariés associatifs sont en 
Contrat à Durée Indéterminée (CDI). Le Contrat à Durée Déterminée (CDD) est l’autre type 
de contrat favorisé par les répondants. Les autres sont très minoritaires, ce qui n’est pas très 
surprenant. Que ce soit l’apprentissage ou l’alternance, ces contrats ne sont pas très 
répandus dans le secteur associatif, car peu connus par les dirigeants et souvent difficiles à 
mettre en place à cause d’un tutorat obligatoire. 
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Graphique 13 : Parmi les postes proposés, avez-vous des salariés ? 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 81 associations ont au moins 1 salarié  administratif.  

 

En ce qui concerne les types de poste, ce sont les postes administratifs (secrétariat en 
particulier) et d’animation qui sont majoritaires dans les associations. Ces données 
correspondent aux besoins des principaux secteurs du monde associatif vendéen (sport, 
loisirs, culture). Il ne faut pas oublier non plus les emplois d’éducateur, un peu plus 
spécifiques, ou de direction, qui nécessite une organisation un peu plus élaborée pour 
exister. 

 

Les contrats aidés, état des lieux et solutions 

 

Figure 9 : Les contrats aidés chez les associations employeuses 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 28% des associations employeuses ont au moins un contrat aidé parmi le urs salariés.  
29 associations ont 1 seul contrat aidé.  
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Parmi les enquêtés employeurs, presque un tiers d’entre eux avaient au moins un contrat 
aidé (rarement plus d’ailleurs), soit 54 associations. Plus le budget augmente, et plus 
l’association a tendance à avoir des personnes en contrat aidé. Ce sont autant d’associations 
qui vont devoir trouver des solutions pour les remplacer une fois ces contrats terminés. A 
noter, seulement 9 associations, parmi celles considérant le social comme difficulté 
principale, ont mentionné l’arrêt des contrats aidés comme une problématique. 

 

Graphique 14 : Avec l'arrêt des contrats aidés, comment allez-vous réorienter votre 

recrutement ? 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 11 associations envisagent le  recrutement d’un service civique à la place d’un contrat 
aidé. 

 

Pour ceux qui envisagent un recrutement, l’enquête s’intéressait aux alternatives auxquelles 
les dirigeants ont réfléchi. Les réponses se répartissent entre 4 situations :  

 Ceux qui n’ont pas de solution 

 Ceux qui se tournent vers des contrats précaires et à durée limitée (CDD, 
apprentissage ou alternance, etc.) 

 Ceux qui offriront un CDI 

 Ceux qui s’orientent vers des dispositifs intermédiaires (Service civique, stage…) 

 

  



19 

 

V. Quel avenir pour les associations en Vendée ? 

Un grand bouleversement des réponses 

A l’instar de ce qui a été observé pour le bénévolat, les répondants sont très partagés quant 
à leur vision de l’avenir. En l’absence de la modalité « Assez bien », la distribution est 
radicalement différente des années précédentes. D’une part, il y a ceux qui sont optimistes 
(loisirs, culture, éducation, etc.), d’autre part ceux qui sont pessimistes (social, santé, etc.). 
Bien sûr, les avis ne sont pas homogènes dans les secteurs, mais les tendances sont bien 
visibles ci-dessous : 

 

Figure 10 : Les associations face à leur vision de l’avenir par secteur 

 

 

Dans le  

 

Graphique 15 ci-contre, la répartition des secteurs est semblable à celle du Graphique 3, 
puisque l’abscisse reste la satisfaction de sa situation générale. En revanche, l’ordonnée 
représente cette fois une vision positive de l’avenir. Comme dans l’autre graphique à bulles, 
plus les secteurs sont en haut à droite du graphique, plus ils sont positifs sur les deux 
critères.  

 

Cette similarité est préoccupante, puisque cela signifie que ceux qui sont insatisfaits du 
bénévolat dans leurs associations ne voient pas la situation s’améliorer dans les mois à 
venir. Mais c’est aussi le cas pour ceux dont la situation financière est menaçante, même si 
cela n’a pas pu être représenté ici. Les corrélations statistiques sont très fortes, et renforce le 
signal d’alarme envoyé par certains répondants précédemment. Par ailleurs, 69 enquêtés 
déclarent à la fois le bénévolat comme en « bonne » ou « très bonne » situation, mais 
également comme leur problématique principale, confortant ce constant inquiétant pour 
l’avenir. 
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Graphique 15 : Les associations par secteur en fonction de leur satisfaction générale et de leur vision positive de l'avenir 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture  : dans un graphique à bulles,  le point d’intersection des axes représente la moyenne des associations sur les deux critères .  Ce type de 
représentation permet la comparaison à la moyenne,  et ainsi créer des catégories.  La tai lle  des bul les correspond au nombre d e répondants dans chaque 
secteur.  
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Pour terminer sur la vision de l’avenir, le Graphique 16 décrit le grand changement entre les 
éditions précédentes et 2017. La modalité « Assez bien » a été supprimée pour obtenir des 
résultats plus tranchées des enquêtés. Dorénavant, ils doivent choisir s’ils voient l’avenir 
positivement ou négativement. Les anciens « assez bien » se sont plutôt tournés vers un 
avenir plus « difficile ». Ce changement révèle donc que les indécis sont plus pessimistes 
dans l’avenir qu’une réponse « assez bien » pouvait laisser penser. Cependant, il ne faut pas 
oublier la dichotomie des réponses, avec la moitié des associations confiantes dans leur 
avenir. 

