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                           Etude ‘La France associative en mouvement 2012’ 
 

… DIX ANS DEJA  ! 
 

Une action se mesure à sa longévité et à sa régularité : voici la 10ème édition annuelle de cette publication qui vient 
éclairer les acteurs de la vie associative et les décideurs sur ce secteur essentiel. Cette publication nationale est 
prolongée chaque année par 26 modules régionaux, également actualisés tous les ans, en libre accès sur notre site.  
 

 

 
���� QUE COMPORTE LE CRU 2012 ?  
 
● D’abord le suivi des principaux repères :  un nombre de créations en baisse constante depuis trois ans maintenant 
(10% en cumul), certaines régions étant tout particulièrement et intégralement touchées (Auvergne, Bourgogne, Basse-
Normandie, Languedoc-Roussillon, Picardie) ; 
 
● Une évolution qui nous conduit à une estimation de 1,3 million d’associations  aujourd’hui, animées par 
seulement 11 millions de bénévoles. Une maigre ressource à partager de plus en plus. Cette étude présente une 
estimation nationale du nombre d’associations, déclinée pour chacune des régions ; 
 
● Un emploi associatif qui a souffert en 2011 , pour le régime général comme pour le régime agricole (5% des salariés 
associatifs), et qui se stabilise enfin au cours des deux premiers trimestres 2012 ;  
 
● Une analyse détaillée  montrant que le secteur associatif ajoute aux services qu’il rend et au lien social qu’il développe, 
un intérêt économique significatif : un emploi privé sur 10, et c’est même plus d’un emploi privé sur sept dans certains 
départements qui n’ont pas la chance de connaître un développement économique important. C’est aussi un secteur qui 
embauche plus de femmes que les autres, et surtout proportionnellement deux fois plus de seniors que le reste du 
secteur privé. 
 
● Enfin, comme chaque année, cette édition donne très largement la parole aux responsables bénévoles des 
associations . Au lendemain de l’élection présidentielle, ils ont indiqué comment ils envisageaient la rentrée de 
septembre : beaucoup de projets mais aussi beaucoup de craintes. Des craintes qui portent avant tout sur le 
renouvellement des dirigeants bénévoles, partagées par 54% des responsables, et même par 64% des dirigeants 
sportifs. Une préoccupation devenue aujourd’hui largement plus forte que celle qui a trait aux incertitudes financières 
(39%).  
 

Les résultats de cette enquête nous aident à décrypter le quotidien des associations, notamment pour identifier des 
marges de progrès : que ce soit dans leurs relations avec leurs partenaires financiers publics et privés ; que ce soit avec 
leurs prestataires que sont les banques, les sociétés d’assurance, ou encore les experts comptables… ; que ce soit aussi 
avec leurs partenaires que sont les municipalités, les conseils généraux, ou encore les maisons des associations… Ces 
prestataires et ces partenaires, soucieux de mieux répondre aux attentes des responsables associatifs, trouveront dans 
les résultats matière à réflexion et à progression. 
 
Publication en ligne sur  www.recherches-solidarites.org   

 
 

    

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 efficace, 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. 
 


