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Associations, des acteurs majeurs

Impliquées dans les domaines du sanitaire et social, de l’éducation, de la

santé, de l’insertion, du sport ou de la culture, les associations sont

devenues des partenaires incontournables.

Présentes au quotidien sur le terrain, elles connaissent les citoyens et leurs

préoccupations, peuvent se faire l’écho des besoins de chaque quartier, de

chaque territoire. Elles créent du lien social, font évoluer les choses,

donnent du sens à la démocratie de proximité.

Elles doivent toutefois tenter en permanence de relever le défi de leur

pérennité et de l’optimisation de leurs missions.

Afin de les aider au mieux, le Conseil général s’attache à connaître et

comprendre toujours plus le tissu qu’elles constituent et à régulièrement

mettre à jour des données fondamentales les concernant. En 2008 il a

confié au CerPhi (Centre d’étude et de recherche sur la Philanthropie) la

réalisation du panorama qui suit.
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Objectifs de ce panorama

Alimenter l’Observatoire de la vie associative des Bouches du Rhône avec de

nouveaux éléments chiffrés concernant la vie associative et le contexte dans

lequel elle se développe, en la situant dans l’ensemble régional et national.

Partager quelques constats avec les acteurs et les décideurs du département,

dans la perspective de mettre en place des actions de promotion et/ou de

dynamisation du tissu associatif adaptées à la situation.

Valoriser auprès du grand public la richesse du tissu associatif départemental.

Fournir aux chercheurs du département les données les plus récentes qu’ils

pourront analyser sous un angle historique, sociologique ou encore socio-

économique.
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Les sources et coopérations du CerPhi

Les services du Journal Officiel pour les créations d’associations,

Les services du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports pour le

nombre et le suivi des clubs sportifs,

La direction générale des impôts du ministère de l’Economie et des Finances

pour le nombre d’associations assujetties aux impôts commerciaux,

La direction des études de l’ACOSS - agence centrale des organismes de

sécurité sociale (URSSAF), et la caisse nationale de la mutualité sociale

agricole, pour le bilan de l’emploi associatif et plus largement de l’économie

sociale,

Un comité scientifique composé d’universitaires et d’experts de la vie

associative et du bénévolat,

Un réseau de consultants sur l’ensemble du territoire, dans des Maisons des

associations, des services publics, et des collectivités territoriales.
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Le contenu de ce panorama

Il se présente selon les trois axes suivants : 

Une décennie de créations d’associations dans le département, dans

quelques-unes de ses composantes, et une observation des objets les plus

fréquents de ces créations. Ceci en lien avec quelques repères régionaux et

nationaux. …..………………………………………………………………..… p. 6

Les enjeux économiques et sociaux du secteur associatif, autour des

associations employeurs, et plus largement de l’emploi dans l’économie

sociale (associations, coopératives et mutuelles). ……………….….……. p.22

Le tissu associatif aujourd’hui : une estimation prudente du nombre des

associations vivantes et du nombre des bénévoles dans le département.

……………………………………………………………………………….……... p.38
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Toujours plus d’associations 

dans le département 

Bilan, analyse, 

et risque d’encombrement…
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27.600 associations nouvelles en 10 ans

Le département crée près de 3.000 associations chaque année. La courbe de

l’évolution départementale est plus douce que celle de l’ensemble français.

L’année 2002-2003 est atypique et demeure le record.

Source : Services du Journal officiel. L’évolution nationale est reconstituée en tendance pour être comparée à l’évolution

départementale à partir de la même base pour l’année 1997-1998.
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Le département dans sa région

Source : Services du Journal officiel. L’évolution régionale est reconstituée en tendance pour être comparée à

l’évolution départementale à partir de la même base pour l’année 1997-1998.

Les Bouches du Rhône représentent 42% du total régional des créations. La

courbe, comparable à la courbe nationale, est plus accidentée que celle du

département.
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Six créations sur dix en Préfecture

Comme dans presque tous les départements, l’arrondissement chef-lieu

comporte une large part des créations, soit près de 60% dans les Bouches du

Rhône. Notons également que plus de 80% des associations nouvelles

déclarées en préfecture ont leur siège à Marseille.

