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CÉAS de la Mayenne – Février 2021 

Associations 

Mayenne : 212 associations créées en 2020 

Impact de la Covid-19 sur la vie associative 

En moyenne, dans le département, sur les dix 

dernières années, il s’est créé 272 associations 

par an. Le record remonte à 2000 avec 313 créa-

tions cette année-là, dont une cinquantaine liée au 

projet d’enfouissement de déchets radioactifs. 

En 2020, 46 % des associations ayant fait l’objet 

d’une publication au Journal officiel sont implan-

tées dans le territoire de Laval Agglomération (le-

quel regroupe 37 % de la population mayennaise 

en 2018) – cf. tableau 1. 

Toujours en 2020, parmi les nouvelles associa-

tions et les 97 ayant leur siège social dans le terri-

toire de Laval Agglomération, 52 sont basées à 

Laval même. Il peut s’agir d’associations ayant 

une activité locale, mais aussi d’associations à 

vocation départementale. 

8,9 nouvelles associations par an 

pour 10 000 habitants 

Entre 2011 et 2020, chaque année, en moyenne, 

8,9 associations ont été créées dans le départe-

ment pour 10 000 habitants (sur les bases de la 

population municipale de 2018) – cf. tableau 2. Le 

nombre le plus élevé est dans Laval Aggloméra-

tion (11,5), mais cela s’explique par les associa-

tions à caractère départemental et par les asso-

ciations étudiantes. 

U 
n recensement à partir du site Internet du Journal officiel Associations et Fondations d’en-

treprise 
(1)

 révèle la déclaration de 212 associations dans le département en 2020 – soit une 

baisse de soixante-dix associations par rapport à l’année précédente : la crise sanitaire a 

probablement eu un impact sur la vitalité associative en Mayenne. 

Graphique 1 – Déclarations d’associations en Mayenne (1995 à 2020) 
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(1) – https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/resultats/ 
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C’est ensuite dans le territoire de Meslay-Grez qu’il s’est 

créé, chaque année, relativement le plus d’associations 

(9,1), puis dans le Mont des Avaloirs (8,2), Mayenne com-

munauté (7,8) et le pays de Château-Gontier (7,6). 

À partir de cet indicateur du nombre de créations, il serait 

imprudent de tirer des conclusions sur le dynamisme asso-

ciatif dans chaque territoire. D’une part, un plus faible 

nombre peut signifier une meilleure couverture des besoins 

ou la présence d’associations parvenant à fédérer. D’autre 

part, on ignore tout, parallèlement, des dissolutions d’asso-

ciations ou des mises en sommeil... 

Associations par secteur : culture et sport 

En 2020, un peu plus d’une nouvelle association sur trois 

relève du secteur « Culture, tourisme, échanges internatio-

naux » (31 %), et près d’une sur cinq du secteur 

« Sports » (20 %). Les secteurs « Santé, action sociale et familiale, personnes âgées » (15 %) et « Commerce, activités 

économiques, emploi, consommation » (13 %) suscitent ensuite le plus grand nombre de créations. 

Tableau 1 – Déclarations d’associations mayennaises au Journal officiel de 2011 à 2020, 

par communauté d’agglomération ou de communes, au siège social de l’association 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nombre moyen annuel 

(2011-2020) 

Laval Agglomération 136 137 127 126 123 126 117 130 122 97 131 

Mayenne Communauté 25 28 32 27 26 34 29 30 32 22 29 

Pays de Château-Gontier 19 29 26 20 33 19 16 26 29 14 23 

Coëvrons 23 14 14 25 19 17 17 27 21 23 20 

Pays de Craon 14 17 24 15 26 23 15 11 17 20 18 

Meslay-Grez 18 12 9 11 14 13 15 15 13 7 13 

Mont des Avaloirs 10 9 16 21 13 12 10 17 13 11 13 

Bocage Mayennais 16 12 13 9 12 11 13 16 18 9 13 

Pays de l’Ernée 13 10 14 19 12 9 8 12 17 8 12 

Total (1) 279 275 286 283 287 274 251 295 282 212 272 

(1) – Y compris la commune de Bouessay qui appartient à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) hors du département. 

Source : Journal officiel  

Tableau 2 – Nombre moyen d'associations créées 

par an de 2011 à 2020 pour 10 000 habitants (en 2018) 

Laval Agglomération 11,5 

Meslay-Grez 9,1 

Mont des Avaloirs 8,2 

Mayenne Communauté 7,8 

Pays de Château-Gontier 7,6 

Coëvrons 7,4 

Bocage Mayennais 6,9 

Pays de Craon 6,3 

Pays de l’Ernée 5,8 

Département de la Mayenne 8,9 

Sources : Journal officiel et recensement 2018 (Insee) 

Tableau 3 – Associations mayennaises par secteur d’activité 

 
Associations déclarées en 2020  Répartition moyenne 

sur dix ans  
Nombre Répartition 

Culture, tourisme, échanges internationaux 66 31,1 % 24,6 % 

Sports 42 19,8 % 19,2 % 

Santé, action sociale et familiale, personnes âgées  31 14,6 % 15,9 % 

Commerce, activités économiques, emploi, consommation 27 12,7 % 11,4 % 

Loisirs, jeunesse  16 7,5 % 10,5 % 

Logement, habitat, environnement 13 6,1 % 4,0 % 

Éducation, formation 12 5,7 % 10,6 % 

Divers, vie sociale 3 1,4 % 2,0% 

Chasse, pêche  2 0,9 % 1,8 % 

Total 212 100,0 % 100,0 % 

Source : Journal officiel  


