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Trois ans de coopération
entre Rezo 1901 (asso
ciation au service des

associations basée à Lyon 8e)
et « Recherches et solidari
té » (réseau d’experts au ser
vice de toutes les formes de
solidarités) ont abouti à une
deuxième étude consacrée
au secteur associatif à Lyon.
Après la première réalisée en
décembre 2011, cette édition
2013 porte sur les créations
d’associations à Lyon intra
muros, leur répartition par
arrondissement en fonction
de leurs types d’activités et
l’emploi associatif.
Tous les types d’associations
sont concernés de la plus
petite (un salarié) à la plus
grosse qui emploie jusqu’à
mille salariés, à l’image des
hôpitaux, écoles privées sous
statut associatif, associations
fonct ionnel les (Secour s
Populaire, CroixRouge…)
ou autres.

6,8 % d’augmentation
de salariés entre 2009
et 2012
Il se crée en moyenne à Lyon,
880 associations chaque
a n n é e . O n p e u t e s t i m e r
qu’entre 13 000 et 14 500
associations sont aujourd’hui
en activité et que le nombre
d’emplois dans le Rhône
s ’ é l è v e e n t r e 3 3 0 0 0 e t
36 000.
Bien que la croissance de
l’emploi associatif ralentisse
à Lyon comme ailleurs, cette
étude montre que le nombre
de salariés a augmenté de
6,8 % entre 2009 et 2012,
plus for tement que dans
l’ensemble du secteur privé
(+5,1 %).
« De manière générale, on

méconnaît le poids économi
que des associations », souli
gne JeanFrançois Grillet,
directeur de Rezo 1901.
« Comme les entreprises pri
vées, les associations souf
frent de la crise économique
mais elles ont mieux résisté.
Si l’on observe une baisse
des dons, des financements
et du mécénat, on note, en
revanche, une certaine stabi
lité en 20122013 de l’évolu
tion du nombre de créations
(868 contre 869 en 2011
2012) », souligne l’intéressé
qui milite pour une recon
naissance de l’utilité sociale
des associations sur le terri
toire.
« On perçoit souvent l’asso
ciation à travers son coût,
rarement pour son aspect
économique, facteur d’inté
gration de l’emploi et pour
son aspect créateur de lien
social. »

Près de la moitié
des créations se situe
dans le 1er, 3e et 7e

Lyon représente 40 % des
créations d’associations du
département et 40 % des
emplois associatifs rhoda
niens.
Le 3e arrondissement arrive

en tête du bilan (sur dix ans)
des créations d’associations
avec 17,6 % devant Lyon 7e

(16 %) et Lyon 1er (14,5 %).
À eux trois, ils représentent
près de la moitié des créa
tions de Lyon.
Selon Cécile Bazin, directrice
de « Recherches et Solidari
tés » : « On voit bien, à Lyon,
une dynamique de l’emploi
p l u s i m p o r t a n t e q u e l a
moyenne nationale. Nous
sommes dans un secteur
urbain. De fait, si l’on regar
de la répartition des secteurs
d’activités sur les neuf arron
dissements, la culture arrive
en tête de partout (34,6 % à
L y o n c o n t r e 2 3 % e n
France), plus que le sport
d’avantage présent en zone
rurale. On voit bien l’impor
tance du secteur public avec
l’intervention des collectivi
tés. »

À Lyon, les 7e et 8e

réunissent un quart des
associations employeurs
lyonnaises
Concernant l’emploi associa
tif à Lyon, et le poids du sec
teur associatif au sein du sec
teur privé, retenons qu’en
2012, plus de 2 000 associa
t i o n s e mp l o i e n t p rè s d e
26 000 salariés (temps par
tiel, temps complet, CDD et
CDI confondus).
Ces associations ont distri
bué plus de 577 millions
d’euros de salaires en 2012.
Elles représentent 11,2 % des
salariés de l’ensemble du
secteur privé de la ville.
Lyon 7e et Lyon 8e réunissent
un quart des associations
employeurs lyonnaises, soit
35 % de l’emploi et 38 % de
la masse salariale des asso
ciations de la ville. C’est Lyon
7e qui affiche la plus grosse
masse salariale. À Lyon, plus
d’un emploi privé sur dix est
une association.

