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La mesure de performance dans 
les Associations
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Pourquoi cette conférence sur la Performance ?

Car nous sommes à l’aube de profondes mutations qui vont impacter
significativement le secteur associatif :

- La fin de l’Etat-providence et la recherche de nouveaux modes de
financement.

- Une certaine forme de concurrence entre représentants du secteur
associatif.

- Une situation économique peu porteuse de croissance.

- Une crise de la « valeur » et un retour vers la qualité du service apporté.

- Revalorisation du lien social, progression du « religieux » et de
« l’humanitaire », retour vers les idéologies politiques.

- Une forte défiance vis-à-vis des entreprises, un maintien de la confiance
dans les valeurs associatives.

- Une exigence accrue des citoyens et des financeurs : 100 euros en période
de crise valent plus que 100 euros en période de croissance.
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Car en termes de performance, il est toujours 
bon…

• De s’interroger sur le rapport qualité/coût

• D’anticiper les besoins

• D’améliorer la qualité des services

• De maîtriser les coûts

• D’accroître l’agilité des Directions

• De savoir gérer les risques

« ce que vous faites a plus d’impact que ce que vous dites »
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A la suite de certains constats…

• L’existence de deux mondes associatifs aux besoins différents : les
« entreprises » associatives et les associations de bénévoles,

• La transformation du mode de financement, issu du secteur public en
particulier,

• L’entreprise revient vers le client, l’association vers le service apporté,

• La montée du salariat et l’émergence de nombreux conflits sociaux,

• Une cohabitation salariés-bénévoles parfois compliquée,

• Une tendance à la gestion des associations selon le mode entreprise,

• Une gestion des projets associatifs « stressée »,

• Une exigence accrue des acteurs de la vie associative (financeurs,
citoyens, membres, salariés et bénévoles) quant à :

– L’affectation des sommes allouées

– L’efficacité des missions sociales financées

– La communication attachée aux actions menées
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Suite aux constats de faiblesses ou points 
d’amélioration…
• Insuffisante évaluation ou mesure :

– Des activités de l’association

– De la réalité et de l’efficacité de l’action

– De l’impact social/de l’utilité sociale

• Faiblesses constatées en matière :
– D’organisation générale

– De gouvernance

– De gestion comptable, financière et administrative

• Archivage et documentation faible

• Programmation, budgétisation

• Gestion des excédents

• Maîtrise des coûts de collecte et de fonctionnement/missions sociales

• Absences :
– De pratique de benchmarking et de recherche de bonnes pratiques

– D’outils de pilotage de la performance et d’évaluation de l’action (aide à la décision)

• Insuffisances en matière de reporting et de communication vers l’extérieur
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Tendances et remarques liminaires

• Pas de normes (de performance) : chaque Association a ses particularités. Il est très difficile
de mesurer le succès et la réussite d’une association/d’un projet associatif

• Prudence par rapport aux analyses globales et limitées à des données chiffrées. Seules des
investigations faites sur le terrain permettront une véritable mesure de la mission sociale
réalisée

• Tendance au niveau européen à recourir à des contrôleurs externes aptes à apprécier la
qualité de l’action au-delà d’un simple reporting chiffré

• L’indicateur de performance peut être quantitatif et qualitatif (qualité de l’action, sécurité,
respect de la culture et de l’environnement)

• Se poser la question de la valeur ajoutée de la mesure de performance car elle représente un
coût indéniable

Objectifs 
(projet 

associatif)
Moyens Résultats Mesure

Politique/Management/
Gestion

Efficacité ?
Pertinence ? Outils ?
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Que mesurer ?

• Etude Herman et Renz – 2004 : 9 critères de perception de la performance :

– La gestion financière

– La capacité à lever des fonds

– La qualité des prestations fournies

– Le management des Ressources Humaines

– La gouvernance du Conseil d’Administration

– Les Relations publiques

– La collaboration avec la Communauté

– Le travail avec les bénévoles

– La relation de gouvernance

Cette étude propose une évaluation régulière réalisée par un Président, deux dirigeants
salariés et deux financeurs.
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Qui mesure la performance ?