Source : Journal officiel. Traitement CerPhi. Cette répartition a été calculée sur 10 ans (1997-98 à 2006-07).

Préfecture de 

Marseille 57,6%

SP d'Istres 10,6%

SP d'Arles 9,1%

SP d'Aix en Provence 

22,7%

Panorama de la vie associative dans les Bouches du Rhône – Juin 2008 - 9



- 9 -

Créations en préfecture

Les courbes sont assez proches, ce qui est logique, dans la mesure où 60%

des créations départementales sont ici représentées.

Source : Journal officiel. Traitement CerPhi. L’évolution départementale est reconstituée en tendance pour être

comparée à l’évolution de la préfecture à partir de la même base pour l’année 1997-1998.
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Créations en sous-préfecture d’Aix

Deux années mériteraient d’être examinées : 2000-2001 et 2005-2006 pour

les hausses significatives et différentes du mouvement départemental.

Source : Journal officiel. Traitement CerPhi. L’évolution départementale est reconstituée en tendance pour être

comparée à l’évolution de la sous-préfecture d’Aix en Provence à partir de la même base pour l’année 1997-1998.
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Créations en sous-préfecture d’Arles

Deux années vont à contre-courant du mouvement départemental : 1999-2000

et 2002-2003. Mais on sera prudent, compte tenu du petit nombre des créations

dans l’arrondissement.

Source : Journal officiel. Traitement CerPhi. L’évolution départementale est reconstituée en tendance pour être comparée

à l’évolution de la sous-préfecture d’Arles à partir de la même base pour l’année 1997-1998.
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Créations en sous-préfecture d’Istres

L’année 1997-1998 a été exceptionnelle dans cet arrondissement, avec

326 créations. On est revenu à ce niveau depuis deux années.

Source : Journal officiel. Traitement CerPhi. L’évolution départementale est reconstituée en tendance pour être

comparée à l’évolution de la sous-préfecture d’Istres à partir de la même base pour l’année 1997-1998.
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Des créations pour répondre aux besoins

Le dynamisme de création répond en principe, avant tout, aux attentes de la

population : au regard de ses besoins ressentis ou exprimés.

La proportion des créations par rapport au nombre d’habitants est sensiblement

plus forte dans la moitié sud du Pays. Cela se vérifie à la fois pour la région et

pour le département. Gardons cependant à l’esprit qu’une association créée

n’est pas forcément active et que, d’une manière générale, dynamisme de

créations sur un territoire ne signifie pas forcément vitalité et intensité de la vie

associative locale.

Source : Journal officiel et INSEE. Traitement CerPhi. Lecture : Les Bouches-du-Rhône ont créé 14,7 associations pour

1000 habitants au cours des 10 dernières années. Cela place le département au 13ème rang métropolitain.

Méthode : On mesure ce dynamisme en calculant le nombre de créations d’associations pour 1000 habitants, et ceci sur

une période significative de 10 ans (année 1997-1998 à 2006-2007).

Bouches-du-

Rhône
PACA France

Nombre de créations

pour 1000 habitants
14,7 14,9 10,8
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Créations par arrondissement

La proportion des créations est généralement plus forte en secteur urbanisé. La

vie associative y est plus diversifiée et un peu plus intense. Cela se vérifie tout

particulièrement dans l’arrondissement chef-lieu, ainsi que dans celui d’Aix en

Provence. Il est possible que ce dynamisme de création s’explique, pour partie,

par une plus forte proportion de disparitions.

Source : Journal officiel et INSEE (RGP 1999). Traitement CerPhi. (1) Cette moyenne est calculée sur 10 ans.

Créations au cours des 

10 dernières années

Dont créations 

en 2006-07

Créations pour 

1000 habitants

Préfecture Marseille 15 902 1 552 16,2

SP Aix en Provence 6 255 699 16,4

SP Arles 2 504 271 13,8

SP Istres 2 917 321 10,0

Bouches-du-Rhône 27 600 2 848 14,7
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Toujours plus d’associations : évolutions récentes

L’observation porte ici sur une

période longue et significative de

14 ans, découpée en 2 septennats.

