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Toujours plus d associations

On estime aujourd’hui à 1 100 000 le nombre d’associations aujourd’hui en
activité en France.

62 000 associations nouvelles en France au cours de l’année 1999 – 2000.*

72 000 en 2007 – 2008.

73 000 en 2008 – 2009.

* Pour tenir compte du rythme de la vie associative, nous comptabilisons les créations entre le 1er
septembre d’une année et le 31 août de l’année suivante.

Sources : Services du Journal officiel et préfectures d’Alsace - Moselle.
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Une diversité d activités associatives

Sources : Services du Journal officiel (nouvelle nomenclature Waldec).

Les associations nouvelles sont répertoriées au Journal officiel sous 31 thèmes
différents (une même association pouvant être classée sous plusieurs thèmes).
Ce tableau présente, selon les thèmes, le nombre d’inscriptions dont ont fait
l’objet les 145 000 associations créées au cours des 2 dernières années :

33 720Autres (clubs, cercles de réflexion, amicales, préservation du
patrimoine, activités politiques, défense des droits fondamentaux…)

6 570Environnement, cadre de vie

4 915Aide à l'emploi, développement local,solidarité économique

8 850Economie

10 120Enseignement

8 010Santé

14 160Social

24 675Loisirs

27 210Sports, activités de plein air

48 230Culture
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Associations et bénévolat

Au bilan, en moyenne, une association peut compter sur 5 à 6 bénévoles
réguliers (une fonction précise tout au long de l’année, quel que soit le volume horaire) et 7 à 8
bénévoles occasionnels.

85% des associations ne fonctionnent qu’avec des bénévoles.

13 millions de bénévoles dans les associations.

Parmi eux, environ 6 millions interviennent régulièrement.

Sources : Enquête nationale INSEE 2002. Travaux du Matisse et enquêtes R & S.
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L importance de l emploi associatif

177.000 associations ont employé 1.745.000 salariés, en 2008.

Elles ont distribué plus de 32 milliards d’euros de salaires.

La moyenne est de l’ordre de 10 salariés par association, mais 57%
n’emploient qu’un ou deux salariés et seulement 4% d’entre elles ont un
effectif supérieur à 50.

Au bilan, près d’un salarié du secteur privé sur 10 travaille dans une association.
Le secteur présente donc un enjeu économique et social très important.

Sources : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et Mutualité sociale agricole.
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Des effectifs nombreux dans le secteur social

Près de la moitié (47,5% en 2008) des salariés des associations exercent une
activité dans le domaine social.

Sources : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et Mutualité sociale agricole.

* Recherche, environnement, tourisme, agriculture… et activités « non classées ailleurs » (INSEE).

Enseignement 12,4%

Sport 3,8%

Santé 7,4%

Social 47,2%

Culture
Loisirs 3,9%

Autres* 25,3%
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Une croissance continue de l emploi (en milliers)

Depuis 2000, l’emploi dans les associations a connu une forte croissance : un peu
plus de 20% en huit ans, contre 7,3% dans l’ensemble du secteur concurrentiel.

Sources : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et Mutualité sociale agricole.
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Une croissance maintenue malgré la crise

* En glissement annuel des données corrigées des variations saisonnières.

Sources : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et Mutualité sociale agricole.

Le secteur associatif a vu la croissance de son emploi un peu ralentie en
2008, mais reste créateur d’emplois (32.000 en 2008) dans un contexte
général difficile.

Le premier trimestre 2009 marque une certaine continuité, avec une
évolution de 1,9% par rapport au premier trimestre 2008 dans le secteur
associatif *, qui tranche avec le repli de 2%, observé pour l’ensemble du
secteur privé.

L’évolution enregistrée au deuxième trimestre 2009 est un peu en retrait
(1,5% par rapport au deuxième trimestre 2008), pendant que le reste du
secteur privé voit une amplification de son repli (moins 3,1%).

Au cours du premier semestre 2009, la culture et l’hébergement médico-
social enregistrent les meilleures progressions, notamment sous l’effet de
l’encouragement de l’Etat à recourir aux contrats aidés.
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Le moral des responsables associatifs début 2009

Une enquête réalisée en février – mars 2009 auprès de 2.460 responsables,
dirigeants bénévoles d’associations, révélait les premiers effets de la crise
économique sur les associations :

Près d’un responsable sur 3 indiquait avoir perdu des adhérents.

28% avaient fait l’objet d’une demande de facilités de paiement des
cotisations de la part de certains adhérents.

42% des responsables indiquait que leur association avait été contrainte de
revoir son budget prévisionnel de l’année en cours.

Une nouvelle enquête est en préparation (octobre 2009) pour suivre de près
les évolutions observées lors de la « rentrée associative », dans un contexte
économique et social difficile.

Source : R & S - Enquête d’Opinion des Responsables Associatifs – février 2009
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Des bénévoles plus présents et plus concernés

Dans un contexte de crise, 47% des bénévoles se sont déclarés plus
concernés, plus attentifs et plus actifs : la proportion se situait même à 53%
dans l’environnement, à 58% dans le secteur de la solidarité internationale et
à 60% dans le secteur social.

Pour autant, 62% d’entre eux se disaient plus attentifs aux frais personnels
que peut occasionner leur activité bénévole. Et 13% n’hésitaient pas à
avouer que leurs difficultés personnelles pourraient perturber ou remettre en
cause leur engagement bénévole.

25% déclaraient qu’ils ressentaient des difficultés nouvelles en termes de
moyens pour développer l’activité dans laquelle ils étaient engagés, et 21%
précisaient que « ça devient très difficile à gérer ».

Source : R & S - Enquête d’Opinion des Bénévoles – mars - avril 2009

Une enquête menée en mars et avril 2009, auprès de plus de 4.780
bénévoles dans toute la France et dans tous les secteurs associatifs, a
donné, notamment, les résultats suivants :
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Recherches & Solidarités,
Un réseau d experts au service des solidarités

Mieux connaître le réseau et ses travaux : www.recherches-solidarites.org
Contact : marie.duros@recherches-solidarites.org ou 06.20.71.27.58

Sur ce thème de la vie associative :

Des sources officielles : Journal officiel et préfectures d’Alsace Moselle pour le
suivi des créations d’associations, l’ACOSS – URSSAF et la mutualité sociale
agricole pour l’analyse de l’emploi.

Des enquêtes régulières directement auprès des acteurs : l’Opinion des
responsables associatifs (ORA), le Baromètre d’opinion des bénévoles (BOB).

Des publications annuelles : La France associative en mouvement et La France
bénévole (dernières éditions parues chez Gualino éditeur et extraits en ligne).

Des panoramas de la vie associative au niveau départemental ou régional.

http://www.recherches-solidarites.org
mailto:marie.duros@recherches-solidarites.orgou

