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Une rentrée associative en demi-teinte 
 
 
Le moral des responsables associatifs 
 
En dépit de leur courage et de leur volonté d’action, les responsables associatifs sont, comme les 
autres Français, soumis à une conjoncture difficile. Pour cette rentrée,  seulement 39% des 
responsables d’associations employeurs et 53% des responsables d’associations non employeurs se 
disent confiants quant à la situation de leur association.  
 
Parmi les difficultés qu’ils pointent, on retiendra tout particulièrement le manque de bénévoles: pour 
70% des responsables des associations sans salariés, pour 57% des responsables des associations 
de moins de 5 salariés et pour 29% des responsables des associations de plus de 5 salariés. 
 
La question financière préoccupe également les dirigeants : 32% de ceux qui sont responsables 
d’associations sans salariés, 56% de ceux qui sont dans une association de moins de 5 salariés et 
63% de ceux qui dirigent une association de plus de 5 salariés. 
 
Si on considère qu’il pourrait y avoir aujourd’hui environ 1.300.000 associations vivantes en France, 
les projections nationales permettent de dire que près de 150.000 associations connaissent des 
situations financières très difficiles. Parmi elles, sachant qu’environ 80% ne fonctionnent qu’avec des 
bénévoles, on trouve près de 14.000 associations employant jusqu’à 5 salariés, et environ 7.000 
associations employant plus de 5 salariés.  
 
De la même manière, à partir des témoignages de leurs responsables, on peut considérer que 
200.000 associations, environ, connaissent de graves difficultés en matière de bénévolat. Ce qui n’est 
pas étonnant quand on constate une stagnation de la proportion des Français engagés dans une 
association (22%), sur une dizaine d’années,  pendant que le nombre d’associations augmentait de 
plus de 20% pendant la même période. 
 

Source : enquête R&S réalisée en mai 2012 auprès de 985 responsables.  
 
 
Un tassement confirmé des créations d’associations 
 
Annoncé trimestre après trimestre, le recul du nombre de créations d’associations se traduit par un 
retrait de 0,8% en un an, de septembre 2011 à fin août 2012. Au cours de cette période que nous 
prenons en compte dès lors qu’elle représente généralement l’année associative, 66.000 nouvelles 
associations ont vu le jour, contre environ 73.000 au cours de l’année record 2008-2009. 
 
Au bilan de ces trois dernières années de baisse, il s’agit donc d’une chute de près de 10%, signe 
d’un repli sur soi et d’une certaine appréhension à se lancer dans l’aventure associative. 
 

Source : Services du Journal officiel et préfectures d’Alsace-Moselle. 
 
 
Stabilisation de l’emploi associatif 
 
En 2011, le secteur comporte près de 165.000 établissements associatifs employeurs, correspondant 
à 1.800.000 emplois, dont 88.000 sous régime agricole, pour une masse salariale de 35,5 milliards 
d’euros. Ce secteur représente près d’un salarié privé sur dix (9,6%), et un peu moins de 7% du total 
de la masse salariale privée. C’est dire s’il constitue un enjeu économique important, et si le recul 
historique qu’il a connu en 2011 doit être jugé préoccupant. 
 

Sources : ACOSS-URSSAF et CCMSA 
 
 
 
 



La conjoncture récente montre, qu’après une année 2011 en repli, une stabilisation est intervenue au 
cours des trois derniers trimestres. Le tableau suivant montre les évolutions respectives de l’emploi 
dans ce secteur et dans l’ensemble du secteur privé. 
 
Glissement trimestriel  
de l’emploi CVS 

T1 
2010 

T2 
2010 

T3 
2010 

T4 
2010 

T1 
2011 

T2 
2011 

T3 
2011 

T4 
2011 

T1 
2012 

T2 
2012 

Secteur associatif 0,5% 0,4% 0,5% - 0,7% - 0,1% - 0,3% - 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 

Ensemble du secteur privé 0,0% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,2% 0,0% 0,1% - 0,1% - 0,1% 
 

Source : ACOSS-URSSAF – Traitement R&S. Lecture : Le nombre de salariés associatifs, observé au 
cours du 2ème trimestre 2012, est le même que celui qui a été observé au cours du 1er trimestre 2012. 
 
Après avoir résisté jusqu’à l’été 2010, l’emploi du secteur associatif a faibli pendant quatre trimestres 
consécutifs, avant de se stabiliser fin 2011, de rebondir un peu au début 2012, pour stagner à 
nouveau au 2ème trimestre. En glissement annuel, corrigé des variations saisonnières (entre le 2ème 
trimestre 2011 et le 2ème trimestre 2012), l’évolution est de 0,1%, contre - 0,1% pour l’ensemble du 
secteur privé. 
 
Au sein du secteur associatif, précisons que l’emploi dans la culture est en hausse, pendant que celui 
du sport est en légère baisse. Le secteur de l’aide à domicile enregistre son 10ème trimestre consécutif 
de baisse, depuis le début de l’année 2010. 
 
Quant aux régions, on notera quelques différences entre la Haute-Normandie et le Limousin, en 
baisse significative, pendant que le Nord-Pas-de-Calais et la Basse-Normandie tirent leur épingle du 
jeu, avec une hausse de leur emploi associatif, ce trimestre, qui tranche avec une baisse de 
l’ensemble de leur emploi privé. 
 

 
A paraître à l’automne 
 
En cette rentrée, plusieurs publications sont en préparation à l’attention des acteurs et des décideurs, 
y compris en région et en département :  
 
=> La 10ème édition de La France associative en mouvement dans laquelle seront décrits et analysés 
le recul des créations d’associations au plan national et dans les départements, les évolutions de 
l’emploi associatif et leurs caractéristiques, les résultats de l’Opinion des responsables associatifs au 
lendemain de l’élection présidentielle de 2012. 
 
=> Pour chacune des 26 régions, Les repères et chiffres clés actualisés du secteur associatif, 
réalisées pour la 4ème année consécutive avec l’Association des Régions de France et la Caisse des 
dépôts.  
 
=> Les premiers panoramas départementaux construits sur la base des derniers chiffres 2011, à la 
demande de directions départementales ou régionales de la Cohésion Sociale ou de conseils 
généraux. 
 
 
 
RRRRECHERCHES ECHERCHES ECHERCHES ECHERCHES &&&&    SSSSOLIDARITESOLIDARITESOLIDARITESOLIDARITES, un réseau d’experts au service de toutes les form es 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 de complémentarité intelligente 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, associations nationales…) des travaux 
spécifiques sur le bénévolat, la vie associative ou le don d’argent. 
 

 
 


