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*RAPPORT FAIT au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de 
la communication sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE 

NATIONALE, en faveur de l’engagement associatif, Par M. Antoine KARAM, 

Sénateur LREM de la Guyane. 

 

 

I. UN MONDE ASSOCIATIF CONFRONTÉ À UN DOUBLE DÉFI 

 

 

▪ Malgré un nombre croissant de bénévoles, une pénurie de dirigeants  

 

En 2018, on dénombre 1,3 million d’associations et 13 millions de bénévoles, les 

salariés des associations représentent près d’un emploi privé sur 10(1)  

 

L’enquête réalisée par Recherches & Solidarités et publiée dans son rapport sur 

la France associative de septembre 2018 montre que l’engagement des Français 

demeure fort et tend à augmenter.  

 

La proportion de Français qui donnent du temps pour les autres, en dehors de 

leurs proches est passée de 36 % en 2010 à 39 % en 2016. Entre 2010 et 2016, 

la proportion des 50-65 ans bénévoles est passée de 26 % à 22 % ; et elle est 

passée de 38 % à 35 % pour les plus de 65 ans. Dans le même temps la part des 

bénévoles de moins de 35 ans et de 35-50 ans a augmenté. 

 

Dans son rapport sur l’engagement des jeunes à l’école, le Haut Conseil à la vie 
associative (HCVA) rappelle les apports en la matière de la loi du 27 janvier 

2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle permet en particulier aux 

étudiants d’obtenir une validation des compétences, connaissances et aptitudes 

acquises dans le cadre d’une activité bénévole, par l’attribution de crédits 

d’enseignements (ECTS), et ouvre la possibilité d’aménager l’organisation et le 

déroulement des études pour les étudiants exerçant des responsabilités dans 

une association 

 

Dans ce contexte, les associations demeurent confrontées à un double défi : 

fidéliser les bénévoles et renouveler leurs dirigeants. 

 

 

 

 

 

 
(1) Recherches et Solidarités, La France associative en mouvement, 16ème édition, septembre 2018. 
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▪ Le difficile renouvellement des dirigeants bénévoles 

 

L’enquête nationale réalisée par Recherches & Solidarités souligne que le risque 

de manquer de bénévoles demeure la première source d’inquiétude pour les 

associations : 56 % indiquaient être dans ce cas en 2017 et 47 % en 2018. 

 

 

▪ Un contexte financier difficile pour le mouvement associatif  

 

Deux mesures récentes - la réduction du nombre de contrats aidés et la 

transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune 

immobilière (IFI) - ont eu des conséquences financières négatives sur la situation 

financière des associations : en 2018, 47 % d’entre elles déclaraient être 

inquiètes quant à l’évolution de leur situation financière, désormais la première 

préoccupation avec le manque de bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conséquences de la réduction des contrats aidés sur l’emploi associatif 

 

 Entre 2017 et 2018, le nombre de contrats aidés signés par les associations est passé de 83 

661 à 32 773 tandis que 12 500 employeurs associatifs ont disparu dès 2017, en raison de la 

réduction brutale du nombre de contrats aidés décidée par le gouvernement. 

 

La diminution des emplois associatifs va encore s’accentuer puisqu’en mai 2018, 92 000 

salariés étaient encore bénéficiaires des anciens contrats aidés, lesquels ne seront pas 

renouvelés à échéance. Les crédits affectés au financement des contrats aidés (en crédits 

de paiement) sont ainsi passés de 4,2 milliards d’euros en 2016 à 2,4 milliards en 2017, 

1,4 milliard d’euros en 2018 et 600 millions d’euros en 2019. Cela constitue pour les 

associations, qui représentent plus du tiers du total des emplois aidés (38 %), une perte d’1,6 

milliard d’euros de subventions indirectes. 

 

 

Le saviez-vous ? 

