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2 octobre 2017 

 

L’évolution des politiques publiques depuis 15 ans 
et ses conséquences 

 

Rappelant que globalement, selon l’INSEE,1 les 1 300 000associations qui existent en France ont un budget 
global de 104 milliards d’euros, et emploient 1 900 000 personnes, soit 1 300 000 personnes à temps plein, 
(compte tenu de l’importance du temps partiel dans les associations). On compte 11 millions de bénévoles, 
ce qui correspond à 23 millions de participations bénévoles (compte tenu des multi engagements). 

 
Depuis 15 ans : une libéralisation forcée  

 

Baisse des subventions, appels à projet, instrumentalisation 

La libéralisation de l’État et l’abandon des politiques de régulation n’ont pas commencé en 2014, mais 
bien avant. Les financements directs de l’État aux associations diminuent depuis une quinzaine d’années. 
L’introduction dans les politiques publiques et les services de l’État d’une logique d’entreprise a commencé 
en 2001 avec la loi d’orientation des lois de finances (LOLF) et la RGPP (révision générale des politiques 
publiques), qui se poursuit sous le nom de MAP (modernisation de l’action publique). Cependant, 2014 
marque un premier point d’accélération, et l’été 2017 marque une véritable rupture. Les subventions 
publiques, qui représentait 34 % des ressources associatives en 2005, n’en représente plus en 2014 que 25 
%. Du fait du ciblage de plus en plus directif des subventions, des associations départementales doivent de 
plus en plus développer l’auto-financement : services formation, services d’accompagnement à la gestion… 
et ont de moins en moins de conventions pluriannuelles. 

La chalandise action est synonyme de bureaucratisation. L’alourdissement exponentiel en termes de 
gestion financière, de ressources humaines…. devient une question centrale de nombreuses associations 
gérant des services. Par exemple, obligation de paiement des prestations à l’heure, d’indicateurs 
d’évaluation, comptabilité des jours de travail, qui entrainent des surcoûts de gestion énormes. Malgré les 
travaux engagés autour du « choc de simplification » et une mission parlementaire, les choses ont 
beaucoup empiré depuis 5 ans. Cela est conforme aux analyses de David Graeber, qui estime « qu’il faut 
1000 fois plus de paperasse pour entretenir une économie de marché que la monarchie absolue Louis XIV »2. 

 
Les subventions de l’État ne concernent plus qu’un très petit nombre d’associations  

Les financements directs de l’État (2,1 milliards d’euros en 2014) se sont progressivement concentrés 
depuis 15 ans sur un tout petit nombre de d’associations, qui sont plutôt des têtes de réseaux associatifs, 
des grands projets, des structures parapubliques ou privées. À titre indicatif, dans le « jaune budgétaire 
2015 », qui récapitule chacune des 33 000 subventions de l’État en 2015 à des structures ayant le statut 
d’association, 63 % du total des subventions de l’État soit 1,29 milliard, sont concentrés sur 877 structures, 
recevant 500 000 euros. Parmi les associations parapubliques, on aperçoit l’AFPA, l’AFNOR, le Comité social 
du ministère des finances) ou des établissements d’enseignement (HEC est une association). Les 32 200 
autres subventions ne représentent que 762 millions d’euros.  

                                                      
1 INSEE Première N° 1587, mars 2016 
2 David Graeber. Bureaucratie. Les liens qui libèrent. Septembre 2015 le 
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NB. Les subventions de l’État sont très loin de représenter la totalité des financements publics (45 Mds€). En 
particulier, elles ne comprennent pas les prix de journée versés pour l’action sociale, versés par les CAF ou 
les CPAM. Celle-ci sont considérés comme des « recettes d’activités publiques », c’est-à-dire des prestations, 
et non comme des subventions (28,6 milliards en 2014). 

 
Cependant, des situations très différentes selon les domaines et les tailles d’associations 

Cependant, la situation est très différente selon les domaines d’activités. Pour le sport par exemple, les 
subventions pèsent globalement pour moins de 20 %  dans le total des recettes, et elles sont concentrées 
sur  les fédérations et clubs professionnels (Bordeaux Football Club par exemple) plus que sur les clubs 
locaux.  De même, les cotisations représentent  36 % du budget total des associations de défense.  

