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Contexte & Objectifs
L’Observatoire des partenariats associations / entreprises

�Créé en 2007, l’Observatoire national des partenariats associations / entreprises est un dispositif de veille permanente

des relations entre associations et entreprises.

� L’Observatoire a quatre objectifs :

� Qualifier les enjeux réciproques des associations et des entreprises,

� Cartographier les partenariats existants en France,

� Animer une réflexion sur l’évolution des pratiques,

� Diffuser les méthodes, outils et cas concrets au plus grand nombre pour favoriser le développement des relations
en France.

�Créé en 2007, l’Observatoire national des partenariats associations / entreprises est un dispositif de veille permanente

des relations entre associations et entreprises.

� L’Observatoire a quatre objectifs :

� Qualifier les enjeux réciproques des associations et des entreprises,

� Cartographier les partenariats existants en France,

� Animer une réflexion sur l’évolution des pratiques,

� Diffuser les méthodes, outils et cas concrets au plus grand nombre pour favoriser le développement des relations
en France.
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� L’Observatoire des partenariats, piloté par Le RAMEAU*, est composé d’un Cercle de partenaires : Avise, Caisse des Dépôts, CIDES, CFF,
CPCA, Crédit Foncier, IMS-Entreprendre pour la Cité et MEDEF. La direction scientifique des études a été confiée à Anne Robin, fondatrice de

COMISIS.

� Un programme quinquennal d’études (2008-2012) a été mis en place pour réaliser un état des lieux des relations entre les associations et les

entreprises en France. Il se fonde sur la vision de chaque partie prenante concernée. Ce programme d’études nommé ARPEA (Analyse des

Relations et des Partenariats entre Entreprises et Associations) comprend dix volets complémentaires permettant un regard croisé sur le sujet :

Citoyens , Associations, Grandes Entreprises, PME, Entreprises & Territoires, Collectivités Territoriales, Fondations, Syndicats, Professionnels et

Monde Académique.

� L’Observatoire des partenariats, piloté par Le RAMEAU*, est composé d’un Cercle de partenaires : Avise, Caisse des Dépôts, CIDES, CFF,
CPCA, Crédit Foncier, IMS-Entreprendre pour la Cité et MEDEF. La direction scientifique des études a été confiée à Anne Robin, fondatrice de

COMISIS.

� Un programme quinquennal d’études (2008-2012) a été mis en place pour réaliser un état des lieux des relations entre les associations et les

entreprises en France. Il se fonde sur la vision de chaque partie prenante concernée. Ce programme d’études nommé ARPEA (Analyse des

Relations et des Partenariats entre Entreprises et Associations) comprend dix volets complémentaires permettant un regard croisé sur le sujet :

Citoyens , Associations, Grandes Entreprises, PME, Entreprises & Territoires, Collectivités Territoriales, Fondations, Syndicats, Professionnels et

Monde Académique.

* Le RAMEAU a pour vocation de renforcer les relations entre associations et entreprises. C’est un laboratoire de recherche appliquée autour de 3 missions d’intérêt général : un

Observatoire pour comprendre les enjeux, un lieu de réflexions prospectives pour faire émerger des solutions novatrices, et un laboratoire d’innovation pour expérimenter de nouveaux

modèles. Ses recherches-actions se fondent sur des études de cas concrets. En partenariat avec les acteurs de référence, Le RAMEAU développe des méthodes et des outils
pédagogiques pour renforcer la dynamique de partenariat en France.



Contexte & Objectifs

� Contexte de l’étude ARPEA CITOYENS 2012

� Dans le cadre de l’Observatoire des partenariats association / entreprise, un programme d’études a été mis en place sur

5 années en vue de réaliser un état des lieux de chaque partie prenante dans les relations entre les associations et les

entreprises.

� Ce programme d’études nommé ARPEA (Analyse des relations de partenariats entre Entreprises et

Associations) comprend 10 volets permettant un regard croisé sur le sujet (associations, citoyens, grandes

entreprises, PME, fondations et professionnels)

� Les populations observées depuis 2008 :

� ARPEA Citoyens.( fin 2008)

� ARPEA Grandes Entreprises (de plus de 200 M€ de chiffre d’affaires).

� Contexte de l’étude ARPEA CITOYENS 2012

� Dans le cadre de l’Observatoire des partenariats association / entreprise, un programme d’études a été mis en place sur

5 années en vue de réaliser un état des lieux de chaque partie prenante dans les relations entre les associations et les

entreprises.

� Ce programme d’études nommé ARPEA (Analyse des relations de partenariats entre Entreprises et

Associations) comprend 10 volets permettant un regard croisé sur le sujet (associations, citoyens, grandes

entreprises, PME, fondations et professionnels)

� Les populations observées depuis 2008 :

� ARPEA Citoyens.( fin 2008)

� ARPEA Grandes Entreprises (de plus de 200 M€ de chiffre d’affaires).
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� ARPEA Grandes Entreprises (de plus de 200 M€ de chiffre d’affaires).

� ARPEA Professionnels

� ARPEA PME

� ARPEA Associations.

� ARPEA Entreprises et territoires.

� Analyse qualitative ARPEA SYNDICATS

� Analyse qualitative ARPEA COLLECTIVITES TERRITORIALES

� L’étude ici présentée ARPEA Citoyens 2012 constitue la deuxième vague menée auprès d’un échantillon représentatif

de la population française.

� ARPEA Grandes Entreprises (de plus de 200 M€ de chiffre d’affaires).

� ARPEA Professionnels

� ARPEA PME

� ARPEA Associations.

� ARPEA Entreprises et territoires.

� Analyse qualitative ARPEA SYNDICATS

� Analyse qualitative ARPEA COLLECTIVITES TERRITORIALES

� L’étude ici présentée ARPEA Citoyens 2012 constitue la deuxième vague menée auprès d’un échantillon représentatif

de la population française.



Contexte & Objectifs

Objectifs de l’étude ARPEA Citoyens 2012 :

� Chaque citoyen est concerné directement ou indirectement par l’action sociale ou le monde associatif et

assurément par toute action dite d’intérêt Général.

� Aussi, que le Citoyen soit salarié ou employeur, retraité ou actif, consommateur ou bénéficiaire, donateurs ou

bénévole, sa perception des relations entre les entreprises et les associations traduit le climat général

prévalant et constitue en soi un indicateur de tendances.

� Depuis 2008 les mentalité ont-elles changé ? Telle a été la question de fond de l’étude 2° vague.