Le nombre moyen annuel de

créations sur la période récente de

sept années, comparé au nombre

moyen sur le septennat précédent,

donne une variation en pourcentage.

La création associative s’est

accélérée au cours des sept

dernières années : près de 5% de

plus pour l’ensemble du Pays. Et

près de 9% pour le département,

une augmentation plus forte que

pour la région PACA.

Source : Service associations du Journal officiel. (1) La période

initiale va de l’année 1993-1994 à l’année 1999-2000. Le second

septennat va de l’année 2000-2001 à l’année 2006-2007 .

Variation des 

créations d'un 

septennat à l'autre

Bouches-du-Rhône + 8,9%

PACA + 7,5%

France + 4,7%
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L’initiative des « bâtisseurs associatifs »

Les créations dépendent aussi de l’initiative de ceux que nous nommons les

«bâtisseurs associatifs ».

* Il existe naturellement des bâtisseurs de moins de 20 ans et de plus de 70 ans. La fourchette se veut représentative.

De même, certains bâtisseurs peuvent participer à plusieurs créations en dix ans, comme il peut y avoir plus de quatre

bâtisseurs pour certaines associations, ceci compensant cela.

Sources : Journal officiel et INSEE. Lecture : dans les Bouches-du-Rhône, 9,3% des personnes de 20 à 70 ans ont

participé à la création d’une association au cours des 10 années écoulées. Cela place le département à la 13ème place.

Méthode : A partir des bâtisseurs potentiels (entre 20 et 70 ans en moyenne), on peut calculer un indice de dynamisme

de création. Par construction*, nous prenons une moyenne de quatre bâtisseurs par création et nous calculons le

résultat sur une période significative de 10 ans : près de 7 Français sur 100 ont ainsi participé à la création d’une

association au cours de la décennie.

La proportion de bâtisseurs dépasse 9% dans le département. Ces initiatives

plus nombreuses qu’ailleurs, répondent le plus souvent à un besoin ressenti ou

exprimé et sont très utiles à l’intérêt général. Mais elles peuvent être éphémères

et au bilan, perturber le tissu existant, ne serait-ce que parce qu’il faut partager

une ressource financière et bénévole qui évolue peu.

Bouches-du-Rhône PACA France

Bâtisseurs en % 9,3 9,0 6,9
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Stabilité associative : l’exemple du sport

Il n’y a pas d’obligation de déclarer la dissolution d’une association. Le chiffre de

328 dissolutions officielles dans le département, en 2006-2007, n’est donc pas

exhaustif et ne peut faire l’objet d’une quelconque interprétation sur la stabilité

associative.

L’exemple du sport est, lui, plus éclairant. C’est le seul domaine dans lequel le

nombre d’associations fait l’objet d’un suivi annuel. On peut donc calculer le taux

de disparition des clubs et mesurer, a contrario, leur stabilité.

Méthode : Le nombre de clubs recensés en 1993, ajouté au nombre de clubs

créés au cours de la décennie 1993-1994 à 2002-2003, permet d’obtenir le total

des clubs ayant fonctionné pendant cette période de référence. Le nombre de

clubs recensés en 2003 permet, par soustraction, de compter les clubs disparus

au cours de cette même période. D’où un indice de stabilité calculé pour le

département et comparé à l’indice national.

Au plan national, quatre clubs sur dix (40%) ont disparu en dix ans, c’est un

peu moins que le taux de disparition observé pour l’ensemble des associations et

qui est de l’ordre de 50% (Source Matisse).

La stabilité est plus faible dans les Bouches du Rhône, avec 46% de disparitions.
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Les associations sportives du département

On comptait près de 4 300

clubs dans le département, en

2006.

Rapportée à la population, cette

présence sportive est légèrement

inférieure à la moyenne nationale.

C’est la caractéristique des

départements très urbanisés.

Le nombre de licenciés par club

est en revanche plus important

qu’ailleurs. Ce sont des clubs qui

avoisinent les 100 licenciés en

moyenne.
Source : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie

associative (2006) et population estimée par l’INSEE au 1.01.2004

Quelques chiffres clefs

France PACA
Bouches-du-

Rhône

Nombre de 

clubs en 

2006

167 217 11 535 4 247

Nombre de 

clubs pour 

1000 

habitants

2,8 2,6 2,3

nombre de 

licenciés 

par club

89 97 97
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Des associations pour quoi faire ?

