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          paysage associatif

arrêt sur image
gouvernance, bénévolat, poids économique, emploi salarié, 
bugdet, financement : autant de sujets sur lesquels s’est 
concentrée la deuxième édition de l’enquête « paysage associatif 
français ». très attendu, ce recueil de statistiques dévoile une 
vision sans fard ni cliché du monde associatif français. 

p. 17 — Les évolutions majeures du paysage  
  associatif français
p. 19 — Le bénévolat sous toutes ses coutures
p. 22 — Dirigeants associatifs : un pâle reflet  
  de la société
p. 26 — Ressources : des financements  
  en mutation

p. 30 — tribune de Jacqueline Mengin,  
  vice-présidente de la Fonda
p. 31 — poids économique : le budget et  
  l’emploi salarié dans la balance
p. 35 — tribune de Hugues sibille,  
  vice-président du Crédit coopératif  
  et président de l’Avise

�� 85 milliards d’euros : tel 
est le poids économique du 
secteur associatif en 2011.

�� La baisse des subventions 
publiques et l’explosion de 
la commande publique.

�� Le financement du secteur  
associatif s’est principalement 
appuyé sur une augmentation 
des ressources privées.

Le cHiffRe  Le constat La Mutation La Mauvaise nouveLLe La tenDance
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financeMent
Le financement du secteur associatif s’est 
principalement appuyé sur une augmen-
tation des ressources privées à un rythme 
annuel moyen de 3,1  %, beaucoup plus 
rapide que celle des financements publics, 
de l’ordre de 1,9 % durant la même période. 
La privatisation des ressources des associa-
tions s’explique par l’augmentation de la 
participation des usagers aux services rendus 
par les associations. En effet, si l’on ajoute aux 
ventes en direction des usagers le produit des 
cotisations versées pour adhérer à une asso-
ciation – qui sont, dans la très grande majo-
rité des cas, payées par les usagers des associa-
tions –, on observe que 47 % des ressources 
du secteur associatif proviennent des usagers.

subvention et coMManDe 
pubLique
La transformation la plus notable inter-
venue en matière de financement public 
tient au double phénomène de baisse des 
subventions publiques et d’explosion de 
la commande publique. En six années, la 
masse des subventions publiques 

de 2,5 % sur la période 2005-2011. Cette 
augmentation a davantage été portée par 
les petites associations de bénévoles, dont 
la croissance annuelle de l’ordre de 3,1 % 
a été nettement plus rapide que celle des 
associations ayant recours à l’emploi salarié 
(+ 1,9 % en moyenne annuelle).

poiDs éconoMique
Le poids économique du secteur associatif a 
été estimé à 85 milliards d’euros en 2011 – et 
ce chiffre semble devoir rester stable en 2012. 
Le budget du secteur associatif a augmenté 
en volume de 2,5 % en moyenne annuelle 
au cours des six dernières années, mais cette 
croissance moyenne masque cependant des 
fluctuations importantes. Par ailleurs, une 
part de l’augmentation du poids du secteur 
associatif – qu’il n’est pas possible de mesurer 
actuellement – tient à un phénomène d’exter-
nalisation des missions de service public anté-
rieurement remplies dans un cadre public 
(le plus souvent par le conseil général). Cette 
externalisation s’explique en grande partie 
par un coût moindre pour la collectivité des 
actions réalisées dans un cadre associatif.

L ’objectif majeur des enquêtes 
«  Paysage associatif français  » con- 

duites par le Centre d’économie de la 
Sorbonne est triple  : produire les indica-
tions chiffrées qui font actuellement défaut 
sur l’activité économique des associations, 
cadrer l’activité du secteur dans ses grandes 
composantes et repérer les tendances lourdes 
de son évolution. En particulier, il s’agit pour 
ce dernier objectif d’évaluer comment le 
secteur associatif s’est adapté ces dernières 
années aux évolutions économiques, sociales 
et sociétales et à la crise économique.
Cette deuxième édition de l’enquête 
«  Paysage associatif français  »1 s’appuie 
sur un échantillon de 7  600 associations. 
Le questionnaire comprend 90 questions 
portant sur le profil de l’association, les 
ressources budgétaires publiques et privées, 
l’emploi salarié, le travail bénévole et le profil 
des dirigeants. Afin de favoriser la qualité des 
comparaisons, la méthodologie de l’enquête 
conduite entre 2011 et 2012 emprunte les 
mêmes formes que celle qui a été menée en 
2006 et les questions ont le plus souvent été 
posées dans les mêmes termes. Les données 
produites portent sur l’année 2011 et les 
évolutions présentées le sont comparative-
ment à l’année 2005 pour les budgets et à 
l’année 2006 pour le travail bénévole et le 
profil des dirigeants. Les évaluations moné-
taires ont été effectuées en euros 2012.

cRéations D’associations
Le nombre d’associations a continué de 
croître de manière importante malgré une 
légère décélération comparativement à la 
période précédente (1999-2005) : le secteur 
associatif compte en moyenne chaque 
année 33 000 associations supplémentaires, 
soit un taux de croissance annuel moyen 

les évolutions 
majeures du paysage 

associatif français
Pour son deuxième opus, la nouvelle enquête « Paysage  

associatif français » offre un large panorama de la vie associative 
française. Zoom sur les évolutions les plus marquantes.

1. enquête réalisée avec le concours de la fonda-
tion crédit coopératif, du ministère de la culture et 
de la communication, de la caisse des dépôts, de 
l’institut cdc pour la recherche, de la fédération 
nationale du crédit mutuel et de chorum. v. tcher-
nonog, Le Paysage associatif français, Mesures et 
évolutions, 2e éd., éditions juris / dalloz, nov. 2013.

Le cHiffRe  Le constat La Mutation La Mauvaise nouveLLe La tenDance
�� La précarisation croissante 

de l’emploi salarié.
�� Les participations 

bénévoles semblent prendre 
de plus en plus la forme de 
« prestations » ponctuelles.
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2. déclarations annuelles de données sociales  
(dads), acoss, insee – connaissance locale de  
l’appareil productif (clap).
3. sur l’emploi associatif, voir JA n° 459/2012, p. 19.

Parmi les conséquences à long terme des 
grandes évolutions observées au cours 
des dernières années, deux d’entre elles 
retiennent particulièrement l’attention. 
D’une part, l’accélération de la privatisation 
du financement du secteur à partir d’une 
augmentation importante de la part des 
usagers aux services rendus est de nature à 
subordonner de façon croissante les services 
rendus par les associations à la solvabilité 
de leurs usagers. D’autre part, la mutation 
très rapide des subventions publiques en 
commandes publiques dans la période 
récente peut générer une transformation 
en profondeur des fonctions remplies par le 
secteur associatif. �

a baissé de 17  % tandis que celle 
des commandes publiques a explosé  : 
+  73 % en six ans, soit une augmentation 
annuelle moyenne de 9,6 %. Les subven-
tions publiques représentaient en 2005 
les trois cinquièmes des financements 
publics ; désormais, subventions publiques 
et commandes publiques ont un poids 
comparable dans les budgets associatifs. Par 
ailleurs, le développement de la commande 
publique a surtout profité aux associations 
employeuses de taille importante remplis-
sant des missions de service public, au détri-
ment des associations moyennes, dont l’exis-
tence participe à la nécessaire diversité du 
monde associatif.

bénévoLat
Le volume du travail bénévole est toujours 
en expansion malgré une décélération de 
sa croissance comparativement à la période 
précédente  : le bénévolat a progressé dans 
la dernière période à un rythme annuel de 
3  %. L’évolution la plus notable est celle du 
nombre de participations bénévoles dans les 
associations, qui a augmenté en moyenne 
annuelle de 6,9 %. Cette évolution pourrait 
traduire en partie une modification en nature 
du bénévolat : les participations des bénévoles 
semblent prendre de plus en plus souvent 
la forme de «  prestations  » ponctuelles de 
personnes par ailleurs peu engagées dans 
l’association mais donnant un coup de main 
occasionnel et se développer en majeure 
partie au sein des associations employeuses.

eMpLoi saLaRié
Les sources publiques sur l’emploi salarié2 
fournissent de façon régulière des données 
en volume sur l’emploi salarié associatif3. La 

synthèse des données publiques existantes 
tend à montrer que le nombre d’emplois 
salariés (à plein temps ou à temps partiel) 
a continué d’augmenter de 1,8  % sur 
l’ensemble de la période, soit à un rythme 
annuel de 0,3 %. Toutefois, cette évolution 
moyenne est la résultante d’une croissance 
de l’emploi salarié jusque fin 2010 et d’une 
stagnation de l’emploi depuis cette date. Elle 
doit également être mise en regard de l’évo-
lution de la masse salariale qui a augmenté 
en volume à un rythme plus rapide de  
15 % sur la période, soit 2,4 % par année. 
L’emploi s’est donc maintenu et l’augmen-
tation du financement du secteur associatif 
a principalement servi à supporter le coût 
de la professionnalisation du secteur et sans 
doute également celui du vieillissement des 
salariés des associations.

 auteuR viviane tchernonog
titre chercheuse au centre d’économie 

de la sorbonne (umr cnrs n° 8174),
université paris 1 – panthéon-sorbonne
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économie | sociologie

////  Profil | Activités  
////  Publics | Bénéficiaires
////  Budget | Poids économique////  Financement privé / public////  Dirigeant | Gouvernance////  Emploi salarié

////  Travail bénévole
////  Difficultés | Mutations
////  Comparaisons internationales////  Fondations

le paysage associatif françaismesures et évolutions

viviane tchernonog

pour aller plus loin
Le Paysage associatif français | Mesures et évolutions,  

V. Tchernonog, 2e éd., éditions Juris / Dalloz, nov. 2013.

 Tableau 1.

évoLutions MaJeuRes Du secteuR associatif *

volume ou valeur en 2011 augmentation  
en six ans 

augmentation  
annuelle moyenne 

nombre d’associations 1 300 000 + 19 % + 2,8 %
budget total 85 Mrd € + 16 % + 2,5 %
nombre d’emplois salariés** 1 800 000*** + 1,8 % + 0,3 %
Masse salariale 34 Mrd € + 15 % + 2,4 %
financement privé 43 Mrd € + 20 % + 3,1 %
financement public 42 Mrd € + 12 % + 1,9 %
subventions publiques 21 Mrd € - 17 % - 3,1 %
commandes publiques 21 Mrd € + 73 % + 9,6 %
nombre de bénévoles 15 000 000 à 16 000 000 — —
volume du bénévolat 1 072 000 etp + 16 % + 3,1 %

nombre de participations 
bénévoles**** 24 000 000 + 39 % + 6,9 %

* les évolutions présentées sont corrigées de l’inflation. – ** données de l’acoss pour l’emploi salarié. – *** temps 
plein ou temps partiel. – **** évolution mesurée sur cinq ans.

