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Le Fait du Jour
Du nouveau

Selon les Services du Journal Officiel,
165 nouvelles associations ont vu le jour
dans la Nièvre au cours de l’année 2011-2012,
et 201 autres en 2012-2013.
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Associations

Un chiffre

6.511

Nivernais étaient salariés
du secteur associatif dans
le département, selon les données 2012 de
l’Acoss-Urssaf et de la MSA.

Le poids associatif

Les données 2012 de l’Acoss-Urssaf et de la
MSA font état de 554 associations employeurs
dans la Nièvre. Le département hébergeait
alors 13 % du total bourguignon.

ÉTUDE ■ Depuis 2000, le secteur associatif a créé près de 1.200 emplois dans le département

Un employeur qui compte dans la Nièvre
Dans la Nièvre, le monde
associatif représentait
13,5 % de l’emploi salarié
du secteur privé en 2012.
Une proportion non
négligeable nettement
supérieure à la moyenne
nationale, de 9,6 %.

T

■ RÉPARTITION (*)
Culture. 20,6 % des créations nivernaises contre 22,6 % en
France.
Sports. 18,9 % des créations
contre 15,3 % en France.
Loisirs. 18,5 % des créations
contre 13,9 % en France.
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Social. 4,8 % des créations contre 7,8 % en France.
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ous secteurs d’activités
confondus, 2.047 nouvel
les associations ont vu le
jour au cours de la derniè
re décennie sur le territoire ni
vernais. Dans son étude récente,
le réseau associatif d’experts Re
cherches & Solidarités dresse le
portrait d’un monde fort de 554
associations employeurs qui
donnaient un travail à temps
plein ou à temps partiel à 6.511
Nivernais en 2012.
Sur le front de la création d’as
sociations, l’enquête met en
avant un relatif manque d’éner
gie nivernais des années 2002
2003 à 20072008. En effet, les
créations annuelles, variant de
189 à 220 sur la période, étaient
proportionnellement moins
nombreuses dans le départe

■ EN CHIFFRES (*)

53 %

Des créations ont été entérinées
par la Préfecture de Nevers.

20 %

Par la sous-préfecture de
Cosne-sur-Loire.

14 %

Par celle de Château-Chinon.

13 %

Par celle de Clamecy.

(*) Selon les Services du Journal
Officiel et les déclarations portant
sur la décennie 20012011.

Santé. 3 % des créations contre
4,2 % en France.
Éducation, formation. 3,5 %
des créations contre 5,9 % en
France.
Économie. 5,8 % des créations
contre 4,7 % en France.
Aide à l’emploi, développement local. 2,2 % des créations
contre 2,6 % en France.
Environnement. 2,4 % des créations contre 3,8 % en France.
Autres. 20,3 % des créations,
contre 19,2 % en France.
POIDS. Avec 6.511 salariés dans les secteurs aussi différents que le social, l’enseignement ou la santé, le monde des
associations nivernais est créateur d’emplois. PHOTO FRÉDÉRIC LONJON
ment qu’au plan national. Après
une forte progression enregis
trée entre les années 20062007
et 20082009, où cette seule an
née, 246 nouvelles structures
ont fait leur apparition, la ten
dance était à nouveau à l’atten
tisme entre 20092010 et 2011
2012. Avec 201 créations comp
tabilisées en 20122013, le dyna
misme associatif est de retour
dans la Nièvre.
Pour mesurer le dynamisme
de création au regard des atten
tes d’une population, Recher
ches & Solidar ités a mis au
point un calcul bien particulier,
associant des données du Jour
nal Officiel et du recensement
de la population 2010 de l’Insti

tut national de la statistique et
des études économiques. Avec
9,2 associations nouvelles pour
mille habitants enregistrées au
cours de la décennie 20012002
à 20092010, la Nièvre apparaît
comme moins active que la
Bourgogne (9,9) ou même que
la France (10,6).

