
PANORAMA 
de la vie associative francilienne

POUR UNE SOCIÉTÉ
DE L’ENGAGEMENT



Le 29 novembre, M Gabriel ATTAL, secrétaire d’Etat en charge de la jeunesse et de 
la vie associative a présenté la mise en œuvre du plan gouvernemental en faveur 

de la vie associative à la suite de la concertation engagée avec le mouvement associatif, 
ses membres et l’ensemble des ministères concernés.

Il s’articule autour de 3 axes pour sceller un pacte de confiance entre tous les acteurs 
concernés: apporter un appui structurel aux associations et les accompagner dans 
leurs transitions, permettre l’engagement de tous, tout au long de la vie et enfin 
œuvrer pour que le développement de la vie associative soit l’affaire de tous. 

Des mesures qui s’inscrivent en complémentarité avec les actions déjà engagées par 
le Gouvernement :
     -

     -

     -

Avec cette nouvelle publication, la DRJSCS vous propose un aperçu de la vie associative 
en Île-de-France.

Dans ses missions d’observation, d’études et de diagnostic pour contribuer à éclairer 
les politiques publiques, la DRJSCS publie chaque année des travaux conduits en 
propre ou en partenariat. Le présent recueil qui participe de cette orientation, repose 
principalement sur les données collectées annuellement par le réseau d’experts 
« Recherches et Solidarités » : nombre d’associations, secteurs d’activité les plus 
représentés, créations d’associations, bénévolat….

Le poids de l’engagement quotidien de milliers de bénévoles dans la construction du 
tissu social, la contribution en emploi dans l’économie francilienne, témoignent, s’il 
en était besoin, de l’enjeu primordial en région Île-de-France que représentent les 
associations dans leur diversité. 

Eric QUENAULT

Directeur régional
de la Jeunesse, des Sports

et de la Cohésion sociale
d’Île-de-France

«

«

accroissement en 2018 et 2019 des crédits consacrés au service civique (+ 63 M€ 
en 2018 et + 49 M€ en 2019),
soutien aux associations employeuses par la réduction des cotisations patronales 
(1,4 milliard d’euros d’économie chaque année, dès 2019) et le maintien du 
crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires en 2018 et en 2019 (500 millions d’euros 
d’économie pour les structures de plus de 10 salariés),
soutien aux petites associations, via nouvelle ligne de crédits du Fonds pour le 
développement de la vie associative (FDVA) de plus de 3M€ pour l’Ile-de-France 
pour le soutien au projet global de l’association et à l’innovation.
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Combien d’associations en Île-de-France ?

Elles sont entre 200 000 et 220 000, de toutes tailles, acti ves dans tous les domaines de la société : l’éducati on, la 
culture, le social, la santé, l’environnement, la défense des droits, les loisirs, etc. 

Le système d'enquêtes uti lisées par Recherches et Solidarités s'appuie sur les déclarati ons des associati ons sur leur créati on et leur acti vité. Les 
associati ons ne déclarant pas leur mise en sommeil ou leur fi n d'acti vité, globalement, les chiff res ne peuvent correspondre qu'à des esti mati ons.

Le nombre d’associati ons pour 1 000 
habitants est de 17,3 pour l’Île-de-France et 
de 20,1 pour la France.

Nombre d’associati ons pour 1 000 habitants 
dans les départements franciliens

Sources : INSEE et Journal offi  ciel 
Associati ons, 2016, Traitement R&S

En Île-de-France, il se crée proporti onnellement plus 
d’associati ons dans la culture et le secteur social 
par rapport au nati onal et moins dans le sport et les 
loisirs.

Répartition des associations par 
secteur d’activités

Sources : Journal offi  ciel Associati ons, 2016, 
Traitement R&S
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Esti mati on du nombre d’associati ons en acti vité recensées en 2016 comprise ...

Sources : INSEE et Journal offi  ciel Associati ons, 2016, Traitement R&S

Autres 
 (Patrimoine, défense des 
droits, communication, 

aide à l’emploi, 
développement local…) 
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Economie 
4% Santé 

4% 

Environnement,  
cadre de vie 

3% 

75 77 78 91 92 93 94 95 IDF France
entre 66 000 20 000 20 000 18 000 21 000 19 000 19 000 17 000 200 000

et 77 000 22 000 22 000 20 000 23 000 21 000 21 000 19 000 220 000
1 300 000



Les créations d’associations en Île-de-France

Pour l’année 2016/2017, plus de 14 000 nouvelles associati ons ont été déclarées dans la région. Sur cett e même période, 
il s’est créé en moyenne chaque année, 11,4 associati ons nouvelles pour 10 000 habitants (moyenne nati onale de 11,1).

