
État des lieux

de la Vendée associatiVe

Recherches & Solidarités a publié la 11e Édition de son étude « La France associative en 
mouvement ». L’occasion d’approfondir la connaissance du monde des associations en 

se basant notamment sur les références associatives du Journal Officiel et de retranscrire 
en chiffres l’opinion des responsables associatifs recueillie au printemps 2013,  à propos de 
leurs craintes, préoccupations et revendications.

Une première enquête pour la Vendée

Dans cette même logique, la MDAV a décidé de sonder le « moral » des dirigeants associatifs 
de Vendée entre bilan et perspectives. S’appuyant sur l’annuaire web des associations de 
Vendée, une enquête a pu être adressée à 1800 dirigeants. Plus de 170 associations de tous 
secteurs d’activités y ont répondu.  

Si 65 % des dirigeants jugent leur situation satisfaisante depuis le début de 2013, 24 % 
constatent des difficultés financières accrues par rapport aux années antérieures. Vis-à-vis 
des relations avec les bénévoles, la situation semble plus préoccupante avec 37 % qui les 
considèrent difficiles contre 50 % bonnes et 10 % très bonne.

Pour l’avenir, 32% envisagent de développer de nouveaux projets mais 38 % hésitent et 20 
% se contenteront de leurs activités habituelles ou existantes. En termes d’emploi, ils ne 
sont que 5 % à envisager un recrutement contre 47 % qui pensent préserver les emplois. 
Cependant, 5 % projettent une réduction de leurs effectifs. Le recrutement sera tourné 
essentiellement vers les contrats aidés 33 % et le Service Civique 33 %. Sinon, la prudence 
reste de mise avec 24 % de CDD contre 9 % de CDI.

Et demain !

Les dirigeants associatifs considèrent que pour faire face au contexte actuel et à la 
conjoncture, il leur est indispensable de resserrer les liens avec les collectivités pour 91 %. 
76 % des dirigeants envisagent de nouveaux types de partenariat avec les entreprises et 
84 % encouragent le regroupement et la mutualisation les moyens.

Source : Observatoire des associations de la MDAV, enquête n°4 - novembre 2013.

Edito

enquête n°4 - noVembre 2013

l'obserVatoire de la mdaV

Retrouver les résultats de l’enquête dans

L’Observatoire de la vie associative, sur

www.mdavendee.fr 

Il est important de constater qu’à partir des 2 critères déterminants que sont les 
finances et le bénévolat, pour la bonne marche des associations, les responsables 
associatifs affichent un diagnostic volontaire mais prudent.

Malgré le contexte économique compliqué pour le secteur privé et public, les 
dirigeants ont conscience que les collectivités locales resteront des partenaires 
privilégiés alors que l’Etat apparait plus comme un donneur d’ordre qu’un financeur.

Cependant, le lien avec la population locale reste fort et très ancré. En effet, 57 % 
affirment que les habitants continueront à solliciter les associations et 53 % pensent 
que la population continuera à soutenir le monde associatif sous différentes formes.

Mais cette reconnaissance de l’Etat, des collectivités et de la population reste 
variable selon le secteur d’activité et la taille de l’association.

Cette première enquête en direction des dirigeants associatifs va être renouvelée 
dans 12 mois afin d’étudier l’évolution du monde associatif et l’analyse des 
dirigeants sur leur situation.

Conclusion



1 –  Depuis le début 2013, comment jugez-vous 
la situation générale de votre association 
(actions, missions, projets) ?

2 – Depuis le début 2013, comment 
jugez-vous la situation financière de votre 
association ?

4 -  Au cours des prochains mois, comment 
voyez-vous la situation de votre 
association (actions, missions...) ?

Très 
bonne
10%

Bonne
53%

Difficile
34%

Très 
difficile

3%

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

Oui, 
certainement

32%

Oui, peut-
être
38%

Non
20%

Au contraire, 
nous 

envisageons 
une réduction 

de nos 
activités

3%

Nous 
n'avons pas 

assez 
d'éléments 

pour 
répondre

7%

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

Nous avons 
un projet de 
recrutement

9%

Nous 
envisageons 

de faire 
appel à un 

groupement 
d'employeurs

5%

Nous ne 
sommes pas 
concernés

86%

9.1 -  Développer les coopérations avec les 
entreprises

Important
50%

Pas 
souhaitable

7%

Peu 
important

17%

Très 
important

26%

9.2-  Renforcer le partenariat avec les 
collectivités territoriales

Important
47%

Pas 
souhaitable

2%

Peu 
important

7%

Très 
important

44%

Oui, certainement 32 %

Oui, peut-être 38 %

Non 20 %

Au contraire, nous envisageons une 
réduction de nos activités 3 %

Nous n’avons pas assez d’éléments pour 
répondre 7 %
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Enquête réalisée en novembre 2013 auprès d’un panel de 171 associations.

Nous avons un projet de recrutement 9 %

Nous envisageons de faire appel à un 
groupement d’employeurs 5 %

Nous ne sommes pas concernés 86 %

9.3 - Mutualiser les moyens avec d’autres 
associations

Important
47%

Pas 
souhaitable

4%

Peu 
important

12%

Très 
important

37%

Important 47 %

Pas souhaitable 4 %

Peu important 12 %

Très important 37 %

Très bonne 16 %

Bonne 65 %

Difficile 17 %

Très difficile 2 %

Très 
bonne
16%

Bonne
65%

Difficile
17%

Très 
difficile

2%

Très bonne 15 %

Bonne 57 %

Difficile 24 %

Très difficile 4 %

Très 
bonne
15%

Bonne
57%

Difficile
24%

Très 
difficile

4%

Très bonne 10 %

Bonne 47 %

Difficile 37 %

Très difficile 6 %

Très 
bonne
10%

Bonne
47%

Difficile
37%

Très 
difficile

6%

Très bonne 10 %

Bonne 53 %

Difficile 34 %

Très difficile 3 %

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

Avec une 
augmentation 
des salariés

5%

Avec les 
mêmes 

effectifs
47%Avec une 

réduction des 
effectifs

5%

Nous n'avons 
pas assez 

d'éléments 
pour répondre

43%

Avec une augmentation des salariés 5 %

Avec les mêmes effectifs 47 %

Avec une réduction des effectifs 5 %

Nous n’avons pas assez d’éléments 
pour répondre 43 %

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

Un emploi 
aidé du 

type Emploi 
Avenir
34%

Un emploi 
classique 

CDD
24%

Un emploi 
classique 

CDI
9%

Un Service 
Civique

33%

Un emploi aidé de type emploi avenir 34 %

Un emploi classique CDD 24 %

Un emploi classique CDI 9 %

Un service civique 33 %

Important 50 %

Pas souhaitable 7 %

Peu important 17 %

Très important 26 %

Important 47 %

Pas souhaitable 2 %

Peu important 7 %

Très important 44 %

10 - Par qui le secteur associatif sera de 
plus en plus sollicité et soutenu ?

57%

36%

8%

53%

46%
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Le secteur associatif est : L’ensemble de la 
population

Les collectivités 
territoriales L’État

Sollicité par 57 % 36 % 8 %

Soutenu par 53 % 46 % 1 %

3 –  Depuis le début 2013, comment jugez-vous 
la situation du bénévolat au sein de votre 
association (nombre, disponibilité, savoir-
faire...) ?


