
RÉSULTATS DE NOTRE ENQUÊTE 
AUPRÈS DES UTILISATEURS 
DU SITE ASSOCIATHÈQUE*

99%
des répondants

jugent le site utile...

... et attribuent une note 
de satisfaction globale de :

7,8 /10

Un contenu très satisfaisant

La qualité des informations

La pertinence des informations

La mise à jour des informations

La quantité des informations

La pertinence des outils

L’associalettre

8,1 /10

8,0 /10

7,9 /10

7,9 /10

7,8 /10

7,8 /10

Une ergonomie satisfaisante

La navigation sur le site

La page d’accueil

La présentation graphique du site

7,4 /10

7,3 /10

7,2 /10

98%
sont prêts à

recommander le site...
78%

... dont 

l’ont déjà recommandé

72%
20%
2%

41%

25%
20%

13%

Oui, 
certainement

Oui, 
probablement

Non, 
probablement pas

Oui, au sein de 
mon association 
et à l’extérieur

Oui, au sein de 
mon association 

Oui, 
à l’extérieur 

Non

ASSOCIATHEQUE.FR, UN SITE PLÉBISCITÉ 
PAR LES RÉPONDANTS



L’UTILISATION DU SITE ASSOCIATHÈQUE
PAR LES RÉPONDANTS

Au moins une fois
par mois

Au moins une fois
par semaine

Tous les jours

Au moins une fois
par trimestre

Moins souvent

Répond à des besoins d’informations réguliers

Apporte des informations pratiques, juridiques, 
fiscales et administratives...

76% 74% 69%
41%

10% 1%
Guides 

(créer son asso,
bénévolat, 

comptabilité,
responsabilité,
mécénat, etc.)

Boîte à 
outils 
(modèles

de documents,
checklists,

 formulaires, 
quiz, etc.)

Actualités Parutions
(focus

thématiques,
newsletters,

lettres Partenaire
Associations,

études)

Village 
Asso
(annuaire,

petites annonces, 
témoignages)

Autres

Permet de se tenir informé, télécharger des outils 
mais aussi se former

88%
66%

42%

23%
13%

9%
5%

Rechercher des informations 
(juridiques, fiscales, associatives…)

Télécharger des modèles de documents
(modèles de lettres, cerfas, checklists…)

Me former

Former les bénévoles de l’association,
animer des ateliers

Faire la promotion de mon association

Créer mon association

Autre

 (% des répondants)

POUR SE TENIR INFORMÉS, 
LES RÉPONDANTS UTILISENT SURTOUT :

87%
la Newsletter 
associalettre

17%
le Mag’associathèque

(actualités, quoi de neuf sur associathèque,
avis d’experts, village associatif)

40%
ont accès à la partie privée 

OUINON

58%

17%18%
1% 6%

ACCÈS 
PRIVÉ :

www.associatheque.fr



Les 14 guides pratiques sont la richesse du site

ASSOCIATHÈQUE, UN CONTENU 
QUI RÉPOND AUX ATTENTES 
DES ASSOCIATIONS

Des utilisateurs encore plus satisfaits 
des services en accès privé     :

Guides publics

Informations juridiques et fiscales

Publication d’articles

Mise à jour des dirigeants

Publication de l’agenda de l’association

Inscription dans l’annuaire

Publication de petites annonces

8,3
8,2
8,1
8,0
8,0
7,9

Créer son association

Maîtriser son fonctionnement

Développement durable

Collecte de ressources

L’association et les bénévoles

L’association et les collectivités

Partenariat et mécénat

Gérer les comptes

Organiser ses manifestations

La communication de l’association

Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait Tout à fait satisfait 

TOTAL

Guides en accès privé
La responsabilité des associations

La fiscalité des associations

L’association employeur

L’association et les mineurs

TOTAL

www.associatheque.fr



Les évolutions proposées
pour améliorer le site :

DES AXES DE DÉVELOPPEMENT 
POUR LE SITE ASSOCIATHÈQUE

55%Davantage de dossiers pratiques

Davantage d’outils, modèles de documents, 
formulaires à télécharger

Davantage d’actualités juridiques, fiscales, 

Davantage d’exemples, cas pratiques, illustrations

De nouveau(x) thème(s) de guides

Davantage d’avis d’experts

Naviguer plus facilement au sein des contenus

Un moteur de recherche plus efficace

Une structure des guides plus claire

Pas de souhait d’évolution ou d’amélioration

Autre

52%

46%

44%

34%

29%

21%

19%

15%

11%

3%

30%
des répondants souhaitent

contribuer à l’évolution du site,
soit 163 personnes.

Merci à vous !

* Enquête réalisée en ligne sur le site associatheque.fr du 8 septembre au 8 décembre 2017 auprès de 545 répondants.

 associatheque.fr, un site d’informations et de services dédié aux associations.
Contactez-nous : infocontact@associatheque.fr

www.associatheque.fr