� Comme en 2008 , l’étude 2012 a souhaité poser les quatre thème suivants.

�: Perception du degré de développement des relations association / entreprise.

Objectifs de l’étude ARPEA Citoyens 2012 :
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bénévole, sa perception des relations entre les entreprises et les associations traduit le climat général

prévalant et constitue en soi un indicateur de tendances.

� Depuis 2008 les mentalité ont-elles changé ? Telle a été la question de fond de l’étude 2° vague.

� Comme en 2008 , l’étude 2012 a souhaité poser les quatre thème suivants.

�: Perception du degré de développement des relations association / entreprise.
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�: Perception du degré de développement des relations association / entreprise.

� Influence sur le comportement des citoyens face aux entreprises engagées.

� Niveau d’engagement du citoyen face à une marque engagée selon son profil professionnel.

� Niveau d’engagement du salarié dans son entreprise.

� En complément de 2008, la deuxième vague a introduit un regard sur les domaines. (Les nouvelles questions 2012

sont signalées)

� Les résultats obtenus permettent donc ici de suivre l’évolution des différents niveaux d’attentes et 

d’implications du Citoyens face aux relations partenariales entre els entreprises et les associations.. 

�: Perception du degré de développement des relations association / entreprise.

� Influence sur le comportement des citoyens face aux entreprises engagées.

� Niveau d’engagement du citoyen face à une marque engagée selon son profil professionnel.

� Niveau d’engagement du salarié dans son entreprise.

� En complément de 2008, la deuxième vague a introduit un regard sur les domaines. (Les nouvelles questions 2012

sont signalées)

� Les résultats obtenus permettent donc ici de suivre l’évolution des différents niveaux d’attentes et 

d’implications du Citoyens face aux relations partenariales entre els entreprises et les associations.. 



METHODOLOGIE 

� L’échantillon :

� Echantillon de 1 053 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus,

� L’échantillon a été travaillé selon la méthode des quotas sur la base des dernières données INSEE sur les

critères de sexe, d’âge, de catégories socio-professionnelles du chef de ménage après stratification par

région et taille d'agglomération

� Mode de collecte des informations :

� L’étude a été menée en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview), en octobre 2012 en

respectant l’anonymat des répondants par la société Opinion Way ( comme en 2008)
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respectant l’anonymat des répondants par la société Opinion Way ( comme en 2008)

� Analyses des résultats

� L’analyse graphique a été réalisée par COMISIS. (comme en 2008 )

� L’analyse fait référence aux résultats que l’on trouvera sous forme de tableaux en annexe du rapport.

� Les deux vagues comparées.

� L’étude ,ici présentée , est comparée à l’étude qui a été réalisée mi décembre 2008.

� Les questions ne comportant pas d’évolution n’avaient pas été posées en 2008.



::

PARTIE  I 

Perception du degré de développement 

des relations associations / entreprises
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des relations associations / entreprises



Importance perçue des partenariats associations / entreprises

� A1.Est-il important que les associations et les entreprises travaillent ensemble pour contribuer à résoudre les 

problèmes de société ?

Important Pas important

84% 16%

Ensemble des Français (base 1053)

+2-2

�Le développement des partenariats entre
associations et entreprises demeure un enjeu
fort pour plus de 8 français sur 10.

�Cette perception est tendanciellement en retrait
par rapport à 2008.

�Plus exposés aux problèmes de société, les +5
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30%

54%

14% 2%

Evolutions depuis décembre 2008

-7

Très important Important
Moyennement 

important
Pas important

�Plus exposés aux problèmes de société, les 
habitants des grandes agglomérations 
expriment un jugement plus tranché comme 
suit  : 

une collaboration jugée très importante pour
36% des habitants des villes de plus de 100
000 habitants (hors Paris / RP).



Niveau de développement des relations associations / entreprises

� A2. D'après vous les relations entre entreprises et associations sont -elles à ce jour ?

49%

Suffisamment
développées

Insuffisamment 
développées

7% 44% -6-1

�Seuls 7% des citoyens interrogés perçoivent 
les relations associations / entreprises 
comme étant suffisamment développées, un 

chiffre stable depuis 2008. 

�Si autant de répondants jugent ces relations 
moyennement ou insuffisamment 
développées en 2012 qu’en 2008 (resp. 93% et 

92%), le sentiment de relations moyennement 

développées est en forte progression depuis 

2008 (+7 points), au détriment de la part des 
+7

Ensemble des Français (base 1053)
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1% 6%

35%

9%

Evolutions depuis décembre 2008

Très 
développées

Suffisamment 
développées

Moyennement 
Développées

Pas 
suffisamment 
développées

Pas 
développées

2008 (+7 points), au détriment de la part des 

Français qui perçoit ces relations comme 

insuffisamment développées (44%/-6 points).

���� Une perception de l’intensification réelle
des partenariats depuis 2008 ?

�Plus on avance en âge et plus on estime que
ces relations ne sont pas assez développées
(31% parmi les 18-24 ans, 48% des 50-64 ans et

50% des 65 ans et plus).

�Les personnes engagées dans des
associations sont 53% à percevoir ces relations

comme étant insuffisamment développées.



Anticipation de l’évolution des relations entre associations et entreprises

� A3a. Les partenariats entre associations et entreprises vont-ils se développer dans l'avenir ?

5%

42%

Oui

47% -5

�Si les citoyens semblent percevoir un réel

développement des partenariats ces dernières

années, 52% d’entre eux estiment que cette
tendance ne se confirmera pas à l’avenir
(contre 46% en 2008).

�En 2008, la crise naissante était considérée

comme un atout pour le renforcement des projets

communs entre entreprises et associations

(33%).

�Aujourd’hui ce sentiment est beaucoup plus

Oui de toute façon 

c'est une évolution naturelle

Oui la crise actuelle 

Ensemble des Français (base 1053)

-2
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42%

43%

9%

Non

52%

Evolutions depuis décembre 2008

+6

�Aujourd’hui ce sentiment est beaucoup plus
mitigé : la crise constitue le frein principal à
leur développement (43%/+14 points) tandis
que 42% des citoyens estiment toujours
qu’elle en est un levier (+9 points).

���� La crise économique comme facteur
principal du développement des partenariats
entreprises/associations.

�Les répondants actifs au sein d’associations sont

55% à anticiper un renforcement de ces relations

à l’avenir contre 40% seulement des citoyens

non impliqués.

