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LE SECTEUR ASSOCIATIF 
 

 

2. Les ressources humaines 

2.1 Etudes transversales 
Muriel TABARIÈS, Viviane TCHERNONOG, Les femmes dans les associations, Matisse CNRS, mars 2004, 
http://matisse.univ-paris1.fr/associations/femmes_associations.pdf 
Viviane TCHERNONOG, Monique LE GUEN, « Quelles liaisons entre les ressources, le travail bénévole et 
l’emploi salarié dans les associations ? », in Intégration européenne et économie sociale, Paris, L’Harmattan, 2002 
Viviane TCHERNONOG, Monique LE GUEN, « Quelles ressources et quels emplois pour les actions 
associatives », in Actions associatives : solidarités et territoires, Presses universitaires de Saint-Etienne, 2001 
Viviane TCHERNONOG, « Ressources, emploi et travail bénévole dans les associations », Recma, n°282, 2001 

 

2.2 La participation associative 
INSEE, Taux d’adhésion à au moins une association par secteur d’activité, juin 2012, 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon05529 
INSEE, Taux d’adhésion à au moins une association selon l’âge, juin 2012, 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon05528 
INSEE, Fréquence de la participation à la vie associative selon le sexe en 2010,  
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF05527 
INSEE, Taux d’adhésion à différentes associations selon le sexe en 2010, 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATSOS05512 
PROUTEAU Lionel, WOLFF François-Charles, Adhésions et dons aux associations : permanence et évolutions entre 2002 et 
2010, Lemna, Université de Nantes, avril 2012, 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/69/44/38/PDF/LEMNA_WP_201225.pdf 
RICHEZ Jean-Claude, Cinq contributions autour de la question de la participation des jeunes, INJEP, mars 2012, 
http://www.injep.fr/IMG/pdf/JCR_participation_DEF_2_.pdf 
Layla RICROCH, Les moments agréables de la vie quotidienne, (enquête Emploi du temps 2009-2010, harmonisée entre 
tous les instituts de statistiques publics de l’Union sous l’impulsion d’Eurostat), INSEE première n°1378, novembre 
2011, http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1378 
France Portrait Social, INSEE Références, édition 2011, fiches thématiques, Conditions de vie, 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=FPORSOC11 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC11s_F5_Cvie.pdf 
Recherches et Solidarités, Les différents visages de la solidarité en France : importance de l’adhésion aux associations, septembre 
2011, 
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/visagesdelasolidarite.pdf 
Bernard ROUDET, Participation associative : des jeunes plus engagés dans la vie de la cité, Jeunesses :études et synthèses de 
l’Observatoire de la jeunesse, INJEP, n°4, mai 2011  
http://www.injep.fr/IMG/pdf/JES_4_Participation_associative_des_jeunes.pdf 
Frédéric LUCZAK, Fella NABLI, Vie associative : 16 millions d’adhérents en 2008, INSEE Première, n°1327, décembre 
2010 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1327/ip1327.pdf 
INSEE, Données relatives à l’adhésion, issues de l’enquête SRCV parue en juin 2008 et portant sur les conditions de 
vie des ménages en 2006, 
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=5&sous_theme=5 
Observatoire des inégalités, Revenu, diplôme et pratique associative, source Insee 

http://matisse.univ-paris1.fr/associations/femmes_associations.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon05529
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon05528
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF05527
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATSOS05512
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/69/44/38/PDF/LEMNA_WP_201225.pdf
http://www.injep.fr/IMG/pdf/JCR_participation_DEF_2_.pdf
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1378
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=FPORSOC11
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC11s_F5_Cvie.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/visagesdelasolidarite.pdf
http://www.injep.fr/IMG/pdf/JES_4_Participation_associative_des_jeunes.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1327/ip1327.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=5&sous_theme=5


 
 

 

www.associations.gouv.fr novembre 2012 3 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=imprime_article&id_article=113 
Lionel PROUTEAU, François-Charles WOLFF, « Temps de travail et participation associative », Travail et Emploi, 
2005, n° 101, pp. 59-70.  
Lionel PROUTEAU, François-Charles WOLFF « Vieillissement et vie associative », in M.E. JOËL, J. WITTVER 
(sous la direction de), Économie du Vieillissement, Tome 1 - Âge et emploi, L'Harmattan, 2005, pp. 359-375. 
Lionel PROUTEAU, François-Charles WOLFF, « Participation associative des salariés et temps de travail », Revue 
Travail et Emploi, La documentation Française, février 2004 
Michèle FEBVRE, Lara MULLER, « Une personne sur deux est membre d’une association en 2002 », INSEE 
Première, n°920, septembre 2003 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip920.pdf 
Lionel PROUTEAU, François-Charles WOLFF, « La participation associative au regard des temps sociaux », 
INSEE, Economie et statistiques n°352-353, 2002  
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES352-353C.pdf 
Christophe FOUREL, Jean-Pierre LOISEL, « Huit Français sur dix concernés par la vie associative », CREDOC, 
Consommation et modes de vie, n°133, 20 février 1999 
http://www.credoc.fr/pdf/4p/133.pdf 
Bernard ROUDET, La participation des jeunes aux associations en France, Agora, Débats jeunesses, n°9, 1997  
 