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012. A
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1. insee, enquête « vie associative », 2002 (m. febvre, 
l. muller, « la vie associative en 2002. 12 millions 
de bénévoles », Insee Première n° 946, févr. 2004 ; 
l. prouteau, f.-c. Wolff, « donner son temps : les 
bénévoles dans la vie associative », Économie et statis-
tique n° 372, 2004, p. 3-39) ; dress et Bva, « enquête 
sur la vie associative en france », 2010 (l. prouteau, 

f.-c. Wolff, « adhésions et dons aux associations. 
permanence et évolutions entre 2002 et 2010 », 
Économie et statistique n° 459, 2012, p. 27-57).
2. enquête réalisée avec le concours de la fondation 
crédit coopératif, du ministère de la culture et de la 
communication, de la caisse des dépôts, de l’institut 
cdc pour la recherche, de la fédération nationale du 

crédit mutuel et de chorum. v. tchernonog,  
Le Paysage associatif français, Mesures et évolu-
tions, 2e éd., éditions juris / dalloz, nov. 2013.
3. e. archambault, l. prouteau, « un travail qui ne 
compte pas ? la valorisation monétaire du bénévolat 
associatif », Travail et emploi n° 124, 2010, p. 57-65.

g râce aux enquêtes conduites 
auprès des individus, les compor-

tements «  d’offre de travail bénévole  » 
commencent à être mieux connus1. En 
revanche, la demande de ce travail par 
les organismes qui le mobilisent reste très 
peu documentée. La nouvelle enquête 
« Paysage associatif français »2 apporte des 
informations complémentaires sur le béné-
volat et, parce que réalisée auprès d’asso-
ciations, fournit des éclairages sur certains 
aspects de leurs besoins en bénévoles et sur 
les coûts que ceux-ci induisent.

MesuRe Du tRavaiL bénévoLe  
et évoLution
La mesure du travail bénévole peut être 
appréhendée au niveau le plus global, à 
l’échelle du pays tout entier, ou bien à des 
niveaux intermédiaires comme celui des 
domaines d’activité, ou encore au niveau 
de l’association. Les trois angles d’approche 
sont nécessaires car, derrière les tendances 
générales, une certaine hétérogénéité des 
situations et des dynamiques se fait jour.

progression des participations 
bénévoles et du volume de travail
En 2011, près de 24 millions de participa-
tions bénévoles étaient comptées dans les 
associations. Il s’agit ici des participations 
et non des bénévoles, le nombre de ces 
derniers étant inférieur à celui des premières 
puisqu’un même bénévole peut rendre 
service à plus d’une association et donc 
avoir plusieurs participations. Le nombre de 
bénévoles ne peut donc être connu à partir 
d’une enquête auprès des associations.
Le volume de travail auquel ces parti-
cipations donnent lieu s’élève à plus de 
1,7  milliard d’heures, soit 1,072  million 

d’emplois équivalents temps plein (ETP). 
Par rapport à 2006, le nombre de partici-
pations a augmenté de 39 % et le volume 
du bénévolat de 16 % (voir tableau n° 1 page 
suivante). Il convient toutefois de distinguer 
la situation des associations sans salarié de 
celle des associations employeuses. La dyna-
mique des participations est en effet plus 
forte dans les premières tandis que l’inverse 
est observé s’agissant du volume de travail 
bénévole. Ainsi, si la part des associations 
sans salarié reste très largement majoritaire 
dans le volume du travail bénévole, elle a 
néanmoins fléchi de 2006 à 2011 (de 77 % 
à 73 %).

La ressource bénévole : de 1 %  
à 2 % du pib
Pour mesurer l’apport économique du béné-
volat, il est tentant de lui attribuer une valeur 
monétaire. C’est un exercice délicat. Il s’agit 
en effet de calculer ce qu’il en coûterait 
aux associations si elles devaient remplacer 
tous leurs bénévoles par des salariés. Bien 
évidemment, il s’agit d’un raisonnement 
purement théorique qui ne prétend pas au 
réalisme puisque, dans la plupart des cas, 
cette substitution serait irréalisable faute de 
ressources nécessaires. L’opération consiste 

alors à affecter au bénévolat un salaire de 
référence qui est fonction d’hypothèses 
relatives aux tâches et à l’efficacité des béné-
voles comparativement à celles des salariés. 
Ce salaire de référence inclut l’ensemble 
des cotisations sociales et tient compte des 
congés payés. Il est prudent de considérer 
plusieurs salaires de référence : c’est ce qui 
a été fait en retenant, d’une part, le Smic 
et, d’autre part, le salaire moyen versé aux 
salariés associatifs du secteur d’activité 
concerné. Sur la base du Smic, la valeur 
monétaire du bénévolat est estimée en 2011 
à plus de 19,5 milliards d’euros, soit 0,98 % 
du produit intérieur brut (PIB) élargi, c’est-à-
dire du PIB tel qu’il est calculé par les comp-
tables nationaux auquel est ajoutée la valeur 
imputée au bénévolat. Sur la base du second 
salaire de référence, la valeur du bénévolat 
double pour atteindre près de 39,5 milliards 
d’euros, soit 1,94 % du PIB élargi. Cette four-
chette de 1 % à 2 % du PIB élargi était aussi 
celle à laquelle parvenaient les estimations 
pour l’année 20063.

Le bénévolat par secteur d’activité
La répartition du bénévolat par secteur 
d’activité est très différente de celle de 
l’emploi associatif. En effet, ce sont 

le Bénévolat sous 
toutes ses coutures
Le bénévolat est en expansion. Pour autant, cela ne signifie  

pas que les besoins des associations en bénévoles  
soient entièrement satisfaits, tant quantitativement  

que qualitativement. éclairage.
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les activités récréatives et culturelles 
qui recueillent la majorité de ce travail, 
tant sous l’angle des participations que sous 
celui de son volume. C’est également dans 
ces domaines d’activité que la dynamique 
de développement des participations est la 
plus forte (+ 51 % de 2006 à 2011 contre 
+ 26 % dans le secteur de l’action humani-
taire, sanitaire et sociale), tandis que le clas-
sement en termes de progression du volume 
de travail bénévole est inversé (+ 26 % dans 
le second contre + 15 % dans le premier). 
En revanche, la progression du bénévolat 
dans le secteur de la défense des droits et des 
causes reste très limitée.

L’approche au niveau  
de l’association
Raisonner sur des moyennes par association 
est un exercice qui a ses limites du fait de la 
grande hétérogénéité des situations. Mais à 
condition de les appréhender avec précau-
tion, ces résultats permettent de relativiser 
les évolutions globales en les confrontant à 
la dynamique démographique du monde 
associatif. Ainsi, en 2011, le nombre moyen 
de participations par association est de 19, 

mais il est plus fort dans les associations 
employeuses (22) que dans les associations 
sans salarié (18). Le volume de travail est de 
1  357 heures, mais de 2  609 dans les asso-
ciations employeuses contre 1  152 dans les 
associations sans salarié. En conjuguant ces 
constats, il apparaît que le degré d’implica-
tion des bénévoles est plus important dans 
le premier type d’associations (118 heures 
par an et par bénévole) que dans le second 
(64 heures). L’examen des évolutions depuis 
2006 montre que le nombre de bénévoles 
par association augmente, dans les structures 
employeuses comme dans celles sans salarié. 
En revanche, s’agissant du volume de travail, 
le nombre moyen d’heures diminue dans les 
secondes (de près de 9 % sur cinq ans) alors 
qu’il augmente chez les premières (+ 22 %). 
Dans ces conditions, il est compréhensible 
que certains acteurs associatifs ressentent 
un manque de ressources bénévoles alors 
même que, au niveau national, l’expansion 
de celles-ci infirme l’existence d’une « crise » 
du bénévolat parfois évoquée. Pour autant, 
l’absence de crise n’exclut pas des pénuries 
sectorielles de bénévoles de même que des 
difficultés d’ordre qualitatif pour ajuster la 

demande de travail bénévole à l’offre. C’est 
vers cette demande qu’il convient donc de se 
tourner.

DeManDe De tRavaiL bénévoLe : 
queLs besoins et queLs coûts ?
Le processus de professionnalisation que 
connaissent les associations – du moins 
celles qui réalisent des activités écono-
miques – influence les besoins qu’elles expri-
ment en matière de bénévolat et explique 
au moins en partie les difficultés qu’elles 
éprouvent pour satisfaire ces besoins. C’est 
également ce processus de professionnali-
sation qui engendre des dépenses liées à la 
gestion du bénévolat.

Des besoins importants  
et diversifiés…
Plus de 70 % des associations affirment que 
leurs besoins en bénévoles sont essentiels ou 
importants en ce qui concerne les fonctions 
de dirigeants ainsi que les fonctions d’anima-
tion (sportive, culturelle et de loisirs). Plus 
de 60 % d’entre elles expriment la même 
opinion pour les fonctions administratives 
et de gestion, et près de 60 % pour les fonc-
tions d’accueil, d’écoute et d’accompa-
gnement. La nature des besoins exprimés 
varie en fonction des caractéristiques des 
associations. Ainsi, le besoin en bénévoles 
dirigeants est-il plus fréquemment exprimé 
par les associations employeuses et par celles 
ayant de nombreux adhérents et des budgets 
importants, ce qui s’explique probablement 
par le fait que les responsabilités y sont plus 
grandes et de nature plus variée (assurer 
la viabilité économique de l’association, 
assumer la fonction d’employeur, veiller à la 
défense du projet face aux logiques gestion-
naires, etc.).

 Tableau 1.

évoLution Du tRavaiL bénévoLe De 2006 à 2011 
associations 

sans salarié
associations 

employeuses ensemble

nombre total de participations
�y Évolution 2006-2011 + 41,5 % + 29,5 % + 39,3 %
�y Évolution moyenne annuelle + 7,2 % + 5,3 % + 6,9 %

volume de travail bénévole
�y Évolution 2006-2011 + 9,8 % + 38,2 + 16,3 %
�y Évolution moyenne annuelle + 1,9 % + 6,7 % + 3,1 %

nombre d’associations
�y Évolution 2006-2011 + 20,4 % + 12,9 % + 19,3 %
�y Évolution moyenne annuelle* + 3,8 % + 2,5 % + 3,6 %

* les évolutions moyennes annuelles sont calculées sur la base des associations ayant renseigné le secteur d’activité.

