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l’usage du numérique dans le milieu associatif est un enjeu majeur pour les dirigeants et 
les bénévoles du secteur. A l’heure de la dématérialisation des services publics et du «tout 
numérique», il devient essentiel de s’approprier les différents outils disponibles qui vont 
permettre de professionnaliser sa pratique. 
Alors que le manque de temps est souvent pointé du doigt par les bénévoles, ces outils, 
qui parfois font peur, vont justement permettre d’en gagner en gérant de façon optimale :

•	 les adhérents
•	 la comptabilité
•	 la communication
•	 les prestations de service et/ou la vente de produits
•	 la gestion de projet
•	 le travail collaboratif
•	 etc.

Avec plus de 1 000 structures associatives soutenues par an, le Centre de Services aux 
Associations est conscient de ces enjeux mais aussi des difficultés pour les associations de 
se doter d’outils numériques. Acteur engagé auprès des associations et des collectivités 
territoriales du val d’Oise depuis plus de 20 ans, le CSA95 a mené en 2018 une enquête 
auprès des associations du département. 

Cette enquête avait pour objectif de :
•	 faire un état des lieux de l’usage du numérique des associations val d’Oisiennes
•	 Bien comprendre les problématiques liées à l’utilisation du numérique
•	 Elaborer un plan d’action départemental afin d’aider le secteur associatif dans ce 

domaine.

l’enquête était disponible en ligne sur le site www.csa95.com mais également distribuée 
au format papier sur différentes communes lors des forums associatifs ou des formations 
et permanences réalisées par le CSA95.
Nous remercions, toutes les communes qui ont relayé le questionnaire auprès des 
associations de leur secteur.

Au total, ce n’est pas moins de 508 réponses et 370 associations qui ont participé à 
l’enquète. Ce rapport vous expose les résultats.
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partIe 1
présentatIon des assocIatIons

quelles sont les caractéristiques des structures consultées ?
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43
communes

partIe 1
présentatIon des assocIatIons

les associations sont réparties sur 43 communes du val d’Oise. les 5 villes les plus représentées 
sont :

•	Argenteuil : 72 réponses
•	Cergy : 62 réponses
•	Pontoise : 53 réponses
•	Herblay : 31 réponses
•	Sarcelles : 27 réponses

sIège socIal nombre
argenteuil 72
Arnouville 3
Beauchamp 1
Beaumont 1
Bessancourt 1
Boissy l’Aillerie 1
Bouffémont 1
Bruyères sur Oise 2
cergy 62
Conflans Sainte Honorine 5
Cormeille en Parisis 2
domont 1
Eaubonne 10
Enghien 11
Eragny 1
Ermont 3
Ezanville 2
Franconville 1
garges les gonnesses 3
gonnesse 15
goussainville 4
groslay 1

sIège socIal nombre
Herblay 31
Jouy le moutier 11
l’Iles-Adam 3
la Frette sur Seine 2
magny en vexin 1
marines 1
méry sur Oise 1
montligon 1
montmagny 2
montmorency 2
Osny 2
Pierrelaye 1
pontoise 53
Roissy 1
Saint leu la Forêt 3
Saint Ouen l’Aumône 3
Sannois 1
sarcelles 27
taverny 7
vaureal 4
vigny 1
villiers le Bel 9

sItuatIon
géograpHIque
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10
intercommunalités

Ces 43 communes sont réparties sur 10 intercommunalités dont une située sur les Yvelines, ce 
qui nous permet de dresser un état des lieux significatif sur le plan géographique. 
2 intercommunalités représentent 57% des réponses :

•	Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise : 37%
•	métropole du grand Paris : 20%

