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Environnement économique  

 

Les associations face à la conjoncture - 10ème édition - Juin 2016 
Recherches & Solidarités publie une nouvelle note de conjoncture, la 10ème du genre 
depuis janvier 2011. 
La publication 

Recherches & Solidarités - Juin 2016  
... sommaire 

Bilan de l'emploi dans l'économie sociale en 2015 

"Avec 2,39 millions de salariés, l'économie sociale (associations, coopératives, mutuelles et 
fondations) a représenté un emploi privé sur huit en 2015. Cet ensemble est 
principalement porté par le secteur associatif (83% des établissements, 77% des emplois 
et 69% de la masse salariale), sa colonne vertébrale. L'emploi d'économie sociale a 
progressé de 26%, entre 2010 et 2015, quand l'ensemble de l'emploi privé n'évoluait que 
de 7%. Ceci s'est encore vérifié en 2015, avec une évolution de 0,4% dans l'économie 
sociale, deux fois moindre pour l'ensemble du secteur privé (+ 0,2%). Dans cet ensemble 

en progression, on notera toutefois l'érosion des emplois sous régime agricole, avec un 
nouveau repli dans les coopératives agricoles qui ont perdu environ 2.000 salariés." 
Bilan national 
Blian en région 

Recherches & Solidarités - Juin 2016  
... sommaire 

La France bénévole 2016 / Bénévoles : plus de jeunes et plus d'hommes 
> La 13ème édition de La France bénévole a pour ambition de pointer les changements 

depuis 2010 pour mieux les accompagner. 
> "Deux Français sur trois déclarent donner du temps ou l'avoir déjà fait, selon l'enquête « 
La France bénévole » réalisée par Recherches & Solidarités entre 2010 et 2016." 
L'étude 
Le communiqué 
L'article 
Recherches & Solidarités - Etude - 7 juin 2016 / Schneider Frédérique - La Croix - 7 juin 

2016  
... sommaire 

http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/conjoncture-27-juin-2016.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/economie-sociale-2016.pdf
http://recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/dans-les-26-regions/
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la-france-benevole-2016.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/cp-la_france-benevole-2016.pdf
http://www.la-croix.com/France/Benevoles-plus-de-jeunes-et-plus-d-hommes-2016-06-07-1200766855
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Comptabilité  

 

Comptabilité analytique : Bilan sur le divan 
"Si faire une analyse n'est pas toujours perçu de manière positive, il s'agit pourtant d'une 
occasion pour l'association de faire un état des lieux de sa situation financière et de se 
confronter à la réalité. La comptabilité analytique, qui répond à divers objectifs, constitue 
donc le traitement". 
Juris Associations - N° 540 - 1er juin 2016, pages 15 à 33  

"Pour commander : cliquez ici"  
... sommaire 

Fonds publics - Effets de la gestion de fait 
"L'association peut être impliquée dans la gestion irrégulière de deniers publics. Cette 
gestion est alors qualifiée de « gestion de fait » et emporte compétence du juge des 
comptes pour juger les comptes de l'association. Les personnes impliquées dans cette 

gestion encourent une responsabilité personnelle." 
Damarey Stéphanie - Juris Associations - N° 540 - 1er juin 2016, pages 34 à 36  

"Pour commander : cliquez ici"  
... sommaire 
 

  

Juridique - Fiscal - Social  

 
Fermeture de Votre Compte Association (VCA) : ce qu'il faut faire avant le 1er 
juillet 2016 
"Vous avez un compte association où vous avez enregistré des pièces et des justificatifs 
pour vos démarches administratives : pour tout conserver, vous devez créer un nouveau 
compte sur Service-public.fr - Espace Associations - et transférer vos documents avant la 
fermeture de VCA le 1er juillet 2016." 

L'information 
Service-Public - 17 juin 2016  
... sommaire 

Compte pénibilité : les facteurs manutention manuelle et postures pénibles 
entrent en vigueur le 1er juillet 2016 
"Sur les dix facteurs de pénibilité prévus pour alimenter le compte personnel de pénibilité 
(CPPP), seuls quatre devaient être évalués depuis 2015. Les six autres devront l'être à 
partir du 1er juillet. Un enjeu fort pour les organisations de l'ESS, particulièrement 

concernées par deux des nouveaux facteurs : les manutentions manuelles de charge lourde 
et les postures pénibles." 
L'article 
Chorum Initiatives pour le Développement de l'Economie Sociale - 9 juin 2016  
... sommaire 

