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Objectifs et méthodologie 

Analyser leurs évolutions : enjeux, subventions, 

coopération, etc. 

Dresser le panorama des relations entre les 

associations et les collectivités  

1 

2 

 Mode de passation :   Enquête réalisée sur une plateforme Internet 
 

 Cible :    Associations 
   Collectivités locales 

 
 Nombre de répondants :  Echantillon total : 722 répondants 
   385 associations 
   337 collectivités locales 

 
 Date du terrain :   du 28 août au 07 octobre 2013 
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Structure de l’échantillon 

Associations Collectivités 

Secteur d'activité   

Sport 18% 

Culture 13% 

Santé - social 15% 

Loisirs 9% 

Education - enseignement 7% 

Patrimoine - environnement 7% 

Autre 29% 

Salariés   

Une association avec salariés 59% 

Une association sans salarié 39% 

Autre 2% 

Fonction du répondant   

Président 42% 

Salarié 26% 

Trésorier 8% 

Secrétaire 4% 

Vice-président 4% 

Responsable régional 2% 

Service vie associative 1% 

Responsable RH 1% 

Autre 11% 

Territoire   

Urbain 52% 

Péri-urbain 8% 

Banlieue 9% 

Rural 30% 

Région   

Province 77% 

IDF 23% 

Les associations 
interrogées ont en 

moyenne :  
• 24 ans (crées en 

1989) 
• 12 salariés (hors 

associations sans 
salarié) 

• 509 adhérents 

Type de collectivité 

Une commune 88% 

Un EPCI 8% 

Une région 2% 

Un département 1% 

Autre 1% 

 Nombre d'habitants 

Moins de 3500 habitants 65% 

Entre 3500 et 10 000 habitants 17% 

Entre 10 000 et 50 000 habitants 9% 

Plus de 50 000 habitants 8% 

 Fonction du répondant 

Maire 31% 

Directeur Général 20% 

Adjoint au Maire délégué à la vie associative / 
jumelage 6% 

Directeur Général Adjoint 4% 

Directeur de service sport 3% 

Directeur de service culture / animation / tourisme 2% 

Directeur de cabinet 2% 

Adjoint au Maire délégué aux affaires culturelles / 
animation / tourisme 2% 

Directeur de service vie associative / jumelage 1% 

Adjoint au Maire délégué au sport 1% 

Autre 30% 

Les collectivités 
interrogées 

comptent en 
moyenne 1927 

associations sur leur 
territoire 
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Synthèse 

Pour la 2ème édition de ce baromètre, plusieurs enseignements se confirment.  

La perception des relations qu’entretiennent les associations et les collectivités est sensiblement partagée. La 
coopération qui s’établit entre ces différentes entités est favorable au développement des activités associatives 
comme le montrent les résultats suivants :  

 

- près de la moitié des associations ayant répondu jugent que les élus sont sensibles à leurs problèmes. 
Confirmant ce ressenti, plus d’un quart des collectivités assurent que leurs relations avec les associations 
sont fondamentales et près de la moitié considèrent que ces dernières sont importantes et tendent à le 
devenir davantage; 

 

- 44% des associations se déclarent libres de prendre des initiatives même si les collectivités estiment 
fortement intervenir dans leurs missions (44%). Lorsque les collectivités s’impliquent davantage, c’est pour 
fournir une aide financière et administrative ;  

 

- l’importance de la qualité des relations entretenues entre associations et collectivités est soulignée par 70% 
des associations interrogées qui estiment que le dialogue avec les collectivités est facile (dont 20% « très 
facile »);  

 

- enfin, 35% des associations sondées estiment que leurs actions ont influencé des politiques publiques, 
confirmation faite par 25% des collectivités locales qui assurent avoir mené des actions sous l’impulsion 
d’initiatives associatives.  
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Synthèse 

La coopération entre associations et collectivités est visible sur différents éléments structurels :  

- 31% des collectivités ont mis en place des espaces de dialogues structurés; 

- 43% affirment qu’il existe des instances de concertation avec les associations; 

- 62% des collectivités ont un espace dédié aux associations sur le site internet de leur commune;  

 

- 60% des associations déclarent qu’il existe une maison des associations; 

- 76% des associations interrogées assurent qu’il existe un forum des associations sur leur territoire. 

