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I. Introduction 

Lors de l’envoi du questionnaire, les courriers ont été envoyés au plus grand nombre de 

personnes possibles, et dans des domaines variés : 

 aux adhérents de la MDAV 

 aux membres de l’annuaire des associations 

 au CDOS (rediffusés aux comités ensuite) 

 à l’UDAF (rediffusés aux fédérations et aux associations du mouvement familial) 

 aux PAVA de Vendée pour rediffusion aux associations 

 et dans le réseau des fédérations affiliées ou amis de la MDAV : FVUC, OT, FCF 

Vendée… 

 

Pour un nombre total de 800 réponses au questionnaire, la répartition des répondants 

s’établit ainsi : 

Figure 1: Nombre de répondants par secteur 

 

 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 
Note de lecture : le sport représente 32% des répondants, soit 263 répondants. 
Remarques : le secteur « Autre » représente des associations qui n’ont pu être reclassées à cause du 
manque d’informations dans leur réponse. 
  



 

4 
 

D’après les chiffres du CEAS1, et malgré les catégorisations différentes, il semble que 

notre échantillon soit assez représentatif du paysage associatif vendéen du point de vue 

des secteurs. Toutefois, le sport est surreprésenté, ce qui montre la forte densité de ces 

associations en Vendée, mais aussi peut-être la bonne circulation du questionnaire dans 

leurs réseaux. Viennent ensuite les domaines de la culture puis de l’éducation / loisir2, en 

deuxième et troisième position. 

 

Les répondants sont majoritairement des associations bénévoles (497, 62%), qui sont le 

plus souvent issues du sport, de la culture et de l’éducation / loisir. Du côté des 

associations employeuses, le premier point concerne leur nombre : selon le CEAS 

toujours, il y avait 21% d’associations employeuses en Vendée en 2010, contre 38% parmi 

nos répondants. Les associations avec les plus gros effectifs salariés appartiennent au 

milieu sanitaire et social ou éducation / loisir. Les petites structures employeuses 

inférieures à 5 salariés (28% des associations employeuses) sont majoritairement des 

associations sportives. Enfin, le faible nombre de réponses de la part d’associations qui 

ont des effectifs supérieurs à 5 salariés (82, 10%) peut sensiblement biaiser les résultats. 

Étant en très large infériorité, l’impact de leurs réponses dans les pourcentages peut être 

limité. Cet élément confirme aussi les réponses massives des associations sportives qui 

gonflent les chiffres des petites structures avec salariées.  

 

II. La situation des associations vendéennes 

Évaluation de la situation générale 

Il y a très peu de variations sur la période 2013-2015, ce qui explique l’absence de 

graphiques comparatifs entre les trois années dans cette restitution. Il semblerait que les 

avis n’aient que très peu évolué depuis 2013. 

 

Dans chaque secteur (sauf l’environnement à cause du très faible effectif, 5 réponses), 

                                                        
1 Cf. « Observatoire de la vie associative en Vendée », CEAS, mai 2010. 
2 Le faible nombre de réponses dans les secteurs Environnement, Citoyenneté/Civisme, Humanitaire et dans 
une moindre mesure Économie/Tourisme engage à la prudence dans l’interprétation des chiffres présentés 
ici. 



 

5 
 

des associations souffrent de difficultés, représentant une part allant de 15% à 20% 

environ. Dans le même temps, une part un peu plus faible se considère en très bonne 

situation générale (entre 10% et 20%). 

 

 

Très majoritairement, les répondants considèrent donc leurs associations comme étant 

dans une bonne situation. 

 

Vision de l’avenir 

Seulement 1/5 des enquêtés s’estiment en difficulté pour l’avenir, soit 20% des enquêtés 

(cf. Figure 3). La vision de l’avenir est toujours optimiste de manière modérée toutefois : 

en effet, la modalité « assez bien » permet de nuancer la Figure 2. Une partie des 

réponses « Bien » s’est ventilée vers cette modalité plus mesurée. Et une part non 

négligeable, plus importante que précédemment, se voit en difficulté face à l’avenir. Bien 

que les résultats sur la satisfaction générale restent constants sur les trois dernières 

années - qui tendraient donc à démontrer une peur non justifiée de l’avenir - ce 

pessimisme présent chez une partie des répondants n’est pas à écarter.  