Economie sociale et solidaire : entrée des employeurs dans les instances de 

dialogue social 
"La ministre du Travail Myriam El Khomri a annoncé le 21 juin avoir signé les textes 

permettant l'entrée de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (Udes) 
dans des instances consultatives majeures du dialogue social, comme elle s'y était engagée 
fin 2015." 
L'article 
L'Express - 21 juin 2016  
... sommaire 

Les déclarations sociales nominatives obligatoires à compter du 1er juillet 
"Les associations ne faisant pas appel à un tiers déclarant, et dont le montant de 

cotisations est égal ou supérieur à 50.000 euros au titre de 2014 devront effectuer des 
déclarations sociales nominatives." 
L'information 
Associations Mode d'Emploi - 20 juin 2016  
... sommaire 

mailto:documentation@bba.fr?subject=[Commande:%2021407503%20-%20xxx]%20Comptabilité%20analytique%20:%20...&body=Comptabilité%20analytique%20:%20Bilan%20sur%20le%20divan
mailto:documentation@bba.fr?subject=[Commande:%2021407603%20-%20xxx]%20Fonds%20publics%20-%20Effets%20de%20la%20...&body=Fonds%20publics%20-%20Effets%20de%20la%20gestion%20de%20fait
https://www.service-public.fr/associations/actualites/A10710
http://www.chorum-cides.fr/actualite/compte-penibilite-les-facteurs-manutention-manuelle-et-postures-penibles-entrent-en-vigueur-le-1er-juillet-2016/
http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/economie-sociale-et-solidaire-entree-des-employeurs-dans-les-instances-de-dialogue-social_1804604.html
http://www.associationmodeemploi.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/72159/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/Les+d%E9clarations+sociales+nominatives+obligatoires+%E0+compter+du+1er+juillet/2464-a-la-une.htm
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Services rendus par un groupement à ses membres : quid de l'exonération ? 
"Même facturés à prix coûtant, les services que rendent des groupements à leurs membres 
ne sont pas sans conséquence fiscale, tout spécialement en matière de TVA. Les conditions 

d'exonération ont été durcies récemment. État des lieux." 
Clavagnier Brigitte - Juris Associations - N° 540 - 1er juin 2016, pages 37 à 39  
"Pour commander : cliquez ici"  
... sommaire 

Régimes juridique et fiscal des fusions d'associations 

"Dans un contexte de crise économique, de contraction de la dépense publique et de 
réorganisation des collectivités territoriales, de plus en plus d'associations choisissent de 
fusionner pour s'adapter et développer leur activité. L'exposé des motifs de l'opération 
figurant dans le traité de fusion fait ordinairement état d'une « stratégie de regroupement 
» qui trouve son aboutissement dans une fusion-absorption." 
Prigent Stéphane - Revue Française de Comptabilité - N° 499 - Juin 2016, pages 61 à 63  
"Pour commander : cliquez ici"  
... sommaire 

Les associations et l'apprentissage... L'apprentissage, une solution d'avenir 
"Face à des enjeux de recrutement, de renouvellement de génération ou de pénurie de 
compétences, l'apprentissage est une solution à court et à long terme." 
L'actualité 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports - 17 juin 2016  
... sommaire 
 

  

Financement  

 
Investir quand on est une association, une fondation ou une autre institution : les 

bonnes pratiques 
"La gestion institutionnelle est une discipline complexe faisant intervenir de nombreux 
acteurs à de multiples niveaux. Dans ce document, vous trouverez les informations 

nécessaires pour vous aider à construire une réflexion saine et clairvoyante sur vos 
décisions d'investissement." 
Le guide 
AMF - Guide - 23 juin 2016  
... sommaire 

Un appel à projets pour promouvoir une Europe de l'ESS 
> "Les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) doivent pouvoir avoir une 
ambition européenne. C'est le message que Martine Pinville, secrétaire d'Etat en charge de 
l'ESS [a défendu le] 17 juin à Bercy, en recevant plusieurs de ses homologues européens 
ou leurs représentants - allemand, chypriote, espagnol, finlandais, grec, italien, 
luxembourgeois, slovène - et des représentants de la Commission européenne autour d'un 
événement intitulé "Scale me up".  

