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AssociationsAssociationsAssociations   

Recherches & Solidarités, association créée en 2008, publie 
un bilan annuel sur les créations d’associations en France et 
sur l’emploi dans les associations. En septembre 2014, est 
sortie la douzième édition, signée Cécile Bazin et Jacques 

Malet 
(1)
. 

Le premier chapitre dresse un bilan des créations d’associations. 
Les auteurs les recensent du début septembre à la fin août de 
l’année suivante. En France, 2008-2009 a constitué l’année 
record avec plus de 73 000 nouvelles associations. Le nombre 
des créations a ensuite diminué jusqu’en 2011-2012 pour repartir 
alors à la hausse. Le cap des 70 000 est de nouveau franchi en 
2013-2014 avec quelque 71 500 nouvelles associations. 

Les auteurs font l’hypothèse que ce sursaut témoigne « d’un élan 
de solidarités et d’une recherche de liens sociaux, dans une 
période tendue ». Selon eux, les Français feraient preuve d’initia-
tives et prendraient des responsabilités associatives, le plus sou-
vent dans l’intérêt général. Bien qu’ils aient conscience des 
disparitions d’associations, Cécile Bazin et Jacques Malet craignent qu’ « un tel volume de créa-
tions chaque année crée des tensions entre les associations ». Le risque est fort, précisent-ils, 
« d’une concurrence de plus en plus vive entre associations pour subvenir à des besoins crois-
sants, dans une conjoncture de plus en plus difficile ». Ces tensions peuvent s’exercer par rapport 
aux sources de financement public, de plus en plus en question, mais aussi par rapport aux res-
sources bénévoles, deuxième sujet de préoccupation, après la situation financière, des respon-
sables d’associations. 

Avec plus de certitudes, on observe que sur les quatre dernières années, c’est dans le secteur de 
la culture et de la pratique d’activités artistiques, culturelles, qu’il se crée le plus d’associations 
(22,9 % de l’ensemble des associations créées durant la période), devant les sports (15,3 %). 

Un peu plus d’1,8 million de salariés dans les associations 

En France, en 2013, l’emploi associatif concerne environ 165 000 associations employeurs, 
lesquelles font travailler 1 813 000 salariés et distribuent près de 37 milliards d’euros de masse 
salariale. Un emploi salarié du secteur privé sur dix (9,7 %) relève d’une association.  

Malgré le contexte difficile, et en particulier une très légère baisse du nombre d’établissements 
employeurs (420 en moins en 2013 par rapport à l’année précédente), l’évolution de l’emploi salarié 
reste positive au sein des associations : + 0,2 % entre 2012 et 2013, quand l’ensemble du secteur 
privé enregistre une baisse de 0,5 %. La masse salariale a un peu moins augmenté en 2013 
(1,9 %, contre 2,4 % en 2012). Enfin, en 2013, le nombre moyen des emplois est de 11 par 
association, et le salaire moyen annuel par tête est de 20 375 euros. 

Toujours en 2013, c’est dans l’action sociale sans hébergement que les emplois sont les plus 
nombreux (près de 559 000), pour un salaire moyen annuel de 16 405 euros, devant l’hébergement 
médico-social (351 000 emplois), l’enseignement (219 000), les activités humaines pour la santé 
(131 500), les activités sportives (77 700), les activités culturelles (60 600)… Les salaires moyens 
annuels les plus élevés, par ordre décroissant, concernent les organisations patronales et 
consulaires (37 230 euros), la recherche-développement scientifique (34 465), les activités des 
organisations politiques (32 680), les activités humaines pour la santé (30 090)… 

Création à nouveau de plus de 70 000 associations 

(1) – La France associative en mouvement (38 pages). L’étude aborde également « l’opinion des responsables associatifs ».  

Mise à jour... 

www.ceas53.org > « Associations » > « Connaissance du secteur en Mayenne » : « Quelque 270 
nouvelles associations chaque année – Le sport en stock ; la culture en flux », Cahier socio-

démographique n° 5 (octobre 2014, huit pages). 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.recherches-solidarites.org%2Fmedia%2Fuploads%2Ffrance-associative2014.pdf&ei=H59XVJOTEMjaauDwgagN&usg=AFQjCNEDJWP6YgVhGbrXsRelvIsIuynRVQ&sig2=vfu_2iW7keil0XNJ4
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Associations%20et%20economie%20sociale/Cahier-5-Les-associations-Octobre-2014.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Associations%20et%20economie%20sociale/Cahier-5-Les-associations-Octobre-2014.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/D:/Mes Documents/articque


