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////  Typologie, budget, financement, salariat, bénévolat, gouvernance… 
La politique de partenariat entre pouvoirs publics et associations nécessite  
un système statistique pérenne et cohérent. En participant à l’enquête 
menée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le Centre 
d’économie de la Sorbonne (CES) et l’université de Paris I – Panthéon-Sorbonne 
en partenariat avec Juris associations, vous contribuez à une meilleure 
connaissance du paysage associatif français.
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�� 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

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 

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.

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 
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.

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 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 subventions publiques repré-
sentaient en 2005 les trois cinquièmes des 
financements publics  ; désormais, subven-
tions 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 remplissant des missions de 
service public, au détriment des associations 
moyennes, dont l’existence 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 

doute également celui du vieillissement des 
salariés des associations.
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. �

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’en-
semble 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 

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.

 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.
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�� 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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 AUTEUR Viviane Tchernonog
TITRE Chercheuse au Centre d’économie 

de la Sorbonne (UMR CNRS n° 8174),
université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

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.
La comparaison à six ans d’intervalle des 
structures de financement du secteur 
montre d’importantes transformations. En 
2005, les subventions publiques représen-
taient 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 ci-contre).
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). �

1. Ce sujet est cependant de plus en plus explo-
ré 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 évolutions, 2e éd., Éditions 
Juris / Dalloz, nov. 2013.

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 %

➜

ÉT
U

D
E

isb
n 

 9
78
-2
-2
4-
71
30

56
-6

 · o
ct

ob
re

 20
13

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.



Bulletin d’abonnement à retourner à Juris éditions 
80, avenue de la Marne ∙ 92541 Montrouge Cedex

OUI, JE M’ABONNE AU MAGAZINE JURIS ASSOCIATIONS 
POUR L’ANNÉE 2017 À DES CONDITIONS PRIVILÉGIÉES  !

Règlement par :

 chèque ci-joint à l’ordre des Éditions Dalloz

 mandat administratif

 carte bancaire (signature obligatoire)

N° :

Expire fin :  

Signature ou cachet :   Date :

 Madame    Monsieur 

Nom ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Organisme..............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ...........................................Ville ...............................................................................................................................................................................................

Tél. .......................................................................................................................Fax ....................................................................................................................................................

Courriel ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code NAF ou activité ......................................................................................................................................................................................................................

279935

*Offre valable jusqu’au 31/08/2017 pour tout nouvel abonnement. Abonne-
ment en année civile, renouvelable d’année en année par tacite reconduction 
pour une période d’un an sauf dénonciation écrite de votre part deux mois 
avant échéance de votre abonnement. Conformément à la loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
aux données vous concernant.

TVA à 2,10 % pour les revues en version papier et numérique feuilletable.

La revue Juris associations est éditée par Juris éditions, un département 
des Éditions Dalloz · SAS au capital de 3 956 040 € · RCS Paris 572 195 550

PRIX  
HT

PRIX  
TTC

QTÉ TOTAL

PAPIER + NUMÉRIQUE FEUILLETABLE INCLUS 
 20 numéros de l’année 2017 avec la version numérique 

feuilletable offerte : moteur de recherche et fonctionnalités avancées 

(annoter, copier, imprimer, classer par dossiers personnels…).

165,33 € 
206,66 €

168,80 € 
211 €

 » OPTION ARCHIVES NUMÉRIQUES 
� � Je complète mon abonnement par l’option « Archives 

numériques » : tous les numéros parus depuis janvier 2005  

en version numérique feuilletable.

103,33 €105,50 €

Total à régler

Quelle que soit la date de ma commande, je recevrai également  
les numéros antérieurs parus depuis le début de l’année.

le bimensuel des organismes sans but lucratif

-2O

Tous les quinze jours, toute l’actualité 
juridique, fiscale, sociale et comptable 
concernant les organismes sans but lucratif.

Un dossier complet et transversal, des 
articles et des rubriques proches de 
votre pratique : tribune, communiqués, 
événements, tableau de bord chiffré, fiche 
pratique…

… Toutes les réponses opérationnelles pour 
vous accompagner dans votre gestion 
quotidienne !

-20 % sur votre abonnement 2017*



279936

 Madame    Monsieur

Nom ...............................................................................................................................................................................................................................

Prénom ....................................................................................................................................................................................................................

Organisme ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .................................Ville ......................................................................................................................................................

Tél. ..............................................................Fax.........................................................................................................................................................

Courriel ....................................................................................................................................................................................................................

ISBN COLLECTION TITRE DE L’OUVRAGE PRIX QTÉ TOTAL

978-2-24-713056-6 Hors-série Juris Le paysage associatif français 35 € ttc

Frais de port (pour l’étranger, nous consulter) 0,01 € €

BON DE COMMANDE à retourner accompagné du règlement à Dalloz – 80, avenue de la Marne – 92541 Montrouge Cedex

Économie | Sociologie

Le paysage 
associatif 
français
Mesures et évolutions

Coll. Hors-série Juris associations
272 pages · 35 €

>  Le seul état statistique complet  
des associations en France

>  Une nouvelle édition enrichie de commentaires 
de spécialistes pour mieux comprendre les 
dynamiques d’évolution du secteur associatif

au sommaire

  Préface de Valérie Fourneyron, ex-ministre  
des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire  
et de la Vie associative
  L’édito des partenaires
  Contexte, objectifs et méthodologie
  Profil et organisation des associations
  Travail bénévole
  Les dirigeants bénévoles des associations :  

une lente évolution
  Formes particulières de l’emploi salarié
  Mesure, évolution et concentration des budgets 

associatifs
  Financement public et privé des associations
  Difficultés du monde associatif
  Trois éclairages pour mieux comprendre  

les associations
  Évolutions majeures
  Postface de Hugues Sibille, président de l’Avise, 
ancien délégué interministériel à l’innovation  
et à l’économie sociale

une enquête scientifique conduite par

  Viviane Tchernonog, économiste, chercheuse au 
Centre national de la recherche scientifique (cnrs), 
au Centre d’économie de la Sorbonne (ces) — unité 
mixte de recherche (umr) cnrs-université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne n° 8174 — et membre de l’Asso-
ciation pour le développement des données sur l’éco-
nomie sociale (addes).

Ont également contribué à l’ouvrage :

  Lionel Prouteau, Muriel Tabariés, Henri Noguès, Edith 
Archambault, Erika Flahault, Colas Amblard, Odile de 
Laurens, Brigitte Clavagnier et Matthieu Hély.

ÉT
U

D
E

is
bn

  9
78
-2
-2
4-
71
30

56
-6

 · o
ct

ob
re

 20
13

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 français
mesures et évolutions

viviane tchernonog ÉT
U

D
E

Juris éditions, un département des Éditions Dalloz · RCS Paris 572 195 550
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 

droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

Règlement par :

 Chèque ci-joint à l’ordre des éditions Dalloz

 Mandat administratif

 Carte bancaire (signature obligatoire)

N° :

Expire fin :

Signature ou cachet :   Date :


