
 

 

 

1 

   
 

 
 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
CENTRE D’ECONOMIE DE LA SORBONNE 

MAISON DES SCIENCES ECONOMIQUES  

106-112, boulevard de l’Hôpital 75 647 Paris cedex 13 
Email : etudes.associations@univ-paris1.fr 

   

ENQUETE NATIONALE 
 

L’ETAT DES ASSOCIATIONS EN 2011  
 

Merci de retourner ce questionnaire si possible avant le 30 janvier 2012   
Le questionnaire peut être également rempli en ligne en vous connectant à l’adresse suivante : 

 

http://www.modalisa.com/ad-paysage-asso/autresrep.html 
Le traitement des informations est strictement confidentiel 

  

 
Nom et adresse de l’association (facultatif)……………………….……………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………………………………  
Commune………………………………………… Code postal        …………………………..… 
Email……………………………………………… Téléphone  …………………………………… 
 

ELEMENTS DE PROFIL DE VOTRE ASSOCIATION 

Quelle est la date de création de votre association ?      I_I_I_I_I 
Vous êtes (plusieurs réponses possibles) :  
❑ Une association sans section ni établissement.  
❑ Le siège d’une association comportant plusieurs sections ou établissements. Si oui, combien ? I_I_I_I 
❑ Une association membre d’un grand réseau d’associations ayant chacune la personnalité juridique.  
❑ Une fédération d’associations ou un regroupement d’associations. 
❑ Un établissement ou une section d’une association.  (Si c’est le cas, veuillez répondre au questionnai-
re pour votre établissement ou votre section) 

Nombre total d’adhérents : I_I_I_I_I_I_I_I_I 
 

Statut principal d’occupation des locaux : l’association est-elle principalement ?   
   

❑ propriétaire ❑ locataire  ❑ hébergée 
 
L’association est-elle surtout  active au niveau :   
 

❑ du quartier ❑ de la commune ❑ de la région  

❑ du département ❑ plusieurs communes  ❑ international 

❑ national ❑ du pays  ❑ pas de territoire particulier 
  
Votre association a-t-elle recours à l’emploi salarié ?     ❑ oui ❑ non 
 
Si oui, est-ce de façon ?     ❑  régulière   ❑ occasionnelle  ❑  exceptionnelle 

 

 
 

ACTIVITE ET MISSION DE  VOTRE ASSOCIATION 

Pouvez-vous décrire en quelques mots le projet ou l’objet de votre association et citer les principaux mots-
clés qui nous permettront de mieux repérer l’activité de votre association ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SECTEUR D’ACTIVITE  
Pouvez-vous préciser votre ou vos secteur(s) d’activité en attribuant la note 1 à l’activité principale de vos 
associations, 2 à la suivante …. (Trois réponses maximum). Si les énoncés diffèrent un peu de l’activité précise 
de votre association, choisissez celui qui s’en rapproche le plus.  

I. ACTION CARITATIVE ET HUMANITAIRE  

1. Hébergement, aide et accueil d’urgence (repas, nour-
riture, vêtements, écoute téléphonique, réponses aux 
situations de détresse ou d’urgence) 

I_I 
 

II. ACTION SOCIALE  
2. Information, orientation, prévention, accompagne-
ment social, aides et conseils aux familles 

I_I 
3. Etablissement social, médico-social (foyer – loge-
ment, maison de retraite, ESAT…) 

I_I 
4. Etablissement d’accueil et de protection enfan-
ce/adolescence, crèche, centre de loisirs, halte-garderie, 
prévention spécialisée 

I_I 

5. Centre social, Foyer de jeunes travailleurs I_I 
6. Service d’aide ou de maintien à domicile (aide-
ménagère, aide familiale, autre aide à domicile) 

I_I 
7. Maison de vacances, colonies, camps de vacances I_I 
8. Autre action sociale I_I 

 

III. SANTÉ  

9. Information, orientation, prévention, aide I_I 
10. Soins infirmiers, paramédical à domicile, service 
médical d’urgence (SOS médecins, de garde…) I_I 
11. Ass.de malades, de lutte contre une maladie, contre 
l’alcoolisme, association de familles de malades, de 
handicapés, de recherche, donneurs de sang, dons 
d’organes  

I_I 

12. Hôpital, clinique, centre avec hébergement, dispen-
saire, centre de soins, centre de santé I_I 
13. Autre santé … 

 

.IV. OPINION, EXPRESSION, DEFENSE DES DROITS, DEFENSE 
DES CAUSES, DES INTERETS 

 

14. Ass. consommateurs, d’usagers, de résidents, locatai-
res, copropriétaires, de quartier, d’habitants, défense du 
cadre de vie 

I_I 

15. Ass. de connaissance et défense  de la nature, de 
l’environnement, de l’écologie,  du patrimoine naturel 

I_I 
16. Défense d’une cause, d’un droit, défense des minori-
tés, associations civiques, permanence juridique 