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012.
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Les fonctions d’animation sont, sans 
surprise, plus fréquemment citées dans 
les associations qui pratiquent des activités 
récréatives, alors que les fonctions d’accueil 
et d’écoute le sont plus souvent dans les 
associations humanitaires, d’action sociale 
ou sanitaire. L’accent mis sur les fonctions 
administratives et de gestion est plus fort 
dans les associations salariant du personnel, 
probablement parce que le statut d’em-
ployeur accroît les tâches relevant de ces 
fonctions, d’autant plus quand le nombre 
de salariés est trop faible pour que ces tâches 
leur soient affectées. Or, de nombreuses 
associations employeuses ont peu de salariés.

… qui ne sont pas toujours 
satisfaits
L’examen des difficultés que rencontrent les 
associations fait clairement apparaître que 
celles qui sont liées au bénévolat arrivent en 
tête. C’est notamment le cas de la difficulté à 
renouveler les dirigeants bénévoles, laquelle 
est exprimée par 42 % des associations et tout 
particulièrement par celles qui rémunèrent 
du personnel (51 % contre 37 % chez celles 
n’ayant pas de salarié). Cette préoccupa-
tion devance même celles qui sont liées 
à la raréfaction des ressources publiques. 
Trouver des bénévoles acceptant d’assumer 
des responsabilités pose donc un véritable 
problème.
Bien que moins souvent évoquée, la difficulté 
à trouver et conserver des bénévoles ayant des 
qualifications utiles à l’association n’en reste 
pas moins réelle puisqu’elle est ressentie 
par un tiers des associations (37 % parmi les 
employeuses et 32  % parmi celles n’ayant 
pas de salarié). Les fréquences d’expression 
de ces difficultés varient selon les carac-

téristiques des associations. Ainsi, la diffi-
culté à renouveler les dirigeants bénévoles 
augmente avec l’ancienneté de création et le 
nombre d’adhérents. La difficulté à trouver et 
conserver des bénévoles qualifiés paraît plus 
prégnante dans les associations humanitaires,  
mais aussi sportives ou encore dans celles 
tournées vers le développement local.

une ressource coûteuse
Mobiliser le bénévolat expose à des coûts 
divers. Parmi les associations qui ont 
renseigné cet aspect du questionnaire de 
l’enquête, 55 % ont déclaré avoir dû assumer 
des dépenses en lien avec la gestion de 
leurs bénévoles. Le type le plus fréquent de 
dépenses concerne les remboursements 
de frais, notamment ceux liés au trans-
port (39 % des associations le citent). 17 % 
des associations supportent des dépenses 
de formation et, logiquement, ce type de 
dépenses est plus souvent évoqué par les 
associations qui déclarent avoir des diffi-
cultés à trouver et conserver des bénévoles 
ayant des qualifications utiles. 15 % des asso-

ciations déclarent des dépenses d’équipe-
ment et 9 % des dépenses d’un autre ordre.
Le montant moyen annuel du coût du béné-
volat calculé sur l’ensemble des répondants 
(y compris les associations qui n’en déclarent 
pas) est de 1  520 euros par association dont 
866 euros au titre des remboursements de 
frais et 282 euros au titre de la formation. 
Mais ces montants diffèrent substantiel-
lement selon que l’association est ou non 
employeuse. Si elle l’est, la moyenne de ces 
dépenses est alors de 2 858 euros (1 688 euros 
de remboursement et 652 euros de forma-
tion) tandis que cette dépense moyenne est 
de 953 euros dans les associations sans salarié 
(518 euros de remboursement et 125 euros 
de formation). Les dépenses moyennes sont 
évidemment plus importantes lorsqu’elles 
sont calculées sur les seules associations 
qui en assument. Ces résultats sont à consi-
dérer avec prudence car ils ont un caractère 
exploratoire et requièrent des investigations 
complémentaires. Mais il apparaît bien que 
si le bénévolat est un travail non rémunéré, il 
n’est pas pour autant gratuit. �

 auteuR Lionel prouteau
titRe maître de conférences  

en sciences économiques,
lemna – université de nantes

“ L’examen des difficultés que rencontrent 
les associations fait clairement apparaître que celles 

qui sont liées au bénévolat arrivent en tête ”
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dossier

1. Qui représentent 86 % du total des associations. 

dirigeants associatifs : 
un pâle reflet de la 
société
Homme, senior, de classe moyenne ou supérieure : tel est le  
portrait type du dirigeant associatif actuel. Malgré de lentes 
évolutions, les dirigeants associatifs restent peu représentatifs  
de la société française.

e ntre 2005 et 2011, le profil des diri-
geants associatifs est resté le même. 

Il s’agit toujours majoritairement d’hommes 
seniors issus des classes moyennes et supé-
rieures. Une seule évolution est percep-
tible  : l’augmentation de la présence des  
femmes.

Des HoMMes pRésiDents,  
Des feMMes secRétaiRes
Toutes fonctions confondues, la part des 
femmes et des hommes tend à s’équili-
brer dans les bureaux associatifs. Toutefois, 
hommes et femmes ne se répartissent pas 
indistinctement dans les différentes fonc-
tions  : si les secrétaires sont à 60  % des 
femmes, les présidents restent à 66 % des 
hommes. Seule la fonction de trésorier arrive 
à une quasi-parité avec 53 % d’hommes et 
47 % de femmes en 2011. Il est à noter que 
la présence des femmes augmente dans 
toutes les fonctions, y compris lorsqu’elles 
étaient déjà majoritaires (voir tableau n° 1  
ci-contre).

Davantage de dirigeantes dans 
les associations employeuses… de 
petite taille
Pour toutes les fonctions, les femmes sont 
mieux représentées dans les associations 
employeuses que dans les associations sans 
salarié1. Alors qu’on ne compte qu’un tiers 
de femmes présidentes dans les associations 
sans salarié, leur part à la tête des associations 
employeuses monte à 38 % et croît légère-
ment entre les deux enquêtes. Toutefois, 
elles dirigent plus souvent des associations 
comptant de 5 à 10 salariés. Les plus grandes 
associations (plus de 50 salariés) restent 

quant à elles dirigées très majoritairement 
par des hommes.
S’agissant des autres fonctions dirigeantes, 
la parité est atteinte pour les trésoriers dans 
les associations employeuses. Cependant, 
comme pour les présidents, la part de 
femmes trésorières diminue lorsque la taille 
de l’association croît, confirmant que ces 
deux fonctions sont relativement proches et 
investies d’un certain pouvoir, contrairement 
à celle de secrétaire, plus facilement occupée 
par une femme. Entre les deux enquêtes, la 
proportion de trésorières a augmenté à la fois 
dans les plus petites associations employeuses 
et dans les plus grandes, manifestant une 
certaine diffusion de cette fonction chez les 
femmes. Enfin, ces dernières représentent 
toujours la grande majorité des secrétaires, les 
deux tiers dans les associations employeuses 
contre 59 % dans les associations sans salarié. 
Leur part continue d’augmenter dans cette 
fonction moins investie par les hommes.

La mixité des bureaux reste 
relative
La majorité des bureaux est mixte (59 %), le 
cas le plus fréquent associant un président à 
un trésorier et une secrétaire. Toutefois, près 
d’un quart des bureaux ne compte que des 
hommes (23 %) et près d’un sur cinq (18 %) 
que des femmes.

 Tableau 1.

paRt Des feMMes paRMi Les DiRigeants associatifs 
présidentes trésorières secrétaires ensemble

�y Enquête 2005 31 % 42 % 57 % 46 % 
�y Enquête 2011 34 % 47 % 60 % 48 %

→ Lire : en 2011, 34 % des présidents sont des femmes.

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012. A
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2. les associations patriotiques représentent 
5,3 % du total des associations et 40,2 % des asso-
ciations de défense des droits et des causes.

3. 20,5 % de plus de 65 ans, 15,9 % de 55-65 ans et 28,5 % 
de 18 à 35 ans (insee, « Bilan démographique 2011 – 
france métropolitaine », 2012, recalculé par les auteurs).

4. population de 15 ans et plus selon la 
catégorie socioprofessionnelle (insee, 
« enquête emploi en continu 2010 »).

Les bureaux entièrement composés 
d’hommes se retrouvent plutôt dans les asso-
ciations sans salarié, tandis que les bureaux 
entièrement féminins sont légèrement plus 
fréquents dans les associations employeuses. 
En outre, les associations présidées par des 
femmes, qu’elles soient employeuses ou 
non, sont un peu plus souvent dotées de 
bureaux non mixtes, à l’inverse des associa-
tions présidées par des hommes. Au-delà des 
effets de secteur, il est possible de penser que 
l’accès des femmes à la présidence reste faci-
lité par un contexte non mixte, notamment 
dans les secteurs comme la culture ou les 
loisirs, au sein desquels leur accès aux fonc-
tions de présidente a progressé récemment. 
Au final, ces bureaux non mixtes féminins 
sont plus fréquents en 2011 qu’en 2005 
tandis que leur équivalent masculin devient 
moins fréquent.

Des secteurs d’activité encore très 
sexués
Les domaines d’action privilégiés des 
hommes et des femmes restent bien distincts 
et stables entre 2005 et 2011. Les premiers 
sont particulièrement nombreux à diriger 
une association dans les secteurs du sport, 
de la chasse et de la pêche, ainsi que dans la 
défense des droits et des causes – du fait en 
partie du poids des associations patriotiques2 
où 98 % des présidents sont des hommes. 
Les secondes sont toujours très présentes 
dans l’action humanitaire, l’action sociale et 
la santé, ainsi que dans les loisirs, la culture 
et, enfin, l’éducation, la formation et l’inser-
tion. De plus, on note une augmentation de 
leur présence en tant que présidentes dans 
les secteurs des sports et des loisirs, de l’édu-
cation, de la culture ainsi que de l’économie 
et du développement local. En revanche, 
un léger recul est observé dans deux secteurs 

où elles étaient les plus présentes en 2005 : 
l’action sociale et la santé. Les secteurs les 
plus féminisés ne comptent encore qu’entre 
40 % et 46 % de femmes présidentes. Ainsi, 
même lorsque les salariés et les bénévoles 
sont essentiellement des femmes, les prési-
dents restent majoritairement des hommes.