 

Graphique 16 : Évolution de la vision de l’avenir entre 2013 et 2017 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 46% des associations trouvent leur situation «  Bonne » en 2017.  

 

Les projets qui résistent malgré tout 

Pourtant, en dépit de cette vision négative de l’avenir pour la moitié des répondants, les 
dirigeants déclarent envisager de nouveaux projets ou un développement de leurs activités 
de manière probable ou certaine à 77%, soit plus des ¾ des réponses. Alors qu’1 association 
sur 10 ne se prononce pas, ce qui relativise aussi le constat négatif concernant l’avenir. On 
peut imaginer qu’une partie des répondants, n’ayant pas de certitudes sur l’avenir, a 
tendance à répondre négativement, dans l’attente d’en savoir plus. 

 

Une autre hypothèse qui pourrait expliquer une telle différence entre une vision divisée de 
l’avenir et une volonté de projets est la nécessité pour un certain nombre d’associations de 
continuer à agir, peu importe les difficultés (bénévolat ou budget). 
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Figure 11 : Envisagez-vous de nouveaux projets ou un développement de vos activités ? 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 40% des associations envisagent «  peut-être » de nouveaux projets p our 2018.  

 

Cette seconde supposition est confirmée par les types de projets envisagés, principalement 
des manifestations : pour une association culturelle par exemple, la manifestation est le but 
même de son existence. Mais pour d’autres, la manifestation peut correspondre à une 
recherche de financement. Et puis le développement d’un nouveau service en seconde 
position prouve la volonté d’avancer, de recherche de solutions pour subsister et/ou 
répondre aux besoins des usagers. 

 

Graphique 17 : Quel(s) type(s) de projets ou d'activités souhaitez-vous développer ? 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 195 associations veulent organiser une manifestation en 2018.  
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Le croisement statistique apporte également quelques éléments : plus l’association est en 
bonne santé financière, et plus elle a tendance à déclarer avoir des projets, alors qu’une 
situation « très difficile » l’en empêche. Cette relation n’a rien de très surprenant, et lorsque 
cette volonté de projets est croisée avec la situation du bénévolat, il apparait alors que 
tous ces développements sont bloqués par les ressources humaines. 

 

Le Graphique 18 apporte une confirmation, concernant l’incertitude envers l’avenir : le 
nombre de personnes ne se prononçant pas a doublé par rapport à 2015, expliquant en 
partie la baisse du « oui, peut-être ». Mais, elle est aussi nuancée puisque cette 
augmentation se fait au détriment du « non, aucun ». Et le « oui, certainement » est aussi 
plus plébiscité par les enquêtés, ce qui justifie l’autre partie de la baisse du « oui, peut-être ». 
Cela corrobore également la divergence entre les associations à propos de l’avenir. 

 

Graphique 18 : Évolution de la volonté de développement de nouveaux projets entre 2013 et 

2017 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 37% des associations pensent «  certainement » à de nouveaux projets pour 2018.  

 

Où en est la mutualisation ? 

 

Alors que la « mutualisation » est valorisée dans tous les domaines de la société aujourd’hui, 
et notamment quand la situation financière se tend, qu’en est-il pour les associations. 
Comme lors de chaque édition de « Contexte et perspectives », la question « Quel 
développement pensez-vous prendre pour votre association dans les 2 ou 3 années à venir 
vis-à-vis des associations, des collectivités territoriales et des entreprises ? » leur est posée. 
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Figure 12 : La vision de la mutualisation avec les entreprises entre 2013 et 2017 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 27% des associations considèrent la mutualisation avec les entreprises «  Très 
important » en 2015.  

 

Figure 13 : La vision de la mutualisation avec les collectivités territoriales entre 2013 et 2017 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 43% des associations considèrent la mutualisation avec les entreprises « Très 
important » en 2015.  