I_I 
17. Associations  syndicale de salariés, syndicat profes-
sionnel 

I_I 
18. Associations patriotiques  I_I 
12. Associations de parents d’élèves I_I 
20. Autres I_I 

 

V. ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT, RECHERCHE  

21. OGEC, établ. d’enseignement maternel, primaire, 
collège, lycée, établissement universitaire, grande école 

I_I 
22. Association de recherche, y.c. recherche médicale I_I 
23. Activités éducatives (informatique, langue,…) I_I 
24. Autres I_I 
 

 

 

 
VI. FORMATION PROFESSIONNELLE, INSERTION  

25. Centre de formation professionnelle, formation des 
adultes 

I_I 
26. Association intermédiaires, d’insertion profess.,  
d’aide aux chômeurs, mission locale pour l’emploi… 

I_I 
27. Autres I_I 

 

VII. SPORTS  

28. Chasse et pêche I_I 
29. Club sportif (un ou plusieurs sports)   I_I 
30. Sport scolaire ou universitaire I_I 
31. Club omnisport (club comportant plusieurs sections 
ayant chacune leur autonomie financière ou en rapport 
avec plusieurs fédérations) 

I_I 

32. Autres I_I 
 

VIII. CULTURE  

33. Maison de la culture, CAC, centre culturel I_I 
34. Préservation du patrimoine, musée, monument I_I 
35. Organisation ou accueil de spectacles vivants (musi-
que, opéra, théâtre, concert, orchestre, ensemble instru-
mental, exploitation de salles de spectacle, organisation 
de tournées, autres) 

I_I 

36. Cinéma, ciné-club, bibliothèque, médiathèque I_I 
37. Club culturel (danse, musique, poésie, littérature, 
philatélie, marionnettes, chorale, arts plastiques, société 
généalogique, historique et archéologique) 

I_I 
38. Autres I_I 

 

IX. LOISIRS ET VIE SOCIALE  

39. MJC  
40. Scouts, guides, éclaireurs I_I 
41. Club de 3e âge, amicales, salle des fêtes, fêtes I_I 
42. Jeux organisés en fédérations (bridge, échec, scrab-
ble…) 

I_I 
43. Loisirs spécialisés ou polyvalents (jeux, bricolage, 
mécanique, fanfares, twirling bâtons, billard…) 

I_I 
44. Activités de plein air, sorties, visites, échanges, voya-
ges 

I_I 
45. Anciens élèves, Rotary, Lions, jeunes chambres I_I 
46. Loisirs polyvalents, sport, culture et loisirs I_I 
47. Autres … 

 

X. DÉFENSE DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES, SERVICES AUX 
ENTREPRISES, DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 

48. Défense d’intérêts économiques régionaux et locaux 
(syndicats d’initiatives, agences de développement éco-
nomique, offices du tourisme) 

I_I 

49. Transports collectifs, services urbains, aménagement 
urbain ou local 

I_I 
50. Association à fonction économique, gestion d’une 
activité, mise en commun de moyens 

I_I 
51. Maison des associations, regroupements ou fédéra-
tions d’associations, offices culturels 

I_I 
52. Autres I_I 

 

XI. AUTRES  

53. Association liée à un culte I_I 
54. Autres (préciser) ….................................................. 
 

I_I 
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Quelles sont les caractéristiques dominantes des populations bénéficiaires de l’activité de votre association ? 
 

Selon l’âge Selon le milieu social Selon la vulnérabilité 

❑ Enfants 
❑ Jeunes 
❑ Adultes 
❑ Personnes âgées 
❑ Tous âges 

❑ Publics en difficulté 
❑ Publics favorisés 
❑ Tous publics 

❑ Personnes dépendantes ou handicapées 
❑ Pers. en situation de détresse ou d’urgence 
❑ Personnes au chômage ou sans emploi 
❑ Personnes malades ou de santé fragile 
❑ Tous types de publics 

 
Diriez-vous des publics vers lesquels est orientée l’action de  l’association qu’ils sont plutôt :  
 

❑ des bénéficiaires ❑  des usagers ❑ des adhérents ❑ des militants ❑  des  clients 
 
 
Quels sont selon vous les termes qui qualifient le mieux l’utilité sociale de votre association (trois termes maxi-
mum) ? 
❑ la solidarité ❑ le lien social 
❑ l’épanouissement des personnes  ❑ le développement de l’autonomie 
❑ l’éducation à la citoyenneté ❑ le soutien au développement économique 
❑   Autres (préciser…………………………………………………………….……… 

 
 

ADHESION A DES FEDERATIONS   

Votre association adhère-t-elle à une ou plusieurs fédérations ou groupements d’associations ?  ❑ oui ❑ non 

