
 
 

 

 

Panorama  

des associations bordelaises 

 

12 décembre 2018 

  



2 

 

 

 

LE SECTEUR ASSOCIATIF BORDELAIS 
Article 1 de la loi 1901 : L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 

mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre 

que de partager des bénéfices. 

 
● Environ 600 associations nouvelles chaque année, signe d’une réelle dynamique de création. On 

est passé de 540 en moyenne, entre 2005 et 2015, à 635 en moyenne entre 2015 et 2018. 

● En rapport avec la population, il se crée deux fois plus d’associations à Bordeaux qu’en 

moyenne nationale (23 créations pour 10.000 habitants chaque année, à Bordeaux pour 10,7). Ces 

nouveaux projets sont plus nombreux ici dans la culture et dans l’éducation.  

● Un peu plus de 8.000 associations sont aujourd’hui actives à Bordeaux. Elles sont animées par 

environ 85 000 bénévoles, dont environ 35.000 agissent chaque semaine.  

● Si plus de 85% des associations sont exclusivement animés par des bénévoles, 1.191 étaient 

employeurs en 2017 et elles ont versé 336 millions d’euros de salaires, constituant un enjeu 

économique important pour la ville.  

● Ces associations employeurs comportent 14.510 salariés, soit 12,8% de l’ensemble des salariés 

du secteur privé, nettement plus qu’au plan national (9,7%). 

● L’emploi associatif bordelais enregistre une croissance importante, ces dernières années : entre 

2011 et 2017, il a augmenté de plus de 12% créant 1 600 emplois. 

 

 

RECHERCHES & SOLIDARITES, un réseau d’experts et d’universitaires au service de toutes les formes de solidarités. 

Association sans but lucratif, R&S s’est donné pour objectif d’apporter aux acteurs et aux décideurs les informations 

les plus récentes, avec une préoccupation constante de complémentarité par rapport aux travaux qui sont menés et 

publiés par ailleurs.  

Elle s’appuie sur des données provenant d’organismes officiels et sur ses enquêtes annuelles pour produire des 

publications nationales, régionales et départementales qui sont en libre accès sur www.recherches-solidarites.org.  

R&S réalise également, en lien avec des partenaires de plus en plus nombreux (réseaux associatifs, services 

déconcentrés de l’Etat, conseils généraux et régionaux, associations nationales…) des travaux spécifiques sur le 

bénévolat, la vie associative ou le don d’argent. 

L’essentiel 

http://www.recherches-solidarites.org/
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I - La dynamique de créations à Bordeaux 
 

A - Bordeaux dans le contexte départemental 

Il se crée en moyenne 2 000 associations chaque année, en Gironde, dont 67% dans l’arrondissement de Bordeaux, 

9% dans celui de Libourne, 8% dans celui de Langon, 7% dans celui d’Arcachon, 5% dans celui de Lesparre-Médoc et 

4% dans celui de Blaye. La ville de Bordeaux, enregistre environ 600 créations annuelles en moyenne, soit près de 30% 

du total départemental et 45% du total de l’arrondissement. 

Le dynamisme de création répond avant tout aux attentes de la population : au regard de ses besoins ressentis ou 

exprimés. Il se mesure en calculant le nombre de créations d’associations par année pour 10.000 habitants, sur une 

période significative de 10 ans (années 2008-2009 à 2017-2018). Ce ratio est un constat et ne doit pas être jugé : élevé, 

il peut correspondre à une grande instabilité associative nécessitant de nouvelles créations ; bas, il peut au contraire 

montrer que la pérennité des associations permet d’éviter des créations. 

Pour 10.000 habitants, le nombre de créations à Bordeaux est de 23 chaque année, bien au-dessus du bilan de la 

Gironde (13,3), et du repère national (10,7). Ce résultat s’explique par trois facteurs complémentaires : on crée 

généralement, et de tout temps, davantage d’associations dans la moitié sud de la France ; nous sommes ici en milieu 

urbain, plus dense en associations, mais comportant aussi davantage d’associations éphémères et d’associations se 

perdant peu à peu dans le relatif anonymat de la ville, ce qui suppose un assez fort renouvellement ; la ville de 

Bordeaux, chef-lieu départemental et régional, abrite de nombreuses associations dont le périmètre correspond à ces 

dimensions, quand il n’est pas national, voire international. 

 

B - Les créations d’associations bordelaises sur une décennie 

Cette présentation s’appuie sur un nombre de créations significatif de près de 5.800 créations d’associations, sur 10 

ans, à partir du périmètre précis de la ville de Bordeaux. Selon l’année associative, calée sur l’année scolaire, le 

graphique suivant permet de montrer la dynamique bordelaise de création. Il est présenté en base 100, pour 

permettre le rapprochement avec le département de la Gironde et la France entière. 

Evolution des créations d’associations sur 10 ans (en base 100 à partir de l’année 2008-2009)  

 

Source : Services du Journal officiel – Traitement R&S.  
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La courbe de la ville de Bordeaux s’écarte de celle de la Gironde entre 2012-2013 et 2015-2016, avec un rythme de 

créations un peu moins soutenu. Elle est marquée par une année record en 2016-2017, suivie d’un repli plus net. Alors 

qu’au plan national, le nombre de créations reste proche de celui observé en 2008-2009, il a augmenté de 16% au plan 

départemental et de 8% à Bordeaux.   

 

C - L’objet des créations   

Le tableau suivant présente leur répartition selon les principaux objets, sur les trois dernières années, de manière à 

observer les tendances lourdes. Elle est rapprochée de celles de l’ensemble national et du département de la Gironde.  

Ventilation des créations d’associations, sur trois ans, selon les principaux objets 

  Ville de Bordeaux Gironde National 

Culture 34,9% 27,7% 24,0% 

Sports 6,9% 15,1% 17,4% 

Loisirs 8,9% 11,6% 11,6% 

Social 7,0% 8,2% 7,6% 

Santé 5,6% 5,1% 4,5% 

Education - formation 8,8% 6,7% 5,9% 

Economie 7,6% 6,5% 5,6% 

Amicales - entraide 5,6% 5,1% 7,4% 

Environnement 5,0% 4,9% 3,8% 

Autres (1) 9,7% 9,1% 12,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Source : Services du Journal officiel – Traitement R&S. (1) Cet ensemble comporte 13 rubriques différentes citées en note de bas de page et en 

annexe. 

De par ses caractéristiques de centralité et compte tenu de la densité urbaine, le secteur bordelais de la culture 

enregistre une très forte proportion de créations. Pour les mêmes raisons, les secteurs de l’éducation - formation et 

de l’économie se détachent, mais plus modestement. Inversement, les secteurs du sport et des loisirs présentent une 

proportion de créations en net retrait, comme généralement en milieu urbain. 

A titre d’informations complémentaires, la rubrique « autres » (9,7% des créations à Bordeaux) réunit 13 thèmes1 du 

répertoire national des associations, dont seulement trois représentent plus de 1% des créations d’associations. Les 

spécificités bordelaises sont donc peu perceptibles et sont peu nombreuses. On trouve un peu plus d’associations dont 

l’objet relève des activités politiques (3,2% à Bordeaux et 1,6% au plan national), de l’information – communication 

(2,1% à Bordeaux contre 1,8%) et de la recherche (0,6% à Bordeaux contre 0,4%). 

Dès lors que la ville de Bordeaux présente des caractéristiques de centralité, il est intéressant de constater fort peu de 

différences, en matière de ventilation des créations, avec les mêmes données relatives à la ville de Lyon, à la ville de 

Paris et à la ville de Nantes. C’est ainsi, par exemple, que l’on peut pointer une même forte proportion dans le secteur 

de la culture, et une même faible proportion dans le domaine du sport, comparées à la moyenne nationale.  

                                                           
1 Armée ; clubs, cercles de réflexion ; activités politiques ; activités religieuses, spirituelles ou philosophiques ; information – 
communication ; justice ; logement ; préservation du patrimoine ; recherche ; sécurité, protection civile ; tourisme ; défense des 
droits fondamentaux, activités civiques ; domaines divers. 
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II – La dynamique de création dans les quartiers 

Méthodologie : L’observation des créations d’associations a pu se faire, selon la même approche expérimentale qu’en 
2016, à partir des cinq codes postaux que comporte la ville. Une correspondance a été recherchée, avec les huit 
quartiers qui composent la cité. Deux quartiers correspondent exactement à des codes postaux. Les autres quartiers 
ont été regroupés, deux à deux, pour correspondre à trois codes postaux particuliers.  

L’évolution annuelle des créations d’associations est observée sur la dernière décennie (2008-2009 / 2017-2018) et la 
répartition des objets des associations nouvelles sur les trois dernières années (2015-2016 / 2017-2018). Ces 
observations s’appuient sur les créations d’associations publiées au Journal officiel et inscrites au Répertoire national 
des associations. La répartition par objet est rapprochée des caractéristiques démographiques publiées par l’INSEE. 