+9

Oui la crise actuelle 

va renforcer ce rapprochement

Non la crise actuelle 

va diminuer les opportunités

Non car les positions 

sont incompatibles

NSP 1%

+14

-6



En résumé : Cartographie de l’évolution des perceptions et représentations depuis 2008

Il est très important et important 

qu’associations et entreprises 

travaillent ensemble 86% 84 % 

Niveau de développement 

perçu des relations

associations / entreprises 50% 49%

Sentiment majoritaire :

Insuffisamment développées

Sentiment majoritaire :

Moyennement développées

En 2008 En 2012
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Projection pour l’avenir 52% 52%

Sentiment majoritaire :

Oui elles vont se développer

Sentiment majoritaire :

Non elles ne se développeront pas

33%
46%

la crise actuelle 

va renforcer

ce rapprochement

la crise actuelle 

va diminuer 

les opportunités

Sentiment majoritaire

sur le rôle de la crise 

dans cette évolution



Anticipation de l’évolution des relations entre associations et entreprises

� A3a. Les partenariats entre associations et entreprises vont-ils se développer dans l'avenir ?

� A3b. Pourriez-vous expliquer les raisons de votre appréciation ?

30
8
7

5
3

Considèrent que les partenariats vont se développer avec la crise

Obligation d'union face à la crise  / solidarité                                                         

Ouverture des entreprises  au bénéfice de l'insertion
sociale et professionnelle                             

modèle collaboratif bénéfique pour les entreprises                                                          

besoin économique pour les associations                                                                     

Un bénéfice en termes d'image pour les entreprises                                                          

Une dimension citoyenne :  solidarité et  progrès social                              

Une nécessité de s'entraider face à la crise                                          

Complémentarité  des savoir faire                                                     

contribution au développement, à l'innovation 
et à la compétitivité des entreprises   

Des intérêts convergents                                                              

15
9

7
6
5

ST Oui la crise actuelle va renforcer ce rapprochement
(base 451) Pourcentages % 

ST Oui de toute façon c'est une évolution naturelle
(base 55) Pourcentages %
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3
3
2
2
1
1
2

22
3

20

Un bénéfice en termes d'image pour les entreprises                                                          

Une plus grande proximité des entreprises /
développement du tissu social                             

Une complémentarité des approches égale OK                                                                       

Un moteur pour l'innovation                                                                                 

contribution des associations au bien être professionnel                                                    

Une vision moins court-termiste pour les entreprises                                                        

Autre                                               

Non, rien, RAS, NSP                                 

C'est mon souhait/espoir, mon intuition/sentiment   

No rep.

Des intérêts convergents                                                              

Une évolution des mentalités égale décloisonnement                                       

Grande  expertise. des associations/ travaille  beaucoup                              

Le relationnel / Collaboration stimulante                                             

Bénéfice d'images pour les entreprises                                                

Désengagement de l'état                                                               

Contribution au bien être des Salariés                                               

Non, rien, RAS, NSP                                 

C'est mon souhait/espoir, mon intuition/sentiment   

No rep.

5
5

3
3
3
2
1

19
8

22



Anticipation de l’évolution des relations entre associations et entreprises

Verbatim ++ ☺Verbatim ++ ☺

De l’intérêt pour les entreprises elles-mêmes.

« Les entreprises ont intérêt à développer une image plus sociale »…… 

« Nous arrivons à l'ère de l'échange et de la contribution par opposition à l'ère 

de l'attention à soi que nous connaissions jusqu'à présent. Cela signifie que 

l'entreprise va devoir sortir de son monde et aller vers les autres 

(personnes, entreprises) ».

De l’intérêt pour les entreprises elles-mêmes.

« Les entreprises ont intérêt à développer une image plus sociale »…… 

« Nous arrivons à l'ère de l'échange et de la contribution par opposition à l'ère 

de l'attention à soi que nous connaissions jusqu'à présent. Cela signifie que 

l'entreprise va devoir sortir de son monde et aller vers les autres 

(personnes, entreprises) ».

Du rôle des entreprises. 

« Les entreprises découvrent ,ou plutôt  

confirment ,que leur rôle social ne se limite 

pas à survivre ou se développer en faisant 

quelques bénéfices mais comporte aussi des  

obligations collatérales d'expertises et de 

soutiens charitables » .

Du rôle des entreprises. 

« Les entreprises découvrent ,ou plutôt  

confirment ,que leur rôle social ne se limite 

pas à survivre ou se développer en faisant 

quelques bénéfices mais comporte aussi des  

obligations collatérales d'expertises et de 

soutiens charitables » .

� Les partenariats entre associations et entreprises vont-ils se développer dans l'avenir ?

� Les répondants ayant dit : oui c’est une évolution naturelle s’expriment ainsi :
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soutiens charitables » .soutiens charitables » .

Des limites du rôle de l’état.  

« A l'avenir, l'Etat va devoir réduire son périmètre 

d'interventions budgétaires, limitant son rôle 

interventionniste. Les associations feront alors appel 

aux entreprises pour continuer leurs activités » 

Des limites du rôle de l’état.  

« A l'avenir, l'Etat va devoir réduire son périmètre 

d'interventions budgétaires, limitant son rôle 

interventionniste. Les associations feront alors appel 

aux entreprises pour continuer leurs activités » 

L’union pour innover 

« Pour vaincre, il faut s'unir. Ce n'est donc pas une utopie de croire que le 

monde associatif et professionnel se rencontrent pour mettre au point 

des process d'union innovants » 

L’union pour innover 

« Pour vaincre, il faut s'unir. Ce n'est donc pas une utopie de croire que le 

monde associatif et professionnel se rencontrent pour mettre au point 

des process d'union innovants » 



Anticipation de l’évolution des relations entre associations et entreprises

Verbatim ++ ☺Verbatim ++ ☺

De la nécessité de se rassembler

« A force que chacun travaille de son côté, cela  ne fonctionne pas » 

«Cela devient obligatoire si l'on veut arriver à s'en sortir, l'union fait la 

force » « « C'est en travaillant ensemble que les entreprises et les 

associations pourront surmonter les méfaits de la crise pour améliorer les 

conditions des employés et aux entreprises de redevenir plus 

compétitives » 

« c'est en mettant en commun toutes les compétences et les bonnes 

volontés que l'on fera avancer les choses » 

« C'est une complémentarité pour lutter contre la crise, le chômage 

De la nécessité de se rassembler

« A force que chacun travaille de son côté, cela  ne fonctionne pas » 