Des senioRs aux coMManDes
Le poids des seniors est toujours très impor-
tant à la tête des associations : l’âge moyen 
des présidents varie de 51 ans dans le sport, 
la chasse et la pêche, à 60 ans dans la défense 
des droits et des causes.

valorisation de l’expérience 
professionnelle
Les plus de 65 ans représentent le tiers des 
présidents et les 56 à 65 ans plus du quart. 
À l’autre extrémité, les moins de 35 ans ne 
représentent que 8 % des présidents. Il est 
vrai que les jeunes ont un taux de bénévolat 
inférieur aux autres classes d’âge. En cela, 
les dirigeants associatifs sont plus représen-
tatifs des cadres et dirigeants du monde du 
travail que de la société française dans son 
ensemble3. Cependant les présidents appa-
raissent un peu plus jeunes dans les asso-
ciations employeuses, mais l’âge augmente 
sensiblement avec le nombre de salariés. Le 
rôle de l’expérience apparaît toujours aussi 
prégnant à la tête des grandes associations 
employeuses. Il est donc possible d’émettre 
l’hypothèse selon laquelle la probabilité 
qu’il y ait une direction salariée augmente 

avec la taille de l’association et modifie la 
nature des fonctions du président  : plus 
l’association compte de salariés, plus ces 
fonctions peuvent apparaître gestionnaires 
et ainsi s’éloigner de la réalisation du projet 
même de l’association, tâche qui motiverait 
davantage les jeunes.

Des présidentes un peu plus 
jeunes
Les femmes sont significativement sous-
représentées parmi les présidents de plus 
de 65 ans alors même qu’elles sont plus 
nombreuses à cet âge dans la population 
française totale. Elles sont en revanche légè-
rement surreprésentées parmi les présidents 
les plus jeunes – contrairement à leur part 
dans la population française – sans que l’on 
puisse dire dans quel sens joue cette corréla-
tion entre féminisation et jeunesse.
S’agissant des autres dirigeants, 27  % des 
trésoriers ont moins de 46 ans tandis que 
c’est le cas pour 31 % des secrétaires : ils sont 
donc plus jeunes que les présidents, qui sont 
21 % à relever de cette classe d’âge. Ils sont 
également plus jeunes dans les associations 
employeuses. Les plus de 65 ans sont beau-
coup moins nombreux que chez les prési-
dents, surtout pour les secrétaires et plus 
encore pour les secrétaires femmes.

un président sur deux retraité
Du fait de l’âge élevé des présidents, on 
trouve une forte proportion de retraités à la 
tête des associations : ils représentent ainsi 
près de la moitié des présidents – 48 %, soit 
un peu plus qu’en 2005 alors que les retraités 
ne représentent que 27 % de la population de 
plus de 15 ans en 20104. Les actifs sont plus 
présents dans les associations employeuses 
ainsi que les demandeurs d’emploi, tandis 
que les retraités le sont dans les asso-

Les secteurs Les pLus 
féminisés ne comptent 

encore qu’entre 

40 % et 46 % 
de femmes présidentes. ainsi, même 

lorsque les salariés et les bénévoles sont 
essentiellement des femmes, les présidents 

restent majoritairement des hommes.
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dossier

5. m. tabariés et B. laouisset, « les présidents 
d’association en france : quels profils et quelles 
trajectoires ? », Stat Info n° 11-03, déc. 2011.
6. population de 15 ans et plus selon la catégorie 

socioprofessionnelle (insee, « enquête emploi 
en continu 2010 », recalculé par les auteurs).
7. même si elles restent sous-représentées par rap-
port à leur part dans la population active totale.

ciations sans salarié. Cette présence 
des retraités confirme que la direction des 
associations demande une grande disponi-
bilité et que le manque de temps constitue 
un obstacle important à la prise de respon-
sabilités dans les associations5. Les trésoriers 
et les secrétaires sont moins souvent retraités 
que les présidents, ce qui semble indiquer 
que ces fonctions seraient moins prenantes 
que celle de président. Cela est cohé-
rent également avec le fait qu’ils sont plus 
jeunes. Les présidentes sont moins souvent 
retraitées que les présidents et plus souvent 
en recherche d’emploi ou inactives du fait 
qu’elles sont un peu plus jeunes.

Des DiRigeants caDRes  
et enseignants
Pour ce qui est des catégories socioprofes-
sionnelles (des actifs comme des retraités), 
le premier constat est celui d’un poids 
considérable des enseignants parmi les 
dirigeants et tout particulièrement pour la 
fonction de président. Mais au-delà de cette 
catégorie professionnelle particulière, les 
cadres moyens et supérieurs sont également 

surreprésentés. Le second constat concerne 
la part toujours très faible des personnes en 
recherche d’emploi et des ouvriers.

Des présidents rompus  
aux fonctions d’encadrement
Les catégories moyennes et supérieures sont 
toujours largement surreprésentées dans les 
fonctions de président, quoique en légère 
diminution  entre les deux enquêtes  : les 
cadres moyens et supérieurs représentent 
38  % des présidents (contre 30  % de la 
population totale6), les enseignants 13  % 
(contre 3,7 %), les professions libérales 7 % 
et les chefs d’entreprise 8 % (contre 6,6 %), 
soit au total les deux tiers des présidents. 
Cependant, les employés représentent un 
quart des présidents (contre 26,2 %) grâce 
aux présidentes, tandis que les ouvriers ne 
sont que 5 % (contre 21,5 %) et les agricul-
teurs environ 3 %, conformément pour ces 
derniers à leur part dans la population. Les 
fonctions de président semblent encore peu 
ouvertes aux catégories populaires, surtout 
aux ouvriers, largement sous-représentés, 
même si l’on observe une croissance de 
la part des employés entre 2005 et 2011. 

La complexification des tâches de gestion 
dans les associations ne plaide sans doute 
pas en faveur d’une démocratisation de leur 
direction, qui demande de plus en plus de 
qualifications «  professionnelles  », que ce 
soit en matière de recherche de finance-
ment, de relations avec les pouvoirs publics, 
de connaissance des réglementations et de 
gestion du personnel salarié.
Ce constat se précise et s’accentue pour les 
associations employeuses. C’est dans les plus 
grandes d’entre elles que les cadres supé-
rieurs, les professions libérales et les chefs 
d’entreprise sont les plus nombreux, et les 
employés et enseignants plus rares, attes-
tant que les premières catégories, habituées 
à diriger, ont sans doute une plus grande 
légitimité aux yeux des adhérents et des 
administrateurs.
Logiquement, les catégories socioprofes-
sionnelles des présidentes et des présidents 
diffèrent  : les premières sont plus souvent 
employées7 ou enseignantes, puis issues 
des professions libérales, tandis que les 
seconds appartiennent plus souvent aux 
catégories de cadres moyens et supérieurs, 
chefs d’entreprise, ouvriers et agriculteurs,  
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comme dans la population totale. Par 
ailleurs, les présidents sont nettement plus 
souvent issus du secteur public que la popu-
lation totale, et cela est encore plus vrai pour 
les présidentes.

Des bureaux relativement 
homogènes
Même si les bureaux présentent une rela-
tive homogénéité, on observe un peu plus 
d’ouverture au sein des autres fonctions du 
bureau que celle de président. En effet, les 
fonctions de trésorier et de secrétaire sont 
moins accaparées par les catégories supé-
rieures et plus ouvertes aux autres catégo-
ries. Ainsi, les employés représentent 35 % 
des trésoriers et 38 % des secrétaires, ce qui 
s’explique par la forte présence des femmes 
en tant que secrétaires, tandis que les cadres 
supérieurs ne représentent que 10  % des 
trésoriers et 9 % des secrétaires. Quant aux 
ouvriers, ils ne représentent qu’environ 
5  % des présidents, des trésoriers et des 
secrétaires et sont donc toujours absents du 
bureau des associations.

Le Lent RenouveLLeMent  
Des stRuctuRes DiRigeantes
Le profil des dirigeants apparaît lié à l’âge 
des associations  : les caractéristiques qui 
distinguent le plus les associations selon leur 
date de création sont le sexe, le statut d’acti-

vité et l’âge des dirigeants, ce qui est logique 
par rapport au cycle de vie de l’association. 
Cela concerne beaucoup moins la catégorie 
socioprofessionnelle puisque les couches 
moyennes et supérieures représentent 
toujours 64 % des présidents dans les plus 
jeunes associations, contre 66 % dans celles 
créées avant 1950.

associations récentes : davantage 
de femmes et de jeunes
La seule différence notable entre associa-
tions anciennes et récentes concerne la 
place des femmes et des jeunes. Cette évolu-
tion se manifeste non seulement par un 
meilleur accès aux fonctions de président, 
mais aussi par une féminisation des fonc-
tions de trésorier et de secrétaire dans les 
associations dirigées par les hommes (voir 
tableau n° 2 ci-dessus).

peu de changements entre  
les deux enquêtes
En revanche, le fait que l’on compte plus de 
retraités en 2011 parmi les présidents n’au-
gure pas du rajeunissement immédiat des 

dirigeants. Ce vieillissement est sans doute lié 
à l’arrivée à l’âge de la retraite des générations 
nombreuses du baby-boom, qui se retrouvent 
disponibles pour assumer des tâches 
exigeantes et dévoreuses de temps. La faible 
part des jeunes peut être liée à l’allongement 
de leur période de stabilisation dans l’emploi, 
qui les mobilise au détriment de leur partici-
pation à la direction des associations.
Pour finir, le profil des dirigeants dans les 
associations les plus récentes donne un 
aperçu des évolutions à venir  : relative 
féminisation et, dans une moindre mesure, 
rajeunissement mais faible démocratisa-
tion. Cependant, l’accès des femmes aux 
fonctions de présidente passe souvent par 
l’absence de mixité dans le bureau, qui favo-
rise aussi l’accession à la tête des associations 
de couches moins représentées comme les 
employées et les inactives, même si elle tend 
à les confiner dans leurs secteurs «  tradi-
tionnels  ». Les anciennes associations étant 
souvent « verrouillées » par leurs dirigeants 
historiques, il s’avère plus facile pour les 
femmes ainsi que pour les jeunes de créer 
de nouvelles associations pour accéder 
aux responsabilités. Le renouvellement 
des dirigeants passe ainsi plutôt par la créa-
tion d’associations nouvelles. Du fait d’une 
tendance à la cooptation chez les dirigeants, 
il est possible d’estimer que la présence 
accrue des femmes permettra à long terme 
une augmentation continue de la présence 
d’autres femmes parmi les instances diri-
geantes des associations. �

 auteuR Muriel tabariés
titre chercheuse au centre d’économie 

de la sorbonne (umr cnrs n° 8174),
université paris 1 – panthéon-sorbonne

 auteuR érika flahault
titre enseignante-chercheuse en sociologie,

laboratoire espaces et sociétés  
(umr cnrs n° 6590), université du maine

 Tableau 2.

sexe Du pRésiDent seLon La Date De cRéation De L’association
sexe

Date de création présidents présidentes total
�y Avant 1950 83 % 17 % 100 %
�y 1951 à 1970 74 % 26 % 100 %
�y 1971 à 1990 66 % 34 % 100 %
�y 1991 à 2000 67 % 33 % 100 %
�y 2001 à 2004 61 % 39 % 100 %
�y 2005 et après 60 % 40% 100 %

ensemble 66 % 34 % 100 %

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012.
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1. ce sujet est cependant de plus en plus 
exploré notamment grâce aux enquêtes 
conjointes de france active et de la cpca ; voir 
JA n° 457/2012, p. 16 et JA n° 477/2013, p. 18.
2. enquête réalisée avec le concours de la fondation 
crédit coopératif, du ministère de la culture et de la 

communication, de la caisse des dépôts, de l’institut 
cdc pour la recherche, de la fédération nationale 
du crédit mutuel et de chorum. v. tchernonog, 
Le Paysage associatif français, Mesures et évolu-
tions, 2e éd., éditions juris / dalloz, nov. 2013.

ressources :  
des financements  
en mutation
Un des objectifs premiers des enquêtes « Paysage associatif 
français » est d’élaborer des données relatives au financement du  
secteur associatif, pour lequel il n’existe actuellement aucune  
autre source1. Focus sur les éléments recueillis.

q uelle est la nature des ressources 
budgétaires des associations   ? 