Correspondance entre les cinq codes postaux et les huit quartiers de Bordeaux 

  

Les deux quartiers du centre-ville (Centre-ville - Saint Augustin – Tauzin – A. Dupeux) ont été considérés comme 

appartenant au code postal 33 000. Les deux quartiers du sud (Bordeaux Sud - Nansouty - Saint Genès) ont été 

considérés comme appartenant au code 33 800.  

Au nord de la ville, les deux quartiers (Bordeaux maritime - Chartrons – Grand Parc – Jardin Public) ont été considérés 

comme appartenant au code postal 33 300. Les deux autres quartiers, respectivement à l’ouest (Caudéran – 33 200) 

et à l’est de la ville (La Bastide – 33 100), correspondent chacun à un code postal particulier. 

 

A - Les deux quartiers Centre-ville – Saint Augustin – Tauzin – 
Alphonse Dupeux (code 33 000) 
 
Ces deux quartiers représentent le centre-ville de Bordeaux, soit plus de 
80.000 habitants, environ 32% du total de la population. La dynamique de 
création y est très forte, puisqu’ils concentrent 55% du total des nouvelles 
associations bordelaises, soit plus de 3.200 créations sur 10 ans. Cette 
dynamique correspond à un nombre de créations, en moyenne annuelle pour 
10. 000 habitants, bien plus important dans ces deux quartiers (40 créations) 
que sur l’ensemble de la ville (23). 
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Evolution des créations sur 10 ans, en base 100 en 2008-2009 

 

Source : Services du Journal officiel – Traitement R&S.  

Sans oublier que ces quartiers créent beaucoup d’associations, au regard de leur population, on observe que le rythme 

des créations a été un peu moins soutenu que dans l’ensemble de la ville, depuis 2011-2012. Il a connu le même 

sursaut en 2016-2017 et le même repli l’année suivante. 

Cette forte propension à créer des associations, dans ces deux quartiers, pourrait s’expliquer, d’une part dans la 

mesure où la proportion des jeunes de 15 - 29 ans y est nettement plus forte (36% contre 31% pour l’ensemble de la 

ville), d’autre part, dans la mesure où la proportion de cadres y est aussi plus forte (20% contre 16%). Ces deux 

caractéristiques peuvent également contribuer à expliquer la ventilation des créations, observée sur une période 

significative de trois années, et figurant dans le tableau suivant. 

Ventilation des créations d’associations, selon les principaux objets depuis 2015 

  
Centre-ville – Saint Augustin – 

Tauzin – Alphonse Dupeux 
Ensemble Ville de 

Bordeaux 
Département 
de la Gironde 

Culture 32,9% 34,9% 27,7% 

Sports 7,1% 6,9% 15,1% 

Loisirs 7,9% 8,9% 11,6% 

Social 7,1% 7,0% 8,2% 

Santé 6,3% 5,6% 5,1% 

Education - formation 10,1% 8,8% 6,7% 

Economie 8,1% 7,6% 6,5% 

Amicales - entraide 4,1% 5,6% 5,1% 

Environnement 3,9% 5,0% 4,9% 

Autres (1) 12,5% 9,7% 9,1% 

Total 100,0% 100,0% 100% 

Source : Services du Journal officiel – Traitement R&S. (1) Cet ensemble comporte 13 rubriques différentes citées plus haut. 

Comme pour l’ensemble de la ville de Bordeaux, la proportion des créations d’associations dans le secteur culturel se 

situe nettement au-dessus de la moyenne dans les deux quartiers présentés dans ce tableau. S’ajoute, dans ces 

quartiers, une plus forte propension à créer des associations dans le secteur de l’éducation – formation, 

vraisemblablement liée pour partie à la forte proportion des jeunes de 15 - 29 ans, indiquée plus haut, et dans le 

secteur de l’économie, éventuellement à l’initiative de cadres dont la proportion est ici plus importante que dans les 

autres quartiers. Le haut niveau des créations dans le domaine de la santé, ne s’explique pas ici par une forte 

proportion de personnes de plus de 75 ans, égale à la moyenne bordelaise, mais, peut-être, par un souci de bien-être 

et un plus haut niveau d’exigence de la part d’une population comportant davantage de cadres. 
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Inversement, la plus faible proportion des créations dans le secteur des loisirs et dans celui des amicales, pourrait 

s’expliquer par le niveau de vie des habitants, trouvant aisément à se distraire et ayant un moindre besoin d’entraide. 

Le positionnement des quartiers rend un peu moins perceptible le sujet de l’environnement, ce qui conduit à une 

proportion nettement plus faible des créations dans ce domaine. 

 

Au-delà de ce tableau, et sans doute aussi en lien avec la proportion des cadres, parmi les créations relevant de la 

rubrique « autres », on notera une proportion un peu plus importante, dans ces quartiers, d’associations liées aux 

activités politiques (5,7% ici, pour une moyenne bordelaise de 3,2%, et une moyenne nationale de 1,6%).  

 

B - Le quartier de La Bastide (code 33 100) 

Ce quartier, situé de l’autre côté du fleuve, à l’est de la ville, comporte 

plus de 16.500 habitants (moins de 7% de l’ensemble de la ville), et 

présente un total de créations d’associations d’environ 350 sur la 

décennie observée, soit 6% du total bordelais. Le nombre de 

créations, en moyenne annuelle pour 10.000 habitants, est ici un peu 

inférieur (21) à la moyenne bordelaise (23).  

 

Evolution des créations sur 10 ans, en base 100 en 2008 - 2009 

 

Source : Services du Journal officiel – Traitement R&S.  

Rappelons que la proportion des créations par rapport au nombre d’habitants est ici un peu inférieure à la moyenne 

de la ville. Ceci pourrait s’expliquer par une proportion nettement plus forte de jeunes de moins de 15 ans et par une 

plus forte proportion de personnes de catégories socio professionnelles modestes dont les études montrent qu’elles 

sont moins nombreuses à s’engager. Il est toutefois intéressant de montrer qu’à partir de l’année 2012-2013, 

l’accélération du nombre de créations est bien réelle. La courbe de tendance, ajoutée dans le graphique, le démontre 

clairement.  

On notera également que l’année 2017-2018, marquée par une nette décélération sur l’ensemble de la ville a, au 

contraire, vu une petite accélération dans le quartier. Pour qualifier ces créations, le tableau suivant montre comment 

elles se répartissent selon neuf principaux objets, au cours d’une période significative de trois années. 
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Ventilation des créations d’associations, selon les principaux objets depuis 2015 

  La Bastide Ensemble Ville de Bordeaux 
Département 
de la Gironde 

Culture 34,5% 34,9% 27,7% 

Sports 6,3% 6,9% 15,1% 

Loisirs 5,6% 8,9% 11,6% 

Social 2,1% 7,0% 8,2% 

Santé 5,6% 5,6% 5,1% 

Education - formation 8,5% 8,8% 6,7% 

Economie 9,9% 7,6% 6,5% 

Amicales - entraide 7,0% 5,6% 5,1% 

Environnement 12,7% 5,0% 4,9% 

Autres (1) 7,7% 9,7% 9,1% 

Total 100,0% 100,0% 100% 

Source : Services du Journal officiel – Traitement R&S. (1) Cet ensemble comporte 13 rubriques différentes précisées en annexe. 

Outre le haut niveau de créations dans le secteur de la culture et d’amicales, le quartier de La Bastide se distingue par 

une plus forte proportion dans l’économie : ceci pourrait s’expliquer par la volonté de « bâtisseurs d’associations », 

souhaitant contribuer au développement de ce quartier. Cette proportion se distingue plus encore dans le domaine 

de l’environnement, peut-être de par le positionnement du quartier un peu en marge de la ville et plus près des 

espaces naturels.  

Cette proportion est, en revanche, plus faible dans les loisirs et le social. Ce constat peut conduire les acteurs et les 

décideurs à se préoccuper de ce relatif déficit, dans un quartier comportant une forte proportion de personnes plutôt 

modestes. Les données récentes de l’INSEE montrent aussi que la population étrangère est ici plus nombreuse. 

Au-delà de ce tableau, et parmi les créations relevant de la rubrique « autres », on notera, dans ce quartier, une 

proportion un peu plus importante, de nouvelles associations ayant l’information et la communication pour objectifs : 

2,8% ici, pour une moyenne bordelaise de 2,1% et une moyenne nationale de 1,8%. La proportion de clubs et cercles 

de réflexion y est plus encore supérieure : 2,1% dans le quartier pour 1,3% en moyenne bordelaise et nationale. 