 

Ressources courantes des associations, en milliards d’euros 

  Cotisations Subventions 
Recettes 

d'activités 
publiques 

Recettes 
d'activités 

privées 

Dons, 
mécénat 

et 
fondations 

Autres Total 

Sports 2,4 1,4 0,1 2,5 0,6 0,8 8,0 

Loisirs, divertissements, vie sociale 1,2 1,0 0,5 3,2 0,1 0,3 6,2 

Culture, spectacles et activités artistiques 0,5 2,6 0,2 2,2 0,2 0,4 6,1 

Défense de causes, de droits, d'intérêts 2,9 0,9 0,1 1,9 1,1 1,1 7,9 

Gestion de sces économiques et dévt local 1,1 1,0 0,1 3,4 0,1 0,3 6,0 

Enseignt, formation et rech non médicale 1,0 4,0 1,3 6,6 0,2 1,5 14,7 

Santé 1,2 1,2 5,5 2,9 0,5 0,5 11,8 

Hébergement social ou médico-social 0,1 1,6 12,2 4,9 0,1 1,0 20,0 

Action sociale, humanitaire & caritative 0,5 4,9 8,5 6,7 1,4 1,6 23,5 

Ensemble  (en Mds d’euros) 10,9 18,6 28,6 34,3 4,3 7,5 104,1 

Source INSEE première N° 1587, mars 2016 

 

Le degré de sensibilité à la baisse des subventions est donc très variable selon les branches. Si on distinguait 
les associations selon leur taille, on parviendrait à des situations encore plus contrastées. Cela amène à 
dire que la description globale de la situation « des associations » n’a pas grand sens, et qu’il est 
nécessaire de distinguer les associations selon les secteurs et selon la taille, ou plus exactement selon le 
type de projet qu’elles se fixent et les fonctions qu’elles remplissent. 

 
Développement des appels d’offres, d’appels à projets ou de conventions de plus en plus directifs 

En 8 ans, les commandes publiques sont passées de 17 % à 26 %. De plus en plus, les actions associatives 
sont considérées par l’État et les collectivités comme des prestations faisant l’objet d’appels d’offres, 
d’appels à projets ou dans le secteur social et médico-social de prix de journée soumis à une 
réglementation qui impose leur « chalandisation »3. Par exemple, les crèches parentales sont obligées de 
répondre de plus en plus à des appels d’offres ciblés sur des thématiques particulières (égalité homme-
femme, santé, handicap, … ) venant soit des Régions, soit des agences régionales de santé, soit des 
directions départementales de la cohésion sociale. Les appels d’offres désavantagent structurellement les 
petites et moyennes structures, vu la complexité des dossiers, la concurrence parfois agressive de certains 
grands réseaux associatifs, qui trouvent en gérant des structures la possibilité de pérenniser leurs emplois, 
l’arrivée d’entreprises privées qui n’ont pas les mêmes soucis de qualité des services. La commande 
publique est également une arme politique pour certaines collectivités. Par exemple, au Blanc-Mesnil, le 
non-renouvellement de 4 marchés d’entretien a constitué une arme majeure de la mairie pour remettre en 
cause le travail de la Régie de quartier. 

                                                      
3 Michel Chauvière, 2010, Trop de gestion tue le social, essai sur une discrète chalandisation. La Découverte 
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Les contrats à impact social, un pas de plus dans l’instrumentalisation 

Depuis 2015, les gouvernements successifs multiplient les incitations au développement de contrats à 
impact social, véritables partenariats public-privé destiné à faire préfinancer par des investisseurs privés 
des programmes d’action jugés utiles par la puissance publique. Une gestion managériale des actions est 
imposée aux associations au niveau des critères, de la conduite des projets, du reporting et de l’évaluation 
externe. Il ne s’agit pas de financements privés puisque c’est la puissance publique qui rembourse les 
investisseurs et paye tous les frais annexes d’ingénierie, d’évaluation et de rémunération des investisseurs, 
dès lors que l’action a été réalisée. Il s’agit donc d’une mise au pillage des finances publiques, d’une mise 
sous tutelle des associations et d’un transfert de responsabilité, puisque l’intérêt général est largement 
défini par des investisseurs privés et non par l’État. Pour le moment, le développement de ce type de 
financements est encore embryonnaire, et le gouvernement va tout faire pour les développer. Le 
commissaire à l’ESS l’innovation sociale a réalisé l’un des premiers contrats à impact social. 

