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Un adulte sur deux est membre d’au moins une association et 
l’ensemble du secteur emploie 5 % de la population active. Le 
secteur, qui joue un rôle primordial dans la société et l’économie 
françaises, est confronté à des transformations qui le fragilisent. 

A u moins 23 millions de 
Français (46 % de la 
population adulte) sont 

membres d’une association. 
Si la proportion globale est 
relativement stable depuis une 
dizaine d’années, la multi-adhé-
sion ne cesse de progresser : 
23 % des membres adhèrent 
à deux associations et 17 % à 
trois associations ou plus. Le 
nombre de structures est es-
timé à plus de 1,3 million dans 
des domaines d’activité très 
diversifiés : sport (un quart des 
associations), culture, loisirs, 
mais aussi défense des droits, 
action sociale et santé, forma-
tion, humanitaire. 

Effectifs en 
progression…

La très grande majorité des 
associations sont de petites 
structures qui fonctionnent 
grâce au seul bénévolat. Elles 
sont aujourd’hui confrontées 
à la nécessité de disposer de 
compétences techniques de 
plus en plus pointues en ma-
tière de gestion et d’animation, 
et de s’adapter à la mobilité 
croissante des bénévoles. 
On compte 165 000 associa-

veau champ d’acquisition de 
compétences professionnelles 
pour les plus jeunes avec les 
“ contrats d’avenir ”. 

… et subventions 
en baisse

Le budget cumulé des associa-
tions représente près de 70 mil-
liards d’euros, soit 3,5 % du PIB : 
autant que le secteur agricole 
et agroalimentaire. Les finan-
cements sont constitués à parts 
égales de fonds publics (49 %) 
et privés (51 %). Le financement 
privé provient essentiellement 
des cotisations et ventes de 
prestations aux adhérents. 
Les subventions publiques sont 
réparties entre l’État (11 %), 
les communes (13 %), les dé-

tions employant des salariés : 
1,8 million de personnes au 
total, dont la moitié dans le 
secteur médico-social, l’in-
sertion et la formation, où 
les conditions d’emploi sont 
proches de celles du privé. Le 
reste de l’emploi associatif est 
caractérisé par une relative 
précarité des contrats, l’im-
portance du temps partiel, et 
un niveau de rémunération 
moindre que sur l’ensemble du 
marché du travail. 
Parmi ces salariés associatifs, 
69 % sont des femmes, nom-
breuses dans les services so-
ciaux et l’aide à la personne. 
Le niveau de formation et de 
qualification est supérieur à 
la moyenne du secteur privé : 
35 % ont un diplôme supé-
rieur à bac + 2 et 47 % sont 
des cadres ou professions in-
termédiaires. La progression 
de l’emploi a été soutenue 
dans le secteur au cours des 
dix dernières années, parce 
que centrée exclusivement sur 
les services et répondant à des 
projets d’utilité sociale. Mais 
on assiste à un tassement des 
recrutements depuis 2011, au-
quel le nouveau gouvernement 
aspire à remédier en faisant 
du secteur associatif le nou-

partements (11 %) et les or-
ganismes sociaux (9 %). Les 
collectivités locales maintien-
nent leur niveau de participation 
alors que l’État a tendance à se 
désengager. Enfin, les formes de 
financement publics connaissent 
des changements importants : 
« Les subventions, qui représen-
taient un peu moins de 3/5 de 
l’ensemble des financements 
publics, ont de plus en plus 
tendance à laisser place à la 
commande publique », souligne 
l’étude. En effet, les procédures 
d'appel d'offres permettent 
aux collectivités d'avoir une 
meilleure visibilité sur les actions 
engagées. n

En savoir plus : étude CNRS-Paris 1, 
http://cpca.asso.fr/actualite/publica-
tions/reperes-sur-les-associations-en-
france
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Les associations au cœur de l’ESS 
Le périmètre de l’économie sociale et solidaire est constitué des 
coopératives, mutuelles, associations et fondations qui partagent 
quelques principes fondateurs : une gouvernance démocratique (selon 
le principe “ un homme = une voix ”), la solidarité, la juste répartition 
des excédents (le caractère non lucratif de l’activité), une gestion au-
tonome et indépendante (l’absence d’actionnaires), la liberté d’adhé-
sion. Les associations représentent plus de 80 % des employeurs du 
secteur non lucratif. 
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se traduisent par l’acquisition 
de confiance en soi, de capacité 
organisationnelle, de “ savoir 
vivre ensemble ”. 
Les associations ne sont plus 
vécues en opposition à l’uni-
vers du travail, mais comme 
un terrain d’expériences où 
développer son sens des res-
ponsabilités en concordance 
avec une finalité profession-
nelle. Il s’agit d’une évolution 
caractéristique de la société 
contemporaine où l’accès au 
travail est conditionné par 
l’expérience de pratiques pro-
fessionnelles diversifiées. Cette 
dimension du bénévolat est 
particulièrement présente chez 