Quelle est l’origine des financements des 
associations ? Comment les acteurs publics 
y participent-ils ? Quelles sont les transfor-
mations profondes intervenues dans ces 
domaines ces dernières années ? Autant de 
questions auxquelles tente de répondre l’en-
quête « Paysage associatif français »2.

une MaJoRité De RessouRces 
tiRée De L’activité
Un premier constat s’impose  : les associa-
tions vivent principalement à partir des 
produits de leur activité, qui représentent 
61  % du budget cumulé des associations. 
Les subventions publiques, qui alimentent 
à hauteur de 24  % les budgets associatifs, 
constituent la deuxième ressource du 
secteur associatif. En outre, les cotisations de 
membres représentent la ressource unique 
de nombreuses associations  et alimentent 
11  % du financement total. Le poids des 
dons, du mécénat et du financement 

en provenance des fondations est limité.  
Ainsi, les ressources tirées de la générosité 
des particuliers et des entreprises repré-
sentent seulement 4  % du budget du secteur 
associatif.
L’analyse comparée de la structure des 
ressources des associations selon qu’elles ont 
recours ou non à l’emploi de professionnels 
salariés montre que si les ressources liées 
à l’activité sont comparables dans les deux 
types d’associations, la part des cotisations 
apparaît nettement plus importante dans 
les associations de bénévoles où elles consti-
tuent plus du cinquième des ressources (voir 
tableau n° 1 ci-contre).

La structure des ressources varie également 
selon le secteur d’activité (voir tableau n° 2 
ci-contre)  : les secteurs de l’action sociale, 
de la santé et de l’action humanitaire, qui 
gèrent aussi de nombreux équipements 
collectifs, vivent majoritairement de recettes 
d’activité d’origine publique ou privée  : 
celles-ci représentent 71,5  % des budgets 
des associations de ces secteurs. Les budgets 
des associations sportives, culturelles et de 
loisirs sont constitués pour plus du quart par 
les cotisations versées par leurs adhérents 
et pour près de la moitié par les recettes  
d’activité.

pRivatisation Du financeMent
Le développement du secteur associatif 
(+ 2,5 % en moyenne annuelle au cours de 
la période 2005-2011) a largement été porté 
par une privatisation de son financement. 
En effet, les ressources privées (cotisations, 
dons et mécénat, ventes aux usagers) ont 
augmenté à un rythme annuel de 3,1  %, 
beaucoup plus rapide que celui du finan-
cement public (+  1,9  % de croissance 
annuelle). C’est la participation croissante 
des usagers aux services rendus par l’associa-
tion – avec une augmentation annuelle de 
l’ordre de 4 % par an, soit 29 % sur la période 
2005-2011 – qui explique à elle seule la priva-
tisation des ressources (voir tableau n° 3 ci-contre).

“ Un premier constat s’impose : 
les associations vivent principalement à partir 
des produits de leur activité. Les subventions 
publiques constituent la deuxième ressource 

du secteur associatif. ” A
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tRansfoRMation Massive  
Des subventions en 
coMManDes pubLiques
La comparaison à six ans d’intervalle des 
structures de financement du secteur montre 
d’importantes transformations. En 2005, les 
subventions publiques représentaient plus 
du tiers du financement total, soit un poids 
deux fois supérieur à celui des commandes 
publiques à la même date. Subventions et 
commandes publiques ont désormais un 
poids comparable dans le budget total du 
secteur  : respectivement 24,7 % et 24,8 % 
(voir graphique n° 1 page suivante).
La transformation rapide des subventions en 
commandes publiques a plusieurs origines. 
Tout d’abord, un changement de philoso-
phie dans le financement public des asso-
ciations car les incertitudes pesant sur le 
statut juridique de la subvention au regard 
des réglementations européenne et natio-
nale – surtout en l’absence de définition 
légale de celle-ci – conduisent les collecti-
vités publiques à développer les commandes 
publiques pour éviter les risques de requa-
lification des subventions en commandes 
publiques. D’autre part, la montée en 
charge des collectivités territoriales dans le 
financement du secteur associatif contribue 
aussi à cette évolution, les régions et les 
conseils généraux ayant tendance à préférer 
les financements de type commandes aux 
subventions pour des motifs variés (forma-
tage des actions des associations en fonction 
des politiques conduites au niveau local, 
meilleure visibilité des acteurs publics).

RepositionneMent Des acteuRs 
pubLics
L’impact des mutations intervenues dans 
les dernières années et plus récem-

 Tableau 3.

stRuctuRe et évoLution Des financeMents seLon LeuR natuRe
structure  

des ressources taux global 2005-2011 taux annuel moyen

financement privé 51 % + 20 % + 3,1 %
�y Cotisations 11 % + 5 % + 0,8 %
�y Dons, mécénat et fondations 4 % - 3 % - 0,4 %
�y Ventes aux usagers 36 % + 29 % + 4,3 %

financement public 49 % + 12 % + 1,9 %
�y Subventions publiques 24 % - 17 % - 3,1 %
�y Commandes publiques 25 % + 73 % + 9,6 %

financement total 100 % + 16 % + 2,5 %

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012.

 Tableau 1.

stRuctuRe Des RessouRces buDgétaiRes seLon L’existence D’eMpLoi 
saLaRié Dans L’association 

structure des ressources / profil [emploi]

Ressources [nature] associations 
sans salarié

associations 
employeuses 

ensemble des 
associations

�y Cotisation des adhérents 21,6 % 8,7 % 10,7 %
�y Dons, mécénat et fondations 6,7 % 3,5 % 4,0 %
�y Recettes d’activité publiques et privées 56,5 % 61,3 % 60,6 %
�y Subventions publiques 15,1 % 26,5 % 24,7 %

total 100,0 % 100,0 % 100,0 %
budget moyen par association 11 700 € 393 800 € 65 500 €

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012.

 Tableau 1.

stRuctuRe Des RessouRces buDgétaiRes seLon Le secteuR D’activité
structures des ressources : ensemble des associations

secteur d’activité cotisations
Dons, 

mécénat et 
fondations

Recettes 
d’activité 

publiques 
et privées

subventions 
publiques total

�y Action caritative et humanitaire 4,4 % 17,3 % 41,9 % 36,3 % 100,0 %
�y Action sociale, santé 2,2 % 2,1 % 73,6 % 22,0 % 100,0 %
�y Défense des droits et des causes 15,6 % 15,0 % 41,2 % 28,2 % 100,0 %
�y Éducation, formation, insertion 6,6 % 3,2 % 65,0 % 25,2 % 100,0 %
�y Sport 40,9 % 5,4 % 39,0 % 14,6 % 100,0 %
�y Culture 15,3 % 5,1 % 47,0 % 32,7 % 100,0 %
�y Loisirs et vie sociale 16,0 % 1,5 % 68,7 % 13,9 % 100,0 %
�y Économie et développement local 13,5 % 0,7 % 32,5 % 53,3 % 100,0 %

ensemble 10,7 % 4,0 % 60,6 % 24,7 % 100,0 %

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012.
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ment celui de la crise économique 
induisent des évolutions différentes dans 
la nature et l’intensité des relations que les 
collectivités publiques entretiennent avec 
les associations.

Les conseils généraux sont devenus le 
premier partenaire des associations en 
termes de volume de financement. Leur 
part dans le financement total n’a cessé de 
croître : 9 % en 1999, 10 % en 2005, 12 % 

en 2011. A contrario, le poids de l’État dans 
le budget du secteur associatif n’a cessé 
de diminuer. Le financement de l’État 
représentait 15 % du budget total en 1999, 
12,5 % en 2005 et 11 % aujourd’hui. En 
1999 puis 2005, les communes étaient le 
premier partenaire du monde associatif en 
soutenant les budgets associatifs à hauteur 
de 15 % en 1999 et 14 % en 2005. Leur 
poids dans le financement total du secteur 
apparaît nettement moindre en 2011 car il 
ne représente plus que 11,5 % du budget 
total des associations. Le poids des orga-
nismes sociaux dans le financement total du 
secteur baisse légèrement de façon régulière  
(voir tableau n° 4 ci-dessous).

Des financeMents pubLics 
Moins fRéquents
La subvention publique est une ressource 
très fréquente dans le monde associatif  : 
plus d’une association sur deux perçoit une 
subvention. Ce chiffre élevé s’explique 
principalement par l’importance des rela-
tions qu’entretiennent les mairies et les 
nombreuses petites associations de béné-
voles actives dans les secteurs sportif, culturel 
et de loisirs, implantées sur le territoire de la 
commune et animant la vie locale. 60 % des 
associations sans salarié perçoivent un finan-
cement communal, qui a le plus souvent 
la forme d’une subvention publique. La 
comparaison des situations de 2005 et 2011 
montre une diminution de la fréquence 
des subventions publiques – 69 % en 2005 
et 61 % en 2011 – et un très fort dévelop-
pement de la fréquence des commandes 
publiques qui sont aujourd’hui plus de trois 
fois plus nombreuses qu’elles ne l’étaient en 
2005 : respectivement 23 % aujourd’hui et 
7 % en 2005 (voir graphique n° 2 page suivante).