 

Figure 14 : La vision de la mutualisation avec les associations entre 2013 et 2017 

 
Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée  », novembre 2017,  MDAV.  
Note de lecture : 29% des associations considèrent la mutualisation avec les entreprises «  Très 
important » en 2015.Et pour cette 4

è m e
 édition, toutes les modalités «  pas souhaitable  » sont en 

hausse ,  et c’est  encore plus  flagrant pour «  peu important ».  Mécaniquement, le « très important  » 
baisse signif icativement.  
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La Figure 12 surprend par rapport aux années précédentes, car elle montre que le milieu 
associatif n’a pas vraiment adopté (et même moins qu’avant) le monde de l’entreprise 
comme partenaire. Ce partenariat pourrait malgré tout apporter des solutions aux difficultés 
financières des associations, notamment à travers le mécénat. Si les petites associations ne 
se sentent pas concernées par ce sujet, les associations employeuses sont elles plus 
nombreuses à considérer ce partenariat « très important ». Ensuite, plus le budget de 
l’association augmente, et plus la volonté de se rapprocher des entreprises est forte. En effet, 
le mécénat financier mais également le mécénat (ou le bénévolat) de compétences, plutôt 
réservés aux grands groupes pour l’instant, seront peut-être des pistes à l’avenir en Vendée 
dont les entreprises et les associations pourraient bénéficier.  

 

Au contraire, la recherche de relations avec les collectivités territoriales (Figure 13) se 
maintient mais n’est plus considérée comme nécessaire par tous. Ces chiffres s’expliquent 
par la situation financière des associations : celles qui sont en difficulté budgétaire 
considèrent les relations avec les collectivités beaucoup plus importantes que ceux qui se 
portent bien. C’est bien ici la baisse des subventions qui sous-tend ces résultats, ce qui 
confirme ce qui a été dit en partie III. Là encore, les associations avec des budgets importants 
ont plus tendance à vouloir entretenir les relations avec les collectivités territoriales. Les 
autres ont acté la baisse des subventions et ont travaillé sur un autre modèle économique. 

 

Parmi les dirigeants associatifs, les réponses « important » restent majoritaires lorsqu’il s’agit 
du rapprochement entre les associations, même si elles baissent de 6% par rapport à 
l’édition 2015 (Figure 14). En parallèle, les réponses « peu important » progressent de 10% et 
celles « pas souhaitable » de 4%. Il n’apparait pas de lien particulier pour expliquer ce recul 
sur le sujet. Là encore, les raisons en sont hypothétiques, mais le manque d’information et 
de communication sur les avantages de ces solutions sont peut-être à mettre en cause. Par 
exemple, la mutualisation d’un salarié sur plusieurs associations pourrait être généralisée à 
l’avenir, comme c’est déjà le cas dans le secteur du sport par exemple. Le principe est de 
pouvoir coopérer avec d’autres associations pour se développer afin d’avoir accès à des 
services trop couteux seuls. Que ce soit la peur de perdre son indépendance ou d’être 
bousculé dans sa gouvernance, il y a certainement un effort de pédagogie et de formation à 
effectuer pour rassurer et faciliter ces démarches. 
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VI. Les points clés à retenir 
 

Cette 4ème édition est donc l’occasion de revenir après un an de pause sur le contexte et les 
perspectives des associations vendéennes. Alors que certaines données restent stables, de 
nouvelles tendances se dégagent : 

 Les associations restent majoritairement satisfaites de leur situation générale… 

 … même si cette satisfaction recule légèrement par rapport aux années précédentes 

 La situation financière reste préoccupante pour une part non négligeable, mais les 
dirigeants semblent s’accommoder de ces changements 

 Le bénévolat est une question plus complexe, puisque les associations sont divisées 
en deux parties égales 

 Le bénévolat reste et se renforce comme la principale difficulté maintenant et pour 
l’avenir selon les dirigeants associatifs 

 Le renouvellement des bénévoles et surtout des dirigeants est la première cause de 
ces inquiétudes 

 Les associations employeuses se considèrent plus en difficulté que les autres 
aujourd’hui et pour le futur, notamment à cause des budgets 

 L’abandon des contrats aidés semblerait avoir mis les dirigeants dans une situation 
délicate, qui n’ont pas toujours de solution pour les remplacer 

 La promotion du service civique semble toutefois porter ses fruits, mais ce dispositif 
ne remplace pas un emploi malgré son intérêt 

 La vision de l’avenir divise elle aussi, comme (et aussi à cause du) bénévolat, entre les 
optimistes et les pessimistes 

 … ce qui n’empêche pas les dirigeants de continuer à réfléchir à des projets ou des 
axes de développement pour assurer leurs missions ou leur pérennisation 

 Le développement de partenariats et la mutualisation n’apparaissent pas clairement 
comme une priorité pour les dirigeants associatifs 

 Seules les collectivités territoriales sont attendues par les associations, surtout celles 
en difficulté financière 

 

Les enjeux sont donc multiples pour l’année 2018 pour donner un second souffle au 
bénévolat et aux associations. L’avenir du monde associatif passe également par son 
financement à travers des solutions pérennes et innovantes. La mutualisation entre 
associations et le partenariat avec le monde de l’entreprise peuvent alors être des pistes à 
explorer et exploiter. Cet enjeu concerne tous les acteurs de notre société, privés comme 
publics, particuliers comme professionnels car le monde associatif touche tous les secteurs 
d’activité et tous les publics. 

 