Interco nombre %
CA Roissy Pays de France 62 17%
CA Plaine vallée 20 5%
CA val Parisis 63 17%
ca de cergy pontoise 136 37%
CC vexin Centre 3 1%
CC de la vallée de l’Oise et des 3 forêts 4 1%
CC du Haut val d’Oise 3 1%
CC du vexin val de Seine 1 0%
métropole du grand paris 73 20%
CA Poissy Achères Conflans 5 1%

sItuatIon
géograpHIque

Source : shéma départemental de coopération intercommunale dans le Val d’Oise - Préfecture du Val d’Oise
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budget (compris entre) nombre %
1 et 1 000€ 69 19%
1 001 et 10 000€ 86 23%
10 001 et 50 000€ 87 24%
50 001 et 150 000€ 29 8%
150 001 et 500 000€ 31 8%
+ de 500 000€ 28 8%
NC 40 11%

11 16

109

5628

25

32

76

17types d’assocIatIons nombre %
économie et développement local 11 3%
défense des droits 16 4%
culture, Jep 109 29%
loisir et vie sociale 56 15%
Humanitaire et carritative 28 8%
éducation et formation 25 7%
Santé et action sociale 32 9%
sport 76 21%
Non communiqué 17 5%

les secteurs d’activités sont assez variés néanmoins, les associations Jeunesse et éducation 
Populaire (29%) et les associations sportives (21%) sont les plus représentées avec la moitié 
des réponses.

66% des associations interrogées révèlent avoir un budget annuel inférieur à 50 000€ dont  
1 sur 5 inférieur à 1 000€. A contrario, 16% des associations gèrent un budget annuel supérieur 
à 150 000€.

types
d’assocIatIons

budget

partIe 1
présentatIon des assocIatIons
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41%
d’associations
employeuses

nombre de salarIés nombre %
entre 1 et 5 78 52%
Entre 6 et 10 14 9%
Entre 11 et 50 21 14%
Entre 51 et 100 5 3%
+ de 100 6 4%
NC 26 17%

les associations employeuses représentent 41% du panel soit 150 structures. les domaines du 
sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire sont une nouvelle fois les plus représentés. 
logiquement, ce sont les structures gérant un budget compris entre 10 000 et 50 000€ qui 
embauchent le plus.

assocIatIons
employeuses

52%

9%

14%

3%
4%

17%

salarIés nombre %
Oui 150 41%

non 217 59%
NC 3 1%

budget des assocIatIons 
employeuses nombre %

Entre 1 et 1 000€ 3 2%
Entre 1 001 et 10 000€ 4 3%
entre 10 001 et 50 000€ 45 30%
Entre 50 001 et 150 000€ 26 17%
Entre 150 001 et 500 000€ 29 19%
+ de 500 000€ 25 17%
NC 18 12%

53%

csa 95
106 rue des Bussys - 95600 EAUBONNE
www.csa95.com - contact@csa95.com
tél. 01 34 16 24 91

page 7

partIe 1
présentatIon des assocIatIons



53

114

62
59

31

16 14
21

0

20

40

60

80

100

120

0>10 11>50 51>100 101>250 251>500 501>1 000 Plus de 1 000 NC

1 association sur 2 compte moins de 100 adhérents et 4 sur 5 moins de 250. A l’inverse, nous 
pouvons noter que 32% comptabilisent plus de 100 adhérents dans leur struture.

les
adHérents

nbre d’adHérents nombre %
Entre 0 et 10 53 14%
entre 11 et 50 114 31%
entre 51 et 100 62 17%
Entre 101 et 250 59 16%
Entre 251 et 500 31 8%
+ de 500 30 8%
NC 21 6%
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partIe 2
profIl des partIcIpants
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partIe 2
profIl des partIcIpants

Pour déterminer le profil des participants, nous leur avons posé 3 questions. Cela nous permet 
de connaître leur fonction et leur positionnement face au numérique. Nous notons ici que la 
majorité des personnes interrogées n’exprime pas de difficultés importantes dans l’usage du 
numérique.

les
profIls

fonction des personnes interrogées

Vous sentez-vous en difficulté face à la dématérialisation des démarches 
administratives ?