FigUre 1.
poids des subventions et des commandes publiques dans les budgets associatifs  
en 2005 et 2011

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, 
« Le paysage associatif français », 2011-2012. Cotisations des adhérents   

Dons, mécénat et fondations  

Ventes aux usagers

Subventions publiques 

Commandes publiques 

12 %
5 %

11 %
4 %

32 % 36 %

34 % 24,7 %

17 % 24,8 %

2005 2011
Cotisations des adhérents   

Dons, mécénat et fondations  

Ventes aux usagers

Subventions publiques 

Commandes publiques 

12 %
5 %

11 %
4 %

32 % 36 %

34 % 24,7 %

17 % 24,8 %

2005 2011

Cotisations des adhérents   

Dons, mécénat et fondations  

Ventes aux usagers

Subventions publiques 

Commandes publiques 

12 %
5 %

11 %
4 %

32 % 36 %

34 % 24,7 %

17 % 24,8 %

2005 2011

financements 
publics :  
51 %

financements 
privés :  
49 %

financements 
publics :  
49 %

financements 
privés :  
51 %

 Tableau 2.

oRigine Des RessouRces pubLiques et pRivées en 1999, 2005 et 2011
évolutions de l’origine des ressources [Répartition]

Ressources [nature] 1999 2005 2011
Ressources privées
�y Cotisations 9,9 % 11,8 % 10,7 %
�y Dons, mécénat et fondations 5,2 % 4,8 % 4,0 %
�y Ventes aux usagers 31,2 % 32,2 % 35,8 %

Ressources publiques
�y Communes 15,2 % 14,1 % 11,5 %
�y Départements 9,3 % 10,2 % 12,3 %
�y Régions 2,9 % 3,6 % 3,5 %
�y État 15,0 % 12,5 % 11,3 %
�y Union européenne 1,2 % 1,0 % 1,1 %
�y Organismes sociaux 8,6 % 7,1 % 6,7 %
�y Autres financements publics 1,5 % 2,9 % 3,2 %

total des ressources 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012.

 4.

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
48

6 
du

 1
5 

oc
to

br
e 

20
13

. R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 s

an
s 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
de

 J
ur

is
 é

di
tio

ns
 ©

 É
di

tio
ns

 D
al

lo
z 

– 
w

w
w

.ju
ris

ed
iti

on
s.

fr



   2915 octobre 2013 - jurisassociations 486

 auteuR viviane tchernonog
titre chercheuse au centre d’économie 

de la sorbonne (umr cnrs n° 8174),
université paris 1 – panthéon-sorbonne

ReLative DiveRsité  
Des subventions seLon  
Les secteuRs D’activité
Le secteur médico-social est le principal 
destinataire des subventions  aux associa-
tions  : il en perçoit 45  %. Cela s’explique 
notamment par la taille du secteur et la 
nature des fonctions remplies par ces asso-
ciations dont les publics sont souvent en 

situation de difficulté et qui sont fortement 
employeuses de professionnels salariés. La 
répartition des subventions selon le secteur 
d’activité apparaît cependant assez diversi-
fiée : 23 % pour les associations culturelles, 
récréatives et sportives, 14 % pour les asso-
ciations d’éducation et de formation et 12 % 
pour les associations de gestion d’une activité 
économique. En revanche, la concentra-

tion des commandes publiques apparaît très 
élevée : 74 % d’entre elles sont concentrées 
dans les associations des secteurs de l’action 
sociale et de la santé, 11  % dans l’éduca-
tion. Ces deux secteurs, qui sont souvent 
composés d’associations de grande taille, 
apparaissent concrètement seuls susceptibles 
d’accéder aux commandes publiques. Par 
ailleurs, les secteurs de l’action humanitaire, 
sociale et de la santé sont ceux pour lesquels 
le financement public prend le plus souvent 
la forme de commandes : 64 % des finance-
ments publics en direction de ces secteurs le 
sont sous forme de commandes publiques.
La décentralisation croissante des finance-
ments publics et leur privatisation rapide 
ont pour effet de subordonner le développe-
ment des tissus associatifs locaux aux capa-
cités locales de financement : elle génère 
une différenciation à plus long terme des 
tissus associatifs locaux. En outre, le dévelop-
pement de la participation des usagers aux 
services rendus, qui constitue aujourd’hui 
la seule alternative réelle des associations 
face à la contraction des budgets publics 
et à la transformation des subventions en 
commandes publiques, a pour conséquence 
de transformer les projets associatifs en direc-
tion des publics solvables. �

FigUre 2.
fréquence d’octroi d’une subvention publique ou d’une commande publique selon l’existence 
d’emploi salarié dans l’association 

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012.

Financements publicsSubventions Commandes

21 %
29 %

46 %
52 %

60 %
66 %

Sans salarié Employeuses  

23 %

7 %

47 %
53 %

61 %
69 %

Ensemble Rappel 2005

“ La répartition des subventions selon le secteur 
d’activité apparaît assez diversifiée : 

23 % pour les associations culturelles, récréatives 
et sportives, 14 % pour les associations d’éducation 

et de formation et 12 % pour les associations 
de gestion d’une activité économique ” A
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« relations entre pouvoirs publics et associations : 
une nouvelle vision s’impose »
JacqueLine Mengin
vice-présidente de la fonda

dossier
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1. enquête réalisée par le centre d’économie de la 
sorbonne avec le concours de la fondation crédit 
coopératif, du ministère de la culture et de la com-
munication, de la caisse des dépôts, de l’institut 
cdc pour la recherche, de la fédération nationale 

du crédit mutuel et de chorum. v. tchernonog, 
Le Paysage associatif français, Mesures et évolu-
tions, 2e éd., éditions juris / dalloz, nov. 2013.
2. sur l’initiative associative, voir JA n° 485/2013, p. 18.
3. sur les modèles économiques, voir JA n° 483/2013, p. 16.

p arties prenantes d’une société 
en transition, les associations sont 

traversées par des phénomènes émergents 
et des lames de fond qui les obligent à inter-
roger leur projet et à se transformer. L’étude 
«  Paysage associatif français  » de Viviane 
Tchernonog1 vient confirmer un certain 
nombre de « ressentis » et tordre le cou aux 
idées reçues circulant au sujet des associa-
tions. Elle soulève aussi de nombreuses 
questions quant à l’avenir. Les données 
recueillies invalident largement le discours 
habituel sur les associations « budgétivores », 
dépendant entièrement des deniers publics, 
simples exécutantes des politiques d’État. 
51 % des financements relèvent désormais 
de fonds privés d’origines très diverses. Le 
financement des associations repose en 
partie sur la générosité du public et d’insti-
tutions privées, mais beaucoup aussi sur les 
usagers devenus acheteurs de prestations. 
Ce qui pose la question du service rendu aux 
publics les moins solvables : qui le prendra 
en charge ? Assiste-t-on à un glissement vers 
le modèle anglo-saxon ?
Le financement par les entreprises ne peut 
être qu’un appoint car il reste très modeste au 
regard des besoins croissants des associations 
confrontées à de plus en plus de sollicitations 
de toute nature. Il est souvent fléché sur des 
projets précis mais ne règle pas le besoin de 
financement du fonctionnement des struc-
tures, indispensable à la pérennité et au déve-

loppement de l’action, et contribue encore 
moins à celui des travaux de recherche et 
développement, qui permettraient d’ouvrir 
des voies nouvelles, d’expérimenter d’autres 
modes d’action.
Cela est particulièrement vrai, assure Viviane 
Tchernonog, pour les associations qui se 
situent dans la moyenne, ni composées 
uniquement de bénévoles ni too big to fall. 
Or, ce sont surtout celles-là, nombreuses, 
qui assurent le dynamisme de la société, qui 
l’animent, qui rendent les services que la puis-
sance publique ne rend plus, qui innovent. 
Elles n’ont pas les moyens en personnel et 
en savoir-faire pour déposer une multitude 
de dossiers de demande d’aide, complexes, à 
reprendre chaque année.
Les associations sont des lieux de créativité 
sociale, culturelle. Directement en prise 
avec les besoins des citoyens, elles font preuve 
de souplesse et réactivité pour inventer des 
réponses adaptées. Il est capital de préserver 
leur pouvoir d’initiative créatrice2 et néces-
saire de relégitimer les subventions, qui sont 
une marque de confiance en la capacité d’in-
dividus d’agir dans un cadre collectif porteur 
de valeurs démocratiques. Or, l’étude montre 
que ce type de financement régresse au profit 
de la commande publique. La marchandisa-
tion d’une grande partie du secteur associatif 
n’est pas sans conséquence sur le fonctionne-
ment des associations : la montée en compé-
tences, les risques juridiques transforment 

profondément les rapports entre salariés et 
bénévoles et les espaces de décision.
La raréfaction des moyens financiers pose 
aux collectivités locales un problème de mise 
en œuvre de leurs politiques publiques. Dès 
lors, elles solliciteront de plus en plus les asso-
ciations de leur territoire. Au-delà du risque 
d’accentuer des disparités, voire des inégalités 
territoriales, il est dommage de se contenter de 
considérer les associations en simples exécu-
tantes et de se priver de leur capacité à parti-
ciper à la construction de politiques qu’elles 
seront appelées à mettre en œuvre – ce qui 
ne les dispense pas de repenser leur fonc-
tionnement et leurs modèles économiques3. 
Mieux faire avec moins implique une orga-
nisation rigoureuse dans l’association. Un 
recours accru au bénévolat, une gouvernance 
qui permet à tous d’exprimer leurs talents, 
de coopérer dans la transparence, de déve-
lopper des plans stratégiques et d’évaluer les 
programmes peuvent le permettre.
Une nouvelle vision des relations entre 
pouvoirs publics et associations s’impose. Les 
uns et les autres sont contraints de trouver 
les formes de soutien financier les mieux 
adaptées. Pour cela, les associations seront 
conduites, pour leur part, à mutualiser, à 
se regrouper, à constituer des plateformes 
associatives, à s’équiper, à trouver le langage, 
les arguments stratégiques pour entamer 
de vraies négociations avec les pouvoirs 
publics. � A
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1. les consommations intermédiaires sont 
l’ensemble des biens et des services, le plus sou-
vent achetés à d’autres entreprises, qui sont 
détruits ou transformés au cours du processus 
de production de nouveaux biens ou services.