A Paris, la densité de créati ons d’associati ons 
au cours des 4 dernières années, s’élève à 21,5 
créati ons pour 10 000 habitants. Le nombre 
de créati ons d’associati ons a diminué de 1,8 
point entre la période allant de septembre 
2009 à fi n août 2013 (période de repli) et la 
période allant de septembre 2013 à fi n août 
2017 (période dynamique).

Densité de créati on d’associati ons pour 
10 000 habitants dans les départements 
franciliens

Sources : INSEE et Journal offi  ciel 
Associati ons, 2016, Traitement R&S

Le bénévolat en Île-de-France

Ces associati ons sont animées par des bénévoles dont le nombre peut être esti mé entre 2 millions et 2,2 millions, 
pour l’année 2016,  en Île-de-France. Environ 27 % sont impliqués dans le domaine caritati f et 8 % dans le secteur de 
la santé. Entre 300 000 à 450 000 bénévoles (environ 20 %) sont investi s dans les associati ons sporti ves franciliennes. 
Ceux qui interviennent régulièrement, au moins une fois par semaine, essenti els pour les associati ons, sont en légère 
augmentati on depuis 2013. Ils représentent aujourd’hui 45 % de l’ensemble des bénévoles. Leur nombre peut être 
esti mé entre 900 000 et 1 million en Île-de-France. 

Le système d’enquêtes uti lisées par Recherches et Solidarités s’appuie sur les déclarati ons des associati ons sur leur créati on et leur acti vité. Les 
associati ons ne déclarant pas leur mise en sommeil ou leur fi n d’acti vité, globalement, les chiff res ne peuvent correspondre qu’à des esti mati ons.
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Sources : INSEE et Journal offi  ciel Associati ons, Traitement R&S. Moyenne annuelle établie sur la période de début septembre 2013 à fi n août 2017

75 77 78 91 92 93 94 95 IDF France
Nombre de créations 

2016/2017
5 231 1 228 1 149 1 088 1 640 1 426 1 388 1 063 14 213 73 320

75 77 78 91 92 93 94 95 IDF France
Evolution créations entre 

première période de repli et 
deuxième période dynamique

-1,8% 16% 4,4% 15,7% 5,2% 10,8% 14% 7,9% 5,7% 8,7%

Sources : Journal offi  ciel, 2009 à 2013

75 77 78 91 92 93 94 95 IDF France
entre 660 000 200 000 200 000 178 000 210 000 190 000 190 000 168 000 2 000 000

et 710 000 225 000 225 000 203 000 230 000 210 000 210 000 188 000 2 200 000
13 000 000

Esti mati on du nombre de bénévoles en 2016 comprise ...

Sources : Recherches & Solidarités, 2016



Emplois dans les associations

Dans la région, 28 045 associations emploient des salariés. 315 375 salariés travaillent dans les associations franciliennes 
dont 6,9 % dans le secteur privé pour une moyenne nationale de 9,8 %.

Dans quels secteurs ...

Sources : ACOSS-URSSAF et MSA, 2016. Traitement R&S
(1) Agriculture, recherche, activités liées à l’emploi, auberges de 
jeunesse, tourisme, etc.
(2) Associations répertoriées sous le code APE 9499Z

Les emplois associatifs se concentrent dans la région, 
à plus d’un tiers dans le secteur social (38 %) ; au 
niveau national, ils représentent 50 %.
Proportionnellement viennent ensuite l’enseignement, 
la santé et le sport.

Zoom sur le secteur sanitaire et social

Les associations et fondations employeurs en 2016
Le secteur sanitaire et social non lucratif de la région Île-de-France regroupe plus de 5 000 établissements employeurs, 
dont près de 1 600 sont des structures d’hébergement.

La taille des établissements varie selon les secteurs. Elle est plus importante dans la santé (59 salariés en moyenne) et 
dans l’hébergement médicalisé (52 salariés en moyenne). L’action sociale sans hébergement réunit une large majorité 
des établissements, de plus petite taille en moyenne. 
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Sources : ACOSS-URSSAF et MSA, 2016, Traitement R&S
(1) Il s’agit ici du nombre d’établissements.
(2) Ce pourcentage indique la proportion que représentent ces emplois associatifs au sein du secteur privé (hors les trois fonctions publiques).