2.3 L’emploi associatif et de l’économie sociale 
Tableaux comparatifs de l’emploi associatif et de son poids par rapport au secteur de l’économie sociale et solidaire 
et à l’emploi total en France, niveaux national et régional, tableaux annuels depuis 2005, INSEE, CNCRES, 
DIIESES 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=eco-sociale&reg_id=99 
Données statistiques actualisées sur l’emploi associatif, Ministère du Travail, DARES :  
Séries, emploi salarié depuis 1990 : 
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/statistiques,78/emploi,82/les-series-
statistiques,432/series-emploi-salarie-depuis-1990,2637.html 
Recherches et Solidarités, Economie sociale. Bilan de l’emploi en 2011, juin 2012, 
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/es_bilanemploien2011_05.pdf 
INSEE première, L’échelle des salaires est plus resserrée dans le secteur de l’économie sociale, n°1390, février 2012, 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1390 
CNCRES, Atlas national de l’économie sociale et solidaire, 2012, 
http://www.cncres.org/accueil_cncres/actualites_/678_302/sortie_de_latlas_national_de_%20leconomie_sociale_e
t_solidaire 
Recherches et solidarités-UNIOPSS-CNAR, L’emploi d’aide à domicile, décembre 2011, 
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/fiche_cnar_aide_a_domicile_2011_dec2011.pdf 
Cécile BAZIN, Jacques MALET, Economie sociale, bilan de l’emploi 2010, juin 2011 
http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/economie-sociale/ 
CRIB Paris, Le salarié : opportunité ou menace pour les bénévoles ?, mars 2011 
http://www.cribdeparis.com/reunions%20collectives/Synth%E8se%20d%E9bat%20CRIB%20de%20Paris%20010
32011%20le%20salari%E9,%20opportunit%E9%20ou%20menace%20pour%20les%20b%E9n%E9voles.pdf 
Associations employeuses et établissements associatifs en 2007 , exploitation des DADS par la Mission statistique 
(MEOS) de la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative du Ministère de l’Education 
nationale, de la jeunesse et de la vie associative, 2010, 
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/missions-et-organisation/publications-et-chiffres-cles/statistiques-
803/article/donnees-detaillees 
Cécile BAZIN, Jacques MALET, Economie sociale, bilan de l’emploi 2009, juillet 2010 
http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/economie-sociale/ 
CNCRES, Panorama de l’économie sociale et solidaire en France et dans les régions en 2008, 2010, 
http://www.cncres.org/accueil_cncres/documents/_172/panorama_de_less_2010 
INSEE, Guillaume GAUDRON, L’économie sociale emploie un salarié sur dix, Insee Première n°1224, février 2009 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1224/ip1224.pdf 
Cécile BAZIN, Jacques MALET, Economie sociale, bilan de l’emploi 2008 et conjonctures, juin 2009 
http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/economie-sociale/ 
CNCRES, Panorama de l’économie sociale et solidaire en 2006, 2008 
http://www.lemois-ess.org/upload/gedit/12/file/observatoire/Panorama%20national%20ESS%202008.pdf 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=imprime_article&id_article=113
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip920.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES352-353C.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/133.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=eco-sociale&reg_id=99
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/statistiques,78/emploi,82/les-series-statistiques,432/series-emploi-salarie-depuis-1990,2637.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/statistiques,78/emploi,82/les-series-statistiques,432/series-emploi-salarie-depuis-1990,2637.html
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/es_bilanemploien2011_05.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1390
http://www.cncres.org/accueil_cncres/actualites_/678_302/sortie_de_latlas_national_de_%20leconomie_sociale_et_solidaire
http://www.cncres.org/accueil_cncres/actualites_/678_302/sortie_de_latlas_national_de_%20leconomie_sociale_et_solidaire
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/fiche_cnar_aide_a_domicile_2011_dec2011.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/economie-sociale/
http://www.cribdeparis.com/reunions%20collectives/Synth%E8se%20d%E9bat%20CRIB%20de%20Paris%2001032011%20le%20salari%E9,%20opportunit%E9%20ou%20menace%20pour%20les%20b%E9n%E9voles.pdf
http://www.cribdeparis.com/reunions%20collectives/Synth%E8se%20d%E9bat%20CRIB%20de%20Paris%2001032011%20le%20salari%E9,%20opportunit%E9%20ou%20menace%20pour%20les%20b%E9n%E9voles.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/missions-et-organisation/publications-et-chiffres-cles/statistiques-803/article/donnees-detaillees
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/missions-et-organisation/publications-et-chiffres-cles/statistiques-803/article/donnees-detaillees
http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/economie-sociale/
http://www.cncres.org/accueil_cncres/documents/_172/panorama_de_less_2010
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1224/ip1224.pdf
http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/economie-sociale/
http://www.lemois-ess.org/upload/gedit/12/file/observatoire/Panorama%20national%20ESS%202008.pdf
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Unifaf (branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif), Enquête emploi 2007, mars 2008,  
http://www.obs-
professionsolidaires.fr/attached_file/componentId/kmelia283/attachmentId/13255/lang/fr/name/enquete_emploi
%20-%20mars%202008.pdf 
Fonjep, L’emploi : un enjeu fondamental pour le secteur associatif, La Lettre du Fonjep, septembre 2006 
http://www.fonjep.org/detail/Telechargement%5CLettres%5CFonjep-juin2006.pdf 
Bernard GOMEL, L’emploi salarié dans le travail des associations :un dilemme entre la qualité de l’emploi et la réponse aux 
besoins ?, Centre d’Etude de l’Emploi, DIES, 2004  
http://www.cee-recherche.fr/fr/fiches_chercheurs/texte_pdf/gomel/salarie_associations.pdf 
CPCA, L’emploi dans les associations, septembre 2004 
http://cpca.asso.fr/IMG/pdf/02-_Seminaire_emploi230904.pdf 
M.F. CHAUVEAU, D. ROUSSELIERE, D. DEMOUSTIER, La structuration de la fonction employeur dans les associations, 
AIRES, DIIESES, 2002, 
http://www.associations.gouv.fr/IMG/doc/syntfonctionempl.doc 
http://www.associations.gouv.fr/IMG/doc/Annexesfoncemp.doc 
Bernard THIRY, Jacques DEFOURNY, Les entreprises et organisations du Troisième système : un enjeu stratégique pour l’emploi, 
CIRIEC, 2000 
 