2. il convient toutefois de rester prudent dans  
les comparaisons selon le secteur d’activité car  
les améliorations du codage des activités peuvent  
parfois influencer les mesures effectuées par secteur  
d’activité.

poids économiQue : 
le Budget et l’emploi 

salarié dans la Balance
Deux indicateurs fortement liés sont couramment utilisés pour 
apprécier le poids économique du secteur associatif : le budget 

cumulé réalisé par les associations et le niveau de l’emploi salarié. 
en effet, les budgets associatifs sont très corrélés à la masse 

salariale du secteur associatif.

p remier indicateur d’appréciation 
du poids économique, la mesure 

du budget cumulé du secteur associatif 
s’est appuyée sur une notion de ressources 
courantes. Notion qui ne comprend ni les 
dépenses d’investissement ni les dépenses 
ou ressources exceptionnelles, mais surtout 
qui ne tient compte ni du travail bénévole 
ni des ressources humaines ou matérielles 
mises à la disposition des associations par 
des partenaires essentiellement publics. Le 
second indicateur habituellement utilisé 
pour apprécier le poids du secteur associatif 
est l’emploi salarié dans les associations.

un poiDs éconoMique  
en stagnation Depuis 2011
contribution de 3,2 % à la valeur 
ajoutée totale
Le secteur associatif réalise un budget de 
85  milliards d’euros. Pour apprécier la 
contribution du secteur associatif à la valeur 
ajoutée totale, il faut soustraire du budget 
cumulé du secteur associatif le poids des 
consommations intermédiaires1 (au sens 
de la comptabilité nationale) de façon à 
comparer la valeur ajoutée par les associa-
tions au produit intérieur brut (PIB), c’est-à-
dire à la somme totale des valeurs ajoutées 
dans le pays. En procédant de cette manière, 
les associations contribuent pour 3,2  % à 
la valeur ajoutée. Leur contribution à la 
production des richesses nationales est donc 
considérable, de l’ordre de celle de l’agricul-
ture et des industries agroalimentaires.

augmentation annuelle moyenne 
du budget de 2,5 %
Sur l’ensemble de la période observée (2005-
2011), le taux d’augmentation du budget 
cumulé du secteur associatif s’est élevé 

à 2,5  %, cette évolution moyenne étant, 
jusqu’en 2011, assez proche de celle du PIB. 
Pour autant, les taux annuels de croissance 
du budget cumulé du secteur associatif et du 
PIB sont différents. Jusqu’en 2007, le budget 
cumulé   des associations a connu une 
croissance deux fois plus rapide que celle 
du PIB. Si l’évolution est comparable de 
2007 à 2008, les évolutions de 2008 à 2009 
apparaissent particulièrement divergentes  : 
le PIB recule de 3,7 % alors que le secteur 
associatif enregistre une croissance de 4,3 %. 
La crise financière et économique mondiale 
explique largement ce recul. Depuis 2010, 
les rythmes de croissance du PIB et du 
secteur associatif sont plus proches.
Le retard de l’impact de la crise sur le secteur 
associatif a plusieurs explications. D’abord, 
une partie importante de l’activité des 
associations est acyclique : elle ne subit pas 
directement les phénomènes de conjonc-
ture économique, à l’exemple des hôpitaux, 
des écoles et de nombreuses associations de 
taille importante exerçant des missions de 
service public. En outre, ce sont les finances 

de l’État qui sont touchées de plein fouet et 
rapidement au début de la crise, impactant 
directement les rentrées fiscales – et en parti-
culier la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – et 
les cotisations sociales ; la crise n’atteint les 
collectivités locales qu’avec un certain déca-
lage compte tenu de la nature et de la struc-
ture de leurs ressources. Le budget associatif 
semble en stagnation depuis 2011 (voir figure 
n° 1 page suivante).

augmentation du poids des 
associations médico-sociales
L’évolution comparée du poids économique 
des différents secteurs d’activité semble2 
montrer, en premier lieu, que le secteur 
médico-social, qui concentre toujours 
une part croissante des budgets associatifs, 
voit son poids au sein du secteur associatif 
augmenter encore, à un rythme annuel non 
négligeable de l’ordre de 6,7 %.
La baisse relative de l’ordre de 2,7 % du poids 
des humanitaires, qui gèrent un certain 
nombre d’établissements médico-sociaux, 
peut être liée à la modification du A
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recodage des activités et expliquer 
une part de la concentration observée dans le 
secteur de la santé et de l’action sociale. Les 
évolutions démographiques – maintien à 
bon niveau de la natalité et augmentation de 
la dépendance – ainsi que la demande crois-

sante de solidarité liée à la crise expliquent 
en partie cette concentration, qui est en 
outre favorisée par la montée en charge des 
conseils généraux dans le financement des 
associations. Les secteurs sportifs et des loisirs 
semblent au contraire enregistrer une baisse 

de leur poids économique au sein du secteur 
associatif (voir tableau n° 1 ci-dessous).

Diminution du poids des 
associations de taille moyenne
Le secteur associatif reste toujours caracté-
risé par l’existence d’un nombre important 
de très petites associations qui réalisent au 
total un budget associatif particulièrement 
limité. À l’opposé, quelques grandes associa-
tions concentrent l’essentiel du poids écono-
mique du secteur associatif (voir tableau n° 2 
page suivante).
L’évolution comparée du nombre d’associa-
tions et de leur poids selon la taille montre 
que les toutes petites associations – celles 
qui gèrent des budgets annuels inférieurs à 
1000 euros et dont l’activité est centrée sur 
des membres peu nombreux – ont connu 
une augmentation importante de leur 
nombre (9,6 %) et une augmentation propor-
tionnelle de leur poids économique qui reste 
cependant négligeable dans l’ensemble. 
Au contraire, les associations qui gèrent un 
budget annuel supérieur à 500  000  euros 
(2 % du nombre total d’associations) ont vu 
leur poids augmenter à un rythme annuel 
important de l’ordre de 6,2 %.
Si les explications sont multiples et 
complexes, la contraction de nombreux 
financements publics et la transformation 
des subventions en commandes publiques 
peuvent expliquer une part importante 
de cette évolution. Les petites associations 
sont peu dépendantes des financements 
notamment publics et n’ont été que faible-
ment affectées par la baisse des ressources 
budgétaires dans la mesure où elles s’ap-
puient essentiellement sur le bénévolat et 
des ressources en nature. Les financements 
publics, plus rares, ont été principalement 
reconduits dans les dernières années auprès 

FigUre 1.
évolution comparée en volume des budgets associatifs et du pib 

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012 et insee.fr.

PIB 

Budget associatif

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

5,5 %

3,6 %

0,2 %

4,3 %

1,8 %

- 0,2 %

0,4 %

2,5 %

2,3 %

- 0,1 %

- 3,1 %

1,7 %

1,7 %

- 0,2 %

 Tableau 1.

évoLution De La concentRation Des buDgets seLon Le secteuR 
D’activité entRe 2005 et 2011 

budget associatif total [Répartition]

secteur d’activité 2005 2011 taux annuel d’évolution 
en volume

�y Action caritative et humanitaire 4,5 % 3,3 % - 2,7 %
�y Action sociale, santé 36,2 % 45,2 % + 6,4 %
�y Défense des droits et des causes 4,4 % 5,6 % + 6,7 %
�y Éducation, formation, insertion 14,9 % 12,8 % - 0,1 %
�y Sport 14,8 % 10,9 % - 2,6 %
�y Culture 9,3 % 9,7 % + 3,2 %
�y Loisirs et vie sociale 8,9 % 6,8 % - 2,0 %
�y Économie et développement local 6,4 % 5,7 % + 0,5 %

total en % 100,0 %* 100,0 % + 2,6 %
total en milliards d’euros 73,409 Mrd € 85,109  Mrd € —

* les autres associations non classées représentent 0,6 % du nombre total.
Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012.
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3. sur l’emploi associatif, voir JA n° 459/2012, p. 19.
4. déclarations annuelles de données so-
ciales (dads), acoss, insee – connaissance 
locale de l’appareil productif (clap).

des grandes associations qui remplissent 
des missions de service public et qui ont 
été en mesure de participer à des appels 
d’offres. Les associations moyennes ont ainsi 
rencontré des difficultés de financement, et 
le recours à la participation des usagers, qui 
est leur seule alternative, a des limites (voir 
figure n° 2 ci-dessous).

L’eMpLoi saLaRié fRagiLisé
Multiplicité des formes
Les associations recourent à des formes 
d’emploi salarié3 multiples. Dans la très 
grande majorité des cas, elles emploient 
des salariés directement rémunérés sur leur 
budget avec des statuts variés, mais elles 
peuvent également bénéficier d’emplois 
rémunérés sur d’autres budgets ou mis à leur 
disposition par d’autres organismes, le plus 
souvent publics.
Comparativement à d’autres aspects de ce 
secteur, l’emploi salarié associatif est relative-
ment bien connu dans la mesure où les asso-
ciations qui recourent à l’emploi de profes-
sionnels salariés sont tenues de déclarer 
leurs emplois salariés et de payer leurs cotisa-
tions sociales aux organismes chargés de les 
collecter. Pour autant, la connaissance des 
emplois salariés dans les associations à partir 
de ces sources4 rencontre des limites dans la 
mesure où les organismes publics ou para-
publics producteurs de données ne peuvent 
prendre en compte les formes particulières 
qu’emprunte l’emploi salarié associatif.

6 % de la masse salariale  
du secteur privé
En outre, les différentes sources publiques 
produisant des données sur l’emploi salarié 
ont des champs et des modalités de collecte 
des données variables, d’où quelques diffé-

rences dans les chiffres produits. La confron-
tation des données permet cependant d’es-
timer à 1,8 million le nombre de personnes 
salariées dans une association. Si l’emploi 
salarié dans les associations – mesuré en 
termes d’effectifs – représente 8 % de l’em-
ploi privé, ce ratio souvent construit et diffusé 

ne peut cependant mesurer le poids réel de 
l’emploi salarié associatif dans l’emploi privé 
dans la mesure où les associations comptent 
un niveau très élevé d’emplois à temps 
partiel. De ce point de vue, la masse sala-
riale constitue, en l’état actuel des données 
et malgré ses limites, le meilleur indi-

FigUre 2.
taux annuel de croissance des budgets associatifs et du nombre d’associations selon la taille 
de l’association 

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012.

Taux d’évolution du nombre d’associationsTaux d’évolution du budget annuel  

- 3,5 %

- 5,5 %

6,2 %

9,6 %

3,9 %

- 2,4 %

- 2,8 %

2,8 %

- 3,9 %

Moins d’1 k€

1 à 10 k€

10 à 50 k€

50 à 200 k€

200 à 500 k€

500 k€ et plus

9 %

4 %

- 2,3 %

 Tableau 2.

concentRation Des buDgets seLon La taiLLe De L’association 
budget associatif 

total [Répartition] nombre total d’associations [Répartition]

taille [budget (en k€)] budget 2005 budget 2011 nb d’associations 2005 nb d’associations 2011

�y Moins de 1 k€ 0,2 % 0,2 % 15 % 22 %
�y 1 à 10 k€ 3,6 % 3,2 % 47 % 50 %
�y 10 à 50 k€ 11,0 % 7,1 % 26 % 19 %
�y 50 à 200 k€ 13,9 % 9,2 % 7 % 5 %
�y 200 à 500 k€ 16,2 % 10,1 % 3 % 2 %
�y 500 k€ et plus 55,0 % 70,2 % 2 % 2 %

total 100,0 % 100,0 % 100 % 100 %

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012.

