
EMPLOIS
ET ASSOCIATIONS

EN FINISTÈRE
LE SECTEUR ASSOCIATIF EN FRANCE

Avec 1,3 million d’associations(1) et 12,7 millions de 
bénévoles, la vie associative joue un rôle de premier plan dans notre pays(2). 
Elle mobilise des énergies, assure de multiples services utiles à tous, répond à de nouveaux 
besoins qu’elle a su faire émerger.
Par nature elle contribue à l’apprentissage de la citoyenneté active.

LE SECTEUR ASSOCIATIF EST ÉGALEMENT CRÉATEUR D’EMPLOIS :

EN 2012 IL REPRÉSENTAIT

9,8 % DE L’EMPLOI SALARIÉ (3) EN FRANCE

9 SON POIDS BUDGÉTAIRE ÉTAIT ALORS 
ÉVALUÉ À 85 MILLIARDS D’EURO

Quelle que soit leur taille, 
les associations animent les 
territoires et rendent des ser-
vices essentiels à la population.

Leurs emplois sont précieux et 
ne peuvent être délocalisés.

(1) Source : V. Tchernonog, «Paysage associatif français», Dalloz Juris-Associations 2013.
(2) Source : France bénévolat-Ifop «La situation du bénévolat en 2013».
(3) Source : V. Tchernonog, ouvrage précité.



Responsabilité de l’association et des dirigeants : 30

Projet associatif, création d’association : 22

Finances : 12

Autres : 8

Vie statutaire et juridique, fonctionnement : 15

Informatique : 15

Ressources humaines : 7

 Communication : 5

LES associations actives
dans le Finistère 

Entre 17 000 et 19 000 associations actives et de toutes 
tailles interviennent dans tous les domaines de la société : 
éducation, culture, travail social, santé, environnement, 
défense des droits, loisirs… le plus souvent animées -voire en-
cadrées- par des bénévoles.

? ON DÉNOMBRAIT 2 435 ASSOCIATIONS 
EMPLOYEUR POUR 25 208 SALARIÉS en 2015

+ Soit en moyenne 10 salariés par association employeur

POUR ILLUSTRER LE POIDS DE L’ACTION ASSOCIATIVE :
En 2016, les 10 tiers de confiance du département (L’Agora Guilers, L’As-
térie, CDOS, Espace associatif, Familles Rurales,  Ligue de l’Enseignement, 
RESAM, SEMA’FOR, Sports pour tous du Relecq-Kerhuon et UBAPAR) ont 
édité 52 066 bulletins de salaire pour 1 669 associations employeur et ont 
géré une masse salariale de 20 997 752 €.

A NOTER : 
Ne pas mettre sur le même plan 1 emploi salarié et 1 Équivalent Temps 
Plein ! En effet, si dans le champ productif l’emploi est plutôt à temps 
plein, dans le champ associatif, il est plutôt à temps partiel, sachant que 
la moitié des emplois associatifs sont portés par le secteur social, médi-
co-social & les OGEC.

DES CONSTATS QUALITATIFS FORMULÉS PARTICIPANT À LA REMISE EN 
CAUSE DE L’ENGAGEMENT DU BÉNÉVOLE

Q La complexité de plus en plus forte de la fonction employeur 
(salaire, charges, fiscalité, droit du travail, réglementations diverses…) 
peut entraîner une forme de découragement du bénévolat.

Q La professionnalisation des services mis en œuvre (sécurité des usa-
gers, des salariés et des bénévoles) participe également au retrait 
observé des élus associatifs.

Q  Les contraintes de la réglementation en général peuvent également 
exercer une forme de rejet de l’action associative.

Q  La raréfaction des financements publics réinterroge les modèles éco-
nomiques en vigueur et le rapport entre les contributions de l’usager 
et celles du contribuable (subvention ou prestation de service) et de 
fait, l’accessibilité au service est posée.

un acteur économique dynamique 
mais avec des fragilités 

Le champ associatif est donc un acteur très dynamique qui rencontre aujourd’hui des fragilités 
du fait de la remise en cause de son modèle économique.