«Cela devient obligatoire si l'on veut arriver à s'en sortir, l'union fait la 

force » « « C'est en travaillant ensemble que les entreprises et les 

associations pourront surmonter les méfaits de la crise pour améliorer les 

conditions des employés et aux entreprises de redevenir plus 

compétitives » 

« c'est en mettant en commun toutes les compétences et les bonnes 

volontés que l'on fera avancer les choses » 

« C'est une complémentarité pour lutter contre la crise, le chômage 

Le lien social  

«Avec la crise le lien social et la coopération vont se 

renforcer »

« cela permettrait de rapprocher les banlieues des 

entreprises en donnant aux unes et aux autres une 

meilleure image et en favorisant la mixité sociale 

« Elles ne pourront pas survivre plus longtemps dans 

un contexte de crise sans tendre la main aux 

associations »

« Elles représenteront un lien entre les entreprises et 

Le lien social  

«Avec la crise le lien social et la coopération vont se 

renforcer »

« cela permettrait de rapprocher les banlieues des 

entreprises en donnant aux unes et aux autres une 

meilleure image et en favorisant la mixité sociale 

« Elles ne pourront pas survivre plus longtemps dans 

un contexte de crise sans tendre la main aux 

associations »

« Elles représenteront un lien entre les entreprises et 

� Les partenariats entre associations et entreprises vont-ils se développer dans l'avenir ?

� Les répondants ayant dit : oui la crise va renforcer ce rapprochement :
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« C'est une complémentarité pour lutter contre la crise, le chômage 

augmentant jour après jour. Il faut que les entreprises soient secondées 

par différents acteurs tels que les associations » 

« elles ont besoin les unes des autres car elles ont des approches 

différentes de la réalité » 

« Il est essentiel qu'il à est une entraide pour réduire les inégalités » 

« C'est une complémentarité pour lutter contre la crise, le chômage 

augmentant jour après jour. Il faut que les entreprises soient secondées 

par différents acteurs tels que les associations » 

« elles ont besoin les unes des autres car elles ont des approches 

différentes de la réalité » 

« Il est essentiel qu'il à est une entraide pour réduire les inégalités » 

« Elles représenteront un lien entre les entreprises et 

les chercheurs d'emploi, les personnes en 

réinsertion. » 

« Parce que la compétitivité ne peut s'entendre sans 

lien social »

« Elles représenteront un lien entre les entreprises et 

les chercheurs d'emploi, les personnes en 

réinsertion. » 

« Parce que la compétitivité ne peut s'entendre sans 

lien social »

De l’envie de travailler ensemble

« Ce sera le seul moyen de sortir de la crise et de relancer 

'envie de travailler et le commerce des synergies 

importantes existent entre le monde de l'entreprise et celui 

des associations »… 

« il est clair que les associations doivent jouer un rôle 

important dans la résolution de la crise »

De l’envie de travailler ensemble

« Ce sera le seul moyen de sortir de la crise et de relancer 

'envie de travailler et le commerce des synergies 

importantes existent entre le monde de l'entreprise et celui 

des associations »… 

« il est clair que les associations doivent jouer un rôle 

important dans la résolution de la crise »

L’espérance et le doute 

« c'est pas forcément ce que je pense mais plutôt ce que j'espère

«C'est ce que je souhaite mais je n'ai plus vraiment confiance en le 

genre humain en raison d'un profond individualisme. 

« Du moins à espérer qu’une entente aura lieu entre eux tout dépend 

des leaders »

L’espérance et le doute 

« c'est pas forcément ce que je pense mais plutôt ce que j'espère

«C'est ce que je souhaite mais je n'ai plus vraiment confiance en le 

genre humain en raison d'un profond individualisme. 

« Du moins à espérer qu’une entente aura lieu entre eux tout dépend 

des leaders »



Anticipation de l’évolution des relations entre associations et entreprises

� A3a. Les partenariats entre associations et entreprises vont-ils se développer dans l'avenir

20
10
10

8
6
5

Considèrent que les partenariats ne vont pas se développer avec la crise

Des contraintes économiques / budgétaires 
trop fortes pour les entreprises                                  

La crise amplifie le chacun pour soi / Le « struggle for life »                                             

manque de disponibilité de la part des entreprises                                                          

divergence des intérêts / concurrence associations entreprises                       

Le pessimisme, le manque de confiance 
dans l'avenir entraîne un repli sur soi                               

Idéologie du profit                                                                                         

Finalités différentes /  et pas de même niveau / 
contradiction entre le profit et l'humain  

maximisation du profit  pour les entreprises                                                

Les associations sont  focalisées 
sur des causes difficiles                                 

Les associations sont coupées
des enjeux de compétitivité                                   

manque de disponibilité des entreprises
qui doivent rester compétitives                    

34

13

6

5

4

ST Non la crise actuelle va diminuer les opportunités
(base 452) Pourcentages % 

ST Non car les positions sont incompatibles
(base 86) Pourcentages % 
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5
3
2
2
2
1
1
1
1
1

18
2

18

Idéologie du profit                                                                                         

Pas assez d'incitation de l'Etat                                                                            

manque de crédibilité du monde associatif /entreprises méfiantes                             

Trop d'associations / L'aide aux associations est un luxe 
dans le contexte actuel / misère/ pauvreté  

absence de dialogue et de compréhension réciproque                                                         

pas dans la culture française / immobilisme en France                                               

Un recentrage des entreprises sur leur cœur de métier/ priorités                                            

Une disparition des entreprises en France (délocalisations, fermetures)                                     

Une vision court-termiste accrue par la crise                                                              

Autre                                               

Non, rien, RAS, NSP                                 

C'est mon souhait/espoir, mon intuition/sentiment   

No rep.

qui doivent rester compétitives                    
Une collaboration suspecte, qui cache 

des conflits d'intérêts                               
Les associations disposent de trop peu de moyens                                            

Manque de considération des entreprises
pour la société civile                              

Non, rien, RAS, NSP                                 

No rep.

4

2

1

1

15

24



Anticipation de l’évolution des relations entre associations et entreprises

� Les partenariats entre associations et entreprises vont-ils se développer dans l'avenir ?