2.4 Le bénévolat  

2.4.1 Le bénévolat en Europe  
Eurostat, Enquête Emploi du Temps (rubriques « population et conditions sociales », puis «  conditions de vie et 
bien-être » puis « enquête sur l’utilisation du temps » où sont référencés le « travail pour une organisation » et l’« aide 
informelle aux autres ménages » définies dans le guide méthodologique comme bénévolat formel et informel), 2012, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction  
Commission européenne (DG Education et culture), Volunteering in the European Union, enquête réalisée par GHK 
Consulting, février 2010,  
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1018_en.pdf 
Le résumé de l’étude en français : Le volontariat dans l’Union européenne,  
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/executive_summary_volunteering_fr.pdf 
Rapports nationaux réalisés dans le cadre de cette étude européenne :  
http://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-volunteering/european-year-of-volunteering-2011-
documents/index_en.htm#top 
Eurostat, Social participation and social isolation, 2010, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-10-014/EN/KS-RA-10-014-EN.PDF 
Commission européenne (Eurostat), EU-SILC Module 2006 on social participation, Taux de bénévolat informel et dans 
les associations notamment de loisirs, caritatives dans les pays européens en 2006, 25 janvier 2010, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/documents/tab4/
2006%20Module%20assessment.pdf 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/ad_hoc_mo
dules 
Edith ARCHAMBAULT, Le bénévolat en France et en Europe, Matisse-CNRS, 2002 
http://matisse.univ-paris1.fr/archambault/rfas02.pdf 
Martine VANANDRUEL, Piero AMERIO, Ola STAFSENG, Pierre TAP, Les jeunes et la vie associative en Europe, 
Conseil de l’Europe, Service de l’édition et de la communication, 1995, 455 p. 
 