Sur une échelle de 1 à 4 (4 signifiant une aisance totale) comment vous 
positionnez-vous dans l’usage du numérique ?

nombre %
membre du bureau 223 51%
membre du CA 64 15%
Bénévole 84 19%
Salarié 65 15%

nombre %
Oui, beaucoup 22 6%
Oui, légèrement 137 37%
non 203 55%
NC 8 2%

nombre %
1 20 5%
2 78 21%
3 149 40%
4 109 29%

NC 14 4%

43% se sentent au moins  
«légèrement en difficulté»
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partIe 3
les usages du numérIque
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Gestion des activités

Communication interne

Communication externe

Suivi et évaluation des actions de 
l’association

Formation des adhérents et/ou 
des usagers

Développement des 
actions avec les 

adhérents et/ou usagers Gestion de projet

Autres

partIe 3
les usages du numérIque

3 associations sur 4 sont équipées d’ordinateur(s) ou de tablette(s). même si la fracture 
numérique semble se réduire, il reste 1 structure sur 4 qui ne possède pas d’équipement 
informatique.

les
équIpements

les
usages

Votre association est-elle équipée d’ordinateur(s) ou tablette(s) ?

nombre %
oui 276 75%
Non 89 24%
NC 5 1%

nombre %
gestion des activités 234 63%
communication interne 268 72%
communication externe 265 72%
Suivi et évaluation des actions de l’association 217 59%
Formation des adhérents et/ou des usagers 79 21%
développement des actions avec les adhérents et/ou usagers 173 47%
gestion de projet 159 43%
Autres 156 42%
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même si 1 association sur 2 possède une page Facebook, les autres réseaux sociaux sont très 
minoritaires dans la communication. 
63% possèdent un site internet ou un blog représentant 233 structures. 20% ne possèdent pas 
d’adresse mail propre.

Parmi les autres réseaux sociaux utilisés : 
•	twitter (8), 
•	linkedin (3)
•	Chaîne Youtube (3)

présence
sur le web

Présence web et réseaux sociaux : votre association bénéficie-t-elle d’…

ouI non nsp/nc % ouI
une adresse mail propre 301 46 23 81%
un site internet/blog 233 100 37 63%
Un page Facebook 202 123 45 55%
Un compte Snapchat 12 282 76 3%
Un compte Instagram 43 260 67 12%
Autres réseaux sociaux 35 250 85 9%

301

233

202

12
43 35

46

100

123

282
260

250

UNE ADRESSE MAIL 
PROPRE

UN SITE INTERNET/BLOG UNE PAGE FB UN COMPTE SNAPCHAT UN COMPTE INSTAGRAM AUTRES RÉSEAUX 
SOCIAUX

Oui

Non

partIe 3
les usages du numérIque
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Les outils spécifiques de gestion et de travail collaboratif sont parmi les moins utilisés. Microsoft 
Excel reste le logiciel de référence pour les associations dans de nombreux domaines comme la 
comptabilité ou la gestion des adhérents.

les outIls
de gestIon

Outils de gestion et travail collaboratif : votre association utilise-t-elle…

Nom du logiciel de gestion comptable utilisé :

Nom du logiciel de gestion adhérents utilisé :

Nom des autres outils utilisés :
•	 google (gsuite, Agenda, drive, etc.) : 35
•	 drive : 48
•	 Skype : 6
•	 Suite Office : 10
•	 WhatsApp : 3 

ouI non nsp/nc % ouI
un logiciel de gestion comptable 118 191 61 32%
Un logiciel de gestion d’adhérents 103 208 59 28%
Un logiciel de travail collaboratif 46 253 71 12%
Un système de visioconférence 30 274 66 8%
un système de partage de documents 126 175 69 34%

Excel
19%

Autre
28%

Ciel
12%

Sage
10%

EBP
3%

Excel
33%

Autres
50%

NC - NSP
17%

partIe 3
les usages du numérIque
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Un peu plus d’1 association sur 2 considère que leur utilisation du numérique n’est pas 
suffisante. 
L’écart avec celles qui estiment une utilisation suffisante est finalement assez proche.