Si oui, pourriez-vous préciser le nombre d’adhésions de ce type ayant fait l’objet du règlement d’une cotisation 
ou d’une convention formalisée ? I_I_I 

  

De quel(s) type(s) sont ces fédérations ou ces regroupements ? (Plusieurs réponses possibles) 
❑ Fédérations regroupées aux niveaux départemental, régional ou national ? 
❑ Groupes d’associations agissant ensemble sur un même territoire ? 
❑ Groupes d’associations visant la mutualisation de moyens ? 
❑ Maison des associations, ou équipement du type office culturel, ou office sportif ? 
❑ Autres (préciser)  

 
LE BUDGET DE VOTRE ASSOCIATION    

 
Pourriez-vous préciser le montant des principales rubriques de votre budget en 2010, et si possible en 
2009 ? 
 

RESSOURCES COURANTES, hors ressources excep-
tionnelles, hors subventions d’investissement et hors 
report à nouveau  

Montant en euros  

en 2010  
Montant en euros        

en 2009  

Cotisations des membres € € 
Dons des particuliers, legs, libéralités  € € 
Mécénat (financement en provenance des entreprises) € € 
Financements  en provenance des fondations € € 
Recettes d’activités d’origines publiques ou privées 
(ventes, participation des usagers, fêtes, produits prix de 
journée, kermesses, financements publics assimilables à 
des ventes)  

€ € 

Subventions publiques (à l’exclusion des autres formes 
de financements publics qui sont déjà enregistrés dans 
les recettes d’activité) 

€ € 

Revenus de placements (financiers et immobiliers) € € 
Autres (veuillez préciser) …………………………… € € 
Total des ressources courantes € € 
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Pouvez-vous détailler le financement public de votre association selon leur origine en 2010, et si possible en 
2009 ?  
 

Montant des financements publics, quelles que 
soient leurs formes (subventions, conventions, ven-
tes de prestations, appels d’offres, prix de journée, 
etc)   

Montant en euros  

en 2010  
Montant en euros en 

2009  

Financements des communes  € € 
Financements du conseil général € € 
Financements du conseil régional € € 
Financements de l’Etat € € 
Financements européens  € € 
Financement des organismes sociaux  € € 
Autres (préciser) € € 
Total des financements publics  € € 

 

 
 

Si votre association  établit un bilan, pourriez-vous indiquer ?   
- le montant total des actifs :  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I euros 
- le montant total des fonds propres :  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I euros 
- le montant du patrimoine immobilier en valeur actuelle :  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I euros 

 

 

Votre association a-t-elle dû puiser dans ses réserves pour traverser la crise  de 2009 ?  ❑ oui      ❑ non  

Si oui, à quelle hauteur, en euros ?                                              I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I euros 

 
Pouvez-vous indiquer, dans l’ordre d’importance, la ou les banque(s) dépositaire(s) ou gestionnaire(s) de vos 
fonds ?   …………………….…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Quel est le facteur principal qui a déterminé le choix de la banque principale de l’association?  
❑ Sa proximité avec l’économie sociale et les associations    
❑ La pertinence des offres pour votre association 
❑ La proximité géographique   
❑ Cette banque est celle de l’association de longue date 
❑ Autre ou aucun 

 
 

 

BENEVOLAT  

Nombre de bénévoles actifs au sein de l’association, y compris les membres bénévoles du Conseil 
d’administration ? I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Nombre annuel total d’heures de travail bénévole dont a bénéficié l’association en 2010 ? I_I_I_I_I_I_I_I_I 
Pour les fonctions suivantes, pouvez-vous qualifier l’importance de votre besoin de bénévoles ? 

- administratives et gestion ❑ très faible  ❑ faible  ❑ important  ❑ essentiel  
- animation sportive, culturelle, de loisirs ❑ très faible  ❑ faible  ❑ important  ❑ essentiel  
- accueil, écoute, accompagnement ❑ très faible  ❑ faible  ❑ important  ❑ essentiel  
- fonctions de dirigeants   ❑ très faible  ❑ faible  ❑ important  ❑ essentiel  
 

Le bénévolat occasionne-t-il des dépenses pour l’association? Si oui, quelle est la nature de ces dépenses et, si 
vous pouvez l’estimer, leur ordre de grandeur en euros ? 

❑ Formation          I_I_I_I_I_I_I_I_I_I euros 
❑ Remboursement de frais ( transports, autres)        I_I_I_I_I_I_I_I_I_I euros 
❑ Equipements des bénévoles pour leur tâche dans l’association ?      I_I_I_I_I_I_I_I_I_I euros 
❑ Autres (préciser) :..........................................................................................  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I euros 
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Pouvez-vous préciser le profil des dirigeants bénévoles de l’association en reportant dans les cases prévues le 
numéro indiqué dans l’énoncé des profils ? 
 