Source : Journal officiel. Traitement CerPhi. Lecture : 12,6% des associations créées en France, au cours de la dernière

décennie, sont répertoriées au Journal officiel sous le thème « sport ». Le département en comporte 11,0%.

* Depuis 2007, le Journal officiel classe les associations selon 31 thèmes différents. On trouve parmi les « autres objets » :

Activités politiques, Activités civiques, Protection des animaux, Information – communication, Recherche, Santé, Education -

formation, Armée, Activités religieuses, Conduite d’activités économiques, Cercles de réflexion, Amicales…

Répartition (en %) des créations 

départementales, selon les principaux objets 

et au cours des dix années écoulées

Il se crée, dans les Bouches du

Rhône, proportionnellement plus

d’associations culturelles et à

vocation sociale que dans la région

et dans l’ensemble national.

Inversement, le département

enregistre une proportion de

créations un peu plus faible

qu’ailleurs dans les secteurs du

sport et des loisirs.

Ce constat peut être considéré

comme significatif, dans la mesure

où il porte sur les créations

enregistrées au cours d’une période

de 10 années.

France PACA
Bouches-

du-Rhône

Sports 12,6 12,0 11,0

Culture 22,5 23,6 25,6

Loisirs 15,2 14,1 13,4

Social 16,7 17,2 18,1

Environnement 2,6 2,8 2,4

Autres objets* 30,4 30,1 29,6

Toutes activités 100,0 100,0 100,0
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Quelques spécificités dans les arrondissements

Source : Journal officiel. Traitement CerPhi. Lecture : 10,3% des associations créées en Préfecture, au cours de la

dernière décennie, sont répertoriées au Journal officiel sous le thème « sport ».

L’arrondissement chef-lieu se distingue par une plus forte proportion de création

d’associations culturelles et sociales, caractéristique des secteurs urbanisés.

L’arrondissement d’Arles s’intéresse plus à l’environnement et à la culture, et celui

d’Istres crée davantage d’associations sportives et de loisirs.

Répartition (en %) des créations, selon les principaux objets depuis 10 ans

Préfecture de 

Marseille

SP d'Aix en 

Provence
SP d'Arles SP d'Istres

Sports 10,3 10,9 12,2 14,3

Culture 26,7 24,4 25,9 22,0

Loisirs 12,2 13,7 16,7 17,0

Social 19,5 16,8 14,7 16,6

Environnement 2,1 2,8 3,1 2,2

Autres objets 29,3 31,4 27,4 28,1

Toutes activités 100,0 100,0 100,0 100,0
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Un enjeu économique et social : 

les associations employeurs, 

et plus largement, 

les acteurs de l’économie sociale

Associations, 

coopératives et mutuelles
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Associations employeurs dans les Bouches du Rhône 

Le département a connu une forte augmentation des associations employeurs en

2002, et en 2006 la variation a été plus forte qu’au plan national. Parmi d’autres

raisons, l’augmentation de 6% enregistrée entre 2004 et 2006 s’explique par la

mise en place du chèque emploi associatif.

Sources : ACOSS et MSA. Le nombre d’associations dans les Bouches du Rhône est en valeur brute, il correspond à celles

qui ont employé au moins un salarié au cours de l’année. L’évolution nationale est reconstituée en tendance pour être

comparée à l’évolution régionale à partir de la même base pour l’année 2000.

Evolution du nombre d'associations employeurs
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Répartition des associations employeurs

Sources : ACOSS et MSA – année 2006.

La répartition départementale des associations employeurs, en fonction du

nombre de leurs salariés, est proche de la ventilation nationale. Plus de 72% des

associations employeurs comptent 5 salariés, au plus. Pour autant, 218

associations (4%) comportent plus de 50 salariés.