 

Les relations entre associations et collectivités apparaissent solides et de qualité.  

 

- Cette impression est confortée par le faible impact que représentent les municipales pour les 
associations. Pour 58 % des répondants, les municipales ne changeront rien pour elles, tandis qu’une 
proportion égale y voit une opportunité (17%) ou un risque (16%).  

- En revanche, les dissonances semblent se cristalliser autour des financements.  Lorsque l’évolution 
des relations Associations / Collectivités  se détériore (12% des réponses), il s’agit principalement de 
raisons liées aux finances.  

- C’est d’ailleurs sur le sujet des subventions que la perception entre les associations et les collectivités 
divergent :  41% des associations perçoivent une diminution des aides provenant des collectivités, 
tandis que ces dernières sont 74% à estimer qu’elles sont stables (seules 10% des collectivités 
déclarent que les aides attribuées aux associations sont en baisse). 
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1. Associations 
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Partenaires financiers 

Quels sont vos principaux partenaires (financiers ou aides en nature) ? / 
Pouvez-vous indiquer quel est votre principal partenaire ?  

4% 

2% 

5% 

16% 

29% 

41% 

3% 

6% 

6% 

9% 

10% 

14% 

26% 

27% 

Aucun

Votre fédération

L'Europe

Des mécènes privés

Autre

L’Etat 

Une autre collectivité

La mairie

Répartition entre les partenaires

Partenaire principal

 Quelle est la répartition approximative en % des subventions de vos 
différents partenaires publics ? 

26% 

3% 

14% 

10% 

14% 

34% 

Autres

Europe

Etat

Région

Département

Commune

Associations 

Pas de comparaison 2012 possible (changement de modalités) Pas de comparaison 2012 possible (changement de modalités) 
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3% 

36% 

13% 

17% 

20% 

12% 

3% 

38% 

10% 

17% 

20% 

12% 

NSP

Plus de 100 000 € 

De 50 000 à 100 000 € 

De 15 000 à 50 000 € 

De 2 000 à 15 000 € 

Moins de 2 000 € 

2013

2012

Budget 

Quel est le montant du budget annuel de votre association ?  

Associations 
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 des associations interrogées 
 déclarent avoir proposé des 

 projets à leur collectivité 

Projets proposés à des collectivités 

Associations 

Avez-vous proposé des projets à votre collectivité ?  Avez-vous émis ces propositions :   

 La collectivité a-t-elle répondu positivement à cette demande ?   

67% 
 de ces associations  ont émis  

 leur(s) projet(s) seules  
 

76% 

53 

20 

26 

1 

Oui Non La réponse est en attente NSP

Rappel 2012 : 70% Rappel 2012 : 79% 

56 
21 

22 
1 

Rappel 2012 : 
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Perceptions des relations avec les collectivités 

D’une manière générale, comment qualifieriez-vous l’évolution de vos 
relations avec votre collectivité locale (commune, département, région) ?  

Qu’est ce qui selon vous pourrait expliquer ce changement dans les relations 
que vous avez avec votre collectivité ? 

Associations 

Elle s’améliore: 21% (rappel 2012 : 22%)  

Elle ne change pas: 36% (rappel 2012 : 43%)   

Elle se dégrade: 12% (rappel 2012 : 9%)   
  

Cela dépend de la collectivité: 27% (rappel 2012 : 23%)   
  

NSP : 3% 

Question ouverte  
Base : 41 répondants 

Base très faible 

32% 

5% 

7% 

12% 

17% 

27% 

Autre

Nouveau maire

Tentative
d'instrumentalisation

Dialogue difficile

Intérêt politique

Baisse du financement
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Dialogue avec les collectivités (1/2) 

