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« carte d’identité »

Nom Enquête sur les associations actives et employeuses en 2013

N° de visa N° 2014X087EC du ministre de l’Économie des Finances et de l’Industrie

Année 2013 Périodicité : ponctuelle

Service enquêteur responsable : 

Service responsable de l'enquête : INSEE, Direction des statistiques d’entreprises (DSE), 
Département des synthèses sectorielles (DSS), Division « Enquêtes Thématiques et études 
transversales » (ETET)

Service responsable de la collecte : Service de Statistiques Nationales d’Entreprises (SSNE) de 
l’INSEE

Mode de collecte Questionnaire auto-administré

Réponse par internet ou par voie postale à la demande

 

Caractéristiques de l’enquête

Définition du champ :

Associations relevant de la loi 1901 et assimilées ayant eu au moins un jour d’activité en 2013 et ayant une
masse salariale non nulle en 2013, dès lors qu’elles sont enregistrées dans le répertoire Sirene.

L’enquête couvre la France entière y compris les départements d’outre-mer (DOM).

Unité statistique : Association (unité légale)

Taille de la base de sondage : 159 452 associations Taille de l’échantillon : 17 445 associations

Temps de réponse médian (estimé) : 90 minutes

Caractère obligatoire / non obligatoire : obligatoire  
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 L’échantillon enquêté

type de sondage : sondage aléatoire stratifié avec tirage systématique

plan de sondage :

La base de sondage a été stratifiée selon les 3 critères suivants, aboutissant à 280 strates :

– l’activité (14 strates d’activité ont été construites) ;

– la taille (5 tranches de taille ont été construites) ;

– L’ancienneté de l’association (4 tranches d’ancienneté de l’unité ont été construites).

Un tirage systématique a été réalisé par région (27 régions) et taille de la commune d’implantation du
siège de l’association (4 tranches de taille de commune).

Toutes les unités de la base de sondage ayant un effectif salarié de 200 salariés ou plus au 31/12/2012
ont  été  tirées,  soit  1  245  unités  dans l’échantillon.  Pour la  partie  non exhaustive  de l’échantillon,
l’allocation retenue est la moyenne pondérée entre une allocation proportionnelle au nombre d’unités et
une  allocation  de  Neyman sous contrainte  de précision  par  strate  d’activité  (au  seuil  de  5 %)  de
l’estimation de la masse salariale.

variables pour la diffusion (ou pour les études) utilisées dans cette fiche qualité 

> nombre : 3 variables

> liste :

– nombre d’heures de bénévoles en équivalent temps plein

– nombre d’heures de salariés en équivalent temps plein

– ressources courantes

sous-populations de diffusion utilisées dans cette fiche qualité

> nombre de critères : 1

> liste :les résultats seront diffusés suivant le domaine d'activité principal de l'association

Les regroupements utilisés sont les suivants :

Culture : préservation ou promotion du patrimoine, activités culturelles hors spectacles
Spectacles et activités artistiques
Loisirs, divertissements, vie sociale
Hébergement social ou médico-social
Santé
Sports
Défense de causes, de droits, d’intérêts
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Gestion de services économiques et développement local
Action sociale, action humanitaire et caritative sans hébergement
Enseignement, formation et recherche

part de la population de la strate exhaustive :

– dans l’échantillon : 7,9 %

– dans la population totale : 0,9 %

distribution des taux de sondage par strate de sondage :

– 1er quartile : 10 %

– taux médian : 25 %

– 3e quartile : 100 %
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Indicateurs liés à la production

Y a-t-il des relances ? Oui, il y a eu trois relances par courrier à un mois d’intervalle.

Nombre d’unités de l’échantillon initial : 17 445

Nombre de retours : 12 714

Nombre de hors-champ (y compris unités disparues) dans les retours : 327

Nombre de questionnaires utilisables : 12 422

 

Les grandes unités

Nombre de grandes unités : 290 associations

Y a-t-il des relances spécifiques pour ces unités ? Oui, les relances ont été personnalisées pour 
les associations de grande taille.

Des contrôles spécifiques sont-ils prévus pour ces unités ? Oui, leurs réponses ont été 
examinées avec le plus grand soin.

Des méthodes d’estimation spécifiques sont-elles prévues ? Oui

De façon générale, des contrôles spécifiques sont-ils prévus pour repérer les unités pesant le 
plus lourd dans les strates de diffusion ? Oui
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Indicateurs de précision

Coefficients de variation1 pour les estimations de chaque variable cible, et pour les domaines de 
diffusion

Indicateurs de précision : nombre d’emplois salariés en équivalents temps pleins (ETP) 

Domaine d'activité principal estimation coefficient de variation
(%)

Culture : préservation ou promotion du patrimoine, activités 
culturelles hors spectacles

18 946 5,66

Spectacles et activités artistiques 44 464 3,45

Loisirs, divertissements, vie sociale 41 245. 4,35

Hébergement social ou médico-social 296 948 1,13

Santé 126 713 1,48

Sports 48 737 2,32

Défense de causes, de droits, d’intérêts 43 590 4,34

Gestion de services économiques et développement local 93 263 2,46

Action sociale, action humanitaire et caritative sans 
hébergement

441 409 1,00

Enseignement, formation et recherche 162 068 1,47

1 Sont prises en compte les erreurs d’échantillonnage et de correction de la non-réponse totale, mais pas 
l’erreur due à la correction de la non-réponse partielle ni l’effet du calage sur marge.
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Indicateurs de précision : volume de travail bénévole en équivalent temps plein (ETP)

Domaine d'activité principal estimation coefficient de
variation (%)

Culture : préservation ou promotion du patrimoine, activités culturelles hors
spectacles

5 871 8,91

Spectacles et activités artistiques 15 581 9,60

Loisirs, divertissements, vie sociale 13 824 13,94

Hébergement social ou médico-social 4 625 6,16

Santé 14 245 9,22

Sports 56 647 8,16

Défense de causes, de droits, d’intérêts 25 756 12,96

Gestion de services économiques et développement local 5 127 9,63

Action sociale, action humanitaire et caritative sans hébergement 52 802 7,92

Enseignement, formation et recherche 18 800 13,00

Indicateurs de précision : ressources courantes

Domaine d'activité principal

Estimation

(en millions)
coefficient de
variation (%)

Culture : préservation ou promotion du patrimoine, activités culturelles 
hors spectacles

1 664 7,01

Spectacles et activités artistiques 3 457 3,98

Loisirs, divertissements, vie sociale 3 557 6,18

Hébergement social ou médico-social 19 966 1,18

Santé 11 625 2,46

Sports 5 480 8,11

Défense de causes, de droits, d’intérêts 5 764 6,29

Gestion de services économiques et développement local 5 405 2,40

Action sociale, action humanitaire et caritative sans hébergement 22 813 2,08

Enseignement, formation et recherche 14 134 3,99
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La diffusion

L’enquête a-t-elle fait l’objet d’une procédure d’archivage ?  Oui

Existe-t-il une documentation pour la diffusion ?

 aucune documentation

  une documentation simple 

   un dictionnaire de données complet

  une documentation à usage externe

Nombre de publications, par type : 

- type « quatre-pages » : Insee Première n° 1587, mars 2016

- type CD-Rom, « Insee Résultats », minitel, Web : Insee Résultats à venir
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