 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 

Note de lecture : 1.63% des répondants trouvent leur situation « très difficile ». 15% des associations 

sportives estiment avoir une « très bonne » situation générale. 

Figure 2: Les associations face à leur situation générale par secteur 
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Figure 3: La vision de l'avenir des associations 

 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 

 

Ces résultats peuvent sembler paradoxaux dans un contexte de baisse des subventions 

publiques, où l’on entend régulièrement parler de « crise du bénévolat ». Des études (en 

sociologie notamment) ont démontré que la peur de l’avenir était souvent lié aux 

manques de prises sur les éléments : par exemple, un étudiant est beaucoup plus 

optimiste pour lui-même (il choisit ses études, trace son avenir, etc.) que pour la situation 

des étudiants en général. Il est possible de supposer que les associations qui maitrisent 

leur fonctionnement (relative sécurité financière, projets en cours, assez de bénévoles, 

etc.) sont optimistes pour elles-mêmes, alors qu’elles seraient plus alarmistes sur un 

constat général du monde associatif. 

 



 

7 
 

Figure 4 : Les associations par secteur en fonction de leur vision de l’avenir et de leur situation 

générale 

 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 

Note de lecture : pour les graphiques 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. Sauf indication contraire, la taille des bulles correspond au nombre de répondants. 

 

La vision globale que les enquêtés ont de leur association dépend en partie du secteur 

d'activité. Les associations sportives et culturelles ont plutôt tendance à ne pas être 

négatives (sans être obligatoirement positives non plus). Lors de la comparaison à la 

moyenne, ce sont bien celles-ci qui apparaissent les plus optimistes. On remarque aussi 

que plus l’association est satisfaite de sa situation, et plus elle est optimiste pour l’avenir. 

De l’autre côté, les associations du sanitaire et social ainsi qu’une partie de celles de 

l'éducation et des loisirs, tout comme celles de l’économie et du tourisme, sont 

considérées « en difficulté » par les répondants du secteur, et ont une vision pessimiste 

de l’avenir. Pour mieux saisir les raisons de cette optimisme (ou pessimisme), deux pistes 

ont été privilégiées dans le questionnaire, notamment en fonction des réponses 2014 : le 

bénévolat et les budgets, qui dépendent essentiellement des pouvoirs publics. 
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Évaluation du bénévolat 

 

 

 

Les préoccupations liées au bénévolat ne sont pas les mêmes pour toutes les 

associations, ce qui explique la relative équité en réponse à cette question que l’on 

retrouve sur les 3 dernières années. Cette légère dispersion se retrouve dans le 

croisement avec les secteurs d’activité : certaines comme le sport, le sanitaire et social ou 

l’économie et tourisme frôlent les 50% d’insatisfaction, alors que d’autres comme la 

culture sont aux alentours des 40%. Mais c’est surtout le graphique suivant qui confirme 

cette dispersion. 

 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 

Note de lecture : 6% des répondants trouvent leur situation « très difficile ». 42% des associations 

sportives estiment avoir une « bonne » situation générale. 

Figure 5 : Les associations face au bénévolat, par secteur 
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Figure 6 : La satisfaction face à la situation générale et bénévole de l’association en fonction 

du secteur d’activité 

 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 

 

Alors que le sport et la culture étaient les deux secteurs les plus satisfaits sur la Figure 4, 

le bénévolat est une source d’inquiétude bien plus importante dans le sport que dans la 

culture : les associations sportives ont peut-être plus de mal à trouver des bénévoles 

(aider lors des manifestations, postes de direction…) parmi les adhérents, pourtant 

nombreux par rapport aux autres associations. La culture, qui rassemble souvent les 

individus autour d’une passion commune, a elle nettement moins de difficultés dans ce 

domaine. De l’autre côté, les associations de l’éducation / loisir sont dans la moyenne des 

autres répondants (ce qui signifie que leur insatisfaction est ailleurs), alors que le sanitaire 

et social, comme pour la plupart des indicateurs, est dans le rouge (toujours comparé à la 

moyenne). 
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Évaluation de la situation financière 