Tranches
Nombre 

d’établissements

Ventilation 

départementale
Nationale

1 ou 2 emplois 3 337 57% 57%

3 à 5 emplois 864 15% 14%

6 à 9 emplois 555 10% 9%

10 à 19 emplois 477 8% 9%

20 à 49 emplois 390 7% 7%

50 à 99 emplois 125 2% 3%

100 emplois et + 93 2% 1%

Total 5 841 100% 100%

Panorama de la vie associative dans les Bouches du Rhône – Juin 2008 - 24



- 24 -

Plus de 10 000 créations d’emplois

Le département a fait preuve d’un dynamisme exceptionnel, avec une

augmentation de 23,3% du nombre des emplois associatifs, entre 2000 et 2006,

contre une variation de 14% au national. On observera que, par définition ces

10.000 nouveaux emplois sont attachés au territoire et ne sont pas délocalisables.

Sources : ACOSS et MSA. Le nombre d’emplois est calculé en faisant la moyenne des 4 trimestres.

Evolution de l'emploi associatif
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Un milliard d’euros de masse salariale

Au plan national, entre 2000 et 2006, la masse salariale dans les associations a
augmenté de 32%, ou de 20% s’il on tient compte de l’inflation.

Au plan départemental, la variation a été plus forte, respectivement de 40% et de
28%, en euros constants.

Pour 5 841 associations employeurs, en 2006, comportant près de 58 000
salariés, la masse salariale s’est élevée à 989 millions d’euros environ. Ainsi,
avec près d’un milliard d’euros distribué par les associations dans le cadre de
l’emploi, le secteur représente un enjeu économique non négligeable pour le
département des Bouches du Rhône.

La masse salariale du secteur associatif représente 7,3%* de la masse salariale

totale du secteur privé du département.

Comparativement, la moyenne nationale est de 6,4%.

* Ce ratio dépend tout autant de la masse salariale associative (numérateur) que du dynamisme

économique général (dénominateur). Compte tenu de celui du département, cet indicateur est

particulièrement significatif.
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Mouvements départementaux depuis 2000 

Sources : ACOSS et MSA – année 2006. Données exprimées en base 100 à partir de l’année 2000

Dans ce graphique l’observation des courbes deux à deux permet les constats

suivants : les associations se sont renforcées, en nombre de salariés, en 2003

et 2004 (courbe Salariés plus accentuée que la courbe Associations). En 2005

et 2006 c’est la masse salariale qui a plus progressé que le nombre de salariés,

pour partie par augmentation du temps travaillé.
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Chèque emploi associatif : mauvais bilan

Le CEA a été institué par la loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 et le Décret n° 2004-370 du

27 avril 2004. A l’image du chèque emploi service pour les emplois à domicile, le

chèque emploi associatif est une mesure de simplification visant à faciliter l’embauche

et les formalités des employeurs du domaine associatif. Il concerne les associations

ayant au plus trois salariés en équivalent temps plein (effectif calculé en moyenne de

l’année). Le tableau présente le bilan de l’année 2006.

Source : Données ACOSS au 31 décembre 2006. Traitement CerPhi. 

Après une montée en puissance progressive depuis 2004, le département

approche, en 2006, 600 utilisateurs et 1.500 salariés.

Parmi les associations du département concernées par ce dispositif de

simplification, seulement 13,7% en profitent (17% en PACA et 20,8% au national).

Employeurs Salariés Masse salariale (en €)

Bouches-du-Rhône 577 1 437 4 213 563

PACA 1 671 4 098 11 441 655

France 24 652 59 452 144 882 173
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Régime général et régime agricole

Sources : ACOSS et MSA – année 2006.

La proportion des associations employeurs sous régime agricole, est inférieure à

la proportion nationale (2,9% contre 4,2%).

Il y a ici proportionnellement trois fois moins d’emplois, et une masse salariale

près de trois fois moins importante. Signe d’une ruralité peu active, dans un

environnement très urbanisé.

Répartition entre le régime général (ACOSS) et le régime agricole (MSA) en %

Associations Emplois Masse salariale 

Bouches-

du-Rhône
France

Bouches-du-

Rhône
France

Bouches-du-

Rhône
France

Régime général 97,1 95,8 98,2 94,7 98,3 95,3

Régime agricole 2,9 4,2 1,8 5,3 1,7 4,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rappel en valeurs 5 841 57 658 988 838 009  €
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Un emploi privé sur 10 dans une association

Sources : ACOSS et MSA – année 2006.

