Etat des lieux du mouvement associatif dans le département ?
Résultats d’une enquête sociologique présentée le 1er février dernier
Caractéristiques du département
Pénurie d’informations sur le secteur associatif.
Département urbain avec des communes relativement moyennes.
Le Val de Marne est le département le moins industriel de la région après Paris.
Par contre, il connaît un développement important des services.
Le département compte peu de jeunes retraités.

Le tissu associatif du val de marne
Une dynamique de créations d’associations
Une dynamique importante de création d’associations qui traduit une volonté de
se responsabiliser contrairement aux idées véhiculées. *
En 2004, 12224 associations créées. Depuis 10 ans on observe une très forte
accélération du nombre de créations d’associations.
Difficulté d’avoir des chiffres très précis. Mais on estime entre 13000 et 15000
associations dans le 94 en activité.
Difficulté d’avoir des chiffres précis
Entre 13000 et 15000 associations dans le 94.
1900 associations employeurs, 12000 associations sans salariés.
Répartition des associations
Sports 20% - Culture 16% - Loisirs et vie sociale 19% - Défense des droits et des
causes 19% - Action sociale 8% - Santé 5% - Education Formation Insertion 5 %
Défense des intérêts économiques et développement local 4% - Action caritative
et humanitaire 3 % - Autres 1%
Un emploi majoritairement féminin salarié précaire et à temps partiel
26000 salariés dans l’associatif soit 6% de l’ensemble des salariés du 94.
69% de femmes et 31%d’hommes.
61% de CDI 27 % de CDD et 12% de contrats temporaires.
26000 salariés soit 17400 emplois en équivalent temps plein.

Taille des associations employeurs.
69% de – de 9 salariés.
29% de 10 à 100 salariés.
2% de plus de 100 salariés.
Un tiers des salariés des associations travaillent dans 40 associations de plus de
100 salariés.
Les bénévoles dans le 94
Une personne sur 4 de plus de 15 ans exerce une activité bénévole.
Cela représente 170000 bénévoles actifs dans le 94.
10000 emplois équivalents en temps plein.
Implication variable des bénévoles.
Les adhérents
On peut estimer, par projection, à 370000 le nombre de val de marnais adhérents
à des associations. Le nombre d’adhérents aux associations est beaucoup plus
élevé puisqu’une même personne peut adhérer à plusieurs associations.
Les ressources des associations
890 millions d’euros de ressources.
10% des ressources proviennent des cotisations.
54% proviennent des recettes d’activités publiques et privées.
31% proviennent des subventions publiques.
Des relations très particulières et diversifiées entre collectivités publiques et
associations ; entre partenariat réel, sous-traitance voire à l’opposition.
Le poids économique des associations
Associations sans salariés 15 millions d’euros. Soit 17% des ressources dans le
département (890 m) Budget moyens des associations sans salariés 12600 euros.
Associations employeurs. 739 millions d’euros. Soit 83% des ressources de
l’ensemble des associations dans le département. Budget moyen 389000 euros.
Dans ces chiffres le bénévolat n’est pas valorisé.
Le poids économique des différents secteurs d’activité

Sports 9% - Culture 10% - Loisirs et vie sociale 10% - Défense des droits et des
causes 4% - Action sociale 28% - Santé 14% - Education Formation Insertion 16%
Défense des intérêts économiques et développement local 5% - Action caritative
et humanitaire 3 % - Autres 1%
En conclusion
Les réseaux d’associations sont structurés au niveau de la région et peu au
niveau du département.
Un nombre relativement peu élevé d’associations employeurs mais de taille plus
importante que la moyenne nationale.
Un dynamisme récent des associations sans salariés qui se traduit par une
montée des créations d’associations, plus rapide que celle du niveau national
dans les dernières années.

FB pour le CA et l’équipe le 27.03.2006.