 
Bipolarisation croissante et politique de concentration 

Mais ces procédures favorisent les associations les plus importantes, mieux à même de répondre. On 
constate donc une bipolarisation des associations, avec d’un côté des associations peu nombreuses, 
concentrant plus de la moitié des heures de salariés, avec peu de bénévoles, notamment dans l’action 
sociale, médico-sociale, humanitaire ou touristique, et d’autre part de très nombreuses associations 
s’appuyant sur le bénévolat, avec beaucoup de temps partiel et un petit nombre de salariés, notamment 
dans le secteur sportif, de défense des droits, de l’environnement. Les cotisations représentent 8 % des 
recettes pour les associations employeurs, mais 35 % pour les associations non-employeuses. Inversement, 
les subventions et les recettes d’activités publiques représentent 14 % des recettes des activités des 
associations non-employeuses contre 49 % pour les associations employeurs. En d’autres termes, la 
politique de chalandisation des associations se double d’une active politique de concentration. Comme le 
dit Jean-Michel Bélorgey, « les technocrates n’aiment pas la pulvérulente associative » 4. 

Dès lors qu’elles emploient des salariés, les petites et moyennes associations subissent, notamment de la 
part de certaines collectivités, des pressions pour se regrouper, pour se « professionnaliser » (c’est-à-dire 
adopter des logiques d’entreprise même si elles ne sont pas adaptées et remplacer les compétences des 
bénévoles par des emplois salariés), des pressions liée à l’évolution de normes de plus en plus 
contraignantes (les mouvements de jeunes ont de plus en plus de mal à initier les jeunes à l’autonomie), 
des restrictions dans la mise à disposition de locaux municipaux. On leur demande de budgéter la valeur du 
travail bénévole, pour les amener dans une logique comptable qui n’est pas la leur. Certaines associations 
sont brutalisées parce qu’elles sont trop petites. Quant aux associations sans salariés, reposant sur le seul 
engagement bénévole de leurs membres, et sont purement et simplement ignorées par l’État. Quand l’État 
parle des associations, il s’agit en fait des plus grosses.  
 

Cependant, malgré tous les efforts déployés par les pouvoirs publics, les banques et les médias, l’ancrage 
des associations dans la société est tel que de nombreux citoyens continuent de s’engager dans l’action 
associative, continuent de croire à la possibilité d’agir ensemble de façon démocratique, participative et 
responsable. De ce fait, les formules soi-disant innovantes comme les contrats à impact social ont du mal à 
démarrer, la philanthropie n’a pas pris la place de la participation citoyenne comme elle l’a fait dans 
d’autres pays. Certaines des activités très dépendantes de politiques publiques vont sans doute avoir de 
grandes difficultés, mais ce n’est pas la fin du fait associatif au sens citoyen du terme. C’est pourquoi il est 
essentiel de mettre en synergie les millions d’initiatives citoyennes qui agissent pour le bien commun et 
l’intérêt général pour développer l’espoir, afin qu’elles se renforcent mutuellement et constituent une 
capacité non seulement de résistance mais aussi de construction d’alternatives.  

                                                      
4 Jean-Michel Bélorgey, Cent ans de  vie associative, Presses de Sciences-po, 2001 
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Le plan de rigueur de 2014 et ses effets masqués 

A ces évolutions structurelles, s’est ajouté en 2014, le plan de rigueur lancé par Manuel Valls. Celui-ci s’est 
traduit par une baisse de 3,6 milliards d’euros par an des dotations de l’État aux collectivités5. Le Collectif 
des associations citoyennes a analysé les effets de cette baisse structurelle, et a dénoncé un vaste plan 
social invisible, estimant que 220 000 emplois associatifs seraient menacés à l’horizon 2017 si aucune 
mesure compensatrice n’était apportée. Rappelons que 60 % du total des financements publics des 
associations sont assurée par les collectivités, contre 11 % par l’État. De nombreuses réactions avaient 
souligné les conséquences extrêmes de ce plan : l’association des Maires de France, qui avait fait voter 
10 000 motions de soutien par les communes, l’ARF et beaucoup d’autres (UDES, CNEA, etc.).  