 Les élus locaux (Maire, Conseiller Général, Député) sont-ils selon vous :   

Associations 

47 

10 

34 

9 

Sensibles à vos problèmes

Peu intéressés par la vie associative

Ont du mal à saisir les spécificités de votre activité

NSP

Le dialogue est-il globalement : 

Les élus 34 67

Les agents 

territoriaux 30 70

47

50

20

20

25

25

9

5

ST 
Difficile ST Facile

Très difficile Plutôt difficile Assez facile Très facile 

Nouvelle question Nouvelle question 
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Dialogue avec les collectivités (2/2) 

Existe-t-il un espace de dialogue structuré pour favoriser la communication entre votre association et les collectivités locales ? 

31% 
des associations interrogées 

affirment qu’il existe un espace 
de dialogue structuré  

Lequel ? 

9% 

11% 

23% 

38% 

Service de la vie associative

Conseil d'Administration

Dialogue avec la Mairie

Comité de pilotage

Nouvelle question 

Nouvelle question 

Associations 
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Initiatives et élections municipales 2014 

En termes d’initiatives, quelle marge de manœuvre les collectivités vous laissent-elles ? 

Associations 

11% 13% 32% 39% 5% 
UNE MARGE DE 

MANŒUVRE 
TOTALE 

AUCUNE MARGE 
DE MANŒUVRE 

Pour votre association, les élections municipales en 2014 représentent : 

16 

17 

58 

9 

Un risque

Une opportunité

Ni l’un ni l’autre 

Ne sais pas

Nouvelle question 

Nouvelle question 
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2. Collectivités 
locales 
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Subventions 

Comment se répartissent approximativement, en %, les montants des 
subventions attribuées aux secteurs suivants ?  

Quel est le montant annuel des subventions attribuées aux associations ?  

2% 

4% 

4% 

12% 

8% 

20% 

50% 

4% 

7% 

4% 

9% 

8% 

20% 

49% 

NSP

Plus de 1 000 000 € 

De 500 000 à 1 000 000 € 

De 100 000 à 500 000 € 

De 50 000 à 100 000 € 

De 10 000 à 50 000 € 

Moins de 10 000 € 

2013

2012

Collectivités 

13% 

14% 

18% 

26% 

30% 

12% 

15% 

19% 

23% 

31% 

Autres

Social

Culture

Animation

Sport

2013

2012



17 17 

Relations avec les associations 

Collectivités 

Comment qualifieriez-vous l’importance de la vie associative pour votre 
collectivité?  

Les relations avec les associations :  

13% 

1% 

5% 

5% 

14% 

63% 

14% 

4% 

4% 

6% 

14% 

59% 

NSP

sont intégrées à la délégation social

sont intégrées à la délégation sport

sont intégrées à la délégation culture

sont intégrées à une autre délégation

font l'objet d'une délégation spécifique
à l'un des ajoints ou vice président

2013

2012

27 

49 

15 

5 
4 Fondamentale, c'est l'une de

nos trois priorités

Importante et elle le sera de
plus en plus

Importante mais elle le sera
de moins en moins

Secondaire

NSP

35 

48 

12 

2 
2 

Rappel 2012 : 
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Instances de concertation 

Collectivités 

Dans quel(s) secteur(s) d'activité ?  
Existe-t-il des instances de concertation avec les associations de votre 
commune ?  

Quels sont les critères de sélection des associations membres ?  

43% 
des collectivités interrogées  

déclarent qu’il existe des   
instances de concertation avec 

les associations de leur commune 

13 

3 

4 

21 

47 

2 

6 

5 

24 

62 

NSP

Cooptation

Autres

Choix de la collectivité

Volontariat

2013

2012

4 

10 

13 

31 

34 

35 

63 

Autre

Citoyenneté

Environnement

Social

Sport

Culture

L’instance est transversale à tous les secteurs 

Rappel 2012 : 47% 

Plusieurs réponses possibles 
Pas de comparaison 2012 possible (changement de modalités) 
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Intervention dans les missions des associations 

Collectivités 

Comment qualifieriez-vous vos interventions dans les missions des associations ? 