 

 

C - Le quartier de Caudéran (code 33 200) 

Ce quartier, situé à l’ouest de Bordeaux, comporte plus de 41.000 

habitants, soit près de 17% de l’ensemble bordelais, et il a enregistré plus 

de 460 créations d’associations en une décennie, soit seulement 8% du 

total de la ville. En conséquence, rapportées à la population, ces créations 

en moyenne annuelle sont au nombre de 11 pour 10.000 habitants, soit 

nettement au-dessous de la moyenne bordelaise (23). 
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Evolution des créations sur 10 ans, en base 100 en 2008-2009 

Source : Services du Journal officiel – Traitement R&S.  

La courbe des créations enregistrées dans le quartier de Caudéran se caractérise par une succession d’augmentations 

et de retraits. Sachant qu’il se crée, proportionnellement à la population, moins d’associations dans ce quartier, la 

tendance générale est tout de même à la hausse, comme le montre la courbe de tendance qui a été ajoutée dans le 

graphique, avec une augmentation significative de 40% du nombre de créations depuis 2008-2009.   

 

Ce quartier se caractérise principalement par une proportion record dans la ville, de personnes de plus de 75 ans (13% 

contre 7% en moyenne bordelaise). Ceci s’accompagne d’une présence un peu plus forte qu’ailleurs de cadres et de 

femmes. Ces caractéristiques se traduisent dans la ventilation des associations, créées au cours des trois dernières 

années. 

 
Ventilation des créations d’associations, selon les principaux objets depuis 2015 

  Caudéran Ensemble Ville de Bordeaux 
Département 
de la Gironde 

Culture 25,5% 34,9% 27,7% 

Sports 10,6% 6,9% 15,1% 

Loisirs 12,4% 8,9% 11,6% 

Social 11,2% 7,0% 8,2% 

Santé 6,8% 5,6% 5,1% 

Education - formation 3,1% 8,8% 6,7% 

Economie 9,3% 7,6% 6,5% 

Amicales - entraide 8,7% 5,6% 5,1% 

Environnement 4,3% 5,0% 4,9% 

Autres (1) 7,5% 9,7% 9,1% 

Total 100,0% 100,0% 100% 

Source : Services du Journal officiel – Traitement R&S. (1) Cet ensemble comporte 13 rubriques différentes précisées en annexe. 

Au regard de la moyenne bordelaise, tout comme par rapport au bilan national, le quartier présente une plus forte 

proportion de créations dans les domaines des loisirs et de la santé, tout comme dans le secteur social et les amicales : 

on pourra rapprocher ce constat de la forte proportion de seniors. La forte proportion observée dans le domaine du 

sport, au regard de la moyenne de la ville, doit être relativisée, dans la mesure où elle est nettement inférieure au 

repère national.   

Au-delà de ce tableau, parmi les créations relevant de la rubrique « autres », on notera une proportion un peu plus 

importante, dans ce quartier, au cours des trois dernières années, de nouvelles associations classées dans la rubrique 

« information - communication » : 3,1% ici, contre 2,1% en moyenne sur Bordeaux et 1,8% en moyenne nationale. 
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D -  Les deux quartiers de Bordeaux Maritime  

 et Chartrons - Grand parc – Jardin public (code 33300) 

 

Ces deux quartiers, situés au nord de la ville, comportent près de 53.000 

habitants, soit environ 21% du total bordelais. Ils ont enregistré près de 

700 créations d’associations en une décennie, soit 12% du total de la 

ville. Cela représente environ 13 créations pour 10.000 habitants, soit 

bien au-dessous de la moyenne bordelaise (23), mais au-dessus de la 

moyenne nationale. 

 

 

 

Ce quartier se distingue par la plus forte proportion des jeunes de moins de 15 ans (18% contre 14% en moyenne 

bordelaise) et par une forte proportion d’ouvriers et d’employés. Le graphique suivant montre clairement deux 

périodes, la première en demi-teinte, concernant un rythme de créations modeste jusqu’en 2012-2013, et la seconde 

marquée par une belle accélération. 

 

 

Evolution des créations sur 10 ans, en base 100 en 2008-2009 

 

Source : Services du Journal officiel – Traitement R&S.  

La courbe spécifique à ces deux quartiers montre une évolution générale à l’accélération, notamment entre 2013 et 

2015. On notera aussi qu’ils n’ont pas connu la décélération observée pour l’ensemble de la ville de Bordeaux, en 

2017-2018.  

 

Le tableau suivant présente la ventilation des créations, selon les différents objets, à partir d’une période significative 

de trois années.  
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Ventilation des créations d’associations, selon les principaux objets depuis 2015 

  
Bordeaux Maritime – 

Grand Parc Paul Doumer 
Ensemble Ville de Bordeaux 

Département 
de la Gironde 

Culture 28,0% 34,9% 27,7% 

Sports 5,8% 6,9% 15,1% 

Loisirs 11,3% 8,9% 11,6% 

Social 10,2% 7,0% 8,2% 

Santé 4,4% 5,6% 5,1% 

Education - formation 10,9% 8,8% 6,7% 

Economie 8,2% 7,6% 6,5% 

Amicales - entraide 8,2% 5,6% 5,1% 

Environnement 3,8% 5,0% 4,9% 

Autres (1) 9,2% 9,7% 9,1% 

Total 100,0% 100,0% 100% 

Source : Services du Journal officiel – Traitement R&S. (1) Cet ensemble comporte 13 rubriques différentes précisées en annexe. 

Les caractéristiques de la population de ces deux quartiers semblent se retrouver dans une plus forte proportion de 

créations, ces dernières années dans les amicales et dans le secteur social, notamment pour accompagner les 

personnes qui pourraient être en difficulté (proportion plus importante d’ouvriers et d’employés ainsi que de 

personnes de nationalité étrangère). Les créations sont également plus nombreuses dans les loisirs et l’éducation, 

pour répondre aux besoins et aux attentes des jeunes de moins de 15 ans, proportionnellement ici plus nombreux.  

Au-delà de ce tableau, et parmi les créations relevant de la rubrique « autres », on notera, dans ces quartiers dont 

Bordeaux maritime en pleine mutation, une proportion un peu plus importante de nouvelles associations enregistrées 

sous la rubrique « logement » : 1,7% ici, contre 0,5% en moyenne bordelaise et 0,6% en moyenne nationale.  

 

E - Les quartiers de Bordeaux Sud et Nansouty - Saint Genes (code 33 800) 

 

Situés au sud de la ville, ces deux quartiers comportent près de 

de 60.000 habitants, soit environ 24% du total bordelais. Ils ont 

enregistré plus de 1 000 nouvelles associations en une décennie, 

soit 17% de l’ensemble de la ville. En conséquence, cela 

représente environ 17 nouvelles associations pour 10.000 

habitants, en moyenne annuelle, soit assez nettement au-

dessous de la moyenne bordelaise (23), mais au-dessus de la 

moyenne nationale (10). 

Comme en centre-ville, ces quartiers comportent une forte 

proportion de 15 – 29 ans (42% contre 31% en moyenne), mais 

ils ne présentent pas la même forte présence de cadres (14% 

contre 16% en moyenne). C’est vraisemblablement ce qui 

explique ce décalage caractérisant la dynamique de créations 

d’associations.  
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Le graphique suivant montre, certes, une certaine évolution positive du rythme de créations, mais avec des différences 

assez nettes, selon les années. 

 

 

Evolution des créations sur 10 ans, en base 100 en 2008-2009 

 

Source : Services du Journal officiel – Traitement R&S.  

Malgré deux années 2010-2011 et 2013-2014 en repli, le rythme des créations s’est accéléré dans ces deux quartiers, 

jusqu’en 2015-2016. Il ralentit depuis et suit le mouvement de la ville en 2017-2018. Le tableau suivant présente la 

ventilation des créations, selon les neuf principaux objets retenus, sur la période des trois dernières années. 

 

Ventilation des créations d’associations, selon les principaux objets depuis 2015 

  
Bordeaux Sud 

Nansouty / Saint-Genes 
Ensemble Ville de Bordeaux 

Département 
de la Gironde 

Culture 50,3% 34,9% 27,7% 

Sports 6,0% 6,9% 15,1% 

Loisirs 9,1% 8,9% 11,6% 

Social 4,0% 7,0% 8,2% 

Santé 4,0% 5,6% 5,1% 

Education - formation 6,3% 8,8% 6,7% 

Economie 4,5% 7,6% 6,5% 

Amicales - entraide 5,4% 5,6% 5,1% 

Environnement 6,0% 5,0% 4,9% 

Autres (1) 4,5% 9,7% 9,1% 

Total 100,0% 100,0% 100% 

Source : Services du Journal officiel – Traitement R&S. (1) Cet ensemble comporte 13 rubriques différentes précisées en annexe. 

