
État des lieux

de la Vendée associatiVe

Suite à sa première enquête il y a un an, en novembre 2013, la MDAV a décidé de la 
renouveler. L’occasion de sonder le « moral » des dirigeants associatifs de Vendée et de 

retranscrire en chiffres les craintes, préoccupations et revendications des responsables 
associatifs.

Un taux de retour significatif

Cette enquête a pu être adressée à l’ensemble des dirigeants associatifs du réseau de la 
MDAV soit plus de 4600 contacts courriel. En partenariat avec le Comité Départemental 
du Sport, ce questionnaire a été étendu à l’ensemble des associations du monde sportif 
contrairement à l’année dernière. C’est pratiquement 1000 réponses qui nous ont été 
adressées entre le 1er et le 15 novembre.

65% des dirigeants jugent leur situation satisfaisante depuis le début de 2014. 60% trouvent 
leur situation financière bonne contre 26 % environ difficile et très difficile, un chiffre en 
légère baisse par rapport à l’année dernière malgré un contexte peu favorable. Concernant 
le bénévolat, les dirigeants restent confiants pour 47 % mais 36 % demeurent inquiets, en 
baisse d’un point par rapport à l’année dernière.  

Ils sont 37% à être confiants dans le développement de leur association pour les mois à venir, 
29% affirment pouvoir développer de nouveaux projets contre 40 % qui restent prudents et 
20% qui se contenteront de maintenir leurs activités.

Concernant l’emploi, ils ne sont que 2 % à envisager un ou plusieurs recrutements, 30 % 
espèrent maintenir les effectifs. A contrario, ils ne sont que 2,6 % à envisager une réduction 
de leurs effectifs contre 5 % l’année dernière. Dans le cas d’un recrutement, celui-ci sera 
tourné essentiellement vers les contrats aidés 11 % et 7 % en CDD contre 5,5 % en CDI. Le 
Service Civique ne représente plus que 6,5 % contre un peu plus de 33 % en 2013.

Des partenariats à consolider et à créer

Les dirigeants associatifs confirment l’importance du soutien des collectivités territoriales 
mais 46 % considèrent que pour faire face au contexte actuel et à la conjoncture, il leur 
est indispensable de développer de nouveaux types de partenariat avec les entreprises et 
de se regrouper avec des associations pour mutualiser les moyens.

Sources : Observatoire des associations de la MDAV, enquête n°5 - novembre 2014.
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Dans un contexte économique compliqué, il est important de constater qu’à 
partir des 2 critères déterminants que sont les finances et le bénévolat, les 
responsables associatifs affichent un diagnostic prudent mais volontaire.

Les dirigeants plébiscitent le partenariat des collectivités locales malgré 
un contexte budgétaire difficile et un environnement administratif peu 
visible. Cependant, pratiquement la moitié d’entre eux considère qu’il 
faut développer de nouvelles formes de partenariat avec les entreprises 
(sponsoring ou mécénat) tout en cherchant à se regrouper et à mutualiser 
ses moyens.

Le modèle associatif vendéen ne semble pas résigné mais se veut prudent. Le 
renouvellement de cette enquête dans un an en novembre 2015 permettra 
d’analyser cette évolution sur un panel encore plus élargi. 

Conclusion



1 –  Depuis le début 2014, comment jugez-vous 
la situation générale de votre association ?

2 – Depuis le début 2014, comment jugez-
vous la situation du bénévolat au sein de 
votre association ?

3 –  Depuis le début 2014, comment jugez-vous 
la situation financière de votre association ?

4 -  Au cours des prochains mois, comment 
voyez-vous la situation de votre 
association se développer ?

Très bien
5,03%

Bien
32,49%

Assez bien
38,73%

Difficile
21,33%

Très 
difficile
2,11%

Pas de 
réponse
0,30%

5 - Quelles problématiques vous semblent les 
plus difficiles à appréhender cette année ?

Administratives/
Juridiques 

13,37%

Financières/Budg
étaires 23,63%

Communication/
Partenariat 

9,67%Réglementation 
9,55%

Bénévoles 
(renouvellement) 

36,04%

Social 
(recrutement) 

7,76%

7 -  Si votre association emploie un ou 
plusieurs salariés, comment envisagez-
vous les mois à venir ?

Avec une 
augmentation 
des salariés

2,72%

Avec les 
mêmes 

effectifs
29,98%

Avec une 
réduction des 

effectifs
2,62%

Nous n'avons 
pas assez 

d'éléments 
pour répondre

24,85%

Pas de réponse
39,84%

9 -  Si vous avez un projet de recrutement, 
quel serait son statut ?

Un emploi 
classique 

CDD
7,04%

Un emploi 
classique CDI

5,53%
Un emploi 

aidé du type 
Emploi 
Avenir
11,07%

Un service 
civique
6,54%

Pas de 
réponse 
69,82%

10.1 -  Renforcer la coopération avec les 
entreprises

Très 
important

20,22%

Important
46,08%

Peu 
important

20,52%

Pas 
souhaitable

4,73%

Pas de 
réponse
8,45%
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10.2 - Renforcer le partenariat avec les 
collectivités territoriales

Très 
important

40,64%Important
44,97%

Peu 
important

7,24%

Pas 
souhaitable

1,51%

Pas de 
réponse
5,63%

Très bonne
10,36%

Bonne
46,98%

Difficile
35,71%

Très difficile
6,54%

Pas de 
réponse
0,40%

Très bonne
13,48%

Bonne
60,26%

Difficile
22,43%

Très 
difficile
3,52%

Pas de 
réponse
0,30%

6 -  Envisagez-vous de nouveaux projets - 
ou un développement de vos activités ?

Oui, 
certainement

28,97%

Oui, peut-être
40,54%

Non, aucun
19,52%

Au contraire, 
nous 

envisageons 
une réduction 

de nos activités
3,32%

Nous n'avons 
pas assez 

d'éléments pour 
répondre

6,44%

Pas de réponse
1,21%

8 -  Si vous n’avez pas de salarié, 
envisagez-vous le recrutement d’un 
salarié pour mener à bien vos projets ?

Oui
3,72%

Non
68,41%

Pas de 
réponse
27,87%

10.3 - Mutualiser les moyens avec 
d’autres associations

Très 
important

28,37%

Important
46,08%

Peu 
important

15,90%

Pas 
souhaitable

4,83%

Pas de 
réponse
4,83%

Très bonne
16,20%

Bonne
65,39%

Difficile
16,50%

Très difficile
1,71%

Pas de 
réponse
0,20%