Un emploi privé sur 10 se situe dans une association. Il s’agit d’un enjeu

économique et social fort.

Cette proportion de plus de 10% est supérieure à la proportion régionale (9,7%),

et très nettement au-dessus de la proportion nationale (8,5%).

Emplois Masse salariale

Nombre
Part au sein du 

privé (en %)
Montant (en €)

Part au sein du 

privé (en %)

Bouches-du-Rhône 57 658 10,1 988 838 009 7,3

PACA 127 783 9,7 2 207 466 375 7,4

France 1 676 360 8,5 29 405 492 117 6,4
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Quelques repères par activité

Le secteur santé comporte des gros employeurs et des salariés très qualifiés (7,6%

des emplois et 11% de la masse salariale pour 1,2% des associations). Les

employeurs sont plus modestes dans les secteurs sportif et culturel : 33,4% des

employeurs pour 10,6% des emplois et 8,7% de la masse salariale (nombreux

temps partiels).

A lui seul, le secteur social représente près de 43% des salariés.

Sources : ACOSS et MSA – année 2006. L’approche par activité est construite à partir de la Nomenclature des activités

françaises de l’INSEE (code APE).

Secteur Employeurs en % Salariés en %
Masse 

salariale (en €)
en %

Éducation 553 9,5   7 296 12,7   132 844 871 13,4   

Santé 68 1,2   4 394 7,6   109 005 796 11,0   

Sport 888 15,2   2 447 4,2   32 227 865 3,3   

Social 937 16,0   24 728 42,9   399 942 280 40,4   

Culture loisirs 1 065 18,2   3 663 6,4   53 684 069 5,4   

Autres (1) 2 330 39,9   15 130 26,2   261 133 130 26,4   

Total 5 841 100,0   57 658 100,0   988 838 009 100,0   
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Activités départementales et contexte national

Sources : ACOSS et MSA – année 2006. L’approche par activité est construite à partir de la Nomenclature des activités

françaises de l’INSEE (code APE). * dénommées par l’INSEE « non classées ailleurs », généralement polyvalentes

La ventilation départementale des emplois est sensiblement différente de la

répartition nationale : un peu plus dans l’éducation et dans les loisirs, mais assez

nettement moins dans le secteur social (43% contre 46%).

Répartition des emplois par secteurs (en %) Départementale Nationale

Éducation 12,7 11,9

Santé 7,6 7,6

Activités sportives 4,2 4,1

Services aux entreprises 2,2 4,1

Social (précisé dans la diapositive suivante) 42,9 46,1

Culture - loisirs 6,4 4,4

Organisations associatives N.C.A* 18,2 13,1

Activités agricoles (dont org. Professionnelles) 1,3 2,7

Autres activités 4,5 5,9

Total 100,0 100,0
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Importance de l’emploi du secteur social 

La plus faible proportion de l’emploi associatif dans le domaine social, par rapport

au national, s’explique notamment par une moindre présence dans l’aide à

l’enfance, dans l’aide aux personnes âgées et dans l’aide par le travail. C’est

l’inverse pour les crèches et les « autres secteurs sociaux ».

Sources : ACOSS et MSA – année 2006. L’approche par activité est construite à partir de la Nomenclature des activités

françaises de l’INSEE (code APE).

Répartition au sein du secteur social (en %) Départementale Nationale

Part de l’emploi du secteur social 42,9 46,1

dont Aide à domicile 8,4 8,2

dont Aide aux enfants en difficultés 2,4 4,1

dont Aide aux enfants handicapés 2,4 5,4

dont Aide aux personnes handicapées 2,4 2,1

dont Accueil des personnes âgées 2,5 3,9

dont Aide par le travail 4,5 7,1

dont Crèches, garderies 2,9 1,7

dont Autres hébergements sociaux 3,1 1,4

dont Autres actions sans hébergement 14,3 12,1
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Définition des secteurs d’activités

La répartition repose sur la Nomenclature d’Activités françaises (NAF) de l’INSEE. 
Les codes APE (rev. 1) correspondant à chaque secteur figurent dans la 5ème édition de l’étude nationale La

France associative en mouvement et peuvent être communiqués sur demande.