 

L’EMPLOI SALARIÉ  

 

Salariés rémunérés directement sur le budget de l’association : 
Nombre total de personnes salariées (y compris le directeur) :       I_I_I_I_I_I 
 

Nombre total d’heures de travail salarié rémunérées par l’association en 2010:         I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
 

Montant total des frais de personnel (salaires bruts, charges sociales ouvrières et patronales comprises) en euros :  
                                            I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I € 

Pouvez-vous préciser le nombre de salariés selon les critères suivants ? 

Le contrat de travail Le genre Le statut Le niveau de formation 

Cadres I_I_I_I Sans formation I_I_I_I 
Maîtrise, techniciens I_I_I_I Brevet, BEP  II_I_I_I 
Employés I_I_I_I Bac I_I_I_I 
Ouvriers I_I_I_I Bac +2,BTS, bac +3  I_I_I_I 

CDI         I_I_I_I_I_I 
CDD       I_I_I_I_I_I 
Autres     I_I_I_I_I_I 

Hommes I_I_I_I_I_I 
Femmes  I_I_I_I_I_I 

Aides familiales 
Autres  

I_I_I_I  
I_I_I_I 

Bac +4 et au delà   I_I_I_I 

Total I_I_I_I_I_I Total I_I_I_I_I_I Total   I_I_I_I_I_I Total I_I_I_I_I_I 

Nombre d’emplois aidés hors emplois d’insertion ?          I_I_I_I 

Nombre d’emplois d’insertion          I_I_I_I_I_I 
 

Rencontrez-vous actuellement des difficultés en matière de recrutement ?  ❑ oui ❑ non 

Si oui, pour quels types d’emplois ?  ……………………………………………………………………………… 

 

Les salariés de l’association élisent-ils des représentants, des délégués du personnel ?  ❑ oui ❑ non 
Les conditions d’embauche des salariés relèvent-elles d’une convention collective ?   ❑ oui ❑ non 
Un accord d’entreprise a-t-il été signé au sein de votre association ?    ❑ oui ❑ non     

 

Si l’association bénéficie-t-elle d’emplois mis à disposition, rémunérés sur d’autres budgets que celui de 
l’association et détachés pour travailler au sein de l’association , pouvez-vous indiquer : 
 le nombre d’emplois le nombre total annuel 

d’heures de travail 
Emplois mis à disposition – hors éducation nationale I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
Enseignants de l’éducation nationale I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

 
 
 
 

 

Date de 
sa prise 
de fonc-
tion 
 
 

Etait fonda-
teur de 
l’association : 
 
1) oui 
2) non 

Genre 

 
 
1) masculin 
2) féminin 

Age Statut d’activité profes-
sionnel actuel 

1) en activité/sect. privé 
2) en activité/sect. public 
3) retraité du sect. privé 
4) retraité du sect. public 
5) en recherche d’emploi 
6) sans activité  

Catégorie profes-
sionnelle 

1) agriculteurs 
2) prof libérales 
3) chefs d’entreprise 
4) cadres supérieurs 
5) cadres moyens 
6) enseignants 
7) employés 
8) ouvriers 
9) étudiants  

Président I_I_I_I_I I_I  I_I I_I_I I_I I_I 
Trésorier I_I_I_I_I I_I  I_I I_I_I I_I I_I 
Secrétaire I_I_I_I_I I_I  I_I I_I_I I_I I_I  
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 FUSION, MUTUALISATION,REGROUPEMENTS 

 

Votre association a-t-elle connu,  dans les cinq dernières années, une fusion - absorption avec une ou 
plusieurs autres associations (transfert du patrimoine d’une structure à une autre) ?  ❑ oui  ❑ non 
 
Si oui, en quelle(s) année(s)  I_I_I_I_I   I_I_I_I_I  I_I_I_I_I     I_I_I_I_I  I_I_I_I_I 
 

En envisagez-vous à un horizon de 2 années?   ❑ oui  ❑ non 
 
 

Quels sont les principaux motifs des rapprochements effectués dans le passé ou envisagés aujourd’hui 
(trois réponses maximum? 
 

❑ avoir plus de poids face aux financeurs (réponse aux appels d’offre, etc.) 
❑ répondre aux exigences des financeurs publics 
❑ diversifier vos activités et/ou vos savoir faire 
❑ partager des dépenses ou pour avoir accès à une ressource ou à un emploi  partagé 
❑ mutualiser des moyens : comptabilité, gestion, ressources humaines, achats, informatiques, 
communication, etc.  
❑ Autres (préciser) ……………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
Si vous souhaitez ajouter des commentaires, vous pouvez le faire ici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci du temps que vous avez consacré à cette enquête 
Souhaitez-vous  recevoir les résultats ?  ❑  oui       ❑  non 

 
 