Ces deux quartiers se distinguent tout particulièrement de l’ensemble bordelais par une forte proportion de créations 

dans le domaine de la culture, vraisemblablement en direction des 15-30 ans, proportionnellement bien plus 

nombreux ici. On retiendra, inversement, une moindre proportion de créations dans le secteur social, tout comme 

dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’économie. Peut-être un signal à donner aux acteurs et aux 

décideurs, pour enrichir ces secteurs, notamment si cela correspond à des attentes d’une population nouvellement 

arrivée sur Bordeaux Sud.  
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F – Vue d’ensemble  

Elle se présente sous la forme de tableaux synthétiques reprenant les caractéristiques des 5 périmètres étudiés. Sont 

reprises les informations relatives à la dynamique de créations d’associations d’une part, et quelques caractéristiques 

démographiques rendues publiques récemment par l’INSEE, d’autre part. Cette approche complémentaire permet de 

mieux identifier les spécificités de chaque périmètre, les uns par rapport aux autres. 

Ce premier tableau montre les différences importantes entre la densité de création du quartier de Caudéran (environ 

10 créations annuelles pour 10 000 habitants) et ceux du centre-ville - St Augustin Tauzin Alphonse Dupeux, où elle 

est 4 fois plus importante. 

Densité de créations d’associations sur les 5 périmètres 

  
Créations   
sur 10 ans 

Population totale 
Densité des 

créations 

 Centre-ville - St Augustin Tauzin A. Dupeux (code postal 33 000)  3280          80 396    40,8 

 La Bastide (33 100)  351          16 590    21,2 

 Caudéran (33 200)  461          41 361    11,1 

 Bordeaux maritime - Chartrons – Grand Parc – Jardin Public (33 300)  682          52 640    13,0 

 Bordeaux Sud - Nansouty - Saint Genès (33 800)  1007          58 725    17,1 

Ensemble Bordeaux 5781        249 712    23,2 

Sources : Services du Journal officiel – Traitement R&S. Données INSEE 2015 mises en ligne le 18/10/2018. 

Un deuxième tableau reprend la répartition des associations nouvelles selon la dizaine d’objets retenus, parmi les 29 

que comporte le répertoire national des associations. 

 

Ventilation des créations d’associations sur les 5 périmètres 

  
Centre-ville - St Augustin 

Tauzin A. Dupeux 
La Bastide Caudéran 

Bordeaux maritime - 
Chartrons – Grand 
Parc – Jardin Public 

Bordeaux Sud - 
Nansouty - Saint Genès 

Culture 32,9% 34,5% 25,5% 28,0% 50,3% 

Sports 7,1% 6,3% 10,6% 5,8% 6,0% 

Loisirs 7,9% 5,6% 12,4% 11,3% 9,1% 

Social 7,1% 2,1% 11,2% 10,2% 4,0% 

Santé 6,3% 5,6% 6,8% 4,4% 4,0% 

Education - formation 10,1% 8,5% 3,1% 10,9% 6,3% 

Economie 8,1% 9,9% 9,3% 8,2% 4,5% 

Amicales - entraide 4,1% 7,0% 8,7% 8,2% 5,4% 

Environnement 3,9% 12,7% 4,3% 3,8% 6,0% 

Autres (1) 12,5% 7,7% 7,5% 9,2% 4,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sources : Services du Journal officiel sur les 3 dernières années – Traitement R&S.  

Parmi les spécificités des quartiers, on retiendra la dominante culturelle dans les quartiers de Bordeaux Sud – Nansouty 

– Saint-Genès ; le plus fort attrait pour la protection de l’environnement et l’économie à la Bastide ; pour le sport à 

Caudéran ; pour l’éducation dans les quartiers Bordeaux Sud, Chartrons – Grand Parc – Jardin Public ; pour la santé en 

centre-ville – Saint Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux.  
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Les deux tableaux suivants s’appuient sur les données de l’INSEE établies selon le périmètre des IRIS2 et regroupées ici 

selon les 5 territoires retenus dans l’étude. Le premier tableau présente la répartition par âge de la population totale 

et la proportion de personnes de nationalité française. 

Caractéristiques de la population totale des 5 périmètres 

 

Répartition par âge de la population totale 
  

Nationalité 
française  

(en %) 

< 15 ans  
(en %) 

15-29 ans 
(en %) 

30-74 ans 
(en %) 

> 74 ans 
(en %) 

Population 
totale 

 Centre-ville - St Augustin Tauzin A.Dupeux  11% 36% 45% 7% 100% 94% 

 La Bastide  17% 24% 53% 6% 100% 86% 

 Caudéran  15% 17% 56% 13% 100% 97% 

 Bordeaux maritime - Chartrons – Grand Parc – 
Jardin Public  

18% 26% 50% 7% 100% 87% 

 Bordeaux Sud - Nansouty - Saint Genès   11% 42% 42% 5% 100% 89% 

 Total Bordeaux  14% 31% 48% 7% 100% 91% 

Source : Recensements de population au niveau infracommunal. Données INSEE 2015 mises en ligne le 18/10/2018. 

On retrouve ici les caractéristiques citées plus haut pour chaque quartier : un premier territoire central qui s’écarte le 

moins des moyennes de la ville ; les quartiers Bastide, et plus au Nord Bordeaux Maritime, avec davantage de moins 

de 15 ans ; des jeunes de 15 -29 ans, proportionnellement plus nombreux au Sud, et une population plus âgée à 

Caudéran. 

 

Ce second tableau présente la répartition des habitants de plus de 15 ans, selon le groupe professionnel.  

Répartition de la population de plus de 15 ans des 5 périmètres 

Les périmètres retenus  
Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d'entreprises 

Cadres, 
Professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers  Retraités Autres Total 

CV - St Augustin Tauzin 
A.Dupeux  

0% 4% 20% 17% 12% 5% 16% 26% 100% 

La Bastide  0% 4% 13% 18% 16% 11% 17% 21% 100% 

Caudéran  0% 4% 18% 16% 13% 5% 29% 15% 100% 

Bordeaux maritime - 
Chartrons – Grand 
Parc – Jardin Public  

0% 4% 11% 16% 18% 11% 17% 23% 100% 

 Bordeaux Sud - 
Nansouty - Saint Genès   

0% 3% 14% 15% 15% 8% 13% 32% 100% 

 Total Bordeaux  0% 4% 16% 16% 15% 7% 18% 25% 100% 

Source : Recensements de population au niveau infracommunal. Données INSEE 2015 mises en ligne le 18/10/2018. 

Le quartier de Caudéran, dans lequel la population est plus âgée, comporte logiquement plus de retraités, et aussi plus 

de cadres. Ces derniers sont aussi plus représentés au cœur de Bordeaux. Les quartiers de la Bastide et ceux plus au 

Nord ont une proportion d’ouvriers plus élevée.  

                                                           
2 Les communes d'au moins 10 000 habitants et la plupart des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. Ce découpage, 
maille de base de la diffusion de statistiques infracommunales, constitue une partition du territoire de ces communes en "quartiers" dont la 
population est de l'ordre de 2 000 habitants. La France compte environ 15 500 IRIS, Bordeaux 88. Ils ont été regroupés ici à l’échelle des codes 
postaux. Figurent en annexe ces mêmes données à l’échelle des 8 quartiers de la ville. 
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III - Associations actives et bénévoles à Bordeaux 
 

Méthodologie mise en œuvre pour l’estimation prudente du nombre d’associations actives : 
 

On connaît la date de naissance d’une association mais on ne connaît généralement pas la date de sa fin d’activité ou 
de sa mise en sommeil. Les travaux menés récemment montrent que l’on ne peut guère repérer beaucoup plus de 
deux associations sur trois, le tiers restant menant une vie parfaitement discrète, entre ses membres et sans besoin 
de visibilité ou de soutien. Il convient donc de procéder selon une estimation prudente, à partir de plusieurs critères 
complémentaires appliqués d’abord au département de la Gironde, comme à tous les départements français. 
 

Pour passer du département à la ville de Bordeaux, le premier repère est constitué par la population. Mais les 
caractéristiques de centralité sont mesurées, au moyen de trois données, précisément connues pour la ville de 
Bordeaux (créations d’associations, nombre d’établissements associatifs employeurs et nombre de salariés 
correspondants). Le ratio de population un peu supérieur à 16% pour la ville de Bordeaux, au sein du département de 
la Gironde, est ainsi corrigé à près de 29%, au regard des caractéristiques mesurées de centralité. 
 

 

A partir de l’ensemble des critères disponibles, le nombre d’associations actives à Bordeaux peut être estimé à un peu 

plus de 8 000 en 2018, alors que notre estimation se situait entre 7.500 et 8.000, en 2016. Il est difficile d’aller plus 

loin, en termes de précisions, sachant que le secteur associatif est très diversifié.  
 

Il va d’un grand nombre d’associations de très petite taille (62% en 2007 et 71% en 2013 en estimation nationale3 dont 

le budget annuel ne dépasse pas 10.000 euros), jusqu’à celles qui comportent des salariés et qui seront précisément 

présentées dans le chapitre suivant. Et sachant aussi qu’il se renouvelle sans cesse, notamment au sein du groupe des 

plus petites structures, dont certaines ne sont déclarées que pour un temps réduit (organisation d’un festival, voyage 

d’une promotion d’étudiants, associations de défense face à un projet qui dérange…). 