Depuis 2014, nous avons constaté que de nombreux emplois associatifs qualifiés disparaissaient, mais 
que les effectifs de l’emploi restaient stables en apparence. Deux éléments expliquent cette contradiction : 

- La baisse des dotations de l’État a été plus que compensée par l’augmentation de la fiscalité locale en 
2015, et son volume s’est maintenu en 2016. L’augmentation des recettes fiscales a été de 5,9 milliards 
d’euros en 2015, c’est-à-dire une fois et demi la diminution des dotations d’État. En d’autres termes, le 
gouvernement a affiché, notamment vis-à-vis de Bruxelles, une diminution du budget de l’État, mais a 
laissé filer la fiscalité locale. Cette augmentation a été de 2,1 milliards d’euros pour les Départements, 
2,4 pour les Communes et leurs groupements, 1,3 pour les Régions. Cet accroissement s’est poursuivi de 
façon modérée en 2016. Cependant, cette amélioration de la situation financière est très différente 
d’une collectivité à l’autre. L’augmentation des recettes a été de 14 % pour le département des Hauts-
de-Seine, 1% pour la Lozère6. 

- Les pertes d’emplois pérennes en CDI ont été compensées par le développement des emplois aidés et 
du temps partiel. Le gouvernement a fortement incité les associations à créer des emplois aidés, afin 
d’inverser la courbe du chômage. Il a pu afficher un maintien apparent du nombre d’emplois associatifs 
grâce à la création de près de 100 000 emplois aidés dans les associations7.  

De nombreuses diminutions d’activités et pertes d’emplois ont cependant été constatées en 2015 et 
2016 dans les associations petites et moyennes, dans des domaines comme la prévention sociale, la 
culture, l’éducation populaire, les services de proximité, comme le montrent la cartocrise associative 2016 
et la cartocrise culturelle 2014-2015. Nous estimons à 20 000 ou 30 000 emplois par an les pertes d’emplois 
pérennes et qualifiés, en l’absence de statistiques officielles.  

 
La dégradation des conditions de travail et la multiplication des emplois précaires  

En outre, des emplois à temps partiel, précaires et même de très courte durée se sont substitués à des 
emplois à plein temps, pérennes et qualifiés, porteurs de l’expérience des associations. Selon la définition 
du BIT : « Les personnes employées sont celles ayant travaillé pendant une durée quelconque, ne serait-ce 
qu'une heure, au cours d'une semaine dite de référence ». La précarisation accrue des travailleurs associatifs 
se traduit par une multiplicité de contrats dérogatoires au droit du travail (contrats aidés, contrats 
d'engagement éducatif, services civiques) auxquels s'ajoutent le recours massif à des CDD, au temps 
partiels, au bas salaire, etc. 53% seulement des salarié.e.s associatifs sont en CDI... ! Ce mouvement est en 
lien avec le transfert à certaines entreprises associatives de tâches de service public autrefois assurées par 
la fonction publique territoriale, et sous-traitées à moindre coût. On assiste de ce fait au développement 
d’un sous-service public au rabais, qui a utilisé massivement les emplois aidés.  