Considérez-vous que votre association utilise suffisamment les outils 
numériques ?

nb %
OUI 158 43%
non 197 53%
NSP/NC 15 4%

Oui
158Non

197

partIe 3
les usages du numérIque
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les associations sont assez unanimes sur les réponses. Parmi les raisons les plus souvent 
évoquées :

•	des adhérents pas très à l’aise ou pas «fan» du numérique
•	le manque de temps
•	le manque de connaissance 
•	le besoin de formation
•	Le coût des outils et le manque de moyens financiers
•	le matériel obsolète et plus assez performant 

les
freIns

Quels sont les freins au développement du numérique au sein de votre 
association ?

partIe 3
les usages du numérIque
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partIe 4
les besoIns IdentIfIés
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partIe 4
les besoIns IdentIfIés

95% des associations sont convaincues que le numérique est bénéfique à leurs actions. On 
peut remarquer au niveau des préoccupations, un réel besoin de formation tant sur la partie 
technique que sur l’intérêt d’utiliser ces outils pour les bénévoles. 

Autres besoins identifiés :
Ces besoins peuvent être classés de la façon suivante :

Développer un réseau d’associations :

Mise en place de formations :

•	 Connaître les actions sur le val d’Oise pour y participer
•	 mobiliser des partenaires
•	 Recruter des volontaires pour les instances dirigeantes

•	 mOOC pour rendre la formation accessible
•	 Formations [gratuites] pour les responsables associatifs

besoIns
prIorItaIres

Êtes-vous convaincu(e) que le numérique peut être bénéfique pour votre 
association ?

quels sont vos principaux besoins et préoccupations prioritaires ?

nombre %
oui, entièrement convaincu 225 61%
Oui, mais avec des incertitudes 74 20%
Oui mais je manque de connaissance 53 14%
Non 12 3%
NC 6 2%

nombre %
mobilisation des bénévoles 177 44%
lever de fonds 158 43%
améliorer la communication 252 68%
mieux connaître les outils numériques à usage associatif 160 43%
Améliorer les process internes (Administratif et comptable) 122 33%
Autres 36 10%
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besoIns pour
développer

quels sont vos avis sur l’utilisation des outils numériques pour le développement 
de votre association ?

quels sont vos besoins sur l’utilisation des outils numériques pour le 
développement de votre association ?

posItIf négatIf nc
Le partage de l’information 307 14 49
la participation du public lors des actions de votre association 243 46 81
l’implication des bénévoles 264 31 75
l’image de votre association 290 13 67
le suivi et l’évaluation de vos actions 244 39 87
Les recettes financières 224 44 102
Le suivi financier 222 33 115
le suivi de vos adhérents 237 28 105

besoIn pas 
besoIn nc

Le partage de l’information 228 43 99
la participation du public lors des actions de votre association 202 66 102
l’implication des bénévoles 214 62 94
l’image de votre association 221 57 92
le suivi et l’évaluation de vos actions 173 87 110
Les recettes financières 172 98 100
Le suivi financier 160 105 105
le suivi de vos adhérents 159 97 114

partIe 4
les besoIns IdentIfIés
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les autres
besoIns

Avez-vous des connaissances sur :

Avez-vous des besoins d’accompagnement sur :

connaIs. mécon. nc
l’équipement en matériel et logiciel 186 123 61
L’infrastructure informatique de votre association 199 94 77
la mise en place d’une stratégie numérique 99 201 70
la présence sur internet 201 108 61
mener une campagne de communication 133 162 75
les outils de travail collaboratif 125 170 75
les outils de gestion associatifs 116 171 83
Les financements solidaires et participatifs 83 199 88
la gestion de vos données informatiques (RgPd/Sauvegarde) 118 182 70

besoIn pas 
besoIn nc

l’équipement en matériel et logiciel 178 79 113
l’infrastructure informatique de votre association 146 112 112
la mise en place d’une stratégie numérique 203 71 96
la présence sur internet 192 83 95
mener une campagne de communication 217 66 87
Les outils de travail collaboratif 191 80 99
les outils de gestion associatifs 178 93 99
Les financements solidaires et participatifs 193 93 84
la gestion de vos données informatiques (RgPd/Sauvegarde) 184 74 112

D’autres besoins sont identifiés :
•	 Formations techniques
•	 développement d’applications mobiles et/ou de sites internet
•	 maîtriser les publicités Facebook, google AdWords et le référencement

partIe 4
les besoIns IdentIfIés
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partIe 5
les actIons proposées
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partIe 5 
les actIons proposées

le temps
dIsponIble

Considérez-vous avoir suffisamment de temps pour participer à des temps de 
formation ou d’information sur le sujet du numérique ?