� Les répondants ayant répondu : Non la crise actuelle va diminuer les opportunités

Verbatim --�Verbatim --�

Des entreprises en situation tendue dans un contexte incertain  

« Avec la crise actuelle, les entreprises vont se concentrer sur leur 

productivité pour faire face aux difficultés économiques. Elles seront 

moins à l'écoute du tissu associatif. »  

« Avec la crise je pense que les entreprises n'auront plus le temps et les 

ressources pour s'occuper des associations »

« Avec la crise, les entreprises sont moins enclin à faire du mécénat » 

« Diminution des budgets consacrés à ce poste dans les entreprises »

« Les entreprises actuellement sont frileuses et qu'elles sont assujetties à 

Des entreprises en situation tendue dans un contexte incertain  

« Avec la crise actuelle, les entreprises vont se concentrer sur leur 

productivité pour faire face aux difficultés économiques. Elles seront 

moins à l'écoute du tissu associatif. »  

« Avec la crise je pense que les entreprises n'auront plus le temps et les 

ressources pour s'occuper des associations »

« Avec la crise, les entreprises sont moins enclin à faire du mécénat » 

« Diminution des budgets consacrés à ce poste dans les entreprises »

« Les entreprises actuellement sont frileuses et qu'elles sont assujetties à 

Le repli sur soi des entreprises

« En cas de crise on à tendance à se replier sur soi ».

« Individualisme de plus en plus important » 
« C’ est ce qui se passe à l heure actuelle chacun travaille 

dans son coin »

« chacun devient plus égoïste pour survivre » 

Le repli sur soi des entreprises

« En cas de crise on à tendance à se replier sur soi ».

« Individualisme de plus en plus important » 
« C’ est ce qui se passe à l heure actuelle chacun travaille 

dans son coin »

« chacun devient plus égoïste pour survivre » 
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« Les entreprises actuellement sont frileuses et qu'elles sont assujetties à 

trop de charges donc elle ne peuvent pas faire de social. » 

« Je ne pense pas qu'avec la crise actuelle les entreprises se soucient de 

partenariats avec les associations ».

« La crise va avoir des effets négatifs car les priorités sont revues » 

« Le partenariat coûte cher aux entreprises qui doivent faire des 

économies je pense au sponsoring » 

« Le souci d'aider les associations n’est pas le principal sujet à l'actualité 

des entreprises leur souci est surtout de durer et d'éviter le dépôt de 

bilan »

« Moins de budgets sont disponibles à la fois dans le gouvernement et 

dans les ménages => donc moins de fonds disponibles pour les 

associations, et pour les projets innovants en général »

« Période incertaine fiscalité exorbitante pour la société ,Etat incompétent 

pour gérer le désendettement du pays »

« Les entreprises actuellement sont frileuses et qu'elles sont assujetties à 

trop de charges donc elle ne peuvent pas faire de social. » 

« Je ne pense pas qu'avec la crise actuelle les entreprises se soucient de 

partenariats avec les associations ».

« La crise va avoir des effets négatifs car les priorités sont revues » 

« Le partenariat coûte cher aux entreprises qui doivent faire des 

économies je pense au sponsoring » 

« Le souci d'aider les associations n’est pas le principal sujet à l'actualité 

des entreprises leur souci est surtout de durer et d'éviter le dépôt de 

bilan »

« Moins de budgets sont disponibles à la fois dans le gouvernement et 

dans les ménages => donc moins de fonds disponibles pour les 

associations, et pour les projets innovants en général »

« Période incertaine fiscalité exorbitante pour la société ,Etat incompétent 

pour gérer le désendettement du pays »

« chacun devient plus égoïste pour survivre » 

« La crise a  tendance à entrainer un isolement des 

sociétés. 

« la crise actuelle fait se renfermer les associations, les 

entreprises un peu sur elles-mêmes, et il n'y à aucune 

ouverture » 

« la crise pourra générer un repli des entreprises sur elles-

mêmes limitant leur ouverture vers le monde associatif »

« vu le climat économique actuel le manque de projection 

sur l'avenir, l'attentisme et le peu de motivation….. »

« chacun devient plus égoïste pour survivre » 

« La crise a  tendance à entrainer un isolement des 

sociétés. 

« la crise actuelle fait se renfermer les associations, les 

entreprises un peu sur elles-mêmes, et il n'y à aucune 

ouverture » 

« la crise pourra générer un repli des entreprises sur elles-

mêmes limitant leur ouverture vers le monde associatif »

« vu le climat économique actuel le manque de projection 

sur l'avenir, l'attentisme et le peu de motivation….. »



Anticipation de l’évolution des relations entre associations et entreprises

� Les partenariats entre associations et entreprises vont-ils se développer dans l'avenir ?

� Les répondants ayant répondu : Les positions sont incompatibles s’expriment ainsi :

Verbatim --�Verbatim --�

Complexité et incompatibilité 

« Ce sont deux mondes incompatibles » « l'un c'est du social l'autre c’est  la 

réalité »   « Ça me parait compliqué ».

« ce sont deux mondes différents on ne peut mélanger le business et le sociétal » 

« Dans la mesure où les entreprises demeurent orientées principalement vers le 

profit, les associations n'y trouvent pas vraiment leur place ».

« il y a un barrage entre entreprises et associations» «. Car les sociétés se 

concentrent encore davantage sur les profits et les intérêts financiers alors que 

les associations sont plus orientées vers le bien des  personnes » 

Complexité et incompatibilité 

« Ce sont deux mondes incompatibles » « l'un c'est du social l'autre c’est  la 

réalité »   « Ça me parait compliqué ».

« ce sont deux mondes différents on ne peut mélanger le business et le sociétal » 

« Dans la mesure où les entreprises demeurent orientées principalement vers le 

profit, les associations n'y trouvent pas vraiment leur place ».

« il y a un barrage entre entreprises et associations» «. Car les sociétés se 

concentrent encore davantage sur les profits et les intérêts financiers alors que 

les associations sont plus orientées vers le bien des  personnes » 

L’image des associations  et des 
partenariats en cause

« Elles n'apportent pas toujours une bonne image

il  y a déjà  trop d'associations et ce n'est pas 

toujours pour la bonne cause

«Trop de différence et certaines associations ne 

vont pas dans le bon sens » 

L’image des associations  et des 
partenariats en cause

« Elles n'apportent pas toujours une bonne image

il  y a déjà  trop d'associations et ce n'est pas 

toujours pour la bonne cause

«Trop de différence et certaines associations ne 

vont pas dans le bon sens » 
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les associations sont plus orientées vers le bien des  personnes » 

« Le  dialogue n'existe pas » 

« le partenariat coute cher aux entreprises qui doivent faire des économies je 

pense au sponsoring » « Les disponibilités des entreprises étant à la baisse, le 

maintien des emplois de plus en plus difficile, le recours aux associations seront 

de plus en plus compliqués » 

« Les entreprises doivent mettre de l'argent autre part que dans les associations. 

