
paris s’engage

pour les associations

Objectif   pourquoi la Mairie de paris a-t-elle interrogé  
des associations parisiennes ?
 
   Pour mieux les connaître 
 

  Pour favoriser leur dynamique d’innovation, de création d’emploi,   
d’expertise et d’animation territoriale
 
MéthOde   comment la Mairie de paris a-t-elle procédé ? 
 
   Élaboration d’un questionnaire avec le réseau national des Maisons  
des associations (rnMa) envoyé par courriel le 18 juillet 2014  
à plus de 17 300 associations référencées dans l’annuaire SIMPA  
et ayant accepté de recevoir des informations de la part de la Ville 
 

  informations sur le questionnaire à l’occasion des forums  
des associations, dans les mairies d’arrondissement, au sein  
des directions de la Mairie de Paris les plus concernées,   
auprès de fédérations d’associations 
 

  Traitement des réponses des 1 205 associations

?

1 205 associations ont participé en 2014 à une enquête  
menée par la Mairie de paris.

portrait de la  

vie associative
à Paris



La Mairie de Paris tient à remercier les associations parisiennes pour leur 
réponse au questionnaire ou leur participation aux rencontres en face à face. 
Elle remercie les membres du Comité de relecture ( R. Sue, J.M. Peter,  
C. Giraud / CERLIS ; E. Flahaut / ESO ; J.C. Richez, chercheur associé / INJEP ;  
J. Maury / MDA 20 ; J. Malet, C. Bazin / Recherches & Solidarités ; C. Orchampt,  
S. Rigaud / RNMA ), les structures qui ont relayé le questionnaire au sein  
de leur réseau, ainsi que ses différentes équipes qui ont soutenu la démarche.

 Merci

Je M’engage À paris

550 000
bÉnÉvoles s’engagent  
chaque année  
dans une association parisienne

paris.fr / associations

C’est 120
Millions d’heures  
bÉnÉvoles par an

C’est l’équivalent  
de l’activité d’une très  
grande entreprise de

66 000 salariés
Source : Baromètre vie associative 2014 / Mairie de Paris

paris.fr / associations

À Paris, les bénévoles sont plus noMbreux  
à s’investir dans les associations sportives  
et culturelles

  rÉpartition du noMbre de bÉnÉvoles investis  
sur le terrritoire parisien selon le secteur d’activitÉs

Source : Baromètre vie associative 2014 / Mairie de Paris

26 % culture

18 % sports

13 % 
action humanitaire

12 % 
autres

4 % 
loisirs

4 % 
santé

5 % 
action sociale

9 % 
opinion, défense des droits 
et des causes

9 % 
Éducation, formation, insertion

Plus de la moitié des associations 
parisiennes déclarent Manquer de bÉnÉvoles 

  types de bÉnÉvoles  
dont ont besoin les associations  
(en % des rÉpondants)

19,9

25,2

22,9

7,1

7,9

16,9

Fonctions techniques  
ou requérant  

des compétences  
ou des qualifications 

particulières

Fonctions de gestion  
ou d’administration

Fonctions  
de communication  

de l’association

Fonctions d’animation 
de l’association

Membres du conseil 
d’administration

Fonctions de dirigeants
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La Mairie de Paris a lancé 

en mars 2015 la plateforme 

numérique jemengage.paris  

qui permet aux associations  

de faire connaître leurs missions 

d’intérêt général auprès des 

Parisiens qui souhaitent s’engager 

bénévolement. 

En moins de 7 mois : 

 Plus de 6 500 citoyens se sont 

inscrits sur la plateforme dans  

la perspective de mener une  

ou plusieurs actions bénévoles 

 Plus de 1 350 missions ont été 

déposées sur la plateforme par 

des associations ou des collectifs 



1er
la culture est le
secteur d’intervention 
des associationsculture

1
sport

2
solidarités

3

associations  
actives à Paris

    65 000

paris.fr / associations

63 % des personnes interrogées ont créé  
leur association pour la défense d’une cause, d’un intérêt 
général ou pour répondre à des besoins non satisfaits 

les associations s’engagent

À paris

associations  
nouvelles chaque année

+ de 5 000
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L’association est la convention  

par laquelle deux ou plusieurs 
personnes mettent en commun,  
d’une façon permanente, leurs 
connaissances ou leur activité  
dans un but autre que de partager  
des bénéfices. (art. 1 de la loi 1901)
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  rÉpartition des crÉations 
d’associations selon le secteur 
d’activitÉs ( en % )

