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À la une
Vie associatiVe

[Recherches & Solidarités, « La France associative 
en mouvement », 16e éd., sept. 2018]

ActuAlités
JO, BO & CO

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir !

l a traditionnelle étude de rentrée « La 
France associative en mouvement » a 

été publiée par Recherches & Solidarités : 
l’occasion de découvrir les nouveaux 
chiffres caractéristiques du secteur associatif 
en France et en région. Au programme, 
quelques turbulences attendues, une belle 
résistance, un volontarisme évident et 
quelques signes d’espoir.

Créations d’associations
Avec environ 25  000 disparitions d’associa-
tions en grande difficulté et 70 000 créations 
recensées entre septembre 2017 et août 
2018 – contre 73  300 pour l’année précé-
dente  (Recherches & Solidarités, «  La France 
associative en mouvement  », 15e éd., sept. 2017, 
JA no 567/2017, p. 7) –, le nombre d’associa-
tions actives n’a pas évolué : il reste en effet 
stable à 1,3 million. Au niveau régional, 
c’est l’Ile-de-France qui compte le nombre 
le plus élevé d’associations en activité (entre 
200  000 et 220  000), suivie par les régions 
Auvergne-Rhône-Alpes (entre 160  000 
et 175  000), Occitanie (entre 130  000 
et 140  000), Nouvelle-Aquitaine (entre 
120  000 et 130  000), Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (entre 110  000 et 116  000) et Hauts-
de-France (entre 100  000 et 105  000).

engagement associatif
Du côté des bénévoles, l’étude revient sur 
les chiffres de l’enquête triennale de 2016 
relative à l’évolution de l’engagement béné-
vole associatif en France (France Bénévolat, 

« L’évolution de l’engagement bénévole associatif en 
France, 2010 à 2016 », mars 2016, JA no 538/2016, 
p. 10). On compte ainsi plus de 13 millions 
de bénévoles associatifs engagés, véritable 
source «  vitale  » dans les associations ne 
fonctionnant qu’avec des bénévoles (entre 
86 % et 88 %) et tout de même « essen-
tielle  » dans les associations employeurs 
(entre 12 % et 14 %). Est également mis en 
exergue le réel potentiel de mobilisation 
de certains profils, notamment ceux qui 
adhèrent ou donnent de l’argent à une asso-
ciation, ceux qui ont déjà été bénévoles et 
ceux pour qui l’occasion d’être bénévole ne 
s’est pas présentée (Recherches & Solidarités, 
«  La France bénévole 2018 – Franchir le pas  », 
15e éd., avr. 2018, JA no 580/2018, p. 6).
Du côté des volontaires en engagement 
de service civique, en s’appuyant sur les 
données de l’Agence du service civique 
(« Rapport d’activité 2017 », mai 2018), l’étude 
souligne l’importance du secteur associatif, 
qui constitue «   le principal acteur pour 
l’accueil de ces jeunes volontaires   ». Les 
associations ont en effet recruté près de 
80  000 jeunes en service civique en 2017.

emploi associatif
Les effectifs des associations employeuses 
pour l’année 2017 ont légèrement régressé 
avec une estimation à 1  843  600 salariés, 
soit - 0,1 % contre + 0,9 % pour l’ensemble 
du secteur privé. Le nombre d’établisse-
ments a également diminué avec un total de 
163  410, soit - 1,7 %. En revanche, la masse 

salariale a enregistré une augmentation de 
1,6  %. Ainsi, et malgré la suppression de 
nombreux contrats aidés – 12  500 associa-
tions ont cessé d’employer des salariés en 
2017 –, l’étude souligne que « les effectifs 
salariés se sont maintenus dans les associa-
tions et ils représentent toujours près d’un 
emploi privé sur dix ». En outre, les contrats 
de travail de plus de un mois ont augmenté 
durant l’année 2017 et le premier semestre 
2018, la proportion de CDI étant par ailleurs 
passée de 24 % à 29 % entre début 2017 et  
début 2018.

Moral des dirigeants associatifs
Pour suivre son déroulement habituel, 
l’étude s’est enfin intéressée au moral des 
responsables associatifs qui, au printemps 
2018, restent majoritairement préoccupés 
par les ressources humaines bénévoles 
disponibles pour les activités (47  %), la 
situation financière (47  %), le renouvelle-
ment des dirigeants bénévoles (38  %) ou 
encore l’évolution des politiques publiques 
(34  %). Ces sujets d’inquiétude sont néan-
moins en légère baisse, voire stationnaires, 
contrairement à celui des moyens maté-
riels, y compris des locaux, qui apparaît plus 
prégnant. E.B.
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