1.

• L’Association elle-même

• Les bailleurs de fonds – les financeurs

• Le Comité de la Charte

• Le Commissaire aux Comptes

• La Cour des Comptes

2.

• Les bénéficiaires du projet associatif

• Les citoyens

3.

• Les spécialistes de l’audit interne/du contrôle des risques/de la démarche qualité
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• La réalisation du projet associatif – Point 
central

• La performance de l’organisation ou 
l’efficacité des procédures

• La mesure de la performance 
quantitative

Plan
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La réalisation du projet associatif : point central 
(1/2)
• Evaluation :

- Du projet associatif

- De la politique mise en œuvre

- De l’utilité sociale des missions de l’association

- De la qualité des prestations fournies

• Enquêtes de satisfaction

• Synthèse d’activité (avec élaboration d’un plan stratégique ou d’action)

Objectif :

- Pérennité de l’action

- Ré-orientations à envisager

- Mesure de l’adhésion des membres, des partenaires
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La réalisation du projet associatif : point central 
(2/2)

• Importance du savoir-faire et du faire-savoir

• Quelle performance en termes de communication

– Quelle lisibilité du fonctionnement de l’association ?

– Quelle communication sur le projet associatif ?

– Quelle accessibilité de l’information financière ?

– Exhaustivité de l’information ?

– Lisibilité et régularité de l’information communiquée ?

– Quelle visibilité de la communication effectuée ?

– Quel contrôle de la gouvernance sur cette information ?

– Quel retour ?
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Témoignage Samuel BLAISE
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Association Olivier Ameisen
pour la prévention et le traitement de l’addiction

contact@o-ameisen.org
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1. Dans un monde de possibles, quels sont les freins à lever et les accélérateurs à créer pour augmenter
massivement le volume de nouveaux entrants et le taux de guérison ?

2. Dans ces conditions, quels objectifs peut-on se fixer à 5 ans ?

3. Toujours dans cette perspective, quel est votre principal obstacle ?

4. Pour établir une stratégie qui tienne compte de l’avenir, La modélisation de cette organisation française
une fois efficiente (médecine, patients, réseaux sociaux, partenaires privés et publics, gouvernement)
vous semble-t-elle exportable ?

Association Olivier Ameisen   >   4 questions 
pour un premier consensus
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Association Olivier Ameisen   >   Fédération du 
tissu associatif existant
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Association Olivier Ameisen   >   L’offensive 
RTU : 24 fév. – 16 mars 14
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Association Olivier Ameisen   >   Valeurs 
communes des fondateurs

FONDATION OLIVIER AMEISEN

VALEURS

Exigence éthique

IndépendanceOpen data

ContrôleCombat

Moteur d’action Efficacité

Innovation

delphine.baudu@axelmage.com
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Association Olivier Ameisen   >   Mesure en 
temps direct de l’efficacité de l’action
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Association Olivier Ameisen
pour la prévention et le traitement de l’addiction

contact@o-ameisen.org
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Site internet ICM
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ACF
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Questionnaire de satisfaction
Association Les glénans : http://www.glenans.asso.fr/fr/article-
home-page/livre-de-bord/5058-enquete-de-satisfaction2.html
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Hopital Saint Joseph : http://www.hpsj.fr/enquetes-et-

questionnaires.html
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Campagnes de communication

Secours Catholique Croix-Rouge française
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A l ’étranger

Site Internet de Care 
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Care

Rapport d’activité
2013
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Un modèle de rapport annuel : One Drop
Performance en termes de réalisation de l’objet associatif: les projets 2012
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ICC
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Action Enfance
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KaBOOM
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La performance de l’organisation ou l’efficacité 
des procédures

Moyens à disposition :

• Un projet associatif écrit

• Une charte des valeurs

• Une gouvernance adaptée et opérationnelle

• Un plan de communication

• Des évaluations internes ou externes (avec indicateurs)