L ’objet de l’étude était 
centré sur les répercus-
sions de l’exercice d’une 

activité bénévole dans la vie 
quotidienne (personnelle, pro-
fessionnelle) de ceux qui l’exer-
cent. Elle a été menée à partir 
de 58 entretiens non directifs et 
approfondis avec des bénévoles 
associatifs, sur le modèle des 
“ récits de vie ”. Les personnes 
rencontrées étaient représenta-
tives de la diversité des profils 
de bénévoles : âge et genre, lo-
calisation, ancienneté et diver-
sité de l’engagement associatif. 
L’analyse de leurs discours fait 
apparaître trois grands registres 
de motivation. 

Plaisir de se réaliser
La dimension psycho-affective 
apparaît comme primordiale : il 
s’agit de “ vivre pleinement une 
passion tout en étant utile ”. 
Au-delà du plaisir de s’investir 
dans une activité appréciée, 
le bénévolat répond à une re-
cherche de valorisation person-
nelle. Il s’agit d’une inversion 
des valeurs par rapport à l’al-
truisme autrefois moteur. “ Se 
réaliser ” est notamment la rai-
son première de l’engagement 
des plus jeunes bénévoles. 

Acquisition  
de compétences

Cette thématique recouvre l’ac-
quisition de compétences tech-
niques, mais aussi des appren-
tissages de comportements qui 

L’engagement bénévole  
au XXIe siècle

EN BREF
Faire payer  
des cotisations 
La contribution des adhérents au 
financement d’une association n’est 
pas obligatoire. Les cotisations 
ne s’imposent que si les statuts le 
prévoient et selon des modalités 
(date de paiement, durée, etc.) 
également prévues dans les statuts 
ou le règlement intérieur. Leur 
montant est fixé par les dirigeants. 
Il doit être calculé en fonction des 
besoins budgétaires, tout en tenant 
compte des ressources  
des adhérents. 
Contrepartie de l’engagement 
volontaire et libre des membres, 
les cotisations doivent être 
accompagnées de la signature d’un 
bulletin d’adhésion. L’association 
remet un reçu qui permet dans 
certains cas (associations d’intérêt 
général) aux cotisants de bénéficier 
d’une réduction d’impôt. 
Le non-paiement d’une cotisation 
peut valoir l’exclusion d’un membre 
à condition que les statuts le 
prévoient explicitement et que la 
procédure soit respectée. 

En savoir plus  : http://vosdroits.service-pu-
blic.fr/associations/ rubrique financement 
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En rupture avec l’altruisme caractéristique de l’engagement associatif 
de naguère, le bénévolat répond désormais à trois types de motivations 
essentielles mises en évidence par une étude réalisée en 2011 par des 
sociologues de Paris 5. 

Qui sont les bénévoles ?
16 millions de bénévoles : un adulte français sur trois est bénévole 
dans au moins une association. L’engagement est particulièrement le 
fait des générations intermédiaires (30-70 ans) ; il augmente significa-
tivement avec le niveau d’études (16 % pour les non-diplômés, 44 % 
pour les bac + 2 et plus) et les revenus. Les hommes s’investissent plus 
dans les associations sportives et professionnelles et les femmes dans 
les domaines du social, de la santé et de l’éducation.

les hommes jeunes intervenant 
dans des clubs sportifs.

Besoin de lien social
Altruisme, affiliation à des ré-
seaux, l’engagement bénévole 
répond aussi et toujours au 
besoin d’appartenance à un 
groupe identitaire différent des 
univers professionnel et familial 
des individus. Il permet de di-
versifier les réseaux sociaux et 
de lutter contre la tendance au 
repli sur soi et à l’isolement de 
personnes vivant seules. n 

En savoir plus : étude du Cerlis : http://
www.fonda.asso.fr/Des-interets-d-
etre-benevole.html