 

Si le nombre des associations a assez peu varié, entre 2016 et 2018, un peu à la hausse toutefois, il convient de signaler 

que les équipes de Recherches & Solidarités ont constaté et démontré une petite baisse, au plan national, entre les 

années 2017 et 2018, et ce pour la première fois. Cette baisse, de l’ordre de 25.000, s’est ajoutée au turn-over naturel, 

ce qui correspond au bilan au total de l’ordre de 70.000 créations nationales, et ce qui explique une vraisemblable 

stagnation du nombre d’associations actives, en France, entre 2017 et 2018. On peut raisonnablement penser que le 

même phénomène s’est produit, peut-être d’une manière atténuée, pour la ville de Bordeaux. 
 

 

Le secteur associatif se caractérise par le temps que ses acteurs donnent gratuitement pour assurer le fonctionnement 

et le développement des associations. Le nombre de ces bénévoles peut être évalué, également selon de prudentes 

fourchettes, pour, respectivement, l’ensemble des bénévoles associatifs et celles et ceux qui ont une activité régulière. 
 
 

Méthodologie mise en œuvre pour l’estimation du nombre de bénévoles : 
 

Pour faire cette estimation, R&S a construit un modèle national s’appliquant à tous les départements. Il part de la 

fourchette du nombre d’associations en activité et des travaux relatifs au bénévolat en France, dont l’enquête la plus 

récente (IFOP 2016 pour France Bénévolat et R&S). 
 

Le nombre des bénévoles, intervenant dans les associations, est estimé à 13 millions (25% des Français en 2016, pour 

22,5% en 2010) pour l’ensemble de la France. En prenant en compte les engagements pluriels de nombre d’entre eux 

(un peu plus de 40%), on parvient à une moyenne de 13 à 14 bénévoles par association. Pour estimer le nombre de 

bénévoles qui interviennent régulièrement, au moins une fois par semaine, R&S s’appuie sur la dernière enquête IFOP 

de 2016. Leur proportion est de 45%.  
 

 

                                                           
3 V. Tchernonog – Le paysage associatif Français – 2013. 
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Ainsi, à partir de cette méthodologie et de l’évaluation du nombre d’associations bordelaises, on peut estimer qu’il y 

a environ 85.000 bénévoles actifs dans les associations de la ville de Bordeaux, en augmentation puisque notre 

estimation de situait entre 80.000 et 85.000 en 2016. Si l’on ne prend en compte que les bénévoles engagés 

régulièrement, c’est-à-dire d’une manière hebdomadaire dans une association, la fourchette obtenue se situe aux 

alentours de 35.000, en légère augmentation, puisque notre évaluation se situait entre 32.000 et 34.000 en 2016. 

 

D’après les dernières enquêtes, 88% des associations sont exclusivement animées par des bénévoles. Les associations 

employant des salariés sont mieux connues, aujourd’hui, de par le suivi qu’effectue le réseau Recherches & Solidarités, 

par convention avec l’ACOSS-URSSAF (régime général) et la CCMSA (régime agricole). Elles sont présentées dans le 

chapitre suivant. 
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IV - L’emploi associatif à Bordeaux 

Il s’agit bien ici des emplois relatifs aux associations qui ont leur siège sur la commune de Bordeaux. En rappelant que 

ces employeurs peuvent avoir une vocation locale, éventuellement limitée à un quartier, communale, 

intercommunale, départementale, voire nationale ou internationale. Les salariés de ces associations sont, pour la 

plupart des habitants de la ville, mais aussi des communes périphériques. De même que des bordelais peuvent être 

salariés dans des associations situées hors de la ville. 
 
 

Avertissement : 
 

Les chiffres présentés ici sont issus des données de l’ACOSS-URSSAF et portent sur les employeurs relevant du régime 
général de sécurité sociale4. La méthodologie est identique à celle qu’utilise l’équipe de Recherches & Solidarités pour 
ses travaux à l’échelle nationale, régionale et départementale5. Ces chiffres sont affichés à l’unité près, mais doivent 
être lus en tenant compte de la marge d’erreur inhérente à tout recensement. 
 

 
 

A - Le poids de l’emploi associatif 
 

En 2017, 1 191 associations emploient plus de 14 510 salariés pour une masse salariale de plus de 336 millions d’euros. 

La ville de Bordeaux concentre 29% des associations employeurs et 33% des salariés associatifs du département. Soit, 

par effet de centralité, nettement plus que la population (un peu plus de 16% des habitants du département). Le poids 

de l’emploi associatif dans la ville de Bordeaux est particulièrement important : il représente 12,8% de l’emploi privé 

de la ville, nettement plus qu’au plan départemental (9,1%) et qu’au plan national (9,7%). 
 

Le tableau suivant présente la répartition des employeurs associatifs de la ville, selon le nombre de salariés, d’une 

part, et la répartition des salariés, selon les différentes strates d’employeurs, d’autre part, avec une correspondance 

par rapport aux repères nationaux. 

Répartition des associations selon leurs effectifs en 2017 

Strates 
Associations employeurs Emplois associatifs 

Etablissements % Bordeaux % France Emplois % Bordeaux % France 

Moins de 3 salariés 662 56% 53% 817 6% 6% 

3 à < 6 152 13% 14% 627 4% 5% 

6 à < 10 99 8% 9% 787 5% 6% 

10 à < 20 110 9% 10% 1547 11% 13% 

20 à < 50 100 8% 9% 3072 21% 24% 

50 à < 100 46 4% 4% 3233 22% 21% 

100 et + 22 2% 1% 4429 31% 25% 

  1 191 100% 100% 14 510 100% 100% 

Source : ACOSS-URSSAF Données 2017 – Traitement R&S. Lecture : Les 662 associations employant moins de 3 salariés représentent 56% du 
total de ces employeurs, et 6% du total des salariés associatifs bordelais. 
 

La taille moyenne des associations employeurs de la ville est supérieure à la moyenne nationale : 12,2 salariés par 

association, pour 11,3 salariés au plan national. Elle s’explique par le poids plus important des associations de plus 50 

salariés, comme l’indique la répartition par tranche d’effectifs salariés : 6% du total, avec près de soixante-dix 

employeurs, pour une moyenne nationale de 4%. Ces employeurs correspondent, à eux-seuls, à près de 53% du total 

des salariés associatifs (46% au plan national). 

                                                           

4 Auxquels s’ajoutent quelques salariés relevant du régime agricole, non pris en compte ici. A titre de repères, l’ensemble du département 
compte 1091 salariés associatifs relevant de la Mutualité sociale agricole, représentant 2,6% de l’ensemble des salariés associatifs. Leurs 
employeurs sont le plus souvent installés en milieu rural, et rares sont ceux qui sont domiciliés dans la ville chef-lieu. 
5 Ces travaux sont en ligne sur www.recherches-solidarites.org.  

http://www.recherches-solidarites.org/
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On retiendra toutefois que, comme au plan national, plus de la moitié des associations emploient ici moins de trois 

salariés, et méritent une attention toute particulière. Attention d’autant plus grande et nécessaire que leur proportion 

est passée de 52% en 2014 à 56% en 2017, à Bordeaux. 

 

Informations complémentaires issues de l’étude nationale 6 

Nous avons étudié les mouvements, au sein du secteur associatif employeur, qui se concentrent en effet sur les plus 

modestes. Le suivi national de cohortes d’associations, sur une longue période, montre que près de 90% des disparitions 

d’employeurs associatifs concernent des associations de moins de trois salariés. Pour autant, une association ne 

comptant plus de salariés peut tout à fait poursuivre une partie de ses activités, à partir de sa seule ressource bénévole. 

Le taux de disparition a été le plus fort, dans le secteur de la culture, et le plus faible dans le secteur de la santé. 

De la même manière, lorsqu’elles deviennent employeurs, les associations comportent le plus souvent - et logiquement 

- moins de 3 salariés. Toujours parmi ces petites structures, certaines alternent sur une longue période, des années en 

tant qu’employeurs et des années en tant que non employeurs, en fonction de leur activité et des opportunités de 

recrutement, le plus souvent en lien avec des politiques publiques.  

Ces trois types de mouvements (disparitions ou apparitions en qualité d’employeurs et résurgences) ont été 

significativement plus importants, entre les années 2016 et 2017, qu’au cours de la période précédente.   

Une approche fine des mouvements, au sein des associations employeurs, a également permis d’observer la proportion 

de celles qui changent de strates de salariés, soit de par l’augmentation de l’effectif, soit de par sa diminution. L’année 

2017 a marqué une plus forte proportion de ce deuxième cas de figure. 