En janvier 2018 le rapport « Donnons-nous les moyens de l'inclusion » appelé également 

rapport Borello, rendu à la ministre du travail Muriel Penicaud, propose une refonte 

complète du système de contrat aidé en France. Dans le projet de loi de finances 2018, les 

crédits qui leur sont alloués sont diminués de 40 %, ne permettant plus le financement 

que de 200 000 emplois contre 320 000 en 2017 et 450 000 en 2016. 
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▪ Des réformes fiscales ont fragilisé le monde associatif  

 

Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la 
fortune immobilière (IFI), mis en œuvre par la loi de finances pour 2018, a 

fortement réduit le nombre d’assujettis à cet impôt (de 358 000 à 120 000 foyers, 

soit une baisse de 66 %), supprimant l’incitation qu’avaient de nombreux 

contribuables à faire preuve de générosité envers les fondations reconnues 

d’utilité publique. Cette évolution a été durement ressentie par les associations. 

À partir d’un échantillon de 31 fondations, France Générosités concluait à une 

réduction de 54 % des montants entre les dons ISF 2017 et les dons IFI 2018. 

 

 

II. UN TEXTE DE PORTÉE MODESTE MAIS QUI CONTIENT 

PLUSIEURS MESURES BIENVENUES EN FAVEUR DU SECTEUR 

ASSOCIATIF 

 

 

▪ Réduire la responsabilité financière du dirigeant associatif en cas de 

faute de gestion  

 

L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit la possibilité de sanctionner 

financièrement le dirigeant d’une personne morale de droit privé en liquidation 

judiciaire si celui-ci a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant entraîné 

une insuffisance d’actif. 

 

L’article 1er encadre les modalités d’appréciation de la responsabilité financière 

des dirigeants d’association dans le cadre de cette procédure, en précisant qu’il 

est tenu compte, le cas échéant, de leur qualité de bénévole. 

 

 

▪ Sensibiliser les jeunes à la vie associative dès plus jeune âge  

 

Si de récentes avancées sont à relever concernant l’engagement associatif des 

étudiants, il est important de sensibiliser les jeunes avant l’entrée dans la vie 

étudiante. L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit ainsi une 

sensibilisation des jeunes à la vie associative dans le parcours scolaire, dès le 

cours moyen deuxième année, au cours de l’enseignement moral et civique. 

 

Il charge également le ministère de l’éducation nationale d’éditer et de diffuser 

un livret destiné à la communauté éducative « pour se familiariser avec le milieu 
associatif et les liens qui peuvent être créés entre associations et 
établissements scolaires ».  
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QUELLES SONT LES PRINCIPALES MESURES DE CE TEXTE DE LOI ? 

 
 

Les amendements adoptés : 

 

 

Amendement n°AC12, de Sophie Mette (LREM) Rapporteure, qui vise à affecter 

les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations au soutien de la vie 

associative. 

 

 

Amendement n°AC10 de Sophie Mette (LREM) Rapporteure qui vise à supprimer 

l’article 1er ter qui a pour objet de permettre aux salariés bénéficiaires d’un 

congé à raison de leurs responsabilités associatives bénévoles, de bénéficier du 

maintien de droit à rémunération par l’employeur.  

 

Observation : Faire une loi pour mettre en avant les bienfondés de l’engagement 

associatif tout en empêchant les salariés d’avoir la possibilité de pleinement 

s’engager dans une cause. Paradoxale… 

 

 

Amendement n°AC11 de Sophie Mette (LREM) Rapporteure, qui vise à 

supprimer l’article 1er quater qui créé au profit des salariés bénéficiaires d’un 

congé de responsable associatif bénévole, un crédit d’impôt sur le revenu. 

 

Observation : idem que le précédent amendement. Du moins la base était 

intéressante et une alternative aurait pu être possible.  

 

 

Amendement n°AC6 de Michel Zumkeller (Union des démocrates, Radicaux et 
libéraux), qui vise à inclure, dans le livret destiné à la communauté éducative, 

les associations locales. Il serait très préjudiciable d’occulter le tissu associatif 

local dans cette volonté de sensibiliser à l’engagement associatif, conséquence 

d’une organisation centralisée. 