 

 

Les enquêtés semblent avoir un avis plutôt positif sur leurs budgets actuels de manière 

générale. Il est en tout cas plus positif que pour le bénévolat, puisque l’insatisfaction 

tourne autour de 30% (contre près de 45% pour le bénévolat). Bien que n’apparaisse 

aucun lien systématique entre le secteur et la santé financière (le graphique par secteur le 

montre), il existe un lien entre le nombre de salarié(s) de la structure et la situation 

financière de celle-ci. La situation des petites structures salariées semble être plutôt 

difficile (même s'il faut nuancer selon les cas), alors que les structures plus grandes s'en 

plaignent moins. Une hypothèse serait qu’une fois une certaine taille critique dépassée, 

les budgets soient plus assurés, et laissent donc moins de place à l’incertitude. 

 

Assez logiquement, les structures sans salarié n'éprouvent pas particulièrement de 

difficultés financières, les coûts de fonctionnement étant moins élevés. C’est ce qui 

explique le faible nombre de réponses pessimistes concernant les finances des 

associations : les associations bénévoles sont en très large majorité, ce qui influence 

d’autant plus les réponses dans leur sens. 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 
Note de lecture : 4,50% des répondants trouvent leur situation « très difficile ». 59% des associations 

sportives estiment avoir une « bonne » situation générale. 

Figure 7 : Les associations face à leur situation financière, par secteur 



 

11 
 

Le graphique à bulles apporte d’autres éléments sur le lien avec les secteurs. 

Le secteur du sanitaire et social s’avère une fois encore en difficulté par rapport aux 

autres répondants. Les difficultés de l’éducation et loisir (qui n’étaient pas liées au 

bénévolat) s’expliquent sans doute par des contraintes budgétaires du fait de leur 

dépendance plus forte aux financements des pouvoirs publics. Le sport et la culture sont 

eux plus partagés. En effet, les associations culturelles sont plus inquiètes par les 

questions financières que par le recrutement des bénévoles ce qui est l’inverse pour les 

associations sportives. 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 

Figure 8: La satisfaction face à la situation générale et financière de l’association en fonction 

du secteur d’activité 
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III. Les problématiques pour les associations 

Figure 9 : Les problématiques à appréhender dans l’année pour les associations 

 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 

Note de lecture : Environ 380 associations (soit 23% des réponses à cette question) déclarent le bénévolat 

adhérent comme future problématique pour leur association. Le total de réponses dépasse les 800 répondants 

puisque chaque enquêté pouvait choisir jusqu’à 3 réponses. 

 

Les difficultés sont assez nombreuses selon les associations, mais il est possible de 

dégager une tendance : la gestion des bénévoles et les problèmes financiers (budgets, 

aides et subventions) arrivent de manière récurrente dans les problématiques futures 

pour les associations. Elles représentent ensemble presque 80% des inquiétudes pour 

l’avenir (44% + 33%). Ces réponses renforcent tous les éléments avancés sur les points 

précédents, et sont des pistes de réflexion pour aider le monde associatif. 

 

En revanche, il n’apparaît pas de lien particulier entre le secteur d’activité et les 

problématiques cernées pour l’avenir, ce qui est le même constat pour la taille de la 

structure. Ces sujets d’appréhension sont donc partagés par toutes les associations, de 

par leur statut et non en raison de leur activité. 
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La Figure 10 permet la comparaison entre l’enquête de 2015 et celle de 2014 : même si les 

catégories ont un peu évolué, les tendances restent les mêmes pour les associations 

puisque les profils sont presque superposés. Le recrutement et la mobilisation des 

bénévoles (adhérents ou dirigeants) arrivent largement en tête des préoccupations, 

devant les contraintes budgétaires et financières, et observent même une légère 

progression sur la période.  

 

Au même niveau que celles-ci, la communication et les partenariats sont aussi des sujets 

d’inquiétude pour l’avenir, et une préoccupation majeure. En 2014, les deux modalités 

étaient confondues, mais en 2015, elles ont été séparées pour affiner la qualité des 

résultats. Et ce sont les partenariats qui sont le plus source de pessimisme pour l’avenir 

(15% contre 9%).  