5 

12 

25 

27 

32 

Ne sais pas

Autre

Administrative

Financière

Aucune aide

3% 20% 39% 33% 5% TRES FORTES INEXISTANTES 

Faibles Moyennes Fortes 

Apportez-vous une aide aux associations dans leur gestion : 
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Difficultés  

Collectivités 

 Rencontrez-vous des difficultés dans vos relations avec les associations ? 

21% 
des collectivités interrogées  

déclarent rencontrer des 
difficultés dans leurs relations 

avec les associations 

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos relations avec les associations ? 

40% 

6% 

8% 

10% 

15% 

21% 

Autre

Baisse des subventions allouées

Manque de bénévoles

Incompréhension des démarches
administratives

Exigences trop importantes

Difficultés dans le dialogue

Question ouverte  
Base : 58 répondants 

Base faible 
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3. Associations   
&  

Collectivités 
locales 
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Moyens mis à disposition des associations 

Bénéficiez-vous de moyens humains mis à disposition par une collectivité 
locale? /  Bénéficiez-vous de moyens matériels mis à la disposition de votre 
association par une collectivité? 

Mettez-vous à disposition des associations sur votre territoire, des moyens 
humains et/ou matériels ? 

Associations Collectivités 

48% 

67% 

78% 

32% 

44% 

71% 

76% 

Matériel informatique

Personnel mis a disposition

Locaux affectés nominativement à
une association

Locaux et services collectifs (maison
des associations ou autres)

2013

2012

18% 

61% 

12% 

62% 

Moyens humains

Moyens matériels

2013

2012

En moyenne : 3,81 personnes en 
équivalent temps plein 

(rappel 2012 : 2,2) 

En moyenne : 7,59 
locaux nominatifs 

(rappel 2012 : 4,77) 

En moyenne : 2,05 personnes 
en Equivalent Temps  Plein  

(rappel 2012 : 1,6)  
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Subventions 

Avez-vous signé une convention avec une collectivité portant sur une 
subvention annuelle ? 

Avez-vous signé une ou plusieurs convention(s) annuelle(s) ou pluri 
annuelle(s) avec vos associations ?  

Associations Collectivités 

42% 
des associations interrogées ont 
signé une convention avec leur 

collectivité portant sur une 
subvention annuelle 

57% 
des collectivités interrogées ont signé 

une convention avec leurs associations 
portant sur une subvention annuelle ou 

pluri annuelle 

En moyenne : 13,05 
conventions par collectivité 

(8,43 en 2012) 
Avez-vous signé une convention avec une collectivité portant sur une 
subvention pluri annuelle ? 

23% 
des associations interrogées ont 
signé une convention avec leur 

collectivité portant sur une 
subvention pluri annuelle 

Nouvelle question 

Nouvelle question 

Rappel 2012 : 50% 
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Perception des subventions 

D’une manière générale diriez-vous que les aides des collectivités locales 
pour votre association sont : 

Associations 

D’une manière générale diriez-vous que ces subventions aux associations 
sont : 

Collectivités 

En hausse : 8% (rappel 2012 : 7%)  

Stables : 45% (rappel 2012 : 46%)  

  

En baisse : 41% (rappel 2012 : 39%)  

En hausse : 14% (rappel 2012 : 15%)  

Stables : 74% (rappel 2012 : 76%)  

  

En baisse : 10% (rappel 2012 : 7%)   

NSP : 7% NSP : 2% 
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Evaluations annuelles 

Produisez-vous des évaluations annuelles pour les subventions versées? 
Demandez vous aux associations de produire une évaluation annuelle pour 
les subventions versées? 

