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Les chiffres clés de la vie associative 

en département (8ème édition) 
 

    

  

Les éditions 2022 des Essentiels de la vie associative en département sont en ligne ! 

Réalisés depuis 2015 avec le soutien du ministère en charge de la vie associative, ils 

réunissent chaque année, les chiffres clés les plus récents : 

o Le nombre et l’objet des créations d’associations au cours des 3 dernières années 

o La fourchette du nombre d’associations actives et l’estimation du nombre de bénévoles 

o Le nombre d’associations employeuses et leurs effectifs ventilés par secteur d’activité 

o  L’évolution des effectifs sur la dernière décennie comprenant l’année 2020 marquée par 

le COVID et la reprise observée dès 2021 

o Le poids de l’emploi associatif dans l’ensemble du secteur privé du département, 

montrant l’enjeu économique et social que représentent les associations dans les 

territoires.     

  

Issus  de sources officielles (Répertoire National des Associations, URSSAF et Mutualité Sociale 

Agricole), ces chiffres sont en cohérence avec ceux publiés à l’échelle des régions, en 

coopération avec l’INJEP, et avec ceux de La France associative en mouvement, publication que 

Recherches & Solidarités a sortie cet automne avec le soutien d’Hexopée. Chacun peut ainsi 

situer son département dans la région et dans le contexte national. 

  

Au fil des années, ces documents ont montré tout leur intérêt pour guider les acteurs et les 

décideurs du département dans leurs démarches au service des associations. Ils permettent 

aussi aux médias de montrer l’importance trop souvent méconnue du secteur associatif qui joue 

un rôle considérable au plus fin des territoires. 



 

Comme le dit Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargée de l’Économie Sociale et Solidaire et 

de la Vie Associative, dans son édito « La connaissance de la vie associative est essentielle. Le 

partenariat entre le ministère et Recherches & Solidarités y contribue, en mettant à la disposition 

de tous, les données essentielles de la vie associative pour chacun des départements. J’espère 

que ces données actualisées vous seront utiles ! » 
 

    

Rendez-vous sur cette carte de France pour télécharger l'essentiel de votre 
département 

  

    

 

 

Cette newsletter vous a plu ? N’hésitez pas à la partager autour de vous 

et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. 
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