                                                      
5 Dotations en fonctionnement et en investissement que l'État est tenu de verser aux collectivités en compensation des charges 

transférées par les lois de décentralisation successives. Alors que l'article 72-2 de la Constitution imposait l'attribution de ressources 

équivalentes à celles que leur consacrait à l'État, cette compensation n'est plus était assurée depuis 2011. Cette remise en cause est 

également une remise en cause de la décentralisation.   
6 Voir les principales données : http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/10/11/29006-

20161011ARTFIG00314-les-impots-locaux-ont-augmente-de-59-milliards-d-euros-en-2015.php  
7 Voir Recherches et Solidarités. La France associative en mouvement, page 30 
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https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartocrise-culture-francaise-tu-te-meurs_26647#6/50.778/1.989
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/10/11/29006-20161011ARTFIG00314-les-impots-locaux-ont-augmente-de-59-milliards-d-euros-en-2015.php
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La suppression des emplois aidés en 2017, nouveau plan social de grande 
envergure 

Les contrats aidés sont utilisés par les associations depuis l’origine, et ont connu leur apogée avec les 
emplois jeunes à la fin des années 1990. Ceux-ci avaient permis le démarrage de multiples initiatives pour 
répondre à de très nombreux besoins sociétaux, notamment dans le secteur culturel et les jeunes. Ils 
constituent des subventions indirectes au fonctionnement qui ont compensé en partie la baisse des 
financements directs de l’État et les collectivités. Même si les associations préfèrent avoir les moyens de 
financer des emplois pérennes, seuls à même de capitaliser l’expérience associatifs dans la durée, les 
emplois aidés sont devenus indispensables à court terme du fait de la diminution du niveau des 
subventions directes, et de la disparition des subventions de fonctionnement. 

 
Un plan social massif se met en place 

Le gouvernement a pris la décision prise au cours de l’été de passer de 459 000 contrats aidés en 2016 à 
310 000 seulement en 2017, avec un gel brutal des contrats renouvelables depuis le 1er août. Pour 2018, 
le projet de loi de finances prévoit le financement de 200 000 contrats aidés, et le dispositif devrait 
complètement disparaître à l'horizon 2020. Mais cette décision est d’ores et déjà catastrophique pour les 
associations qui sont calées sur l’année scolaire et renouvelaient les contrats en septembre, puisque les 
préfets refusent systématiquement le renouvellement de ces contrats. 

C'est donc un plan social massif qui se met en place, cette fois-ci bien visible, avec la disparition de 
150 000 contrats en un an et de 259 000 contrats en moins de deux ans, et des conséquences humaines 
(mettre des dizaines de milliers de personnes au chômage) et sociales dramatiques (fermetures de services, 
d'associations, perte pour les bénéficiaires). Ce plan social touche à la fois les salariés, les associations et les 
collectivités locales. 

Plusieurs facteurs risquent de multiplier les pertes d’emplois et les disparitions d’associations : 
- de nombreuses associations sont déjà fragilisées par les diminutions de subventions  antérieures,  

notamment au niveau de la trésorerie  et des conditions d’emploi des salariés. 
- si le gouvernement a décidé de faire une pause dans la baisse des dotations de l’État en 2018, il a 

annoncé vouloir maintenir l’objectif d’une nouvelle baisse de 13 milliards d’euros pendant le 
quinquennat. 

- Cette fois-ci, les communes risquent de ne pas pouvoir compenser ce nouveau retrait de l’État  car elles 
sont elles-mêmes extrêmement fragilisées par la disparition progressive de la taxe d’habitation, qui 
représentait 1/3 de leurs ressources, et leur remplacement par une nouvelle dotation d’État qui risque 
de connaître le sort des précédentes. Cette réforme de la fiscalité sonne le glas de l’autonomie 
financière des communes, déjà amputées de nombreuses compétences par la réforme territoriale. 
Celles-ci n’ont plus les moyens de répondre dans la proximité aux besoins des citoyens et des 
associations. Les uns et les autres doivent s’adresser à des structures lointaines et technocratiques. 

 

Quelques arguments pour le maintien à court terme des emplois aidés 

L’objectif annoncé par tous les gouvernements est de préparer le « retour à l’emploi normal » des 
personnes aidées. Mais comme par ailleurs les politiques néolibérales considèrent que le chômage est 
nécessaire pour lutter contre l’inflation, chacun sait bien que cet objectif d’embauche de tous les emplois 
aidés est de pure façade8.  

Depuis 35 ans, les emplois aidés constituent un dispositif de lutte contre le chômage, contracyclique (c’est 
à dire renforcé en période de basse conjoncture). C’est ainsi que François Hollande a fortement sollicité en 
2015 et 2016 les collectivités et les associations pour développer au maximum les emplois aidés afin 
d’inverser la courbe du chômage. 