13,5 % des emplois du
privé sont associatifs

L’évolution de l’emploi asso
ciatif entre 2000 et 2009 dans la
Nièvre, était, selon les données
de l’AcossUrssaf et de la MSA,
poche de la tendance nationale.
Le secteur a ainsi créé plus de
mille emplois sur ces neuf ans,
et même près de 1.200 en

tre 2000 et 2012. D’ailleurs, de
puis 2001, l’emploi associatif
croît bien plus vite que celui de
l’ensemble du secteur privé, en
baisse depuis 2007. En 2012,
13,5 % des emplois du secteur
privé étaient associatifs. Une
part supérieure aux moyennes
régionale et nationale.
En 2009, les 6.427 salariés du
monde associatif nivernais
équivalaient à une masse sala
riale de 113 millions d’euros.
Dans le même temps, les 42.185
salariés associatifs de Bourgo
gne pesaient 745 millions
d’euros. Et les 1.773.475 salariés
associatifs français, 33.479 mil
lions d’euros. Des données qui

(*) Selon le Journal Officiel sur les
années 20082009, 20092010, et
20102011.

en disent long sur le poids
croissant des acteurs du secteur.
Dans son enquête de 2011, Re
cherches et Solidarités reste
prudent sur le nombre d’asso
ciations nivernaises en activité
en 2010. En croisant le nombre
de créations observé sur dix ans
rapporté au total national, le
nombre d’associations em
ployeurs, le nombre de clubs
sportifs, ainsi que la pérennité
des associations, le réseau esti
me entre 4.000 et 5.000 le nom
bre d’associations sur le territoi
re. Et le nombre de bénévoles,
entre 35.000 et 45.000. ■

è Pratique. Plus de renseignements sur
www.recherches-solidarites.org.

Plus de 30.000 associations en activité en Bourgogne en 2012
Avec 4.202 associations employeurs et 42.336 salariés associatifs, la Bourgogne est l’une des
régions où le poids de l’emploi
associatif est le moins fort. En
croisant des données de l’AcossUrssaf et de la MSA, le réseau Recherches & Solidarités a estimé à
9,4 % la part de l’emploi associatif dans l’ensemble du secteur
privé en 2012.

Au regard de cette même en
quête, les experts ont observé
un net repli du nombre de créa
tions d’associations depuis
20092010, accentué en 2011
2012. Selon les Services du Jour
nal Officiel, 1.857 nouvelles as
sociations ont vu le jour en

Bourgogne en 20082009, l’an
née où le pic de créations de ces
dix dernières années a été enre
gistré. L’année 20122013 n’en a
compté que 1.592. Au total sur
cette dernière décennie, 16.493
nouvelles structures ont été ins
crites au Journal Officiel.

Le secteur social emploie
la moitié des salariés

DON DE SOI. L’enquête estime entre 305.000 et 330.000 le nombre de bénévoles en Bourgogne. PHOTO D’ARCHIVES PIERRE DESTRADE

Avec 21,8 % d’ouvertures au
cours des quatre dernières an
nées, la culture est le domaine
où l’activité a été la plus inten
se. Devant les sports et les acti
vités de plein air (19 %), et les
loisirs (16,9 %). Les salariés
bourguignons se concentrent à

55,2 % dans le secteur social où
ils étaient 23.352 l’an dernier.
L’agriculture, la recherche, les
activités liées à l’emploi, les
auberges de jeunesse et le tou
risme donnaient un emploi à
5.172 Bourguignons, et repré
sentaient alors 12,2 % de l’em
ploi associatif total. L’enseigne
ment concentrait 9,6 % des
salariés associatifs, soit
4.074 personnes.
Recherches et Solidarités esti
me que la région pourrait
compter entre 30.000 et 34.000
associations en activité. Selon
ses calculs, le nombre de béné
v o l e s s’ é l è v e r a i t à p l u s d e
305.000 en 2012. ■