Associations Collectivités 

55 
26 

15 
3 

Oui, avec un dossier-type
Oui, la forme est laissée à votre discrétion
Non
NSP

ST OUI : 81% 

44 

36 

18 
2 

Oui, avec un dossier-type
Oui, la forme est laissée à la discrétion de l'association
Non
NSP

ST OUI : 80% 

Rappel 2012 : 82% Rappel 2012 : 82% 
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Associations Collectivités 

Implications des associations dans les évaluations des 
politiques publiques  

 Vous sentez-vous impliqué dans les évaluations des politiques publiques 
concernant votre activité ? 

38% 

des associations interrogées se 
sentent impliqués dans les 
évaluations des politiques 
publiques concernant leur 

activité 

Votre action a-t-elle influencé des politiques publiques ? 

Nouvelle question 

Nouvelle question 

35 

43 

21 

Oui Non NSP

Les associations sont-elles impliquées dans les évaluations des politiques 
publiques ? 

Nouvelle question 

18% 

des associations interrogées se 
sentent impliqués dans les 
évaluations des politiques 
publiques concernant leur 

activité 

Avez-vous engagé des politiques publiques sous l’impulsion d’une initiative 
associative de votre territoire ? 

25 

64 

11 

Oui Non NSP

Nouvelle question 
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 Avez-vous répondu à un appel d’offres pour un projet porté par une 
collectivité locale en 2011 ?  

 Avez-vous lancé un ou plusieurs appels d’offres pour des prestations 
exercées par une structure associative ?  

19% 
des associations interrogées ont 
répondu à un appel d’offre d’une 

collectivité en 2011 
9% 

des collectivités interrogées ont 
lancé un appel d’offre destiné 

aux associations 

En moyenne : 2,33 appels 
d’offre par collectivité  

(1,12 en 2012) 

Associations Collectivités 

Appels d’offres 

Rappel 2012 : 20% Rappel 2012 : 6% 

A quel secteur sont destinés la majorité des appels d’offres que vous lancez ? 

Base : 23 répondants 

Base très faible 

4 17 

39 
13 

13 
13 

Sport

Culture

Social

Animation

Autre

Ne sais pas

8 11 

21 

13 

47 

Sport

Culture

Social

Animation

Autre

Sur la base des répondants ayant déclaré avoir répondu à un appel d’offre 



28 28 

Service d’aide à la vie associative et visibilité sur le site 
de la commune 

Avez-vous été en contact avec un service d’aide à la vie associative d’une 
collectivité en 2011 ?  

Avez-vous un service d’aide à la vie associative ?  

Associations Collectivités 

Votre association est-elle présente sur le site de votre commune ?  Disposez vous sur votre site internet d’un espace consacré aux associations ?  

35% 
des associations interrogées ont 
été en contact avec un service 

d’aide à la vie associative 
18% 

des collectivités interrogées ont 
un service d’aide à la vie 

associative 

62% 
des associations sont présentes 

sur le site internet de leur 
commune 

62% 
des collectivités interrogées ont 

un espace dédié aux associations 
sur leur site internet  

Rappel 2012 : 28% 

Rappel 2012 : 67% 

Rappel 2012 : 20% 

Rappel 2012 : 66% 

En moyenne : 3,54 personnes 
y travaillent 
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Associations Collectivités 

Maisons et forums des associations  

Existe-t-il à votre connaissance une maison des associations ou un lieu 
ressource pour toutes les associations dans votre commune ?  

60% 
des associations déclarent qu’il 

existe une maison des 
associations dans leur commune 

Rappel 2012 : 57% 

Existe-t-il une maison des associations ou un lieu ressource pour toutes les 
associations dans votre territoire ? 

40% 
des collectivités  déclarent qu’il 

existe une maison des 
associations dans leur commune 

Rappel 2012 : 60% 

Existe-t-il une fête ou un forum des associations dans votre commune ?  

76% 
des associations déclarent qu’il 
existe une fête ou un forum des 
associations dans leur commune 

Rappel 2012 : 74% 

 Existe-t-il une fête ou un forum des associations dans votre territoire ? 

51% 
des collectivités déclarent qu’il 

existe une fête ou un forum des 
associations dans leur commune 

Rappel 2012 : 53% 