 

B - Les secteurs d’activité en 2017 
 
Cette analyse s’appuie sur la nomenclature d’activités de l’INSEE (NAF rév.2), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 

Certes plus fine, elle a maintenu une rubrique « activités non classées ailleurs » qui se justifie pour les activités 

polyvalentes par exemple, mais dont on peut regretter qu’elle représente encore 23% des établissements, certes de 

petite taille en général, puisqu’ils comportent près de 10% des emplois associatifs de la ville.7  

 
Répartition des salariés par secteur (en %) 

Principaux secteurs Etablissements Bordeaux Salariés Bordeaux Repère France Masse salariale Bordeaux 

Enseignement 11,9% 13,5% 11,8% 12,4% 

Sport 6,9% 6,6% 4,7% 3,9% 

Santé 2,1% 10,7% 7,2% 16,2% 

Social 18,4% 40,9% 49,9% 38,1% 

Loisirs 1,6% 2,2% 1,3% 1,4% 

Culture 22,8% 4,1% 2,9% 3,9% 

Autres activités 13,4% 12,1% 11,4% 13,9% 

Autres non classée ailleurs (INSEE) 23,0% 9,8% 10,8% 10,2% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : ACOSS-URSSAF Données 2017. Traitement R&S. Lecture : Le secteur associatif de l’enseignement représente 11,9% des établissements 

employeurs de la ville de Bordeaux. Ces établissements concentrent 13,5% des salariés associatifs bordelais, soit une proportion supérieure au 

repère national (11,8%). La masse salariale correspondant à ces salariés représente 12,4% de la masse salariale associative totale de la ville. 

                                                           
6 La France associative en mouvement – Recherches & Solidarités - 16ème édition – Septembre 2018. Page 27 et suivantes. 
7 Un travail réalisé par l’équipe de R&S en 2009 a montré que la moitié des associations répertoriées sous ce code 9499Z étaient mal classées ou 
du moins pouvaient se voir attribuer un code activité bien précis. Le travail qui a suivi, en coopération avec les services de l’INSEE, au niveau 
national, a permis un reclassement utile de certaines associations et de certaines séries d’associations. Il n’a malheureusement pas été poursuivi 
au plan local. Une réflexion et une coopération entre les services de la ville et les services départementaux de l’INSEE pourraient permettre 
d’affiner l’observation grâce à certains reclassements d’autant plus réalisables sur un territoire plus restreint et mieux connu. 
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Ce tableau montre qu’il y a proportionnellement moins de salariés à Bordeaux, dans les associations employeurs du 

secteur social (40,9%), qu’en moyenne nationale (49,9%), et qu’ils sont plus nombreux dans les autres principaux 

secteurs : enseignement, sport, santé, loisirs et culture. 

 

Au-delà du tableau, une deuxième approche permet de constater que la taille des associations est significativement 

différente selon les secteurs : pour une moyenne bordelaise de 12,2 salariés par association, l’enseignement se situe 

à près de 14 salariés (12,6 au plan national), le secteur social compte en moyenne 27 salariés (30 au plan national) et 

celui de la santé 63 salariés, bien plus qu’au plan national (37). 
 

Inversement, le secteur du sport compte 11,6 salariés en moyenne, soit très nettement au-dessus du repère national 

(2,9), de par la présence de ligues régionales, de comités départementaux et de grands clubs. Le secteur de la culture 

compte 2,2 salariés par association employeur, proche du repère national (2,6). A Bordeaux, le secteur des loisirs 

compte 17,5 salariés en moyenne, nettement plus qu’au plan national (9). 
 

Au-delà du tableau, également, on peut noter, à partir du rapprochement entre la masse salariale constatée dans 

chacun des secteurs, et le nombre des salariés correspondants, que la variation du salaire annuel moyen par personne 

est très importante.  
 

Ainsi, à partir d’une moyenne générale bordelaise de 23 172 euros, supérieure à la moyenne France (21 325 euros), 

voici comment se distinguent les différents secteurs : la santé culmine avec 35 000 euros annuels, de par la 

qualification des personnels (France 31 485 euros). Viennent ensuite et dans cet ordre, sans grande différence entre 

eux, la culture, le social et l’enseignement, avec une moyenne annuelle respective de 21 730 euros (France : 22 015 

euros), 21 590 euros (France : 19 724 euros) et 21 280 (France : 20 750 euros). 

 
Un regard plus précis sur ce dernier secteur permet de faire ressortir les spécificités locales. Il se fera à la lecture des 

moyennes nationales, en tenant compte du poids du secteur social dans son ensemble (40,9% des salariés), nettement 

inférieur à celui qui est observé au plan national (49,9%).  

Répartition des salariés associatifs des activités du secteur social (en % du total des salariés associatifs)  

Secteurs d'activités Nombre de salariés Répartition Bordeaux Répartition France 

Hébergement médico-social 1850 12,7% 19,7% 

Hébergement médicalisé pour personnes âgées 684 4,7% 4,4% 

Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 173 1,2% 3,5% 

Hébergement médicalisé pour adultes handicapés (1) - - 2,1% 

Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 153 1,1% 3,7% 

Hébergement social pour toxicomanes (1) - - 0,1% 

Hébergement social pour personnes âgées  102 0,7% 1,1% 

Hébergement social pour handicapés physiques NC NC 0,5% 

Hébergement social pour enfants en difficulté NC NC 2,4% 

Hébergement social pour adultes et familles en difficulté  187 1,3% 1,9% 

Action sociale sans hébergement 4 083 28,1% 30,2% 

Aide à domicile 1 098 7,6% 9,5% 

Accueil et accompagnement de personnes âgées  286 2,0% 0,6% 

Aide par le travail 36 0,2% 7,8% 

Accueil de jeunes enfants 520 3,6% 2,3% 

Accueil et accompagnement d'enfants handicapés 173 1,2% 1,3% 

Accueil et accompagnement d'enfants et d'adolescents 116 0,8% 0,7% 

Action sociale non classées ailleurs 1 855 12,8% 7,9% 

Ensemble du secteur social 5 933 40,9% 49,9% 

Source : ACOSS-URSSAF Données 2017. Traitement R&S.  NC : Données non communiquées au nom du secret statistique. (1) Ces secteurs ne 

comportent pas d’établissement sur la ville de Bordeaux. Ils sont vraisemblablement situés dans les communes périphériques. 
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On retrouve ici la différence entre la proportion bordelaise des salariés du secteur social (40%) et la répartition 

nationale (près de 50%). Plus finement, le secteur de l’hébergement médicosocial se distingue tout particulièrement, 

avec une proportion de 12,7%, pour une moyenne nationale de 19,7%. Ceci pourrait s’expliquer par l’effet de centralité 

avec des services publics plus présents et une offre lucrative plus développée en ville.  

On note, en revanche, un certain équilibre au sein de l’ensemble du secteur social sans hébergement, avec une 

proportion bordelaise de 28,1% du total de l’emploi associatif, voisine du repère national (30,2%). Au sein de cet 

ensemble, l’accueil des jeunes enfants est davantage représenté à Bordeaux. Les associations d’aide à domicile 

réunissent plus d’un millier de salariés et représentent à elles seules 27% du total des emplois d’aide sociale sans 

hébergement.  

La ventilation fine par thème est un peu moins éclairante à Bordeaux, dans la mesure où la rubrique « action sociale 

non classée ailleurs » comporte 12,8% des salariés associatifs, contre seulement 7,9% au plan national. Dans le cadre 

d’échanges entre les services de la ville et l’URIOPSS, d’une part, et les services de l’INSEE, d’autre part, certains 

reclassements utiles à tous pourraient être envisagés. Certes, la plupart de ces établissements sont de petite taille, 

puisque la moyenne générale se situe un peu au-dessus de cinq salariés par établissement, mais il pourrait être 

possible de repérer quelques grands établissements, pour les affecter dans une rubrique appropriée. 

 

C - Evolutions récentes 
 

L’évolution de l’emploi, sur la ville de Bordeaux, se démarque des tendances nationales, pour le secteur associatif, 

tout comme pour le secteur privé. Compte-tenu des observations nationales, trois repères ont été retenus :  

- Entre 2005 et 2010, période de forte croissance (en moyenne annuelle)  

- Entre 2010 et 2011, année significative de tension 

- Entre 2011 et 2014, période de légère reprise associative (en moyenne annuelle) 

- Entre 2014 et 2017, période plus favorable pour le secteur privé (en moyenne annuelle) 

Evolution de l’emploi associatif et de l’emploi privé entre 2005 et 2017 (en %) 

  

Evolution en moyenne 
annuelle  

Evolution  
Evolution en moyenne 

annuelle  
Evolution en moyenne 

annuelle  

entre 2005 et  2010 entre 2010 et 2011 entre 2011 et 2014 entre 2014 et 2017 

Emploi associatif 
Emploi 
privé 

Emploi associatif 
Emploi 
privé 

Emploi associatif 
Emploi 
privé 

Emploi associatif 
Emploi 
privé 

Bordeaux 1,9% 0,5% - 0,8% 1,5% 2,9% 0,1% 1,1% 1,8% 

France entière 2,0% 0,3% - 0,6% 0,7% 0,4% - 0,3% 0,4% 1,0% 

Source : ACOSS-URSSAF Données 2005 à 2017. Traitement R&S. Lecture : Entre 2005 et 2010, l’emploi associatif bordelais a augmenté de 1,9% 

en moyenne annuelle, soit un peu au-dessous de l’évolution associative nationale (2%), mais très au-dessus de l’évolution du secteur privé 

(0,5%). Entre 2014 et 2017, toujours en moyenne annuelle, l’emploi associatif a progressé plus vite à Bordeaux (1,1%) que dans l’ensemble 

associatif national (0,4%), mais moins vite que le secteur privé bordelais (1,8%).  