Si oui, combien de temps sur une année complète ?

nb %
oui 207 56%
Non 154 42%
NC 9 2%

nb %
1 jour 87 24%
3 jours 95 26%
6 jours 71 19%
9 jours 13 4%
12 jours 29 8%
NC 75 20%

24%
26%

19%

4%
8%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 jour 3 jours 6 jours 9 jours 12 jours NC
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le manque de temps est presque toujours évoqué par les bénévoles pour se former voir mettre 
en place des actions. même si les résultats sont proches, on remarque que 50% des personnes 
interrogées peuvent se rendre disponible 3 jours pour se former.

50%

31%



plan
d’actIons

Seriez-vous intéressé(e) par :

Souhaiteriez-vous bénéficier de 
temps d’échange d’expériences 

avec d’autres associations ?

Souhaiteriez-vous bénéficier 
de tarifs préférentiels pour 

l’acquisition de matériel 
informatique ?

nb %
oui 216 58%
Non 123 33%
NC 31 8%

nb %
oui 222 60%
Non 127 34%
NC 21 6%

nb %
Des formations pour maîtriser les outils existants 183 49%
Un accompagnement pour la définition de l’outil le plus adapté à votre association 158 43%
la mutualisation d’outils ou solutions numériques 114 31%
Une mise à niveau des outils déjà utiliser au sein de votre association 85 23%
Des formations en ligne (MOOC...) 172 46%

49%

43%

31%

23%

46%

partIe 5 
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avez-vous des idées d’actions et/ou d’accompagnement ?

•	mutualiser les partenaires
•	Créer un café rencontre sur le thème du numérique (pour avoir des outils par ex.)
•	Créer une plateforme de mutualisation d’outils et de fichiers
•	Partager des idées pour la création et le développement de sites web
•	Créer une imprimerie associative avec des tarifs préférentiels
•	Créer un forum d’associations pour sensibiliser autour du numérique

•	Promouvoir l’économie d’énergie
•	Aborder les thèmes :

•	sauvegarde des documents légaux à l’heure du numérique 
•	Faut-il tout imprimer ? Signature numérique valable ?

•	trouver une personne en capacité de faire un audit sur les outils numériques des 
associations. (bénévolement serait le mieux)

•	Aider sur le marketing. 
•	Conseiller sur l’organisation interne avec gSuite
•	Former sur le paramétrage de Prestashop
•	mettre en place des ateliers avec accompagnement de mise en oeuvre pratique avec 

en alternance, des phases théoriques (15 minutes) et des phases de mise en oeuvre 
immédiate

•	Aider à la recherche de subventions et l’obtention d’agréments

•	Avoir un système de récupération pour éviter l’achat de matériel neuf
•	Créer un circuit de recyclage éthique pour le matériel informatique non récupérable
•	Participation financière de la commune à l’achat de matériel informatique

Afin de simplifier la lecture des idées d’actions, nous avons classé les réponses par thématique.

partIe 5 
les actIons proposées
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plan
d’actIons

mutualiser les ressources

Se former

mieux s’équiper



partIe 6
les conclusIons
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Avec 508 réponses et un panel de 370 associations réparties sur 43 communes du val d’Oise dont 
2 intercommunalités largement représentées, nous pouvons dire que les résultats font preuve 
d’une bonne représentativité du secteur sur le département.
le nombre d’associations JEP et sportives qui ont répondu tende à prouver cette idée. Il est 
d’ailleurs à noter que les proportions sont les mêmes sur le plan national.

malgré la baisse constante des subventions, les structures du val d’Oise restent relativement 
bien dotées en terme budgétaire, malgré un manque de moyen souvent mis en avant dans cette 
enquête.