Pourtant leur alliance serait d'une bonne efficacité pour le personnel et pour 

l'image de l'entreprise »

« Les entreprises sont méprisantes vis à vis des Associations  car celles-ci ne sont 

de leurs points de vue improductives de richesses ou de valeurs »

« Parce que les entreprises ne pensent qu'à leur rentabilité au détriment de l'intérêt 

général » 

« On ne mélange pas les rêves des associations et la réalité des entreprises ! » 

les associations sont plus orientées vers le bien des  personnes » 

« Le  dialogue n'existe pas » 

« le partenariat coute cher aux entreprises qui doivent faire des économies je 

pense au sponsoring » « Les disponibilités des entreprises étant à la baisse, le 

maintien des emplois de plus en plus difficile, le recours aux associations seront 

de plus en plus compliqués » 

« Les entreprises doivent mettre de l'argent autre part que dans les associations. 

Pourtant leur alliance serait d'une bonne efficacité pour le personnel et pour 

l'image de l'entreprise »

« Les entreprises sont méprisantes vis à vis des Associations  car celles-ci ne sont 

de leurs points de vue improductives de richesses ou de valeurs »

« Parce que les entreprises ne pensent qu'à leur rentabilité au détriment de l'intérêt 

général » 

« On ne mélange pas les rêves des associations et la réalité des entreprises ! » 

vont pas dans le bon sens » 

« Les relations inter association se dégradent »

« C 'est la porte ouverte à toutes les spéculations 

douteuses » 

« les associations et les entreprises n'ont pas à faire 

de partenariat car ce sont à institutions 

différentes »

vont pas dans le bon sens » 

« Les relations inter association se dégradent »

« C 'est la porte ouverte à toutes les spéculations 

douteuses » 

« les associations et les entreprises n'ont pas à faire 

de partenariat car ce sont à institutions 

différentes »

Et la concurrence entre entreprises et 
associations

« Les entreprises sont en concurrence avec les 

associations qui propose les mêmes 

produits/services à moindres coût »

Et la concurrence entre entreprises et 
associations

« Les entreprises sont en concurrence avec les 

associations qui propose les mêmes 

produits/services à moindres coût »



Priorités perçues des projets associatifs en temps de crise

� A3c. Vous considérez que les partenariats vont se développer et que la crise actuelle va renforcer le rapprochement

entre entreprises et associations, à quel type d'associations pensez-vous plus particulièrement ?

63

53

48

44

Base : Considèrent que les partenariats vont se développer avec la crise

(base 502) / Pourcentages % 

Economie développement 
local (quartier, rural, ...)

Insertion

Education

Environnement

�Si la crise est perçue comme facteur de 

rapprochement entre  les entreprises et les 

associations, c’est avant tout pour des projets 
associatifs portant sur des enjeux visant à 
protéger les citoyens de ses effets : le 
développement économique local (plus de 6 

répondants sur 10), l’insertion (5 sur 10), et 

l’éducation (5 sur 10) pour les 3 principaux.

�Les personnes actives au sein d’association
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44

28

25

24

15

12

3

Environnement

Santé

Défense des droits et des causes

Solidarité internationale

Culture

Sports

Autres 3,2 associations

citées en moyenne

�
partagent ces priorités.

Elles citent en moyenne plus d’enjeux.

�Les citoyens âgés de 65 ans et plus évoquent
également plus d’enjeux qu’en moyenne.

En revanche, ils viennent placer l’éducation
comme priorité (69%), devant l’économie du

développement local (67%).

�Les plus jeunes sont aussi atypiques : ils

citent moins d’enjeux en moyenne. La hiérarchie

de tête est respectée (local/insertion/éducation)

mais la culture prend une place plus importante

à leurs yeux (34% en quatrième position).

Question non posée en 2008



::

PARTIE  II 

Influence des entreprises 

sur le comportement citoyen
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Influence des entreprises sur le comportement citoyen

� A4. L'implication des entreprises dans des actions d'intérêt général influence-t-elle votre comportement ?

�Une majorité de citoyens admet que leur
comportement est influencé par l’implication
des entreprises dans des actions d'intérêt
général, un score en retrait de deux points par

rapport à 2008.

�Les opinions sont beaucoup plus tranchées qu’en

2008, la part de ceux qui se sentent beaucoup

influencés progressant de 12 points.

���� Une prise en compte croissante de ces enjeux
dans le comportement du citoyen et ses actes

21%

30%

Oui beaucoup

Oui un peu

+12

Ensemble des Français (base 1053)
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Oui 51%

Evolutions depuis décembre 2008

-2

dans le comportement du citoyen et ses actes
de consommation.

�Comme en 2008, les plus jeunes (18-24 ans) sont

tendanciellement plus nombreux à partager cette

opinion (55%). C’est aussi le cas des personnes
impliquées dans des associations (63%).

�La région de résidence est un critère assez clivant

: les habitants du Nord-est de la France sont 58% à

se sentir non influençable.

�A noter que ce point rejoint les études menées

auprès des entreprises pour cette région.

49%

30%

Non  pas vraiment
+3

-14



Confiance et participation active dans le choix de la marque achetée en 
fonction de l’engagement de l’Entreprise

� A5. Lorsque vous achetez un produit ou un service, l'engagement de la marque, que vous sélectionnez, qui agit

en faveur d'une association d'intérêt général a-t-elle une influence sur votre choix ?

36%

16%
Oui

� Si l’on admet volontiers que le comportement de citoyen est en

général influençable par les actions menées par les entreprises, son
implication individuelle ne coule pas pour autant de source :

�Près de 5 français sur 10 estiment que cela n’impacte pas
leurs choix de consommateur

�Seul 1 citoyen sur 6 s’estime prêt à accepter de payer plus
pour soutenir l’action menée par l’entreprise. Cette
proportion est en fort recul par rapport à 2008

(18% / -9 points). Même les citoyens actifs au sein

+4

Oui je me sens plus 

en confiance

Ensemble des Français (base 1053)

Etude ARPEA CITOYENS Vague 2  Novembre 2012

16%

2%

46%

54%

Evolutions depuis décembre 2008

d’associations ne comptent pas beaucoup plus d’intentionnistes

(22%),

�36% des citoyens admet que l’engagement de l’entreprise ou 
de la marque augmente leur confiance vis-à-vis de 
l’entreprise. 