Education -

formation

Enseignement primaire, secondaire, supérieur (établissements privés sous forme 

associative), formation des adultes et formation continue, autres enseignements

Santé
Activités hospitalières, pratiques médicale, dentaire, vétérinaire, soins hors d’un cadre 

réglementé

Sports Pratiques d’activités sportives, promotion du sport, gestion d’installations sportives

Services aux 

entreprises

Activités juridiques, comptables, conseils, enquêtes, secrétariat, études techniques –

contrôles, organisation de foires et salons…

Social Voir le détail de la diapositive précédente

Culture - loisirs Activités artistiques, audiovisuelles et activités de spectacles

Organisations 

associatives n.c.a.

Il s’agit du code APE 913E, catégorie « fourre-tout » de l’INSEE intitulée organisations 

associatives non classées ailleurs

Activités agricoles Agriculture, élevage, chasse, pêche

Autres activités

Organisations patronales et consulaires, organisations professionnelles, politiques, 

religieuses, syndicats de salariés, recherche, restauration, tourisme, autres activités 

agricoles…
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Périmètre plus large de l’économie sociale

Les associations se situent au cœur de l’économie sociale, aux côtés des mutuelles
et des coopératives. Elles ont en commun les mêmes principes éthiques : primauté
de l’homme sur le capital, activité menée à but non lucratif, finalité explicite au
service de la collectivité, utilité sociale, autonomie de gestion.

Que représente l’ensemble de ce secteur aujourd’hui ?

Sources : ACOSS et MSA en 2006. (1) Chaque emploi correspond à un salarié qui peut être à temps complet ou partiel, et

qui peut éventuellement être employé dans plusieurs associations.

Avec près de 7.000 employeurs et plus de 80.000 emplois, l’économie sociale

représente un véritable enjeu dans le département. La masse salariale de plus de

1,6 milliard d’euros représente 13,7% des salaires du secteur privé, une part

supérieure à la moyenne nationale de 12,4%.

Associations Coopératives Mutuelles Total

Employeurs 5 841 857 230 6 928

Emplois 57 658 18 597 4 233 80 488

Masse salariale 

(en €)
988 838 009   542 577 778   117 666 801 1 649 082 588
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Un emploi privé sur 7 en économie sociale

Sources : ACOSS et MSA - 2006.

Connaissait-on le poids réel de l’économie sociale dans le département ? Calculé

à partir des données exhaustives du régime général et du régime agricole, il

correspond à 14% de l’emploi privé, ratio conforme à la moyenne régionale et

nationale.

Les Bouches du Rhône comportent comparativement aux niveau régional et

national, un peu plus d’emplois dans les associations et un peu moins dans les

coopératives.

Emplois 

(en %)
Associations Coopératives Mutuelles Total

Part du 

concurrentiel 

Bouches-

du-Rhône
72% 23% 5% 100% 14%

PACA 71% 25% 5% 100% 14%

France 67% 28% 5% 100% 14%
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Emplois des coopératives et mutuelles

Sources : ACOSS et MSA – année 2006. * Emplois du régime agricole.

Il y a près de 20.000 emplois dans les coopératives du département, dont un

peu plus de 10% dans le secteur agricole. Ils représentent 40% des emplois

régionaux des coopératives de la région.

Dans les mutuelles, plus de 4.200 emplois étaient recensés, fin 2006, soit 46%

de la mutualité régionale. A la différence de ce que l’on observe pour les

coopératives, la proportion des emplois du régime agricole est proche du ratio

régional.

Dans les coopératives Dans les mutuelles

Emplois dont MSA * Emplois dont MSA *

Bouches-du-Rhône 18 597 11% 4 233 18%

PACA 45 532 21% 8 601 22%
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Combien d’associations en activité aujourd’hui ?