Concernant le nombre de salarié, nous restons également dans la moyenne avec 52% des 
associations qui comptent de 1 à 5 salariés. de façon logique, ces structures disposent d’un budget 
supérieur à 10 000€.

Enfin, 51% des associations comptent moins de 50 adhérents et 49% plus de 50.

les personnes interrogées sont majoritairement des membres du bureau (51%) qui pour la 
plupart ne se sentent pas en difficulté face à la dématérialisation des démarches administratives 
et expriment une bonne aisance avec l’usage du numérique. 

On constate que les associations sont relativement bien équipées en matériel informatique. 
quelques-unes ont souligné posséder du matériel obsolète mais cela reste très limité.

la communication est le premier usage numérique des associations devant la gestion d’activités. 
C’est la formation des adhérents/usagers qui se place en dernière position cela montre bien 
qu’au-delà de l’usage interne, les structures ne bénéficient pas ou ne profitent pas des ressources 
mises à leur disposition.

Sur cette thématique de la communication, les associations sont pourvues d’au moins un site 
internet ou un blog. On peut s’apercevoir que dans les demandes, la création et le référencement 
restent des points sur lesquels ils ont besoin de formations et/ou d’accompagnements.

les réseaux sociaux sont quant à eux sous-utilisés même si 1 structure sur 2 utilise Facebook. On 
peut donc constater le manque de connaissance de ces systèmes d’information, confirmé par les 
propositions d’actions et de formations dans ce domaine.
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Les outils de gestion professionnels qui permettent de gagner en temps et en efficacité sont peu 
utilisés à l’instar de microsoft Excel qui reste l’outil utile dans tous les domaines. (Comptable, 
adhésion) 
Ce résultat est sans surprise car comme l’indique les réponses apportées, le manque de 
connaissance et de temps sont les principaux freins à l’usage du numérique. le changement 
fait souvent peur dans ce domaine alors qu’il pourrait considérablement simplifier la gestion 
associative dans son ensemble.

Il est à noter l’utilisation d’outils de travail collaboratif pour seulement 12% des structures. Cela 
tend à prouver l’individualisation des pratiques numériques mais également le manque de 
sécurité des données qui ne sont pas sauvegardées et pas plus protégées.
Malgré ce constat, seulement 53% des associations estiment ne pas utiliser suffisamment les outils 
numériques. Enfin, les freins évoqués sont principalement le manque de temps, de formation et 
le coût.

En terme de besoins, 61% des personnes interrogées sont convaincues que le numérique est 
bénéfique pour leur structure. Pour cela, les besoins prioritaires exprimés sont le besoin en 
formations et en mobilisation de ressources. 
On peut donc en conclure que malgré le manque de temps, les bénévoles et dirigeants associatifs 
sont conscients de l’importance de dynamiser leurs pratiques à l’aide de formations et de la mise 
en place de «réseaux».

Sur la question des besoins d’accompagnement, la communication est encore une fois mis en 
avant avec la mise en place d’une campagne de communication (notamment sur le web) ou 
encore d’une stratégie numérique.

Sur les actions à mettre en place, tout d’abord, nous notons que 56% des associations confirment 
avoir le temps de participer à des sessions de formation d’une durée de 1 à 3 jours sur l’année.
En terme de contenu, les formations en présentielles ainsi que les formations en ligne sont les 
plus plébiscitées. 
Enfin, les idées d’actions proposées, reprennent les besoins précédents avec la mutualisation des 
ressources, l’amélioration de l’équipement et la formation des équipes.

12 associations oeuvrant pour la 
transition numérique ont fait une 
demande de rencontre pour :
•	 mieux s’identifier
•	 mieux orienter les usagers
•	 connaitre l’offre de services
•	 recenser les besoins peu ou pas 

couvert.
le 29 mai 2019, le CSA95 animera une 
rencontre des acteurs du numérique.
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