3 PRINCIPALES DIFFICULTÉS SONT EXPRIMÉES PAR LES ASSOCIATIONS :

1 Le renouvellement 2 La situation financière 3 L’évolution des politiques publiques 
       des dirigeants   et des relations avec les collectivités
   territoriales.

La question de la mutua-
lisation et du partage des 
compétences entre plusieurs 
opérateurs devient straté-
gique pour maintenir une 
qualité de service sur le territoire 
(temps partagé, groupement 
d’employeurs, intermittence, 
Chèque Emploi Associatif...)

On doit donc considérer le secteur associatif comme un 

acteur économique à part entière, créateur et distributeur de 

richesses. 

+ IL REPRÉSENTE 11  % DE L’EMPLOI LOCAL
(source CRESS Bretagne) 

LA POPULATION DU FINISTÈRE 
RAPPORTÉE AU NOMBRE 
D’ASSOCIATIONS

  905 855
habitants 

(population municipale, source INSEE, 2016)

0 205 000 salariés,
hors administrations, MSA, ENIM 
et particuliers employeurs,

9 21 associations
employeur
pour 1 000 habitants,

+ soit 1 association sur 10 
qui emploie au moins 1 salarié.e  
et 2,1 associations employeur 
pour 1 000 habitants.

M ZOOM SUR LA MISSION 
D’ACCUEIL ET D’INFORMATION 
DES ASSOCIATIONS (MAIA)

La Maia coordonne les structures 
d’accompagnement à la vie 
associative sur le Finistère.

Parmi ces 10 tiers de confiance, 
au sein de la MAIA, 5 associa-
tions partenaires assurant la ges-
tion des salaires ont accompa-
gné 505 associations employeur, 
représentant 6 945 emplois pour 
834 ETP et une masse salariale de 
19 282 613€.
Ces chiffres représentent tous 
les secteurs de la vie associative 
tels que loisirs, animation, sports, 
culture, environnement, qui 
offrent des emplois saisonniers 
et / ou à temps partiel souvent.

POUR RENFORCER LE RÔLE DES BÉNÉVOLES :

1 297 bénévoles on été formés par les points d’appui de la MAIA, grâce aux 114 sessions 
de formation (le plus souvent gratuites) proposées en 2016, sur des domaines aussi différents 
que la responsabilité des dirigeants, le projet associatif, les finances, la vie statutaire, les res-
sources humaines, secours et sécurité, l’informatique et la communication.



Sources : ENEE

Sources : ENEE

Le DLA ou Dispositif Local d’Accompagnement :
un outil pour accompagner le changement !
Ce dispositif est proposé aux associations employeurs pour les aider à pérenniser leur action 
et leur(s) emploi(s) en veillant à faire évoluer en permanence leur dynamique.

Depuis 2003, un certain nombre d’associations ont fait l’objet d’un accompagnement dans le cadre du Disposi-
tif Local d’Accompagnement ; les cartes ci-dessous mesurent l’impact de cet accompagnement.

Nombre de nouvelles associations 
bénéficiaires de DLA entre 2010 et 2015

 10

Evolution en % du nombre d’associations 
bénéficiaires de DLA entre 2010 et 2015

 de 0 à + 5%  de + 25 à + 40%

 de + 5 à + 15%  de + 40 à + 60%

 de + 15 à + 25%  de + 60 à + 100%

M ZOOM SUR 
        LES TERRITOIRES LES MOINS COUVERTS

Moins de 10% : Moins de 15% :
 CC du pays Glazik  CC de la Baie du Kernic
 CC du pays d’Iroise  CC de St Pol de Léon
  CC du pays de Landivisiau
	  CC des Abers
	  CC de Pleyben
	  CC du pays Fouesnantais

? 651 ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES 
DU DLA DEPUIS 2003 SUR UN POTENTIEL DE 2 811

+ Soit une couverture de 23,2 % ( il ne reste "que" 2 160 ! )

Couverture du dispositif DLA 
selon les EPCI en 2016

 aucune association bénéficiaire

 de 0 à 5%

 de 5 à 10%

 de 10 à 15%

 de 15 à 20%

 de 20 à 25%

 de 25 à 94%

Nombre d’associations bénéficiaires de DLA

Nombre d’associations employeur
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