Entre 2005 et 2010, l’emploi associatif bordelais a évolué sensiblement au même rythme annuel que l’emploi associatif 

national, mais bien plus nettement que l’emploi privé local (1,9% contre 0,5%). Ce dernier a évolué un peu plus vite à 

Bordeaux, par rapport au repère national, au cours de cette première période observée. Au cours de cette même 

période, l’emploi associatif a gagné 1.130 emplois à Bordeaux : la part associative de l’ensemble de l’emploi privé 

bordelais est alors passée de 11,6% à 12,4%. 

 

Les années 2010-2011 ont marqué le pas, en termes d’emploi associatif : après l’arrivée de la crise économique, le 

secteur a bénéficié d’un effet retard, lié pour partie aux soutiens publics momentanément maintenus en faveur du 

secteur, à sa moindre exposition aux aléas économiques, et aussi à la résistance des dirigeants associatifs qui ont à la 

fois puisé dans leurs réserves et imaginé des économies pour protéger l’emploi. Pour autant, entre 2010 et 2011, le 
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secteur associatif bordelais s’est replié de 0,8%, un peu plus que dans l’ensemble national (0,6%), perdant une centaine 

d’emplois. L’ensemble du secteur privé bordelais a évolué positivement entre ces deux années (1,5%), plus 

favorablement qu’au plan national (0,7%). 

 

La période 2011-2014 a vu le secteur associatif reprendre des couleurs au plan national (0,4% en moyenne annuelle), 

mais dans des proportions bien supérieures à Bordeaux (2,9% en moyenne annuelle). Il a ainsi gagné 1.125 salariés au 

cours de ces trois années. Se développant nettement plus vite que l’ensemble du secteur privé local, il est passé d’une 

proportion de cet emploi privé de 12,1%, en 2011, à 13,1%, en 2014. 

 

Sur la période la plus récente, 2014-2017, le secteur associatif s’est fait rattraper par le secteur privé, avec un écart 

comparable entre les deux, à l’échelle de la ville (1,1% dans les associations et 1,8% dans le privé, en moyenne 

annuelle) et au plan national (0,4% dans les associations et 1% dans le privé, en moyenne annuelle). Le ralentissement 

de la croissance dans les associations bordelaises, de 2,9% en moyenne annuelle entre 2011 et 2014 à 1,1% entre 2014 

et 2017, aura tout de même engendré la création d’environ 500 emplois. 

 

Une lecture plus fine, année après année montre qu’en fait, l’année 2015 a été marquée par une grande stabilité, plus 

encore à Bordeaux qu’en moyenne nationale. Ces évolutions positives concernent donc essentiellement les années 

2016 et 2017.  

Le graphique qui suit, en trois dimensions, montre comment ont évolué les effectifs salariés, au fil des années, dans 
les associations bordelaises, dans l’ensemble des associations au plan national, et dans l’ensemble privé bordelais. 
Pour une lecture aisée, il a été construit en base 100, à partir de l’année 2014. 

Evolution de l’emploi associatif et de l’emploi privé entre 2014 et 2017 (en base 100 en 2014) 

Source : ACOSS-URSSAF Données 2005 à 2017. Traitement R&S. 
 

L’année 2016 a donc été particulièrement favorable pour les associations bordelaises, à la fois par rapport au secteur 

privé local et par rapport à la tendance associative nationale. Son évolution reste à la hausse en 2017, dans un contexte 

national en léger repli et dans un environnement bordelais en forte reprise. 
 

 

Informations complémentaires issues d’études nationales 

Derrière ce solde annuel, se cachent des mouvements assez importants par le jeu des disparitions et des apparitions 

d’employeurs, d’une part, et par le jeu des remplacements des salariés sortants et entrants, notamment lors de la fin 

de la vie active, d’autre part. 
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Les travaux menés au plan national8, donnent quelques repères utiles sur ces nouveaux salariés, à partir de résultats 

trimestriels construits en coopération étroite avec l’ACOSS-URSSAF : 

- Entre le début 2015 et la fin 2017, le nombre de ceux qui ont signé un contrat de plus d’un mois a progressé 

de 7%, certes moins vite que dans l’ensemble du secteur privé (20%).   

- Dans le même sens, la proportion de celles et ceux qui ont signé un contrat à durée indéterminée est passée 

de 23%, début 2015, à près de 28%, fin 2017. 

Les premières observations portant sur le premier semestre 2018 ont montré que ces tendances se sont confirmées. 

 
D – Le bilan 2005 - 2017 
 

Au bilan de cette période allant de 2005 à 2017, l’emploi associatif bordelais a progressé d’un peu plus de 21%, gagnant 

plus de 2.500 salariés. Cette évolution est très différente, selon les secteurs : quasiment nulle dans le domaine de 

l’enseignement, elle a été supérieure à 60% dans le sport et proche de 40% dans la culture. La progression a été de 

30% dans le secteur de la santé, de 28% dans le secteur médicosocial, et de 40% dans le secteur social sans 

hébergement.  
 

 

Au-delà de cet état des lieux… 
 
Cette présentation, essentiellement statistique, fournit des outils précieux d’aide à la décision, pour les responsables 

concernés par le secteur associatif et par le rôle évident qu’il joue dans la Cité. Il montre également aux responsables 

associatifs le poids qu’ils représentent dans la vie locale. Il donne au public en général une image actualisée d’un 

secteur auquel il fait largement confiance. 

Au-delà des chiffres et de ces constats, il est important d’approcher les aspects qualitatifs d’un secteur aussi varié et 

actif. C’est la raison pour laquelle un dialogue est organisé entre les responsables de la ville et les dirigeants associatifs, 

pour leur donner la parole, dans une enquête, d’une part, et dans le cadre d’échanges prévus pour la restitution et la 

lecture des résultats, d’autre part. 

Il est en effet nécessaire de connaître, en fonction des secteurs d’activités dans lesquels les dirigeants interviennent, 

et aussi de la taille de leurs associations, la façon dont ils jugent la situation de leur association, du point de vue 

financier, du point de vue de leurs ressources humaines et du point de vue de leurs actions. Il est également important 

de savoir comment ils envisagent l’avenir, quant aux projets qui sont les leurs, mais aussi quant à leurs sujets 

d’inquiétude. Il est enfin nécessaire qu’ils éclairent les responsables de la ville de Bordeaux sur leurs attentes et sur la 

façon dont ils voient demain, voire après-demain, le rôle de leurs associations au service de l’intérêt général, dans un 

objectif de développement du lien social et de toutes les formes de solidarité. 

 

 

  

                                                           
8 La France associative en mouvement – 16ème édition - septembre 2018 – page 31 et suivantes, à partir des déclarations préalables à l’embauche 

(DPAE). 
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ANNEXES 

Thématiques retenues pour les créations d’associations publiées au Journal officiel  

Culture Culture, pratique d'activités artistiques, culturelles 

Sports Sports et activités de plein air ; chasse, pêche 

Loisirs Clubs de loisirs, relations, action socioculturelle 

Social 
Interventions sociales ; associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 
développement du bénévolat ; services familiaux, services aux personnes âgées 

Santé Santé, services et établissements médico-sociaux 

Enseignement Education, formation 

Economie 
Représentation, promotion et défense d'intérêts économiques ; conduite d'activités économiques ; 
aide à l’emploi, développement local, promotion de solidarités économiques 

Amicales - Entraide Amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors défense de droits fondamentaux) 

Environnement Environnement, cadre de vie 

Autres 

Information, communication ; activités politiques ; défense des droits fondamentaux, activités 
civiques ; activités religieuses, spirituelles ou philosophiques ; recherche ; armée, anciens 
combattants ; tourisme ; justice ; clubs, cercles de réflexion ; logement ; sécurité protection civile ; 
préservation du patrimoine ; divers. 