2.4.2 Le bénévolat en France 

INSEE, Enquête Emploi du Temps (liée à celle Eurostat du même nom indiquée plus haut), 2012, 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-edt2010&page=irweb/edt2010/dd/edt2010_loisirs40.htm 
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1378 
France Bénévolat-Recherches et Solidarités, La France bénévole 2012, mai 2012, 
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/lafrancebenevole2012.pdf 
France Bénévolat-Recherches et Solidarités, La France bénévole 2012. Les actifs et le bénévolat, 2012,  
http://www.francebenevolat.org/uploads/documents/fb752a8602e1f94123cbca3e3415dea23b7adc69.pdf 
Recherches et solidarités, La participation des Français à la vie associative en 2010, février 2012, 

http://www.obs-professionsolidaires.fr/attached_file/componentId/kmelia283/attachmentId/13255/lang/fr/name/enquete_emploi%20-%20mars%202008.pdf
http://www.obs-professionsolidaires.fr/attached_file/componentId/kmelia283/attachmentId/13255/lang/fr/name/enquete_emploi%20-%20mars%202008.pdf
http://www.obs-professionsolidaires.fr/attached_file/componentId/kmelia283/attachmentId/13255/lang/fr/name/enquete_emploi%20-%20mars%202008.pdf
http://www.fonjep.org/detail/Telechargement%5CLettres%5CFonjep-juin2006.pdf
http://www.cee-recherche.fr/fr/fiches_chercheurs/texte_pdf/gomel/salarie_associations.pdf
http://cpca.asso.fr/IMG/pdf/02-_Seminaire_emploi230904.pdf
http://www.associations.gouv.fr/IMG/doc/syntfonctionempl.doc
http://www.associations.gouv.fr/IMG/doc/Annexesfoncemp.doc
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1018_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/executive_summary_volunteering_fr.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-volunteering/european-year-of-volunteering-2011-documents/index_en.htm#top
http://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-volunteering/european-year-of-volunteering-2011-documents/index_en.htm#top
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-10-014/EN/KS-RA-10-014-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/documents/tab4/2006%20Module%20assessment.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/documents/tab4/2006%20Module%20assessment.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/ad_hoc_modules
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/ad_hoc_modules
http://matisse.univ-paris1.fr/archambault/rfas02.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-edt2010&page=irweb/edt2010/dd/edt2010_loisirs40.htm
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1378
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/lafrancebenevole2012.pdf
http://www.francebenevolat.org/uploads/documents/fb752a8602e1f94123cbca3e3415dea23b7adc69.pdf
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http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/retsenquete8bva82010.pdf 
Lionel PROUTEAU, Bénévolat. Enquête sur la vie associative en France en 2010 : résultats préliminaires, exploitation des 
données de l’enquête DREES-BVA, décembre 2011 
http://www.associations.gouv.fr/1121-le-benevolat-en-france-en-2011.html 
Muriel TABARIÉS, Les présidents d’association en France : quels profils et quelles trajectoires ?, Ministère éducation nationale, 
jeunesse et vie associative, Stat-Info n°11-03 décembre 2011 
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/statinfo_1103.pdf 
Roger SUE, Jean-Michel PETER, Intérêts d’être bénévole, Rapport de recherche, Université Paris Descartes, novembre 
2011  
Centre d’analyse stratégique, Développer, accompagner et valoriser le bénévolat, La note d’analyse, n°241, septembre 2011,  
http://www.strategie.gouv.fr/content/developper-accompagner-et-valoriser-le-benevolat-note-danalyse-241-
septembre-2011-0 
Cécile BAZIN, Jacques MALET, La France bénévole, Recherches et solidarités, France Bénévolat, Adema, juin 2011, 
http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/benevolat/ 
Muriel TABARIES, Les trajectoires des présidents d’association en France : sélection, précocité et cumul, CES-Université Paris 1-
CNRS, janvier 2011, 
ftp://mse.univ-paris1.fr/pub/mse/CES2011/11001.pdf 
Cotravaux, Observatoire des actions collectives, bénévoles et volontaires, Étude annuelle 2010,  
http://www.observo.fr/data/info/9244-Observo_etude2010.pdf 
Dan FERRAND-BECHMANN, La société du care face au cancer :les bénévoles dans les associations et les groupes d’entraide, 
Centre d’étude des solidarités sociales, Université Paris 8, Ligue nationale contre le cancer, novembre 2010 
http://cesol.free.fr/documents/rapport_care_cancer_2010.pdf 
La situation du bénévolat en France en 2010, France Bénévolat, IFOP, septembre 2010, 
http://www.francebenevolat.org/uploads/documents/1ce0650af59337f31f6f0cd44862a1de6d45981b.pdf 
Cécile BAZIN, Jacques MALET, La France bénévole, Recherches et solidarités, France Bénévolat, juin 2010, 
http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/benevolat/ 
Cécile BAZIN, Jacques MALET, Dominique THIERRY, La France bénévole, Recherches et solidarités, France 
Bénévolat, 2009 
Institut Montaigne, Engager le citoyen dans la vie associative, novembre 2008 
http://www.institutmontaigne.org/medias/documents/rapport_generosite_bd.pdf 
Jacques MALET (sous le direction de), La France bénévole, Recherches et solidarités, France Bénévolat, mars 2008 
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