 

 

Amendement n°AC7 du gouvernement qui vise à supprimer l’article 4 qui 

propose d’adapter, pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les 

règles de calcul du seuil du nombre de stagiaires pouvant être accueillis par 

une structure au cours d’une même période. Ne retenir, pour le calcul de ce 

http://www.juventas-cie.org/
mailto:contact@juventas-cie.org
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1757/CION-CEDU/AC12
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1757/CION-CEDU/AC10
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1757/CION-CEDU/AC11
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1757/CION-CEDU/AC6
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1757/CION-CEDU/AC7
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seuil, que les stages d’une durée supérieure à deux mois, n’apparaît pas 

pertinent à plus égards. 

Amendement identique : n°AC14 de Sophie Mette (LREM) rapporteure. 

 

 

Amendement n°AC13 de Sophie Mette (LREM) rapporteure, qui vise à à 

supprimer l’article 5 qui crée un rescrit unique délivré aux associations 

souhaitant s’assurer de leur caractère d’intérêt général. (A savoir)  

 

 

 

  

Amendements rejetés qui auraient pu être intéressants à creuser 

 

 

Amendement n°AC4 Béatrice Descamps (Union des démocrates, Radicaux et 
libéraux) : 

  

« Pour les dirigeants associatifs qui ont une activité professionnelle, 
l’organisation de leur emploi du temps relève généralement du parcours du 
combattant. Pour encourager l’implication associative et ne pas bloquer dans leur 
volonté de se mettre au service des autres ceux qui sont prêts à cumuler cette 
activité avec un quotidien de salarié, il serait intéressant de leur ouvrir la 
possibilité de s’organiser avec leur employeur de façon individuelle. Il s’agit non 
pas d’une réduction d’horaires qui serait préjudiciable pour le salarié et 
l’employeur, mais d’un système de compensation d’horaires permettant de 
libérer, régulièrement ou occasionnellement, certaines plages horaires et de les 
rattraper par ailleurs. Si le Code du travail prévoit déjà l’existence d’un congé 
de dirigeant d’association, il s’agit ici de renforcer la flexibilité de cette mesure, 
afin de s’adapter au rythme de la vie associative tout en respectant le nombre 
d’heures de travail demandé. Cette facilité favoriserait grandement 
l’engagement associatif des salariés ». 
 

 

Amendement n°AC3 de Béatrice Descamps (Union des démocrates, Radicaux et 
libéraux) qui vise à sensibiliser les jeunes à l’engagement associatif. Pour la 

plupart, ils fréquentent déjà de près ou de loin des associations (clubs sportifs, 

associations culturelles ou citoyennes, etc.) auxquelles ils sont familiarisés sans 

connaître cependant les tenants et aboutissants de l’implication associative. La 

mesure proposée permet de fournir à l’élève une véritable expérience, le temps 

d’une journée, auprès d’une association qui l’intéresse personnellement, afin de 

concrétiser les enjeux inhérents au maintien et au fonctionnement d’une 

http://www.juventas-cie.org/
mailto:contact@juventas-cie.org
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1757/CION-CEDU/AC14
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1757/CION-CEDU/AC13
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1757/CION-CEDU/AC4
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1757/CION-CEDU/AC3
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association. Cette journée d’immersion se déroule dans un temps et des 

modalités qui sont propres au lycéen. 

 

Amendement n°AC1 de Michel Larive (LFI) :  

 

« Si la loi égalité et Citoyenneté a permis la mise en place d’un nouveau droit 
de « décharge » à destination de certains bénévoles (Art. L. 3142-54-1 du code 
du travail), cette disposition doit être augmentée à l’ensemble des bénévoles, 
afin de favoriser leurs activités. 
De même, dans un rapport remis au précédent Gouvernement par notre 
Assemblée le 15 avril 2015, intitulé « Libérer l’engagement des Français et 
refonder le lien civique », il était préconisé de valoriser l’engagement par 
l’attribution de points de retraite. Nous serions favorables à ce que cette 
perspective soit étudiée, non seulement à l’aune des dépenses publiques, mais 
surtout sur son influence pour l’engagement des bénévoles et la protection des 
personnes vulnérables ». 
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