Cette répartition est issue des 29 thèmes du Répertoire national des associations. Elle a été revue par l’équipe de R&S en 2018, 
avec une rubrique « Amicales – entraide » spécifique et « aide à l’emploi, développement local, promotion de solidarités 
économiques » rattaché à la rubrique « Economie ». Les dix grands thèmes retenus désormais concentrent 88% des créations 
d’associations, les 12% restants réunissent 13 thèmes représentant chacun entre 0,1% des créations (sous le thème « justice ») et 
1,8% (sous le thème « préservation du patrimoine »). 

 

Caractéristiques de la population des 8 quartiers de Bordeaux 

Les deux tableaux suivants s’appuient sur les données de l’INSEE établies selon le périmètre des IRIS9 et regroupées ici 

selon les 8 quartiers de la ville. 

Caractéristiques de la population totale 

les 8 quartiers  

Répartition par âge de la population totale  Nationalité 
française  

(en %) 
< 15 ans  
(en %) 

15-29 ans 
(en %) 

30-74 ans 
(en %) 

> 74 ans 
(en %) 

Population 
totale 

a) Bordeaux Maritime 21% 23% 51% 5% 100% 81% 

b) Chartrons – Grand Parc – Jardin Public 16% 27% 50% 7% 100% 89% 

c) Caudéran  15% 17% 56% 13% 100% 97% 

d) Centre-ville 11% 37% 45% 7% 100% 94% 

e) St Augustin Tauzin A.Dupeux 13% 33% 47% 8% 100% 96% 

f) Nansouty – Saint-Genès 12% 37% 45% 7% 100% 93% 

g) Bordeaux Sud 10% 45% 41% 4% 100% 87% 

h) La Bastide 17% 24% 53% 6% 100% 86% 

 Total Bordeaux  14% 31% 48% 7% 100% 91% 

Source : Recensements de population au niveau infracommunal. Données INSEE 2015 mises en ligne le 18/10/2018. 

                                                           
9 Les communes d'au moins 10 000 habitants et la plupart des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. Ce découpage, 
maille de base de la diffusion de statistiques infracommunales, constitue une partition du territoire de ces communes en "quartiers" dont la 
population est de l'ordre de 2 000 habitants. La France compte environ 15 500 IRIS, Bordeaux 88. Ils ont été regroupés ici à l’échelle des codes 
postaux. Figurent en annexe ces mêmes données à l’échelle des 8 quartiers de la ville. 
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Répartition de la population de plus de 15 ans, selon le groupe professionnel 

Les 8 quartiers  
Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d'entreprises 

Cadres, 
Professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers  Retraités Autres Total 

a) Bordeaux Maritime 0% 3% 6% 12% 20% 16% 17% 25% 100% 

b) Chartrons – Grand 
Parc – Jardin Public 

0% 4% 13% 18% 18% 9% 17% 22% 100% 

c) Caudéran  0% 4% 18% 16% 13% 5% 29% 15% 100% 

d) Centre-ville 0% 4% 20% 17% 12% 5% 16% 26% 100% 

e) St Augustin Tauzin 
A.Dupeux 

0% 3% 18% 16% 12% 7% 19% 26% 100% 

f) Nansouty – Saint-
Genès 

0% 3% 18% 15% 13% 6% 16% 30% 100% 

g) Bordeaux Sud 0% 3% 12% 15% 16% 9% 10% 33% 100% 

h) La Bastide 0% 4% 13% 18% 16% 11% 17% 21% 100% 

 Total Bordeaux  0% 4% 16% 16% 15% 7% 18% 25% 100% 

Source : Recensements de population au niveau infracommunal. Données INSEE 2015 mises en ligne le 18/10/2018. 

 

Définition des secteurs d’activités, au regard de l’emploi 

Enseignement 
Enseignement primaire, secondaire, supérieur (établissements privés sous statut associatif), 
enseignement culturel, de disciplines sportives et d’activités de loisirs, enseignements divers, 
activités de soutien à l’enseignement 

Sport Activités de clubs de sport, promotion du sport, gestion d’installations sportives 

Santé Activités hospitalières, pratique médicale, dentaire, « autres activités pour la santé humaine » 

Social Voir le détail dans le tableau consacré au sujet dans l’étude elle-même 

Loisirs Activités récréatives et de loisirs 

Culture 
Activités liées au spectacle vivant, créations artistiques, gestion d’équipements culturels, activités 
audio-visuelles 

Autres activités 
Activités des organisations patronales et consulaires, des organisations professionnelles, politiques, 
religieuses, des syndicats de salariés, recherche, activités liées à l’emploi, tourisme, activités 
agricoles… 

Activités des organisations 
associations n.c.a. 

Il s’agit du code APE 94.99Z, catégorie « fourre-tout » de l’INSEE intitulée autres organisations 
fonctionnant par adhésion volontaire. 
n.c.a signifiant non classées ailleurs. 

Cette répartition repose sur la Nomenclature d’Activités Françaises (NAF rév.2) de l’INSEE, entrée en vigueur le 1er 

janvier 2008. Les codes APE correspondant à chaque secteur peuvent être communiqués sur demande. 
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Précisions méthodologiques sur l’emploi 

 

AVERTISSEMENT  

L’introduction depuis mars 2015 de la Déclaration Sociale Nominative (DSN), qui se substitue notamment au 
bordereau récapitulatif de cotisations, modifie les informations déclaratives nécessaires au calcul des indicateurs 
statistiques présentés dans cette publication. La mise en œuvre progressive du nouveau dispositif, ainsi que la refonte 
de la chaîne de traitement statistique des effectifs salariés associée, peuvent conduire à des révisions annuelles plus 
importantes au cours de cette phase de montée en charge. 
 

Par ailleurs, des changements méthodologiques sont intervenus depuis le 1er trimestre 2017, notamment dans le cadre 

d’une harmonisation des concepts avec l’INSEE et la DARES. Ces changements ont conduit à construire une nouvelle 

série de données pour les années antérieures à 2017. Cette nouvelle série sert de référence pour la présente 

publication, ces données doivent donc être rapprochées avec prudence, de celles publiées auparavant. 

 

DEFINITIONS  

 Champ de l’étude 

L’observation des associations employeurs porte sur le groupe, pris dans son ensemble, comportant les associations 
déclarées (9220), les associations d’utilité publique (9230), les associations de droit local (9260), les associations 
déclarées « entreprises d’insertion par l’économique » (9221) et les associations intermédiaires (9222). Les secteurs 
d’activités s’appuient sur la nomenclature d’activité française (NAF) révisée en 2008. 

 Une unité de compte : l’établissement 

L’observation porte ici sur les établissements identifiés à partir de leur numéro SIRET, et non sur les entreprises.  Ne 
sont pris en compte que les établissements ayant employé au moins un salarié au cours de l’année, autrement dit les 
établissements dont la masse salariale est strictement positive sur l’année examinée. 

 Les effectifs salariés ne sont pas distingués selon qu’ils sont à temps partiel ou à temps complet, selon qu’ils 
sont à durée déterminée ou indéterminée. Chaque salarié compte pour un dans chacun des établissements 
employeurs, indépendamment de sa durée de travail. Ne sont pas comptés les salariés sans contrat (stagiaires par 
exemple).  

Les effectifs sont comptés en fonction des salariés présents en fin de trimestre, et le bilan annuel est effectué en 

calculant la moyenne mobile de deux trimestres consécutifs, en faisant la moyenne de ces quatre moyennes mobiles.  

La définition du champ du secteur privé correspond à celle retenue dans le cadre du partenariat ACOSS-INSEE-DARES, 

depuis la diffusion des chiffres du 1er trim. 2017. Il exclut les établissements de catégorie juridique 71 (administration 

de l’Etat), 72 (collectivité territoriale) ou 73 (établissement public administratif) hors 7321 (association syndicale), 7322 

(association foncière urbaine), 7323 (association foncière de remembrement) et 7381 (organisme consulaire), et les 

caisses nationales de Sécurité sociale. Il exclut également les établissements de la Caisse des dépôts et consignation.   

 La masse salariale totale ou l’assiette déplafonnée désigne l’ensemble des rémunérations sur lesquelles repose 
le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, c’est-à-dire le 
salaire de base auquel s’ajoutent des compléments légaux, conventionnels ou attribués à l’initiative de l’employeur, 
sous forme de commissions, de primes, de rémunération des heures supplémentaires, de gratifications et d’avantages 
en nature. Les indemnités de rupture ne sont incluses dans l’assiette déplafonnée qu’à partir d’un seuil pouvant 
atteindre deux fois le plafond annuel de Sécurité sociale. L’assiette déplafonnée inclut notamment les rémunérations 
des apprentis et les assiettes de salariés bénéficiant d’exonérations. Elle se distingue de l’assiette « Contribution 
Sociale Généralisée » (CSG), plus large, qui comprend en outre, des éléments de rémunération non soumis aux 
cotisations mais à la CSG et à la CRDS tels que l’intéressement et la participation.  


