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du nombre d’emplois associatifs à partir de la rentrée de 
septembre 2010. Au bilan des quatre trimestres de l’année 
associative 2010-2011, qui restera dans les mémoires comme 
une année très diffi cile, le nombre d’emplois associatifs a 
chuté d’environ 22 000. Les données conjoncturelles qui 
ont suivi ont été plus encourageantes, avec un léger rebond 
au premier trimestre 2012 (+ 0,3 %) et un maintien au 
deuxième trimestre.

Ce rendez-vous annuel permet de suivre ces indicateurs 
devenus essentiels pour décrypter cette France associative en 
mouvement, dans un contexte mouvant comme celui d’au-
jourd’hui. Celle-ci ne se résume pas aux chiffres et aux 1,8 
million d’emplois qui sont bien sûr à préserver. Elle se traduit 
par des services au quotidien et du lien social développé au 
plus profond des territoires. Elle s’exprime au travers de leurs 
dirigeants bénévoles à qui nous donnons la parole réguliè-
rement depuis huit années, selon un rythme semestriel 
depuis les premiers signes de perturbations. Ces enquêtes 
confi rment que les dirigeants bénévoles sont très volontaires, 
riches de projets et d’optimisme. Elles mettent aussi en avant 
leurs déceptions et leurs attentes, plus encore aujourd’hui au 
regard du bénévolat que de leurs moyens fi nanciers.

Que le lecteur ne s’y trompe pas, nous ne sommes pas 
pour autant le porte-parole des associa-
tions, c’est le rôle des représentants 
institutionnels du secteur. Nous 
sommes simplement des obser-
vateurs indépendants, attentifs 
et très rigoureux sous l’égide 
d’un comité pluridisciplinaire 
composé d’une quarantaine 
d’experts et présidé par Roger 
Sue.  

U ne action se mesure à sa longévité et à sa régularité : 
la dixième édition annuelle de La France associa-

tive en mouvement, prolongée par 26 modules régionaux, 
également actualisés tous les ans, vient de paraître. Tel est 
le projet associatif de Recherches & Solidarités, consistant 
à informer les acteurs de la vie associative et les décideurs 
concernés par ce secteur essentiel. Dix ans, cela permet de 
dresser un rapide bilan décennal, mais aussi de se concen-
trer sur ces dernières années, particulièrement cruciales. 

Par un très fort dynamisme de créations, on aura doublé 
le nombre d’associations, aujourd’hui de l’ordre de 1,3 
million. Ces dix années auront aussi permis la création de 
360  000 emplois, portant le nombre de salariés dans les 
associations à 1,8 million. Ils représentent 10 % des emplois 
privés et jusqu’à plus de 15 % dans certains départements. 

Mais au cours de la même décennie, la fréquentation des 
associations n’a pratiquement pas évolué, avec le même 
défi cit aux dépens des plus jeunes et des plus modestes. Et 
surtout la proportion des Français engagés bénévolement 
au sein de ce secteur n’a pratiquement pas bougé, autour de 
22 %, soit environ 11 millions de Français aujourd’hui. Nul 
ne sera donc étonné de constater, davantage sur le terrain 
que dans les services offi ciels, que la ressource humaine 
bénévole fait aujourd’hui défaut : que ce soit pour des diri-
geants que l’on a du mal à trouver et à motiver, ou pour 
des bénévoles d’animation, la multiplication des nouvelles 
associations ne pouvait s’accommoder d’une stagnation du 
nombre de ceux qui s’engagent.

Telles sont, à grands traits, les évolutions observées depuis 
dix ans. Elles seraient très incomplètes sans un focus sur ces 
dernières années, marquées par une diminution du nombre 
de créations (10 % en trois ans) et une baisse historique 

 15 novembre 2012 - jurisassociations 468     13

2003
1998-2002
1993-1997
1986-1989 

BIO EXPRESS

Création d’une équipe de recherches sur les solidarités
Membre du corps préfectoral

Magistrat à la Cour des Comptes
Conseiller au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

➜

… Dix ans déjà !

“ La France associative se traduit par des services 
           au quotidien et du lien social développé 
     au plus profond des territoires ”Ar
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