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en 2013

Qu’est-ce que le DLA ?
Le Dispositif local d’accompagnement
(DLA) vise à accompagner des structures
qui développent des activités et services
d’utilité sociale créateurs d’emplois, dans
leur démarche de consolidation
économique et de développement.
Ce dispositif permet à une structure
(association, coopérative ou structure de
l’insertion par l’activité économique) de
bénéficier d’un diagnostic partagé de sa
situation, de sa capacité de consolidation
économique et de ses besoins d’appui.
Ce diagnostic peut être suivi d’un
accompagnement, financé pour tout ou partie
par le DLA, et généralement réalisé par un
prestataire.
L’accompagnement peut être individuel
(s’adressant à une seule structure) ou collectif

(même thématique abordée avec plusieurs
structures).
L’État et la Caisse des Dépôts, avec l’appui
des collectivités locales et du Fonds social
européen (FSE), ont mis en place le DLA en
2003, son animation est assurée par l’Avise
depuis sa création.
Depuis 2007, le Mouvement associatif,
organisme de représentation des associations
en France, est associé au pilotage du
dispositif. Il y représente la voix des principaux
bénéficiaires du DLA.
Ce dispositif constitue une politique publique
structurante d’accompagnement des
associations employeuses, comme le
démontrent les études d’évaluation de son
impact réalisées chaque année.

BILAN DE L’ACTIVITÉ DU DLA EN 2013
Ce bilan a été réalisé à partir des données renseignées dans Enée, l’extranet du dispositif. Il
représente l’activité des 106 DLA départementaux du dispositif au cours de l’année 2013.
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■ 135 000 emplois consolidés en 2013
En 2013, l’activité des DLA départementaux a
concerné plus de 135 000 emplois1, ce qui
représente 562 000 emplois consolidés depuis la
mise en place du dispositif en 2003.

L’emploi associatif en France en 20132


Plus de 1.800.000 personnes exercent
une activité salariée dans une
association, cela représente 9,7% de

Sur les 135 000 emplois concernés par le DLA en
2013, 45% sont des CDI et 55% des CDD.

l’emploi privé. L’emploi à temps partiel est
très développé dans les associations ; le
nombre d’emplois d’insertion y est par
ailleurs très élevé.


L’emploi salarié est très concentré dans
le secteur médicosocial, qui regroupe
près de la moitié de l’emploi salarié dans
les associations. Ce secteur compte,
comparativement aux autres secteurs, des
emplois plus classiques (temps pleins, CDI,
avec des conventions collectives)



55% des associations employeuses sont
des petites structures de moins de 3
salariés.



En 2013 le nombre de salariés de
l’économie sociale a connu une hausse de
0,3% tandis que celui du secteur privé était
en recul de 0,5%.

■

Contribution au développement local et à la structuration des secteurs

En 2013, 19 DLA régionaux (ex - C2RA) ont assuré la cohérence régionale des interventions des
DLA, rassemblé les acteurs associatifs locaux et veillé à l’articulation des orientations du dispositif
avec les politiques locales. Acteurs de développement local, ils ont contribué au renforcement des
politiques régionales d’appui aux activités d’utilité sociale.
6 Centres de ressources DLA (ex - CNAR) ont apporté leur expertise sectorielle aux DLA,
contribuant ainsi à améliorer la qualité des accompagnements des structures œuvrant dans le
champ de la culture, de l’environnement, de l’insertion par l’activité économique, du social /
médico-social / santé, du sport, ainsi que sur leurs problématiques économiques et financières.
1
2

Nombre d’emplois relevés pour 69% des structures bénéficiaires, ce sont donc des minimas
Recherches et solidarités, La France associative en mouvement, Septembre 2013
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■

Le financem
ment des 10
06 DLA dé
épartemen
ntaux et 19
9 DLA rég
gionaux (e
ex- C2RA)

Etat
FSE
CDC
Régions
s
Départements
Intercommuna
alité et commune
es
Autres
Budget totall

2012
2*
11 003 250
2 €
4 191 725
7 €
4 935 859
8 €
2 642 388
3 €
1 418 606
6 €
641 534
5 €
794 082
0 €
25 627 444
4 €

2013
10 845
5 781 €
4 278
8 152 €
4 941
1 014 €
3 058
8 190 €
1 454
4 572 €
634
4 932 €
605
5 195 €
25 817
7 835 €

évoluttion
2012-2
2013
-1,43%
2
2,06%
0
0,10%
15
5,74%
2
2,54%
-1,03%
-23
3,79%
0
0,74%

* Les montantss 2012 des DLA
A Régionaux (ex
x C2RA) ont été
é actualisés en 2014
2
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■

Budget des 106 DLA Départementaux

Rapporté au nombre de DLA (106 en 2013), le budget global des DLA se maintient par rapport à
2012 et s’établit à 23,7 M€.
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18%18,4%

18,3%
17,2%

19,6%

3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €
0€

2012

2013

Etat

10 149 925 €

10 066 236 €

FSE

4 108 225 €

4 066 152 €

CDC

4 264 956 €

4 325 874 €

Collectivités locales

4 345 501 €

4 642 103 €

791 957 €

605 195 €

23 660 564 €

23 705 560 €

Autres
Budget total

Dans la catégorie « autres », on trouve des structures bénéficiaires, des acteurs bancaires,
des fédérations, des OPCA, des CAF…
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■

La pa
articipation
n financiè
ère des co llectivités
s locales progresse
p
de 7%

135 collec
ctivités co
ofinancent les
l
DLA dé
épartementtaux en 20
013, leur pparticipation financière
e
continue sa
a progression avec une augmenta
ation de pre
esque 7%.
25 nouvellles collecttivités sontt intervenue
es dans le dispositif en 2013, cee qui témoig
gne de leurr
intérêt pou
ur le dispositif :
•
2 nouvveaux Consseils Région
naux (soit 2 0 au total)
•
9 nouvveaux Consseils Généra
aux (soit 58
8 au total)
•
11 nou
uvelles Intercommunalités et 3 no
ouvelles com
mmunes (so
oit 57 au tottal)

plus d’inforrmations ou
u pour con
ntacter l’intterlocuteurr DLA de vo
otre départtement,
Pour p
vous pouvez vou
us rendre à l’adresse suivante
s
: www.avise.o
w
org/dla
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