                                                      
8 Philips a  montré qu'au-delà d'un certain niveau de chômage des salariés ne sont plus en position de force pour négocier. Les 

néolibéraux estiment qu'il existe un taux de chômage souhaitable, dit « naturel »  désignée sous le nom de NAIRU (tout emploi qui 

n'accélère pas l'inflation). Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Phillips  
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La facture des contrats et des prévue pour 2017 s’élève à 2,4 milliards d’euros. Mais les exonérations de 
charges sociales coûtent beaucoup plus cher : 36 milliards d’euros en 2016. Le crédit impôt compétitivité 
emploi coûte 22,7 milliards d’euros en 2017. Selon l’estimation d’Alter éco, ce coût représente dans le 
secteur marchand et de 286 000 à 570 000 € par emploi créé. En comparaison, celui d’un CUI-CAE est de 
9500 € et celui d’un CUI-CIE de 7000 €. On se demande sur quelle base comparative la Cour des Comptes, a 
pu estimer dans un rapport très critique d’octobre 2016 que ce dispositif était coûteux et inefficace. À quoi 
sert la Cour des Comptes si elle ne fait pas de telles comparaisons ? 

 
La nécessité d’une étude d’impact 

Dans un contexte de baisse des subventions, les emplois aidés constituent comme on l’a dit un pis-aller. 
Seuls sont acceptables à moyen terme des emplois stables, des CDI payés normalement, qui contribuent 
normalement par leurs cotisations à la sécurité sociale. Mais les contrats aidés jouent à court terme un 
rôle indispensable, à la fois pour les salariés et pour les associations. 

Les contrats aidés sont réellement efficaces pour les « personnes éloignées de l’emploi » qui peuvent ainsi 
reprendre confiance en elles et acquérir une expérience précieuse. Leur suppression a pour elles des 
conséquences dramatiques, dès à présent pour les contrats qui n’ont pas été renouvelés. Des dizaines de 
milliers de chômeurs en plus, ce sont des angoisses, des souffrances, des trajectoires de remise à l’emploi 
qui sont brisées, des vies qui deviennent impossibles. 

Pour de très nombreuses associations, la suppression des emplois aidés est synonyme d’arrêt d’activités 
porteuses d’intérêt général : développer de lien social, contribuer à l’éducation des citoyens et notamment 
des jeunes, promouvoir des logiques de coopération qui seront indispensables pour s’adapter à 
l’aggravation de la crise climatique, défendre les droits. Pour d’autres, la perspective est celle d’un arrêt 
pur et simple des activités, dans la mesure où les employés sont devenus constitutifs de l’équilibre général 
de l’association. 

 

C’est pourquoi il est nécessaire de mener une étude d’impact, sérieuse et contradictoire des mesures 
envisagées, et généralement de l’évolution des financements publics aux associations, leurs effets sur la vie 
citoyenne et les territoires, sur les actions réalisées par les associations au service de l’intérêt général et sur 
les conditions d’emploi dégradé des salariés associatifs. 

 

Dans une approche strictement comptable, le gouvernement semble en effet considérer que l’action 
associative est une dépense et non une contribution indispensable à la marche du pays. Alors que naguères 
les pouvoirs publics avaient une capacité de dialogue, les associations semblent se heurter à un mur, 
comme si elles avaient en face d’eux des gnomes au service d’une idéologie, vivant dans un univers de 
ratios et de chiffres, inaccessibles à tout raisonnement sur la réalité humaine de la société. C’est pourquoi 
la reprise d’un dialogue assis sur les réalités est indispensable pour sortir de l’impasse.  

 

La mobilisation qui s’annonce est essentielle pour l’avenir des associations. Les associations ne se 
définissent pas seulement par un modèle économique, mais par un modèle social, démocratique, 
humain fait de désintéressement, de générosité et d’altruisme et de souci de l’autre. L’innovation 
sociale, ce n’est pas une l’ubéralisation de la société, mais l’invention sans cesse renouvelée de 
réponse sur le terrain aux besoins des habitants et aux aspirations des citoyens.  
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