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Notre association a pour ambition d’accompagner les acteurs, de guider les décideurs et d’informer 

toutes celles et tous ceux qui s’intéressent aux sujets de solidarité. Cette newsletter y contribue. Elle 

annonce nos dernières publications, vous permet de les télécharger et d’échanger avec notre équipe, si 

vous le souhaitez. Marie se fera un plaisir de transférer vos messages vers celle ou celui d’entre nous, 

pour poursuivre le dialogue avec vous. 
 

   

 

 

 

La France associative en mouvement : 17ème édition 

annuelle 

  

Une belle dynamique 

Avec plus de 72 000 créations d’associations au cours de l’année associative 2018-2019, la dynamique 

ne se dément pas. Même si nombre d’associations disparaissent, en 2018 comme en 2017, au-delà du 

turn-over habituel, on devrait aujourd’hui dépasser le total de 1.400.000 pour l’ensemble national. 
  

Assez vive tension sur le bénévolat 

Si le nombre des Français bénévoles a peu évolué entre 2016 et 2018, l’intensité de l’engagement a 

fortement varié : ils étaient 12,5% à intervenir chaque semaine dans leur association, ils ne sont plus 

que 10,5% aujourd’hui. Le profil des bénévoles évolue également : la baisse de la proportion des plus 

de 65 ans, s’accompagne d’une augmentation des plus jeunes, moins disponibles. 
  

Dans l’enquête menée auprès de 2 600 responsables associatifs, ce sujet ressort très nettement, avec 

de vives inquiétudes concernant les ressources humaines bénévoles disponibles pour les activités, 

partagées par 60% d’entre eux, le renouvellement des dirigeants (48%) et aussi la motivation et 

l’investissement des dirigeants (26%). 
  

Léger repli des effectifs salariés associatifs en 2018 

Pour la première fois depuis 2011, les effectifs salariés se sont repliés de près de 1%, vraisemblablement 

en lien avec la diminution des emplois aidés. On assiste aussi à un repli significatif du nombre 

d’employeurs associatifs, notamment parmi ceux qui ont moins de trois salariés. Ils ont toutefois retrouvé 

la confiance, si l’on en juge par le nombre de CDI qui ont été proposés en 2018, au regard des années 

précédentes. 
  

Cette 17ème édition a fait l’objet d'’un article dans Les Echos. L'intégralité de l'étude est en ligne 

sur  notre site. 
  
Un rebond au premier semestre 2019 
  

 

https://www.lesechos.fr/amp/1141478
https://recherches-solidarites.org/2019/10/10/la-france-associative-en-mouvement-2019/


Passée cette année difficile, le premier semestre 2019 a marqué un rebond, puisque sur un an, (entre 

le 2ème trimestre 2018 et le 2ème trimestre 2019), la stabilité des effectifs salariés a été retrouvée. 
  

A partir de cet ensemble associatif à l'équilibre, les secteurs de la santé et de l'hébergement médico-

social tirent leur épingle du jeu, pendant que les domaines liés à l'emploi, aux loisirs et à la culture sont 

en net retrait. Encore en déficit sur un an, le secteur de l'aide à domicile se redresse peu à peu ce 

semestre. 
  

Toujours en glissement annuel, les effectifs associatifs des régions Centre-Val de Loire et Ile-de-France 

ont nettement évolué au-dessus du repère national qui est à l'équilibre, pendant que la Bretagne, la 

Normandie, PACA et les Pays de la Loire sont en retrait. 
  
A paraître 
  

A partir des mêmes sources que La France associative en mouvement, seront bientôt en ligne les 

déclinaisons à l’échelle régionale et les « Essentiels de la vie associative » dans chacun des 

départements. 
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