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
48

6 
du

 1
5 

oc
to

br
e 

20
13

. R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 s

an
s 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
de

 J
ur

is
 é

di
tio

ns
 ©

 É
di

tio
ns

 D
al

lo
z 

– 
w

w
w

.ju
ris

ed
iti

on
s.

fr



34     jurisassociations 486 - 15 octobre 2013

5. www.acoss.fr.
6. recherches & solidarités, « la france asso-
ciative en mouvement », 10e éd., oct. 2012.

 auteuR viviane tchernonog
titre chercheuse au centre d’économie 

de la sorbonne (umr cnrs n° 8174),
université paris 1 – panthéon-sorbonne

cateur du volume de l’emploi salarié 
dans les associations. Elle représente 6 % de 
la masse salariale du secteur privé5.

stabilisation après la crise
Les évolutions de l’emploi salarié à partir 
des données de l’Acoss montrent que les 
effectifs et la masse salariale ont continué 
leur rythme de développement malgré la 
crise jusqu’en 2010 et que, à partir de cette 
date, l’emploi s’est maintenu à son niveau 
de fin 2010 avec de légères fluctuations (voir 
tableau n° 3 ci-contre).

précarisation croissante
L’édition 2012 de l’enquête «  Paysage asso-
ciatif français  » confirme les formes atypiques 
de l’emploi salarié dans les associations. Outre 
l’importance du temps partiel, ce type d’em-
ploi est plus qualifié que dans la moyenne du 
secteur privé, avec une forte proportion de 
professions intermédiaires et de diplômés. 
Mais seulement 47 % des contrats sont des 
contrats à durée indéterminée (CDI) pour 
53 % en 2005, ce qui indique une augmenta-
tion de la précarité des emplois associatifs (voir 
tableau n° 4 ci-contre).
L’analyse comparée des intentions d’em-
bauche dans le secteur associatif6 et dans 
l’ensemble du secteur privé confirme 
une précarisation plus rapide de l’emploi 
salarié associatif comparativement à celle 
de l’emploi privé. La part des CDI dans les 
embauches passe de 9 % à 6 % dans les asso-
ciations et de 20 % à 16 % dans le secteur 
privé au cours de la même période. Les 
contrats à durée déterminée (CDD) courts 
– moins d’un mois – sont particulièrement 
importants dans les associations : 78 % des 
embauches dans les associations en 2011 
pour 66 % dans l’ensemble du secteur privé 
à la même date (voir tableau n° 5 ci-contre). �

dossier

 Tableau 3.

taux D’évoLution Du noMbRe D’eMpLois saLaRiés et De La Masse 
saLaRiaLe Depuis 2005 seLon Les Données De L’acoss 

2010-2011 2011-2012 évolution globale 
2005-2012 

évolution annuelle 
moyenne 2005-2012 

�y Effectifs d’emplois salariés - 0,5 % 0,1 % 1,8 % 0,3 %
�y Masse salariale 1,6 % 2,4 % 7,6 % 1,1 %

Source : données retraitées de l’Acoss.

 Tableau 5.

natuRe Du contRat De tRavaiL à L’eMbaucHe De 2005 à 2011 
nature du contrat 2005 2009 2010 2011
associations
�y CDD de moins d’un mois 71 % 77 % 78 % 78 %
�y CDD de plus d’un mois 21 % 17 % 16 % 16 %
�y CDi 9 % 6 % 6 % 6 %

total 100 % 100 % 100 % 100 %
secteur privé
�y CDD de moins d’un mois 57 % 65 % 65 % 66 %
�y CDD de plus d’un mois 23 % 20 % 19 % 18 %
�y CDi 20 % 16 % 16 % 16 %

total 100 % 100 % 100 % 100 %

Source : données Acoss-Urssaf et MSA traitées par l’association recherches & Solidarités.

 Tableau 4.

paRt Des cDi Dans Le totaL Des eMpLois seLon Le secteuR D’activité
type d’emploi [nature du contrat]

secteur d’activité cDi cDD autres modalités de travail total 
�y Action caritative et humanitaire 55 % 22 % 23 % 100 %
�y Action sociale, santé 47 % 24 % 29 % 100 %
�y Défense des droits et des causes 47 % 32 % 21 % 100 %
�y Éducation, formation, insertion 17 % 42 % 41 % 100 %
�y Sport 41 % 37 % 21 % 100 %
�y Culture 30 % 30 % 40 % 100 %
�y Loisirs et vie sociale 44 % 30 % 26 % 100 %
�y Économie et développement local 42 % 50 % 9 % 100 %

ensemble 47 % 31 % 22 % 100 %
Rappel 2005 53 % 26 % 21 % 100 %

Source : enquête cnrS – centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011-2012.
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1. enquête réalisée par le centre d’économie de la 
sorbonne avec le concours de la fondation crédit 
coopératif, du ministère de la culture et de la com-
munication, de la caisse des dépôts, de l’institut cdc 
pour la recherche, de la fédération nationale du 

crédit mutuel et de chorum. v. tchernonog, 
Le Paysage associatif français, Mesures et évolu-
tions, 2e éd., éditions juris / dalloz, nov. 2013. 
2. sur les modèles économiques, 
voir JA n° 483/2013, p. 16.

3. association des maires de france (amf), assemblée 
des départements de france (adf), association des 
régions de france (arf) ; voir JA n° 484/2013, p. 9 et p. 16.
4. projet de loi nor essX1315311l du 24 juill. 2013 ; voir 
JA n° 484/2013, p. 7 et p. 16 et en p. 37 de ce numéro.

L e monde associatif change d’ère. 
Après 50 glorieuses années pendant 

lesquelles il n’a cessé de croître, le voilà 
confronté à la fin des vaches grasses, alors 
que jamais les besoins et attentes vis-à-vis de 
lui n’ont été si grands. Que faire quand il 
faudrait faire plus avec moins ? Les réponses 
ne sont pas seulement techniques mais poli-
tiques et culturelles.

D’abord, disposer d’un diagnostic partagé. 
Pour cela, il faut une intelligence straté-
gique, qui fait souvent défaut. Le monde 
lucratif regorge d’intelligence économique ; 
le monde associatif en est pauvre. C’est le 
mérite du magnifique travail de Viviane 
Tchernonog, à travers ce «  Paysage associatif 
français  »1, que de donner des clés de lecture 
pour agir. Il faut poursuivre et aller plus loin : 
disposer d’enquêtes régulières de l’Insee, 
demander au Haut-Conseil à la vie associative 
(HCVA) de publier un rapport annuel d’acti-
vité associative, faire des 6 000 à 7 000 projets 
associatifs accompagnés par les dispositifs 
locaux d’accompagnement (DLA) un véri-
table observatoire empirique de la vie associa-
tive, mettre en place un centre de ressources 
sur l’accompagnement associatif. Oui, tout 
cela coûte. Mais investir dans la matière grise 
pour un secteur qui représente 85 milliards 
annuels de budget est indispensable. Je 
plaide pour que les DLA soient inscrits dans 
la loi relative à l’économie sociale et solidaire 
(ESS). Pour que les entreprises développent 

du mécénat de compétence. Pour que soit 
créé un Institut français des administrateurs 
associatifs. Investissons dans l’intelligence 
humaine non lucrative  ; les cerveaux ne 
sauraient être l’exclusivité du profit.

ensuite, admettre une diversité des réponses 
qui tienne compte de la biodiversité associa-
tive, de ses projets, de ses modèles écono-
miques, de ses rapports à l’intérêt général  : 
appels d’offres et contraction des ressources 
pour le médico-social, trésoreries fragiles 
dans le socioculturel, manque de ressources 
humaines dans le secteur sportif, difficultés 
à accéder aux ressources pour les associa-
tions militantes... Ne cherchons donc pas de 
réponse unique. C’est à chaque gouvernance 
associative de définir un modèle écono-
mique2 adapté à son projet, qui lui permette 
de garder son autonomie. Ce qui se joue, ce 
sont de nouvelles articulations entre un prag-
matisme de pilotage pour chaque association 
et une vision collective du monde associatif, 
qui sache, là où c’est nécessaire, résister au 
désengagement public, en particulier celui 
des collectivités locales.
La fin des 50 glorieuses ne veut pas dire 
« chacun pour soi ». Un enjeu majeur pour 
demain consiste, pour le mouvement asso-
ciatif, à réinventer des modèles fédératifs 
adaptés au monde dans lequel nous vivons, 
celui d’Internet et des réseaux sociaux, celui 
de l’internationalisation, celui de la qualité 
des services rendus... Il faut ouvrir un chan-

tier d’accompagnement des fédérations pour 
les aider à changer leur logiciel, celui de fédé-
rations militantes du xxe siècle, fondées sur le 
centralisme démocratique. Ça urge. Face à 
cette fin des 50 glorieuses, le monde associatif 
pourrait davantage faire vivre les partenariats 
et alliances. Côté public, entre la subvention 
et l’appel d’offres, il faudrait inventer un véri-
table droit du partenariat d’intérêt général. 
La signature d’une nouvelle charte d’enga-
gements réciproques entre la CPCA, l’État 
et les associations de collectivités territoriales3 
avant fin 2013 devrait marquer une étape 
significative en ce sens. Côté privé aussi, 
beaucoup est à inventer pour qu’entreprises 
et associations instaurent un rapport « parte-
narial » équilibré.

enfin, il faut que le monde associatif se mette 
au clair dans son rapport à l’ESS. Une loi-
cadre ESS est en préparation4. Les associa-
tions ne peuvent rester «  le cul entre deux 
chaises  »  : la partie des associations qui se 
comportent comme des entreprises associa-
tives doit clairement revendiquer son apparte-
nance à l’ESS et en tirer les conclusions, par 
exemple pour les fonds propres ou la gestion 
des ressources humaines. Comme toujours, 
la contrainte, celle de la fin d’un argent 
public relativement « facile », peut aussi être 
une opportunité. Celle de se remettre en 
cause pour inventer de nouveaux modèles. 
Ceux qui refuseront de le faire doivent savoir 
qu’ils vont vivre des jours difficiles. �

tRibune

« changement d’ère »
Hugues sibiLLe
vice-président du crédit coopératif,
président de l’avise
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