.  

Pour pouvoir comparer les deux années, il a fallu cumuler communication et partenariat, 

ce qui montre artificiellement un nombre élevé de réponses. Cependant, il n’est pas 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV et enquête 

« Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2014, MDAV  

Note de lecture : le graphique en toile permet de créer un profil représentant ici une année, à partir des 

critères, ici les problématiques des associations. L’intérêt est de comparer les profils pour observer des 

différences d’une année sur l’autre 

Figure 10: Les problématiques majeures pour les associations en 2014 et en 2015 
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dénué de sens puisque les problèmes budgétaires sont liés à la baisse des subventions 

des collectivités et à la recherche de partenariats nouveaux. 

 

En croisant les problématiques de recrutement des bénévoles et des dirigeants, on 

aperçoit, par rapport à la moyenne, une répartition des associations en trois groupes 

distincts, annotés sur le graphique. Les clubs sportifs comme ceux de l’éducation / loisir 

ont donc plus de mal à trouver des bénévoles dirigeants. A contrario, les associations 

culturelles et du sanitaire et social sont plus satisfaites de la situation du bénévolat que 

les autres. 

 

Mais ce graphique apporte une autre information : la taille des bulles correspond au 

nombre de répondants pessimistes face à l’évolution des budgets (en %), ce qui signifie 

que plus la taille est grande, plus le secteur est inquiet à propos des aspects financiers. On 

Figure 11 : Les associations en fonction des problématiques liées au bénévolat par secteur 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 
Note de lecture : la taille des bulles est cette fois-ci déterminée par le pourcentage du secteur ayant déclaré 

des difficultés budgétaires 
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remarque alors que les associations à la recherche de bénévoles apparaissent moins 

concernées par les budgets que les autres : cela s’explique par le fait que le secteur de la 

culture est très demandeur en subventions et que celui du sanitaire et social a de 

nombreux salariés. Par conséquent, elles souffrent moins du manque de bénévoles 

(comme nous l’avions constaté précédemment), mais plus de la réduction des aides 

publiques. 

 

IV. Projets et développement des associations 

La création de nouveaux projets 

 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 

Note de lecture : en 2014, 41,04% des associations avaient « peut-être » un projet ou un développement des 

activités en cours. 

 

Les ¾ des associations envisagent de créer de nouveaux projets, ce qui s’explique par la 

nécessité de répondre aux besoins des adhérents, ou alors cela s’inscrit dans le 

fonctionnement même de l’association (les manifestations culturelles par exemple). Ces 

données confirment qu’une majorité des associations s’en sortent bien malgré un 

contexte parfois difficile, et optent pour un développement prudent mais constant. 

Grâce à la comparaison sur les 3 ans, on observe une hausse des répondants ayant des 

projets de développement pour l’avenir (et une baisse proportionnelle de ceux qui n’en 

Figure 12 : Les nouveaux projets et le développement des activités 
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ont pas). Le nombre d’associations en difficulté au point de réduire leurs activités reste 

stable. 

 

Lorsqu’il s’agit de croiser cette variable avec les finances (cf. Figure 13), l’alignement des 

secteurs démontre une corrélation très nette entre les projets de développement et les 

craintes budgétaires pour l’avenir. Paradoxalement, ceux qui ont des moyens garantis 

pour les mois à venir ne sont pas ceux qui ont le plus de projets. La relation est même 

presque inversée, puisque le sanitaire et social, qui déclare beaucoup d’inquiétude pour 

les budgets futurs, est le secteur à la plus forte volonté de développement. 

 

Figure 13 : Les associations par secteur en fonction des problématiques financières et des 

projets de développement 

 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 

Note de lecture : la taille des bulles est cette fois-ci déterminée par le pourcentage du secteur étant employeur. 

