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La France associative en mouvement 2018
Présent dans le cœur et dans le quotidien des Français, le secteur associatif compte aussi dans l’emploi et
l’économie du pays. Les chiffres actualisés de cette 16ème édition annuelle de La France associative en
mouvement le confirment.


1,3 million d’associations en activité



70 000 créations entre septembre 2017 et août 2018



13 millions de bénévoles



80 000 jeunes volontaires en service civique



1 844 000 salariés dans 163 400 associations employeurs



400 000 salariés de plus que le secteur des transports ou que celui de la construction



9,7% des salariés du secteur privé



39,2 milliards d’euros de salaires distribués en 2017

Au bilan de cette année 2017, quelques turbulences attendues, mais aussi une belle résistance et un
volontarisme évident, sans bouder quelques signes d’espoir.

Une année marquée par quelques difficultés
Le moral des responsables associatifs, observé chaque année, montre que la proportion des associations
en grande difficulté a diminué. Sans risque d’erreur, cela traduit la disparition de bon nombre d’entre
elles, de l’ordre de 25 000. De sorte que pour la première fois, le nombre d’associations en activité n’a
pas progressé en 2017, se situant aux environs de 1 300 000.
Ces mêmes responsables sont plus nombreux à se montrer inquiets au sujet des finances de leur
association (46% contre 41% en 2017) ; au contraire, un peu moins au sujet du bénévolat (51% contre
55% en 2017), comme s’ils avaient tenté de compenser ces difficultés en demandant un peu plus à leurs
bénévoles, et/ou en intensifiant l’appel à de nouvelles recrues.
Sur le plan de l’emploi, le secteur associatif marque le pas, après quatre années de croissance (2012-2016)
dans un contexte morose. En effet, les associations employeurs ont vu leurs effectifs en légère régression
en 2017 (- 0,1%), ce qui tranche avec une évolution plus favorable de l’ensemble du secteur privé (+ 0,9%).
Deux secteurs souffrent davantage : la culture et l’aide à domicile.
Entre 2012-2016, 10 800 associations, en moyenne annuelle, ont cessé d’employer des salariés. Elles sont
12 500 en 2017. Inversement, moins de 6 500 ont franchi le pas en devenant employeurs, pour près de 8
000 en moyenne annuelle au cours de la même période antérieure.

Résistance, volontarisme et signaux positifs
En dépit de la suppression de nombreux contrats aidés, les effectifs salariés se sont maintenus dans les
associations et ils représentent toujours près d’un emploi privé sur dix. Les tendances observées dans le
secteur privé se vérifient aussi dans les associations. Les contrats de travail dits « longs » (plus d’un mois)
ont augmenté tout au long de l’année 2017 et au cours du premier semestre 2018. Parmi eux, la
proportion des CDI est passée de 24% au début 2017 à 29% au début 2018.
Plus de 60% des responsables associatifs ont des projets ou envisagent des activités nouvelles pour cette
année qui s’ouvre (2018-2019). Le nombre de créations reste à un niveau élevé, supérieur à 70 000, entre
septembre 2017 et août 2018, signe que le contexte ne décourage pas les porteurs d’initiatives.

Cette étude nationale est prolongée par dix-sept panoramas régionaux réalisés à partir
des mêmes données et selon les mêmes méthodologies1:




Journal officiel et tribunaux d’instance d’Alsace Moselle pour le suivi des créations d’associations
ACOSS-URSSAF et Mutualité sociale agricole pour le bilan de l’emploi
Enquête R&S annuelle d’opinion des responsables associatifs auprès de 2 062 responsables d’association,
entre le 15 mars et le 25 avril 2018

Télécharger la 16ème édition nationale annuelle et les 17 présentations régionales

Recherches & Solidarités est un réseau d’experts au service de toutes les formes 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 constante de complémentarité, par rapport aux
travaux 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, en lien avec des partenaires de plus en plus nombreux (réseaux associatifs, services
déconcentrés de l’Etat, conseils départementaux et régionaux…) des travaux sur le bénévolat, la vie
associative ou le don d’argent.

1

Les Essentiels de la vie associative en département seront également actualisés prochainement, à partir de ces mêmes données.

