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ENQUÊTE  PAYSAGE ASSOCIATIF FRANÇAIS  

DU CENTRE D'ECONOMIE DE LA SORBONNE 	  
	  

•  Des enquêtes périodiques (2000-2006-2012) 
•  organisées à partir des mairies 
•  100 questions ( profil, financement, budget, emploi salarié, 

travail bénévole, difficultés rencontrées) 
•  Un remplissage du questionnaire papier ou en ligne 
•  Un échantillon de 8 000 associations 
•   Des extrapolations France entière  



Le monde associatif aujourd’hui  
Réalités et enjeux  

1.  Eléments de contexte   

2.  Etat du monde associatif et grandes évolutions ( poids 
économique, financements, emploi salarié, travail 
bénévole) 

3.  Conséquences sur les transformations présentes ou à 
venir du tissu associatif  



UN CONTEXTE DE MUTATIONS ET DE CRISE 
ÉCONOMIQUE  

•  Décentralisation 
•  Déficits publics  
•  Crise(s) économique(s) 
•  Réglementations fiscales et européennes 
•  Professionnalisation du secteur 
•  Changements sociétaux 
•  …  



QUELQUES PETITES TRANSFORMATIONS DU 
PAYSAGE ASSOCIATIF 

•  88% d’associations sans salarié 
•  une majorité de petites associations 
•  66% d’associations actives dans les secteurs sportifs, 

culturels et de loisirs, souvent orientés vers tous types de 
public 

•  des associations toujours jeunes 
•  moins structurées en réseaux 
•  moins souvent en relation avec les pouvoirs publiques  
•  Un poids économique (budget, emploi salarié) concentré 

dans les grandes associations et dans le secteur médico-
social et l’éducation, en direction de publics fragiles ou en 
difficultés  



RÉPARTITION ET CONCENTRATION  DES 
ASSOCIATIONS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

  Nombre 
d’associations en 

2011  

Poids dans le 
budget total  

•  Action caritative et 
humanitaire 

3,9 % 3,3% 

•  Action sociale, santé 10,3 % 45,1% 

•  Défense des droits et 
causes  

13,1 % 5,6% 

•  Éducation, formation, 
insertion  

3,6 % 12,8% 

•  Sport  24,4 % 10,9% 

•  Culture  20,5 % 9,7% 

•  Loisirs et vie sociale 20,8 % 6,8% 

•  Économie et 
développement local 

3,4 % 5,8% 

Total 100,0 % 100,0% 



POIDS DU SECTEUR ET GRANDES ÉVOLUTIONS  

Effectif ou 
valeur  

Poids dans 
l’économie et la 

société  

Evolution 
annuelle 

2005/2011   
Nombre 
d’associations 

1 300 000 - +2,8% 

Budget total  85 milliards 
d’euros  

3,2% du PIB  +2,5% 

Effectifs salariés  
1,8 million 

(temps plein ou 
partiel)  

8% des effectifs 
du secteur 

privé 
+0,3% 

Masse salariale  34 MRDS €  

5 à 6% 
Du secteur 

privé     
 

+2,4%  

Nombre de 
bénévoles    15 à 16 millions     32% de la 

population    

Volume du travail 
bénévole    1 072 000 etp    +3,1% 

Depuis	  2011,	  le	  poids	  économique	  du	  secteur	  a	  tendance	  à	  se	  maintenir	  	  



DES FINANCEMENTS PRIVES MAJORITAIRES, EN CROISSANCE 
s4APPUYANT SUR LA PARTICIPATION DES USAGERS 

! !



  Structure  Taux annuel 
 d’augmentation 

 en volume  
Ressources privées  50,6%  +3,1% 

 Adhérents   10,8 % +0,8%  
 Donateurs, mécènes, ( yc 

fondations)    
4,0 % -0,4%          

 Usagers  35,8 % +4,3%  
Ressources publiques 49,4% +1,9% 

 Communes  11,5 % -0,9% 
 Départements  12,3 % +5,8% 

 Régions  3,5 % +1,8% 
 État  11,3 % +0,8% 

 Europe  1,1 % +5,1% 
Organismes sociaux  6,7 % +1,5% 

 Autres financements publics  3,0 % +4,1% 
Total des ressources  100 % +2,5% 

ORIGINE ET RECOMPOSITION  
DES FINANCEMENTS  PUBLICS 



EVOLUTION COMPARÉE  
DES SUBVENTIONS ET DES COMMANDES PUBLIQUES 

    Taux 
global 

2005/2011 
  

Taux annuel 
Moyen 

2005/2011 

FINANCEMENT 
PRIVÉ +20% +3,1% 

Cotisations des membres   +5% +0,8% 
 dons des particuliers et 

mécénat -3% -0,4% 

  Ventes aux usagers +29% +4,3% 
FINANCEMENT 
PUBLIC  +12% +1,9% 

 Subventions publiques   -17% -3,1% 
 Commandes publiques   +73% +9,6% 

ENSEMBLE  +16% +2,5% 



TRANSFORMATIONS DES MODALITES DES 
FINANCEMENTS PUBLICS 

! !