• Une analyse d’image de l’association

• Un baromètre d’influence

• Un bilan sociétal/programme/d’étape

• Un plan stratégique/de développement (suivi dans le temps)

• Une check-list d’objectifs quantifiables vs les réalisations concrètes

• Des feuilles de route

• Une/des labellisation(s)

• Des tableaux de bord (suivi périodique)

• Des réunions internes – séminaires (management/salariés/bénévoles/personnalité
extérieure)

• Une journée « portes ouvertes » (bénévoles, de l’association, d’information)

• Un rapport d’activités complet
33



Témoignage Emmanuel LANDAIS

34



Prise en compte des risques inhérents à la 
réalisation de l’objet associatif 

Rapport d’activités des Glénans
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Transparence / Gouvernance
Site internet d’APF qui communique sur sa gouvernance en publiant les noms des
membres du CA, sa charte (http://www.apf.asso.fr/left-presentation/left-presentation-
charte) , etc.
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Oxfam

Tranparence

37



Les labels

Label du Comité de la Charte Label IDEAS
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Site internet de l’association Action Contre la Faim
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Oxfam
Performance en termes d’accréditations et de reconnaissance dans le paysage
Associatif
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Cancer Research Institute 
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Keep a child alive
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BBB Wise Giving Alliance (BBB WGA) (Give.org 
website)

- Feature = standards – based approach to charity evaluation

- « We do not rate, rank or measure charities. Rather, it’s all about
accountability and trust : does the organization meet the 20 BBB charity
standards »

- 11 000 reports
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BBB Wise Giving Alliance (BBB WGA) (Give.org 
website)

• Governance
- Board oversights
- Board size
- Board meetings
- Board compensation
- Conflict of interest

• Measuring effectiveness
- Effectiveness policy
- Effectiveness report

• Finances
- Program Expenses
- Fund Raising Expenses
- Accumulating Funds
- Audit Report
- Detailed Expense Breakdown
- Accurate Expense reporting
- Budget Plan

• Fund raising & Info
- Truthful Materials
- Annual Report
- Website Disclosures
- Donor Privacy
- Cause Marketing 

Disclosures
- Complaints
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CHARITY NAVIGATOR

• Charity rater

« Ultimate goal… What we believe are the three dimensions of a charity’s
operations that a charitable givers / social investor needs to consider before
donating to them :

- Financial health
- Accountability and Transparency
- Results reporting

• 7 700 charities in the rating system
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La mesure de performance quantitative

• Capacité à :
- Lever des fonds
- Avoir un soutien financier régulier (public ou privé)
- Accéder aux dons, au mécénat, aux legs, aux subventions, 
participations des usagers
- Accéder aux ressources France et étranger

• Capacité à maîtriser ses dépenses
• Obligation de résultat : 

- Frais de fonctionnement
- Frais de collecte de fonds
- Missions sociales

• Outils :
- Etats financiers
- CER (Compte Emplois Ressources) 
- Ratios / KPI’s
- Tableaux de bord
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NB

• Les indicateurs de performance : 

- Doivent être associés à un objectif précis

- Doivent être mesurés périodiquement

- Doivent être simples, faciles à comprendre et utilisables par 
tous

- Doivent être en lien avec le secteur d’activités de l’association

- Doivent être pérennes, contrôlables et justifiables
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Témoignage Jean-Pierre FERNANDEZ
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Le CER (compte d’emplois des ressources)

• Les associations et fondations qui font appel à la générosité
publique:

- pour soutenir une cause scientifique, sociale, familiale,
humanitaire, philanthropique, éducative, sportive,
culturelle, ou concourant à la défense de l’environnement

- dans le cadre d’une campagne nationale organisée soit
sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de
communication,

doivent établir un CER annuel qui précise notamment
l’affectation des dons par type de dépenses
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Contenu du CER

• Ressources:

- Dons manuels (espèces, chèques, virements),

- Legs, autres libéralités (comptabilisées à la valeur
portée dans l’acte de libéralité),

- Produits de la vente des dons en nature,

- Produits financiers,

- Autres produits liés à la générosité publique,

- Report de ressources non utilisées des campagnes
antérieures
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Contenu du CER (suite)

• Emplois:

- Dépenses opérationnelles ou missions sociales

(ventilées par type d’action ou par pays et 
ventilées entre achats de biens et services, 
distribution directe de secours et 
subventions…)

- Coûts directs d’appel à la générosité publique 
(publicité, publications, frais postaux…), y 
compris les frais de traitement des dons,
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Contenu du CER (suite)

- Frais de fonctionnement de l’entité, y compris 
les frais financiers

- Ressources restant à affecter
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Contenu du CER (suite)

• Les contributions volontaires: Le bénévolat

• Quatre niveaux de prise en compte selon les 
cas:

- absence pure et simple de valorisation,

- approche qualitative,

- approche quantitative,

- comptabilisation du bénévolat.
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Contenu du CER (suite)

• Annexes: obligatoires mais ne sont renseignées que s’il y a lieu, 
elles comprennent notamment:

- une note présentant les modalités de répartition du financement 
des emplois entre les ressources collectées auprès du public et les 
autres produits de l’organisme,

- la nature et la quantité des ressources en nature,

- l’état des effectifs bénévoles s’il y a appel public au bénévolat,

- Des indications sur la valeur des immobilisations, des stocks de 
produits à distribuer et des titres de placement.
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Contraintes liées au CER

Mise en place d’une comptabilité analytique

• Le CER est un état des flux comptables de 
l’exercice par destination et non par nature 
comme le compte de résultat…

• D’où la nécessité de tenir une comptabilité 
analytique de la plus simple à la plus élaborée 
suivant les situations
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Contraintes liées au CER (suite)

• Mise en place d’un contrôle interne 
performant:

• But: alimenter correctement le CER.
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Expression du taux de missions sociales

• On peut se poser la question:

« Pour 100 € versés par un donateur, combien     
vont à l’action et combien sont utilisés pour 
les frais de fonctionnement de l’entité? »
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Expression du taux de missions sociales (suite)

• Pour répondre à cette question on peut, par 
exemple calculer le ratio:

missions sociales/ total des emplois

• Il s’agit en fait de mesurer l’efficience de 
l’entité étudiée
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Expression du taux de missions sociales (suite)

• Il serait dangereux de comparer des entités au vu de ce
seul ratio, il ne reflète pas la réalité des actions sur le
terrain.

• Une entité peut avoir une gestion un peu lourde qui
grève ses frais de fonctionnement mais faire un travail
très efficace dans son domaine d’activité.

• A contrario, une association avec une structure légère,
beaucoup de bénévoles ou des partenaires efficaces
peut gaspiller son argent sur le terrain, voire l’utiliser
pour soutenir des causes en-dehors de son objet
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Limites des taux de missions sociales

• Résultats à géométrie variable en fonction des clés de
répartition adoptées pour la ventilation des charges
directes et indirectes

• Risques en cas du non respect de la permanence des
méthodes

• Résultats dépendent de l’affectation plus ou moins
importante des dépenses en frais de fonctionnement ou en
missions sociales

• Lecture trop rapide // à une association qui démarre son
activité
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Témoignage Olivier LEBEL
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Communication sur l’utilisation des fonds
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Oxfam

Performance financière
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Performance financière: la collecte de fonds 
(One Drop)
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Performance financière: la croissance sur 
5 ans (One Drop)
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Médecins du Monde
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Médecins du Monde
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Les restos du Cœur
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UNICEF
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Conclusion

Objectifs 
(Projet 

associatif)
Moyens Résultats Mesure

Faire 
Savoir
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N’hésitez pas à réagir sur 
Twitter
avec  #ForumAsso
et suivez-nous sur @ForumAsso
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