Au programme notamment : le lancement d'un appel à projets destiné à "mettre en 
lumière six projets ambitieux de l'économie sociale qui méritent, pour leur caractère 

innovant, leur potentiel d'impact sur le territoire, leur gouvernance particulière, un vrai 
coup d'accélérateur"." 
> "L'ambition de « Scale me up » est de démontrer par l'exemple que l'économie sociale et 
solidaire d'avant-garde et à fort potentiel, apporte des réponses majeures aux enjeux 
sociétaux actuels. Il est essentiel aujourd'hui, qu'elle prenne toute sa place au niveau de 

l'Union européenne pour qu'elle puisse bénéficier au quotidien à tous les citoyens 
européens." 
L'article 
Le communiqué 
Le site ScaleMeUp 
Megglé Caroline - Localtis - 17 juin 2016 / Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du 

Numérique - Communiqué - 15 juin 2016  
... sommaire 

"L'entrepreneuriat engagé est une réalité" Christian Sautter (France Active) 

"Dans un entretien accordé à La Tribune, Christian Sautter, le président de France Active, 
dévoile les nouvelles ambitions de l'association qui soutient les projets des créateurs 
d'entreprises dans le secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS)." 

mailto:documentation@bba.fr?subject=[Commande:%2021407703%20-%20xxx]%20Services%20rendus%20par%20un%20...&body=Services%20rendus%20par%20un%20groupement%20à%20ses%20membres%20:%20quid%20de%20l'exonération%20?
mailto:documentation@bba.fr?subject=[Commande:%2021425903%20-%20XXX]%20Régimes%20juridique%20et%20fiscal%20...&body=Régimes%20juridique%20et%20fiscal%20des%20fusions%20d'associations
http://www.associations.gouv.fr/10926-les-associations-et-l.html
http://www.amf-france.org/Publications/Guides/Professionnels.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F9dc34ecd-0886-447d-86f5-a036a71b4244
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270966472&cid=1250270964533
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21085.pdf
http://www.esspace.fr/scale-me-up-eu-esspace.html
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L'interview 
Piliu Fabien - La Tribune - 23 juin 2016  
... sommaire 

L'épargne solidaire se sent pousser des ailes 
"Les Français ont déposé 1,62 milliard d'euros sur des produits d'épargne solidaire en 
2015, soit la plus forte collecte jamais enregistrée. Entre reportages et conseils concrets, 
retrouvez le baromètre 2016-2017 de la finance solidaire." 
L'article 

Le baromètre 
La Croix - 30 mai 2016  
... sommaire 

Loi Sapin 2, du nouveau pour financer l'économie sociale et solidaire 
"L'Assemblée nationale a adopté, dans le cadre de la loi Sapin 2, une réforme des livrets A 
et des livrets de développement durable." 
L'article 
Husson Séverin - La Croix - 14 juin 2016  
... sommaire 

Micro-don - « Small is the new big » 
"Les micro-dons pour une bonne cause se sont multipliés ces dernières années. Ils 
représentent une nouvelle possibilité fréquente et spontanée pour chaque citoyen 
d'exprimer sa générosité au quotidien. Ces micro-dons sont-ils pour les associations un 
moyen de mobiliser de nouveaux donateurs fidèles ? Le monde associatif cherche par tous 
les moyens à toucher un public différent, plus jeune, et des personnes non habituées à 
s'engager dans la générosité. En tout cas, ce petit geste de solidarité, lié souvent à la vie 

quotidienne, va dans le sens d'une éducation à la générosité. Donner s'apparente de plus 
en plus à une participation citoyenne, ou à un réflexe de participation, qu'à un acte de 
générosité." 
L'article 
El Mestiri Ezzedine - Le Nouvel Économiste - 24 au 30 juin 2016, pages 28 à 32  
... sommaire 

Aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique à Mayotte  
Un arrêté du 10 juin 2016 fixe le montant des aides financières aux structures de l'insertion 

par l'activité économique à Mayotte. 
Arrêté du 10 juin 2016 
Journal Officiel - Lois et Décrets - N° 146 - 24 juin 2016  
... sommaire 

Dons ISF, la philanthropie fléchée 
"Les dons ISF donnent du sens à l'impôt et sont une ressource essentielle des ONG 
françaises. Lesquelles s'inquiètent de leur érosion." 
L'article 

Delage Ambre - Le Nouvel Économiste - N° 1818 - 27 mai au 2 juin 2016, pages 24 à 28  
... sommaire 

Finance solidaire : l'Aquitaine s'active 
"631 emplois créés ou consolidés ; 196 projets accompagnés et financés ; 6,64 Millions 
d'Euros mobilisés en concours financiers. Tel est le bilan 2015 global d'Aquitaine Active qui 
intervient dans l'économie sociale et solidaire (ESS) et dans le développement des TPE." 
L'article 
Challemet Simon - La Tribune - 15 juin 2016  
... sommaire 
 