Social 
38% 

Autres (2) 
15% 

Enseignement 
14% 

Autres activités (1) 
12% 

Santé 
10% 

Sport 
6% 

Culture 
4% 

Loisirs 
1% 

Nombre d’établissements 
employeurs *

Nombre moyen de salariés 
par établissement

Santé 653 59
Hébergement médicalisé 504 52

Hébergement social 1 090 27
Action sociale sans hébergement 2 882 27

Ensemble sanitaire et social 5 129 33

75 77 78 91 92 93 94 95 IDF France
Associations employeuses (1) 11 340 2 330 2 585 2 205 2 830 2 560 2 335 1 860 28 045 166 872

Nombre salariés associatifs 114 655 23 990 27 475 26 065 41 535 30 890 30 105 20 660 315 375 1 853 042
Part au sein du privé (2) 8,2% 6,7% 6,7% 7,5% 4,6% 6,5% 7,6% 7,2% 6,9% 9,8%

* une association ou une fondation peut compter plusieurs établissements

Cf. ci-dessous les tableaux et commentaires sur la part 
du secteur social et de la santé.



Les salariés des associations et fondations en 2016
Avec plus de 170 000 salariés, le secteur sanitaire et social est le plus gros pourvoyeur d’emplois non lucratifs. Ils 
représentent ensemble 3,7 % des salariés privés de la région (moyenne nationale de 5,9 %).

L’action sociale sans hébergement représente 45 % des salariés du secteur sanitaire et social et 38 % de la masse 
salariale, compte tenu de la présence des temps partiels, plus forte que dans le secteur de la santé et dans les structures 
d’hébergement. C’est aussi un secteur dans lequel les qualifications élevées sont un peu moins représentées que dans 
les domaines de la santé et de l’hébergement médicalisé.

Les emplois associatifs, comme l’ensemble de l’économie nationale, ont été fortement impactés par la crise financière de 
2008. Le secteur sanitaire et social a connu un redressement soutenu au cours de l’année 2011. Par rapport à l’économie 
nationale, la reprise est réelle depuis 2016 et reste soutenue en terme de création d’emplois.
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75 77 78 91 92 93 94 95 IDF France
Hébergement médicalisé 2,0% 13,7% 11,4% 12,1% 7,1% 8,2% 10,6% 11,4% nd 9,9%

Hébergement social 5,3% 14,8% 11,2% 12,6% 6,3% 10,4% 6,9% 12,5% nd 9,6%
Aide à domicile 2,4% 5,6% 4,0% 5,8% 1,2% 3,2% 3,8% 3,8% nd 9,5%

Accueil de personnes âgées 0,4% 0,8% 0,9% 0,4% 0,3% 0,2% 0,5% 0,2% nd 0,6%
Aide par le travail 2,7% 8,2% 8,7% 6,3% 6,6% 8,0% 8,6% 11,4% nd 7,7%

Accueil de jeunes enfants 2,8% 1,0% 1,5% 0,8% 1,6% 1,1% 0,7% 2,5% nd 2,2%
Accueil d'enfants handicapés 0,9% 2,1% 2,1% 3,0% 2,1% 2,0% 2,6% 1,7% nd 1,3%

Accueil d'enfants et d'adolescents 1,3% 0,8% 0,8% 0,9% 0,2% 0,7% 0,5% 0,7% nd 0,7%
Autres actions sociales sans hébergement (1) 8,9% 9,9% 4,4% 6,6% 6,0% 12,2% 5,7% 6,1% nd 7,9%

Ensemble du secteur social 26,7% 56,9% 45,0% 48,5% 31,4% 46,0% 39,9% 50,3% nd 49,4%

Sources : ACOSS-URSSAF et MSA, 2016, Traitement R&S
(1) Centres sociaux, aide aux victimes, activités caritatives, etc.

