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Quelles sont les spécificités 
du modèle associatif ? 



Un socle commun

Association de personnes
(et non de capitaux) 

Dirigeants bénévoles 
(et désintéressés) 

But non-lucratif
(réserves impartageables)

Hybridation des ressources 
(y compris et surtout humaines)



Ne pas confondre

Toute participation bénévole 
n’est pas un engagement

Ne pas confondre engagement 
et cause défendue

On peut être adhérent sans être 
bénévole et réciproquement

Adhésion

Bénévolat

Engagement
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Combien compte-t-on 
d'associations en France ?



Un tissu associatif dense

1 500 000

Environ 1 500 000 associations actives en France en 2017, 
soit 50 % de plus qu’en 2002

1 758 500

Parmi elles 10,6 % d’associations employeuses 
(159 000), soit 1 758 500 emplois

Source : Viviane Tchernonog, Le Paysage Associatif, 2018.



Une démographie dynamique

En moyenne 70 000 créations d’associations par an 
(avant la crise liée au COVID-19). 

Soit un taux de croissance annuel 
moyen de 2,4 % entre 2011 et 2017.

Soit 33 000 associations supplémentaires par an.

24 millions

Près de la moitié de la population de 18 ans 
et plus adhère à au moins une association.

Le taux global d’adhésion est de 48 % , ce qui 
correspond à un peu plus de 24 millions d’adhérents.

Source : Lionel Prouteau, Le bénévolat en France, 2018.



Le bénévolat de gouvernance est sélectif

_ 45 % de femmes
_ 33 % de retraités
_ 44% de diplômés du supérieur
_ 26 % de cadres supérieurs 
_ contre 13 % d’ouvriers

29 % des adhérents exercent 
des responsabilités dans les 
instances de gouvernance 

(un peu moins de 7 millions)

_ 38,6 % de femmes
_ 48 % de retraités
_ 48 % de diplômés du supérieur
_ 34 % de cadres supérieurs
_ contre 7 % d’ouvriers

La fonction de 
président est encore 

plus sélective

29 %

39 %
Source : Lionel Prouteau, Le bénévolat en France, 2018.
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Dans quels secteurs 
d’activité les associations 

sont-elles le plus présentes ? 



Les petites associations sportives, culturelles 
et de loisirs dominent le paysage

Humanitaire, social, santé
14%

Sports
24%

Développement local
3%

Défense des droits et des causes
12%

Education
3%

Loisirs
21%

Répartition des associations selon le secteur d'activité

Source : Viviane Tchernonog, Le Paysage Associatif, 2018.
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Combien compte-t-on 
d'associations en 

Ile de France ?



Un tissu dense

220 000
Entre 215 000 et 230 000 associations actives en Ile de France en 2021
Source : Répertoire National des Associations. Traitement Recherches & Solidarité, 2021

Environ 2 millions de bénévoles associatifs

2 millions
Estimation : Recherches & Solidarité, 2021



Une démographie dynamique

14 000
Autour de 14 000 créations d’associations par an (léger tassement en 19-20) 
Source : Répertoire National des Associations. Traitement Recherches & Solidarité, 2021

Autour de 12 % d’associations employeuses (26 000 établissements)
soit 314 000 salariés associatifs en 2020, 

représentant près de 6,6 % de l’emploi privé 

12%
Source : URSSAF Caisse nationale et MSA. Traitements Recherches & Solidarité, 2021
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A quels enjeux répondent-
elles ? 



Facteurs de confiance

Pouvoir de proximité

Associations

Enquête Harris interactive été 2021 

(publiée sur le site de Cap'Com)

Près de la moitié des Français 
considèrent que les associations 
contribuent au progrès de la 
France alors qu’ils ne sont que 
12 % à le penser pour les 
responsables politiques. 



Le lien social

Pilier de résilience pendant les crises 

A l’écoute des besoins, attentes, 
contraintes des habitants 

Dans un monde vieillissant et digitalisé

Partenaires essentiels de la cohésion sociale



L’économie

Des compétences qui 
ne s’enseignent pas ailleurs 

Une capacité d’innovation 
et de coopération

Des métiers, des emplois, des formations

Des activités, des biens 
et des services d’intérêt général 



L’environnement

La qualité de l’air 

La biodiversité

L’eau, les sols 

Le climat



La démocratie

Le pouvoir d’agir des personnes 
et des collectifs

Support d’engagement civique 

Démocratie contributive

Dialogue et co-construction 
des politiques publiques 



Informer, consulter, délibérer, co-construire :  
des exemples 

L’administration partagée de communs, en Italie

La Charte & le conseil parisien des associations

Les Assises de la démocratie permanente, à Bordeaux

Les visites apprenantes de Gdynia, en Pologne

Expérimentations TZCLD 
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Par où commencer ? 



Améliorer la connaissance 

A quels enjeux du territoire les 
associations répondent-elles ? 

Comment agissent-elles ?
• Quelles actions
• Quels objectifs
• Quels moyens 
• Quels résultats 
• Quels effets  

Qui les anime ? 

Enquête 

Annuaire 

Observatoire 



Faciliter l’interconnaissance

Faire connaissance

Partager des connaissances

Se faire confiance 

Faire cause commune

Rencontres

Visites de terrain

Ateliers collectifs



Accompagner la montée en compétence

Sur : 

1. Le projet de territoire, les leviers de 
la commune, son fonctionnement

2. Les coopérations pluri-acteurs 

3. Le numérique au service de leurs 
missions

Formations

Visites de terrain

Expérimentations 



Attention 

Contrer les craintes de 
récupération

Faire ce qu’on dit et dire ce 
qu’on fait 

Clarifier la répartition des rôles 
entre politique et technique

Clarté

Règles posées

Accessibilité

Engagement

Contrer les phénomènes 
d’auto-exclusion

Reconnaissance
Reconnaître la contribution de 
chacun
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