  

Management  

 

Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire adopte le guide des bonnes 
pratiques des entreprises de l'ESS 
Le Conseil Supérieur de l'Economie Sociale et Solidaire a adopté le guide des bonnes 
pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS). Ce guide présente les « 

conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'économie 
sociale et solidaire », tel que défini par l'article 3 de la loi du 31 juillet 2014 relative à 

l'économie sociale et solidaire. Il constitue un appui aux entreprises pour qu'elles élaborent 

http://www.latribune.fr/economie/france/l-entrepreneuriat-engage-est-une-realite-christian-sautter-france-active-579785.html
http://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/L-epargne-solidaire-se-sent-pousser-des-ailes-2016-05-30-1200763817
http://www.finansol.org/_dwl/barometre-finance-solidaire.pdf
http://www.la-croix.com/Economie/France/Loi-Sapin-2-du-nouveau-pour-financer-l-economie-sociale-et-solidaire-2016-06-14-1200768469
http://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/micro-don-small-is-the-new-big-31332/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032753749&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/dons-isf-la-philanthropie-flechee-30983/
http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2016-06-15/finance-solidaire-l-aquitaine-s-active.html
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leur propre diagnostic et plan de progrès. Le guide a été élaboré pour faire émerger une 
dynamique de progrès sur au moins six thèmes définis par la loi :  
- la gouvernance démocratique,  

- la concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise,  
- la territorialisation de l'activité économique et des emplois,  
- la politique salariale et l'exemplarité sociale,  
- le lien avec les usagers/bénéficiaires/clients,  

- et la diversité au sein de l'entreprise. 
A ces six thèmes, le Conseil supérieur a décidé d'ajouter le développement durable ainsi 
que l'éthique et la déontologie. 
Le communiqué 
Accès au guide 
Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique - Communiqué - 14 juin 2016  
... sommaire 

AssoConnect, la startup qui veut moderniser les associations  

"Pour encourager les associations, toujours à la traîne en matière d'usages numériques, à 
passer au XXIe siècle, la startup AssoConnect a développé une plateforme de gestion 

pratique et facile à utiliser, spécialement conçue pour les besoins des associations. Un 
marché qui se structure." 
L'article 
Rolland Sylvain - La Tribune - 12 juin 2016  
... sommaire 

Achats socialement responsables et joint-ventures sociales permettent de 

rapprocher acteurs publics et privés 
"Malgré leur inscription dans la loi ESS du 31 juillet 2014 et le décret du 1er février 2015, 
les achats socialement responsables restent trop peu utilisés par les collectivités. Les joint-
ventures sociales pâtissent également de la méfiance des acteurs de l'économie sociale et 
solidaire vis-à-vis du secteur privé. Ces deux outils représentent pourtant des dynamiques 
à encourager selon Odile Kirchner, déléguée interministérielle à l'économie sociale, qui 

mise notamment sur les conférences régionales de l'ESS qui devraient se mettre en place à 
la rentrée prochaine. L'Agence pour la valorisation des initiatives socio-économiques veut 

participer à mieux les faire connaître. La Caisse des dépôts annonce de son côté le 
lancement de Novess, un fonds de soutien doté de 100 millions d'euros." 
L'article 
Larpin Eric - Gazette Santé Social - 22 juin 2016  
... sommaire 

Coopération : la reconquête de la dimension socio-politique 

"Course à la taille, processus de fusion : les incitations au regroupement par les pouvoirs 
publics se multiplient. Loin d'être subies par les associations, elles sont l'occasion de 
coopérations renouvelées sur les territoires et de travail sur le projet associatif et la 
gouvernance." 
Richez-Battesti Nadine / Petrella Francesca / Marival Céline - Juris Associations - N° 540 - 
1er juin 2016, pages 41 à 45  
"Pour commander : cliquez ici"  
... sommaire 

  

  

  

  

  

http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21081.pdf
http://www.esspace.fr/gouvernance.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/assoconnect-la-startup-qui-veut-moderniser-les-associations-578378.html
http://www.gazette-sante-social.fr/29760/achats-socialement-responsables-et-joint-ventures-sociales-permettent-de-rapprocher-acteurs-publics-et-prives
mailto:documentation@bba.fr?subject=[Commande:%2021407803%20-%20xxx]%20Coopération%20:%20la%20reconquête%20...&body=Coopération%20:%20la%20reconquête%20de%20la%20dimension%20socio-politique