L’EMPLOI SALARIE  

•   1 800 000 emplois salariés :8% des effectifs du 
secteur privé et 5 à 6%  de la masse salariale 

•  Des formes particulière de l’emploi salarié: temps 
partiel,  formes atypiques d’emplois, emplois 
précaires, emplois aidés, emplois moins rémunérés 
à qualification égale,  …) 

•  Une très forte croissance de l’emploi salarié 
associatif sur une longue période 

•  Une stagnation depuis 2 ans   
•  Une forte professionnalisation du secteur associatif 

mais des  difficultés d’accès aux compétences  
  
 



LE TRAVAIL BÉNÉVOLE 

•  Un travail bénévole en développement, mais une 
décélération de sa croissance 

•  Une transformation des modalités   
  Une augmentation du nombre de participations 

bénévoles liée à une moindre implication dans 
l’association 

 la concentration de l’emplois salarié dans les 
associations employeuses	  



EVOLUTION DU TRAVAIL BÉNÉVOLE 
VOLUME ET PARTICIPATIONS    

7,2%	  

5,3%	  

6,9%	  

1,9%	  

6,7%	  

3,1%	  

Associations sans 
salarié 

Associations 
employeurs 

Ensemble 

Volume de travail bénévole 
Nombre total de participations 



EVOLUTION  DU VOLUME DE TRAVAIL BÉNÉVOLE 
SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ  

  

-‐3,5%	  

-‐0,3%	  

-‐0,2%	  

1,4%	  

2,6%	  

4,1%	  

7,2%	  

3,2%	  

5,9%	  

6,2%	  

6,5%	  

6,8%	  

12,6%	  

17,1%	  

Education /Formation, insertion 

Economie et développement local 

Défense droits et causes  

Sport, chasse et pêche  

Culture  

Loisirs  

Action sociale /Santé 

Associations employeuses  Associations sans salarié  



PERSPECTIVES ET ENJEUX  

•  Baisse des capacités d’innovation des associations   
•  Orientation  des projets associatifs vers des publics plus 

solvables   
•  Dualisation du secteur associatif avec la disparition des 

associations moyennes   
•  Inégalités et différenciations croissantes des tissus 

associatifs locaux en fonction des situations de richesse et 
de pauvreté locales   

	  	  

	  



EVOLUTION COMPARÉE DU POIDS ET DU NOMBRE 
D’ASSOCIATIONS SELON LA TAILLE DU BUDGET	  

9,0%	  

4,0%	  

-‐2,3%	  

-‐3,5%	  

-‐5,5%	  

6,2%	  

9,6%	  

3,9%	  

-‐2,4%	  

-‐2,8%	  

-‐3,9%	  

2,8%	  

< 1K 

1 à 10 K€ 

10 à 50 K 

50 à 200 K 

200 à 500 k 

> 500K 

Taux d’évolution  du nombre  d'associations Taux d’évolution  du budget annuel   



PERSPECTIVES ET ENJEUX  

•  Baisse des capacités d’innovation des associations   
•  Orientation  des projets associatifs vers des publics plus 

solvables   
•  Dualisation du secteur associatif avec la disparition des 

associations moyennes   
•  Inégalités et différenciations croissantes des tissus 

associatifs locaux en fonction des situations de richesse et 
de pauvreté locales   

	  	  

	  



PISTES D’ACTION POSSIBLE 

Du côté des pouvoirs publics: 
 
•  Ponctualité dans le paiement des financements 

publics et des subventions publiques en particulier  
•  Sécurisation des financements publics   
•  Simplification de réglementation lorsque c’est 

possible 
•  Aide à la formation des bénévoles   
•  ….	  



PISTES D’ACTION POSSIBLE	  

Du coté des associations 
 
•   Mieux utiliser le mécénat  
•  Développer des outils minimum de gestion prévisionnelle  
•  Inscrire dans les statuts l’obligation de renouvellement des dirigeants 

et associer suffisamment en amont des dirigeants pour les initier, les 
former à la gouvernance de l’association  pour mieux  accompagner 
le changement.  

•  interroger et réinterroger le projet associatif, prévoir le 
renouvellement des structures dirigeantes  

•  associer autant que possible les bénévoles à la conduite de 
l‘association…  

•   se regrouper pour partager les ressources et les dépenses, pour 
accéder aux compétences salariés ou bénévoles 

•  … 

 



 
 

LES ASSOCIATIONS  
ENTRE CRISE ET MUTATIONS 

 

Grandes évolutions   
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