Économie et emploiÉconomie et emploiÉconomie et emploi   

Depuis 1990, explique David Martineau dans Insee Flash Pays de la Loire n° 9 de septembre 2014 
(1)

, les 
augmentations du nombre d’emplois et de la population active sont fortes dans la région : respectivement 
+ 1,2 % et + 1,1 % chaque année. La Vendée et la Loire-Atlantique contribuent pour plus des deux tiers à 
l’augmentation de l’emploi régional et à celle du nombre des actifs. La Mayenne, comme la Sarthe, connaît 
une évolution nettement en-deçà de la moyenne régionale sur la période 1990-2011, voire en retrait par 
rapport à la moyenne pour la France. 

Dans le bulletin Insee Flash, David Martineau montre qu’à un niveau territorial plus fin (établissements publics de coopération 
intercommunale), emplois et population active peuvent suivre des trajectoires divergentes. 

Évolution parallèle de l’emploi et de la population active  

(1) – David Martineau, « L’emploi dans les Pays de la Loire : une concentration continue depuis 20 ans en milieu urbain », Insee Flash Pays de la Loire n° 9 de septembre 2014 (2 
pages).  

1990 2011 
Croissance annuelle moyenne 

1990-2011 
 

Nombre emplois 
(milliers) 

Nombre actifs 
(milliers) 

Nombre emplois
(milliers) 

Nombre actifs 
(milliers) 

Emplois Actifs 

Mayenne 115 127 127 142 + 0,5 % + 0,5 % 

Pays de la Loire 1 165 1 334 1 494 1 688 + 1,2 % + 1,1 % 

France 22 478 25 962 26 319 30 307 + 0,8 % + 0,7 % 

Source : Insee, recensements 1990 et 2011 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

Le jeudi 27 novembre, à Laval 
L’adoption aujourd’hui... 

Le jeudi 27 novembre, à 14 h, au Centre Jean-Monnet, 25 rue 
de la Maillarderie, à Laval, à l’initiative de l’université du Maine, 
de l’association Enfance et Familles d’adoption de la Mayenne 
(EFA 53) et de l’Union départementale des associations fa-
miliales (Udaf), conférence sur « L’adoption aujourd’hui », 
avec la participation de Nicolas Kermabon, maître de confé-
rences en histoire du droit à l’université du Maine ; Adeline Le 
Gouvello, avocate au barreau de Versailles ; Valérie Étienne, 
coprésidente d’EFA 53 ; Aubeline Vinay, docteure en psycho-
logie, professeure en psychologie clinique du lien social à 
l’université d’Angers. 

Ouvert à tous. Entrée gratuite. 

Vous souhaitez donner votre avis sur l’un des articles, faire état d’un événement qui 
pourrait intéresser tous les adhérents du CÉAS, cliquez sur l’icône. 

Le vendredi 21 novembre, à Laval 
La schizophrénie de l’enfant 

Le vendredi 21 novembre, à 19 h, au 
campus EC 53, 25 rue du Mans, à Laval, 
l’association Javann organise une réunion 
d’information sur la schizophrénie de 
l’enfant. Elle sera animée par le Pr 
Bonnot, spécialiste des maladies rares au 
Centre hospitalier universitaire de Nantes. 
Témoignages. 

Renseignements : 
tél. 09 66 85 14 44 ou 02 43 09 04 35 
mél. javann.asso@gmail.com 

« Le cercle vicieux de la pauvreté semble condamner 150 millions d’enfants à travailler pour aider leur famille : c’est 
un enfant sur six. En Afrique noire, c’est un sur trois… Pour stopper cet engrenage, il faudrait aider les États 
concernés à soutenir leurs écoles. Or, l’un des effets désastreux de la crise économique mondiale est que l’aide au 

développement s’effiloche alors que les États qui devraient en bénéficier ont eux-mêmes tendance à réduire les 
budgets de leur instruction publique. (…) On peut bien faire la guerre aux terroristes dans le Sahel mais si les professeurs 
n’emboîtent pas le pas des militaires, aucune guerre ne sera jamais gagnée. » 

Hervé Bertho, « L’école pour tous » (éditorial), Dimanche Ouest-France du 31 août 2014.  

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/pays-de-la-loire/themes/insee-flash/Inf_09/Inf_09.pdf
mailto:ceas53@orange.fr
http://javannasso.wix.com/schizophrenie-53