Cette population est de 4 points plus importante qu’en 2008. Les 

actifs au sein d’associations sont ici plus nombreux à accorder 

leur confiance (44%).

���� Ce transfert de l’intention de payer plus cher vers la
confiance accordée à l’entreprise semble confirmer l’idée
que la réalité économique limite le développement d’une
démarche individuelle engagée responsable au service du
collectif ou déclenche un repliement vers soi.

Oui je suis prêt à accepter 

un différentiel de prix de 5%

Oui je suis prêt à accepter 

un différentiel de prix de 10%

Non, aucune influence -1

-8

-1

=



Importance de l'engagement de la société pour le salarié/employé

� A6. En tant que salarié (e) d'une entreprise, l'engagement de votre structure en matière d'intérêt général est elle un

facteur important pour vous ?

33%

13%
Oui

58%

Base : Salariés d’entreprises (500)

=

� Pour les salariés, l’engagement sociétal de leur
entreprise est un réel élément de motivation

Près de 6 sur 10 perçoivent un tel engagement en

faveur de l’intérêt général comme important, et 1 sur

3 admet que son engagement au sein de
l’entreprise en est influencé.

� 12% des salariés estiment qu’ils pourraient intégrer

ce critère dans une hypothétique future recherche

d’emploi. Le nouveau record du nombre de

chômeurs en France en octobre 2012 explique le

+9

Oui cela m'incite à m'engager plus 
en faveur de mon entreprise

Oui cela m'incite à être plus fidèle 
à mon entreprise
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13%

12%

41%

58%

Evolutions depuis décembre 2008

= chômeurs en France en octobre 2012 explique le

recul de 7 points enregistrés depuis 2008.

�Naturellement ce facteur influence fortement les
salariés actifs au sein d’associations : plus de 7

sur 10 le prennent en compte et près de 5 sur 10

admettent que leur engagement en faveur de leur

entreprise en est influencé.

� Les salariés appartenant aux catégories 
socioprofessionnelles supérieures sont 
également plus nombreux à se sentir concernés 
par ce sujet : 

7 sur 10 sont influencés et 4 sur 10 renforcent leur 

engagement

à mon entreprise

Oui, si j'étais amené(e) à changer 
de travail, c'est un critère 

d'entreprise que je prendrais en 

compte si j'avais le choix

Non aucune influence

-10

-7

NSP 1%

+2



Base : Salariés d’entreprises (500)

Notoriété de l’état des partenariats entre les associations et les entreprises 
des répondants

�27% des salariés travaillent dans une
entreprise engagée avec une association.

Cela concerne 44% des salariés membres

d’associations.

�Si 58% des salariés se déclaraient sensibles aux

partenariats, on constate que plus du quart
d’entre eux ne sait pas si sa structure est
engagée avec une association.

�Enfin, la moitié des salariés déclare que son

entreprise ne travaille pas en collaboration avec

des associations

46%

27%

26%

Oui

Non 

Ne peut pas dire

NSP 1%

� A7. Votre entreprise est-elle engagée avec une ou des associations ?
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des associations

�Du côté des citoyens actifs au sein 

d’associations : 

�33% déclarent que leur association est en 
relation avec des entreprises.

�20 % ne savent pas dire

NSP 1%

48%

33%19%

Oui

Non 

Ne peut pas dire

� A8. L'association dans laquelle vous êtes engagée entretient-elle des

relations avec les entreprises ? Base : Sont engagés avec une association (376)



Récapitulatif : Structure de l’échantillon 
en termes de salariat et de membership aux associations

Ensemble des Français
100% / Base : 1053

Ni salarié
Ni membre
33% / 346

Salariés/Dirigeants  & 
non membres

31% / 331

Salariés/Dirigeants
47% des Français / Base : 500

27%
des entreprises 
engagées avec une (des)  
association(s)
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Membres d’associations
36% des Français  / Base : 376

Salariés/Dirigeants 
& Membres
16% / 169

33% / 346

Membres & non 
salariés/Dirigeants

20% / 207

33%
des associations 
engagées avec une 
entreprise

44%

des entreprises 
engagées avec
une (des) 
association(s)

Salariés/Dirigeants & Membre

35%

des associations
engagées avec
une (des) 
entreprise(s)



Engagement  personnel dans une association

� A7B. Vous-même, êtes vous engagé(e) à titre personnel dans une association ?

�36% des citoyens interrogés se
déclarent membres d’associations.

Une pénétration identique à celle mesurée

il y a quatre ans.

�Les 18-34 ans sont moins nombreux

(30%) contrairement aux plus de 65 ans

(46%).26%

22%

Oui, de manière ponctuelle 
(actions menées au moins 2 fois / an)

Oui, de manière régulière 
(actions menées au moins 1 fois par mois)

Ensemble des Français (base 1053)
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(46%).

�Les CSP- ainsi que les habitants du Nord-

Est comptent moins de personnes

engagées (resp. 28% et 29%).

Engagés 36%

Evolutions depuis décembre 2008

-1

14%

38%

26% (actions menées au moins 1 fois par mois)

Oui, je soutiens simplement 

par un don

Non



TOTAL
Impliqués 

(actifs+donneurs)

...dont 
actifs

Non 
impliqués

Poids dans la population 100% 62% 36% 38%
Sexe

Un homme 48% 46% 47% 50%

Une femme 52% 54% 53% 50%

Age
18-24 ans 12% 9% 10% 15%

25-34 ans 16% 13% 14% 22%
35-49 ans 27% 26% 21% 30%

50-64 ans 24% 25% 28% 21%

Engagement  personnel dans une association
Profil des citoyens qui soutiennent une association

� A7B. Vous-même, êtes vous engagé(e) à titre personnel dans une association ?

�Comme en 2008, près d’un Français sur
4 est engagé dans une association.

� Les citoyens les plus âgés sont plus
impliqués au sein d’associations

les 50 ans et plus représentent 55% des

personnes actives alors qu’ils représentent

45% des français de 18 ans et plus.
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50-64 ans 24% 25% 28% 21%

65 ans et + 21% 27% 27% 12%
Age moyen 46.8 49.2 49.4 43.1

Région de résidence
Région Parisienne 19% 21% 18% 15%

ST Province 81% 79% 82% 85%

Catégorie socioprofessionnelle
ST CSP+ 26% 28% 29% 23%

ST CSP- 30% 25% 24% 39%
ST Inactifs 43% 46% 47% 38%

Niveau de diplôme

ST Sans diplôme/BEPC/CAP/BEP 25% 21% 19% 31%
ST Bac/Bac+2                43% 41% 41% 47%

ST Supérieur à Bac+2        32% 39% 40% 22%

X% / Y% Ecarts significatifs vs. le total

� La catégorie socioprofessionnelle et le
niveau de diplôme sont des éléments
clivant :

les CSP+ et les inactifs sont 

tendanciellement plus nombreux à agir au 

sein d’associations tandis que les CSP –

sont sous représentés.