Effectifs salariés Masse salariale (en milliers d’€)
Santé 38 744 1 307 821

Hébergement médicalisé 25 933 635 652
Hébergement social 29 146 745 836

Action sociale sans hébergement 76 386 1 657 681
Ensemble sanitaire et social 170 209 4 346 990

Evolution annuelle des effectifs salariés par secteur

Sources : ACOSS-URSSAF et MSA, base 100 en 2009, Traitement R&S

Zoom sur le secteur sportif

En Île-de-France, le nombre d’associations sportives représentent 9 % des associations, soit un nombre estimé entre 
18 000 et 20 000.

Dans le seul secteur sportif, 18 965 clubs appartenant à des fédérations agréées ont délivré 2 425 983 licences, en 2016.

Près de 100 000 emplois en lien avec le sport en Île-de-France en 2016 ; 38 000 emplois dans l’encadrement de la 
pratique sportive, 45 000 dans la commercialisation de biens et de services sportifs, et 18 000 dans d’autres activités 
liées au sport.
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Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)

Principes du FDVA
Créé fin 2011, le FDVA, fonds pour le développement de la vie associative, contribue au développement des associations 
par l’attribution de concours financiers au profit des bénévoles élus ou responsables d’activités pour des formations 
tournées vers le projet associatif, des formations techniques liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association et 
pour des formations dites de « partage d’expériences » lorsqu’elles constituent un approfondissement de connaissances. 
L’enveloppe annuelle réservée à ce dispositif, sur le BOP 163 « Jeunesse et vie associative », s’élève à 700 000 € pour 
l’Ile-de-France. L’octroi des financements aux associations intervient sur décision du Préfet de région, après avis de la 
commission régionale consultative.

Orientations
Depuis plusieurs années, les orientations du FDVA sont les suivantes : 
     - « formations spécifiques » orientées vers la mise en œuvre du projet associatif ;
     - « formations techniques » (à caractère transversal) en rapport avec l’activité et le fonctionnement de l’association ;
     - « formations dites de partage d’expériences » lorsqu’elles constituent un approfondissement de connaissances.
Les associations dont les actions sont situées en quartiers politique de la ville, ainsi que les associations faiblement 
employeurs et les demandes mutualisées sont privilégiées.

Récapitulatif des dossiers du FDVA sur 2016-2017-2018
En 2018, 558 actions de formation pour les bénévoles ont été demandées, contre 583 en 2017. L’objectif 2018 demandé 
par la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative est de financer 40 % d’associations 
faiblement employeuses (au maximum 2 ETPT).

« Fonctionnement et innovation » (FDVA 2)

L’ex réserve parlementaire du FDVA a été accordée 
à 445 associations et s’élève à 3 121 475 € en 
2018 pour l’Île-de-France.

481 projets ont été financés pour un montant 
moyen de 6 490 €.

Nombre 
d’assoc. 

candidates

montant 
demandé 

(€)

montant 
accordé

Nbre 
d'assoc. 

financées

Nbre 
d'assoc. 

candidates

montant 
demandé 

(€)

montant 
proposé (€)

Nbre 
d'assoc 

financées

Nbre 
d'assoc. 

candidates

montant 
demandé 

(€)

montant 
proposé (€)

Nbre 
d'assoc 

finançables
75 35 263 130 133 590 23 24 212 171 109 810 15 11 116 400 82 450 7
77 16 94 240 54 240 9 17 113 950 49 240 10 9 56 350 27 040 4
78 17 107 282 59 440 10 17 93 680 45 500 9 10 127 800 63 600 9
91 16 76 741 38 600 8 9 50 650 29 000 7 10 47 435 34 335 10
92 12 99 310 46 800 6 7 62 700 51 600 6 6 57 276 38 873 5
93 21 135 100 48 600 9 15 84 682 51 900 9 18 107 250 52 400 9
94 10 41 400 19 800 5 8 45 200 21 000 6 11 50 200 27 600 5
95 10 69 963 24 600 5 11 61 618 33 600 8 12 52 500 42 600 10
IDF 85 614 389 274 330 44 58 441 683 308 350 46 59 570 842 246 102 32

Total 222 1 501 555 700 000 119 166 1 166 334 700 000 116 146 1 186 053 615 000 91

Localisation 
des actions

2016 2017 2018

Département
Nombre de 

projets
Nombre

d'associations
 Montant 
accordé

%

75 86 86 760 702 € 24,4%
77 59 50 335 944 € 10,8%
78 58 46 333 823 € 10,7%
91 60 54 314 561 € 10,1%
92 71 69 375 471 € 12,0%
93 47 47 354 471 € 11,4%
94 54 51 340 402 € 10,9%
95 46 42 306 101 € 9,8%
IDF 481 445 3 121 475 € 100%
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Subventions du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)

