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La France associative en mouvement
L’année 2020 et les effets du COVID-19
Cette étude dresse, comme chaque année, l’état des lieux de la vie associative sur plusieurs plans :





Les créations, baromètre de l’initiative et de la confiance des « bâtisseurs associatifs »,
Le bénévolat comme force vive inestimable,
L’emploi en tant que ressource humaine pour 152 700 associations et source de revenus pour
près de 1,8 million de salariés,
Le moral des responsables fluctuant au gré des vagues que nous impose cette pandémie.

Un suivi conjoncturel, particulièrement précieux en cette période, permet de présenter le film,
partant de l’année 2019, avant le début de la crise, jusqu’à la fin de l’année associative 2020-2021,
avec les bilans du deuxième trimestre 2021 et les principaux résultats d’une troisième enquête
COVID, au mois d’avril 2021 :


Après un repli brutal des créations d’associations au début de la crise, un nombre stable
autour de 16 000 par trimestre, jusqu’à l’été 2021, marque le retour à la confiance et à la prise
d’initiatives.



Le bénévolat, avec les difficultés qu’il connaît depuis des années, notamment sur le
renouvellement des dirigeants et le moindre engagement des seniors, a su s’adapter. La
pratique, désormais maîtrisée, de ce que nous appelons le télébénévolat, a permis
d’entretenir les liens, de proposer des activités de substitution et de préparer la suite. La
prochaine enquête IFOP menée tous les trois ans avec France Bénévolat, dira au printemps
2022, si, malgré les circonstances, on reste sur les 12,5 millions de Français bénévoles dans
les associations.



L’enjeu économique que représentent près de 1,8 million de salariés, soit plus de 9% de
l’ensemble privé, et près de 40 milliards de masse salariale, a été un moment bousculé,
notamment au 2ème et au 4ème trimestre 2020. Fort heureusement, les mesures de chômage
partiel de la part de l’État et le soutien des collectivités, ont joué un rôle d’amortisseur. De
telle sorte que le rebond, plus fort dans les associations que dans le privé, a permis de
dépasser de 2%, avant l’été 2021, le niveau d’emploi observé avant la crise.



Les témoignages de milliers de dirigeants sont saisissants. Passée la sidération en mars 2020,
la plupart ont relevé la tête et les manches pour répondre à la crise. Pour autant, les
incertitudes et les inquiétudes sont nombreuses à la rentrée : comment (re)mobiliser les
bénévoles ? Organiser les équipes ? Faire revenir les adhérents ? Sécuriser les financements
pour 2022 ? Trouver le temps de tirer les enseignements des nouvelles pratiques imposées
par la crise...

Si le tableau n’est pas aussi sombre qu’on aurait pu le craindre, les situations sont très diverses, avec
des secteurs en souffrance et des associations à bout de souffle. Les semaines à venir vont être
déterminantes pour apaiser les craintes de nombreux responsables.
Elles le seront aussi, en cette période pré-électorale, pour faire reconnaître, comme l’écrit Roger Sue1
dans la préface de cette 19ème édition, le rôle majeur qui incombe aux associations pour renforcer le
lien et la cohésion sociale, et leur pouvoir d'imprégnation de toutes les sphères de la société : sociale,
économique et politique.

Cette étude nationale est publiée, cette année, avec le soutien d’HEXOPEE2, organisation
professionnelle d’employeurs de l’ESS et de l'Éducation populaire. Elle est prolongée par des
déclinaisons actualisées pour chaque région, réalisées avec le soutien de l’INJEP 3, à partir des mêmes
données et selon les mêmes méthodologies :


Journal officiel et tribunaux d’instance d’Alsace Moselle pour le suivi des créations
d’associations



URSSAF et Mutualité Sociale Agricole pour le bilan de l’emploi



Enquête auprès des responsables associatifs réalisée entre le 30 mars et le 30 avril 2021 (9 458
participants), en partenariat avec le Mouvement associatif, le RNMA4, la DJEPVA5 et Hexopée
1) Sociologue, professeur à l’université de Paris et chercheur au Centre d’étude et de Recherche sur les Liens Sociaux
(laboratoire CERLIS - CNRS). Président du Comité d’experts et administrateur de R&S.
2) Ex CNEA
3) Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire
4) Réseau National des Maisons des Associations
5) Direction de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative du ministère de l’Éducation nationale

Télécharger l’étude complète et la synthèse

RECHERCHES & SOLIDARITES, un réseau d’experts au service de toutes les formes de solidarités.
Association sans but lucratif, R&S s’est donné pour objectif d’apporter aux acteurs et aux décideurs les
informations les plus récentes sur les sujets de solidarité et de la vie associative en particulier.
Elle s’appuie sur des données provenant d’organismes officiels (Journal officiel, URSSAF, Mutualité Sociale
Agricole, Direction générale des Finances publiques…) et sur ses enquêtes annuelles pour produire des
publications qui sont en libre accès sur www.recherches-solidarites.org.