 

Cette relation curieuse s’explique certainement par leur fonctionnement : ce sont des 

associations sollicitées en permanence par les usagers, quel que soit le budget. La culture 

(et le sport dans une moindre mesure) est basée sur le même principe, puisque les 
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manifestations continuent d’être organisées, bien qu’il soit plus difficile de boucler les 

budgets qu’auparavant. Une partie des associations éducation / loisir et surtout celles de 

l’économie et du tourisme se distinguent des autres par des projets un peu moins 

nombreux (toutefois au-dessus de 60%) malgré un faible nombre d’appréhensions 

financières exprimées. 

 

La gestion des effectifs 

 

 

Ensuite, l’optimisme mis en avant un peu plus tôt ne concerne que l’activité : nous 

pouvons supposer que les projets envisagés sont d’envergure modérée, puisque les 

recrutements ne semblent pas être une priorité. Et quand ils le sont, ce sont des emplois 

atypiques à durée limitée (CDD, emplois aidés, etc.).  

 

On observe aussi une stabilisation des CDI entre 2014 et 2015 mais une légère perte des 

CDD pour les emplois aidés, ce qui renforce le constat d’une valorisation des contrats à 

Figure 14 : Le recrutement chez les associations employeuses 

Pour vous développer, 
seriez-vous intéressés par 

l'accueil d'un volontaire en 
Service Civique ? 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 

Note de lecture : le total n’est pas égal à 100% pour l’histogramme, car 46,65% ont répondu « ne pas 

avoir assez d’éléments pour répondre », ce qui relativise les résultats de cette question. Il reste toutefois 

peu probable que ces non-répondants changent la tendance des résultats avec le contexte évoqué 

jusqu’à présent, et la répartition des réponses. 
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durée limitée, plus favorables pour les organisations des associations. Par contre, le zoom 

sur le Service Civique pour 2015 montre qu’à peine 1/3 des associations interrogées sont 

prêtes à accueillir un service civique. Cette solution reste encore à développer auprès du 

monde associatif. 

 

Face au recrutement, les 

associations bénévoles 

expriment quasiment toutes la 

même limite. Le recrutement 

d’une personne doit d’abord 

se justifier par une hausse 

significative de l’activité, 

devenue trop importante pour 

les seuls bénévoles, et se 

heurte ensuite aux charges salariales. Finalement, les associations prêtes à recruter sont 

celles qui expriment peu de difficultés financières et de l’optimisme pour l’avenir. 

 

V. Les partenariats pour l’avenir 

Peu importe les partenaires (entreprises, collectivités ou associations) et la situation 

financière, la plupart des associations (toujours plus de 70%) souhaitent créer des liens 

avec d’autres structures. Les raisons ne sont pas détaillées dans l’enquête, mais il est 

probable que des effets de synergie et d’économies d’échelle soient souhaités. 

 

Les proportions restent les mêmes lorsque l’on compare les avis dans le temps. Les 

courbes sont parfaitement superposées l’une sur l’autre, ce qui démontre un statut quo 

sur la question des partenariats. Ils sont toujours aussi importants pour les associations, 

que ce soit avec le public ou le privé, avec toutefois une avance de 10% pour les 

partenariats avec les collectivités, qui apparaissent toujours les plus importants pour le 

monde associatif. 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en 

Vendée », novembre 2015, MDAV. 

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

Figure 15 : Le recrutement chez les associations bénévoles 
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Quand on croise le statut bénévole / salarié de l’association avec l’intérêt pour les trois 

types de partenariats (cf. Figure 17), il n'y a pas de lien particulier. On constate qu'aucune 

association ne privilégie un partenaire particulier, puisque tous les pourcentages sont 

identiques (environ 33%). C’est la même analyse lorsque l’on croise ces partenariats avec 

les secteurs d’activité. 

Figure 17: Les associations qui estiment les partenariats "très importants" ou "importants" 

selon la taille de l'effectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 

Note de lecture : 33% des associations de 1 à 5 salariés estiment que les partenariats avec les autres 

associations sont « très importants » ou « importants ». 

Figure 16 : La vision des partenariats par les associations, en 2014 et en 2015 

Avec les entreprises Avec les collectivités territoriales 

Avec d'autres associations 

Source : enquête « Contexte et perspectives des Associations en Vendée », novembre 2015, MDAV. 
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