Les plus diplômés sont plus actifs : 40%

des membres contre 32% au global.



::

CONCLUSION
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Conclusion (1/3)
Une reconnaissance  des partenariats en hausse. 

�Des partenariats associations/entreprises plébiscités par les citoyens et intégrés dans
les mentalités

�Une large majorité des citoyens juge importante la mise en place de relations et de
projets communs entre les entreprises et les associations pour apporter des réponses
aux problèmes de société.

�Ce sentiment est plus fort encore auprès des habitants des plus grandes agglomérations.

� L’intensification des relations partenariales entre les associations et entreprises est bien
vue par les citoyens.

� soit parce que mieux enregistrées* ou mieux communiquées ces dernières années, une prise

de conscience de leur bénéfices semble s’être développées
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�La légitimité des relations et des partenariats est en hausse pour les citoyens :
�Les 15% de citoyens qui, en 2008, estimaient incompatibles les positions des associations

avec celles des entreprises a quasiment diminué de moitié (9% aujourd’hui),

�La part de répondants qui estime que ces partenariats sont moyennement développés est en

hausse de 7 points ,au détriment de ceux qui pensent qu’ils sont insuffisamment développés.

� Le renforcement de ces partenariats, s’il est intégré n’est pas pour autant jugé 
satisfaisant 

� Les citoyens demeurent dans l’attente d’une poursuite de tels rapprochements.

L’étude ARPEA/Entreprises & Territoires de 2011 indique le nombre croissant de partenariats créés et précise que 69% d’entre

eux ont été mis en place moins de 5 ans auparavant.



Conclusion (2/3)
la crise freine les comportements  du consommateur 

�La crise économique jette un léger doute sur le développement futur des partenariats…

�Un certain scepticisme des Français sur la capacité des associations et des entreprises à

poursuivre à l’avenir leurs relations :

�La crise est perçue comme le facteur principal influençant la dynamique de rapprochement

�43 % comme un frein

� 42 % comme un atout pour créer des opportunités

�En 2008, la tendance était inverse et la majorité des répondants envisageait la crise comme un levier

pour la mise en place de partenariat. .

�…et sur sa propre capacité de citoyen à s’investir dans cette démarche
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�…et sur sa propre capacité de citoyen à s’investir dans cette démarche
�Malgré une prise en compte croissante de ces enjeux dans leurs comportements (21% des

citoyens (+12 points) admettent que leur comportement est beaucoup influencé par l’implication des

entreprises dans des actions d'intérêt général) la réalité économique vient limiter le
développement d’une implication individuelle et responsable au service du collectif : on observe

ainsi un transfert de l’intention de payer plus cher des produits ou services issus de ces partenariats

vers la confiance accordée à l’entreprise.

�En d’autres termes, on adhère bien plus largement aujourd’hui à l’idée de s’impliquer en modifiant son
comportement de manière générale, ou, en accordant plus de confiance aux entreprises qui mettent en

place des partenariats d’intérêt général, mais le moment n’est pas propice pour envisager une incidence
concrète sur son propre pouvoir d’achat.



Conclusion (3/3)
le partenariat de son entreprise : un levier de motivation 

�Les salariés, au cœur de la mise en place de tels dispositifs
�Si l’on observe toujours que seulement 4 salariés sur 10 ne se sentent pas influencés par la mise en

place de politique RSE, on ne peut qu’annoncer que le mouvement est bel et bien en marche dans les

pensées.

�L’engagement sociétal de l’entreprise constitue bien un véritable levier, tant au niveau de
l’impact de cet engagement sur la confiance des citoyens consommateurs qu’en interne en tant
qu’élément de motivation pour les salariés.

�Près de 6 d’entre eux sur 10 perçoivent ces engagements comme un élément important, et 1 sur 3 admet

que son propre investissement au sein de l’entreprise en est influencé (33% / +9 points).

�Certaines populations constituent le fer de lance sur lequel s’appuyer pour assoir plus encore
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�Certaines populations constituent le fer de lance sur lequel s’appuyer pour assoir plus encore
la légitimité des relations partenariales dans les esprits :

�Les 37% de Français actifs au sein d’associations et plus particulièrement les 16% qui sont à la fois
salariés et membres d’associations estiment largement que les relations associations/entreprises ne sont

pas assez développées, que de nombreux efforts restent à fournir et que la crise est avant tout une

opportunité pour ce faire.

�Les séniors sont aussi en attente d’un renforcement des partenariats, en particulier pour développer des

projets liés à l’éducation et à l’économie du développement local. Cette population de séniors comptent dans

ses rang plus de membres d’associations que la moyenne.

�Comme en 2008, les plus jeunes paraissent plus sensibles à ces thématiques et admettent bien volontiers

que l’engagement d’une marque qui sait agir en faveur de l’intérêt général influence leur choix.

« On a  tous besoin d'être ensemble pour s'en sortir » Lycéen . 



« Les experts ont l’habitude  de faire des prévisions à partir du 

passé et du présent , mais le monde réel est façonné par le 

rêve des gens » 

Muhamad Yunus  
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Partenaires Institutionnels de l’Observatoire :  
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La deuxième vague de l’étude  ARPEA Citoyens 2012 a été menée comme en 2008 par COMISIS pour 
l’Association Le Rameau. 

Analyses conduites par Anne Robin Directeur Général contact@comisis.com

Directrice scientifique du programme d’études Arpea

La collecte des données et le redressement à l’univers par la société Opinion Way.

L’étude ne peut être diffusée qu’avec l’accord de l’association Le Rameau. 
�Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

�L’étude ARPEA CITOYENS 2012 a été analysée par COMISIS pour l’association Le Rameau, la collecte de l’information par technique cawi a été confiée à la 

société Opinion Way. Aucune reprise de l’étude ne pourra être dissociée de cet intitulé.

�L’étude a été menée par COMISIS selon les règles de la charte métier d’ ESOMAR.
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