Les subventi ons du CNDS accordées au niveau territorial ont pour objet de contribuer au développement de la prati que 
sporti ve de tous les publics sur tout le territoire, à tous les âges, par le souti en aux projets des associati ons sporti ves 
locales :
     - affi  liées aux Fédérati ons sporti ves agréées (clubs, comités départementaux et ligues régionales),
     - affi  liées aux Comités régionaux olympiques et sporti fs (CROS),
     - affi  liées aux Comités départementaux olympiques et sporti fs (CDOS),
     - affi  liées à des groupements d’employeurs.
En 2017, la part territoriale du CNDS s’élève à 21 733 244 euros, en hausse de 3,4% par rapport à 2016. 

Réparti ti on de la part territoriale du CNDS par thémati que En 2017, 34 % (soit près de 7,4 millions d’euros) 
des subventi ons du CNDS ont été att ribuées 
à des projets sur la thémati que de l’emploi, 
suivis ensuite par des projets concernant 
l’aide au développement associati f (25 % soit 
5,4 millions d’euros).

Sur les crédits du programme sport (BOP 
219), en 2017, 343 associati ons sporti ves ont 
été subventi onnées pour un montant total de 
1,88 million d’euros. 761 emplois réalisés en 
2017 dont 116 citoyens du sport et 645 CNDS.
Les subventi ons sont réparti es en 2 acti ons : 
la « Promoti on du sport pour le plus grand 
nombre » qui souti ent 323 associati ons pour 
un montant global de 1,57 million d’euros et le 
« Développement du sport de haut niveau », 
20 associati ons pour un montant global de 
314 000 euros.

Sources : OSIRIS, au 15 décembre 2017 - DRJSCS IdF

Sources : OSIRIS au 15 décembre 2017 - DRJSCS IdF

Bilan de la part territoriale du CNDS 2017

Emploi  
34% 

Aide au développement 
associatif 

25% 

La pratique 
sportive féminine 

10% 

La formation 
9% 

La pratique sportive 
comme facteur de santé 

7% 

L'aide au fonctionnement 
8% 

Perfectionnement de 
potentiels 

4% 

L'Ethique et lutte contre 
les discriminations 

3% 
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Subventions de la Politique de la Ville (Programme 147)

En 2017, 6 241 projets ont été subventionnés par le programme de la Politique de la Ville pour les associations qui 
agissent en faveur des habitants résidant dans les quartiers politique de la ville. 

Les 2 thématiques les plus représentées sont le pilier cohésion sociale (82 %) et le pilier du développement économique 
et emploi (12,8 %).

Répartition des projets de la thématique
« Pilier cohésion sociale » par objectif

Répartition des projets de la thématique
« Pilier du développement économique

et emploi » par objectif

Sources : GISPRO Politique de la ville, 2017 - DRJSCS IdF Sources : GISPRO Politique de la ville, 2017 - DRJSCS IdF

Autres 
12,3% 

113- Lutte contre le 
décrochage, accès à des 

études supérieures et 
formation de qualité 

3,9% 

131- Soutien à la 
parentalité  

4,3% 

111- Programme de 
réussite éducative (PRE) 

4,8% 

121- Education à la 
santé et prévention 

5,0% 

155- Participation des 
habitants 

5,2% 156- Sports et 
Loisirs 
9,2% 

112-  Actions en 
lien avec le 
scolarité de 

l’enfant 
11,3% 

154- Accès à la 
citoyenneté  

11,6% 

141- Diffusion culturelle 
13,7% 

151- Jeunesse 
18,5% 

214- Ecoles de la 
deuxième chance 

1,3% 

222- Développement 
économique 

4,0% 213- Mise en relation 
demandeurs/employeurs  

4,4% 

215- Prévention et lutte 
contre l'illettrisme 

6,6% 

221- Appui à la création 
d'activité 

12,8% 

211- Repérage, accueil, 
information, 

accompagnement de 1er 
niveau (premier accueil) 

19,0% 

212- Accompagnement à 
l’insertion professionnelle 

51,9% 

Sources : GISPRO Politique de la Ville - DRJSCS IdF

Bilan des subventions attribuées au titre
de la Politique de la Ville (P. 147) en 2017
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