Le social, principal
secteur d’activité des
associations employeurs
Enfin sur la répartition des
salariés par secteur, le social
arrive en tête à Lyon 31,6 %
(48,4 % en France), devant

l ’ e n s e i g n e m e n t 16 , 8 %
(11,9 % en France) et la
santé 16,2 % (7,2 %).
Sur les caractéristiques de
l’emploi associatif, la prédo
minance de l’enseignement
dans Lyon 2e (44,2 %) et de
la santé dans Lyon 7e (26 %)
et Lyon 8e (31,7 %) s’expli
quent par la présence forte
de quelques associations
importantes.
Autres dominantes, l’emploi
dans le sport (5,9 %) et le
social (38 %) dans Lyon 4e,
et la culture (27,7 %) dans
Lyon 1er.
O n l ’ a u r a c o mp r i s c et te
étude détaillée, est avant
tout destinée à une prise de
conscience concernant le
poids économique et l’amé
nagement du territoire que
représentent les associations
de Lyon. 

Nadine Micholin

(1) Cette étude de dix pages porte
sur les établissements identifiés
à partir de leur numéro SIRET en
lien étroit avec la méthodologie
utilisée par l’Acoss-UrsafF
(Agence centrale des organismes
de Sécurité Sociale).
Elle est visible sur internet :
www.recherches-solidarites.org
www.rezo1901.org
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 Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri (dont le siège se trouve à Lyon 7e avec une antenne à Lyon 8e), emploie
300 salariés dont la moitié est en insertion, sans compter 1 500 bénévoles. Notre photo montre le dépôt
de l’Artillerie où les salariés collectent les dons, les restaurent ou les recyclent. Photo d’archives Alexandre Vieira

Radiographie des associations. Réalisée dans le cadre
d’une coopération entre les associations Rezo 1901 et
« Recherches et Solidarités », cette étude (1)passe au crible
les associations de Lyon enmatière de créations,
de répartitions par activités et d’emplois.

« Notre souhait :
que cette étude soit
reprise par
les maires pour
analyser de
manière plus fine
le tissu associatif
sur leur territoire »

Jean-François Grillet,
directeur de Rezo 1901

 Cécile Bazin, directrice
de « Recherces & Solidarité »
et Jean-François Grillet, directeur
de Tezo 1901. Photo Nadine Micholin

À Lyon, plus d’un tiers des associa-
tions créées ces quatre dernières
années, sont culturelles.
Parmi ces créations, on observe de
fortes dominantes : culture en tête
dans Lyon 1er et Lyon 4e, le sport
dans les 5e et 9e, enseignement
dans Lyon 7e et Lyon 9e, santé dans
les 4e, 6e et 8e arrondissements.

Malgré la crise, il existe une plus
grande solidarité, d’où la création
d’associations dans le domaine
humanitaire avec la présence de
beaucoup de jeunes. En matière de
social (caritatif/humanitaire, ami-
cales/entraide), les arrondisse-
ments du 9e et du 8etiennent la
palme devant Lyon 3e et Lyon 2e.

Créations : culture en tête
à Lyon 1er, social aux 8e et 9e

Repères

Des subventions
de la Ville sont
en légère hausse
> Le montant des subventions
de fonctionnement attribué aux
associations
est de 61,5 M€ pour le budget
2014 contre 60,05 M€ en 2013
(évolution de + 2,4 %).

> La plus grosse part revient au
secteur enfance (associations
gestionnaires de crèche).
> Le secteur culturel et sportif
pointe en 2e position.
> La troisième part (10 M€) est
destinée aux MJC, aux centres
sociaux et aux Maisons de
l’enfance.

26 000
Plus de 2 000 associations
emploient près de 26 000
salariés répartis dans les neuf
arrondissements de Lyon
en 2012.