Personne ne peut avancer un chiffre avec certitude car si on connaît la date de

naissance d’une association, on ne connaît généralement pas la date de fin

d’activité ou de mise en sommeil. Nous procédons par estimation à partir de

quatre critères complémentaires parfaitement maîtrisés, et mesurés dans le

département :

La fourchette prudente que l’on peut avancer se situe entre 35 000

et 40 000 associations en activité dans le département. 

 Le nombre de créations observé sur 10 ans, rapporté au total national (1)

 Le nombre d’associations employeurs, suivi annuellement (2)

 Le nombre de clubs sportifs, suivi annuellement (2)

 La pérennité des associations observée à partir du secteur du sport (1)

(1) A partir des travaux du CerPhi – (2) A partir de la part que ces associations représentent dans

l’ensemble du secteur associatif, selon le Matisse.
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Combien de bénévoles dans le département ?

Nous procédons à partir du nombre des associations dans chaque département, et

selon la méthodologie suivante(1), construite à partir de la dernière enquête

nationale de l’INSEE (2002) *

 Les bénévoles de plus de 18 ans intervenant dans les associations sont au

nombre de 10 millions en France. En prenant en compte les engagements

pluriels, on parvient à 13 millions d’interventions en France. Soit en moyenne

13 bénévoles pour chaque association, soit dans les Bouches-du-Rhône,

une fourchette de 450 000 à 500 000 bénévoles.

 Tous les responsables d’associations font la différence entre les bénévoles

intervenant régulièrement, et ceux qui agissent ponctuellement en fonction

des besoins. Sans aucun jugement de valeur, nous distinguons les premiers

qui sont en moyenne cinq par association. Selon ce raisonnement, il

pourrait donc y avoir entre 175 000 et 200 000 bénévoles réguliers dans

les Bouches-du-Rhône.

(1) Pour en savoir plus : voir La France bénévole 2007 – www.cerphi.org

* S’il y a davantage de bénévoles aujourd’hui, il y a aussi davantage d’associations. Il n’y a donc aucune

raison objective pour penser que le raisonnement n’est plus valable.
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Les chiffres clefs du département

Plus de 27.000 nouvelles associations en 10 ans (2 848 en 2006 - 2007). Le
rythme des créations augmente un peu plus vite qu’en moyenne nationale.

Plus de 14 associations nouvelles pour 1 000 habitants en 10 ans. C’est
davantage qu’au niveau national et les bâtisseurs associatifs sont ici plus actifs.

Il se crée ici proportionnellement plus d’associations culturelles et sociales
qu’ailleurs.

En 2006, le département comptait 5 841 associations employeurs, dont 923
associations assujetties aux impôts commerciaux. Avec 58 000 emplois, le
secteur associatif représente plus d’un salarié privé sur dix. Plus de 10 000
emplois ont été créés entre 2000 et 2006. La masse salariale annuelle est de
près d’un milliard d’euros.

Plus largement, l’économie sociale regroupe les associations, les coopératives et
les mutuelles. Soit 6 928 employeurs et 80 488 salariés, 14% du secteur privé –
un salarié sur 7 – pour une masse salariale annuelle de 1,65 milliard d’euros.

Il y a dans le département entre 35 000 et 40 000 associations en activité,
animées par près de 500 000 bénévoles, dont près de 200.000 ont une activité
régulière.
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Un panorama vivant

Un tel panorama permet de faire un point précis de la situation à un moment donné, et il est

un outil utile pour les acteurs et les décideurs.

Dès lors que le monde associatif est très vivant, il évolue sans cesse et se transforme. Il est

donc utile de concevoir un suivi de ces données, au fil des années.

Le rythme des créations est-il toujours soutenu ? L’objet de ces créations reste-t-il le même

ou se modifie-t-il en fonction des attentes de la population, de l’urbanisation ?

Qu’en est-il de l’évolution de l’emploi dans les associations et dans l’ensemble de l’économie

sociale ? Le secteur demeure-t-il aussi créateur ? Qu’en est-il dans le sport, la culture, les

loisirs ?

Enfin, comment le département évolue-t-il au fil des années, dans son contexte régional, et

dans l’ensemble national ?

Autant de sujets qui peuvent alimenter cet Observatoire pour permettre aux acteurs et

aux décideurs d’accompagner les changements, et d’éclairer les décisions.
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