  Motivations ayant conduit À la crÉation de l’association ( en % )

35 % culture

6 % sports
9 % Éducation, formation

4 % santé
4 % action sociale
4 % action carritative et humanitaire

2 % environnement
2 % vie et développement local

20 % loisirs
10 % défense des droits et des causes

4 % défense des intérêts économiques

créer un  
ou plusieurs emplois  

dont celui du ou  
des porteurs du projet

répondre à des 
besoins non satisfaits

répondre à la demande  
des partenaires publics

défendre une cause  
ou un intérêt général

structurer  
un groupe existant

7,9

30,1

6,3

32,8

22,7

Source : Baromètre vie associative 2014 / Mairie de Paris

paris.fr / associations

 - de 10 ans
plus de la MoitiÉ  
des associations ont

0 5 10 ans

49 %
des associations parisiennes 
fonctionnent avec moins  
de 5 000 € / an

7,5 %
avec plus de 100 000 €

Source : Baromètre vie associative 2014 / Mairie de Paris

les associations s’engagent 
principaleMent À paris,  
Mais aussi ailleurs…   La Mairie de Paris est le 

premier partenaire public  

des associations du territoire 

  19 000 associations  

sont en relation avec la Mairie  

de Paris

  En 2014, la Mairie de Paris  

a versé plus de 250 millions d’€  

de subventions aux associations

  aire d’intervention des associations

31 % paris

12 % grand-paris

7 % plusieurs communes ou départements

17 % national

14 % international

8 % région

   Évolution du type de FinanceMent  
sur 2013-2014 ( en % de rÉpondants )

 en hausse        stable        en baisse

en général

Évolution dons  
et mécénat

Évolution patrimoine propre 
 de l’association

Évolution recettes d’activité, 
autofinancement

Évolution cotisations

Évolution  
financements publics

19,4

24,4

6,8

24,8

19,1

16,8

62,6

58,9

77,6

59,7

61,6

62,2

18

16,7

15,6

15,5

19,3

20,9

11 % pas de territoire particulier

0 5 10 15 20 25 30

  33 % des associations reçoivent 

un financement public

   2/3 des associations indiquent  

une certaine stabilité de l’ensemble  

de leurs financements

point info



paris.fr / associations

pour l’eMploi associatiF

paris s’engage

3,5
Milliards d’euros de salaires  
sont versés par les associations parisiennes

€

113 000
salariÉ(e)s travaillent dans les  
10 500 associations employeuses 

Plus des 3/4 des salariés  
du secteur associatif ont un contrat à durée indéterminée (CDI)

  proportion des salariÉs À teMps plein  
par type de contrat au 31 dÉceMbre 2013

 cdi 
 cdd
 autres contrats

79 %

  Plus de 40 % des  

associations parisiennes  

sont hébergées par une 

personne publique 

  62,5 % des petites et 

moyennes associations  

en lien avec la Ville de Paris  

sont inscrites dans une Maison 

des Associations
Source : Baromètre vie associative 2014 / Mairie de Paris

62 %
des salarié(e)s associatifs  
sont des FeMMes

17 %

4 %

paris.fr / associations

Plus de 50 %  
des associations employeuses  
à Paris ont Moins de 4 salariÉs

62 % des associations  
employeuses  
comptent crÉer  
des eMplois

  Pour être accompagné :  
les équipes spécialisées dans  
les 20 Maisons des Associations 
(MDA) et au Carrefour des 
Associations Parisiennes (CAP ) 

  Pour se réunir : 3 000 m²  
disponibles dans les Maisons  
des Associations tout au long  
de l’année  

  Pour se documenter :  
le centre de documentation 
spécialisé, en ligne ou sur place, 
du CAP

 

  Pour communiquer :  
173 panneaux lumineux, 
302 panneaux associatifs, 
QuefaireàParis pour annoncer des 
évènements, annuaire SIMPA,  
Paris.fr (l’assoc’ du mois…) 

  Pour se former :  
les formations courtes  
ou longues du CAP , des MDA, 
de l’Université Populaire de la 
Citoyenneté Active (UPCA)

La Mairie de Paris met à la disposition des associations  
et des porteurs de projets des outils et des moyens : 

Retrouvez l’intégralité des outils sur paris.fr/associations
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À vous accoMpagner

paris.fr / associations

 vous souhaitez devenir bénévole ?  
Trouvez l’association qui a besoin de vous sur :
jemengage.paris, la plateforme numérique de la Mairie  
de Paris qui permet aux associations de faire connaître  
leurs missions d’intérêt général.

 vous souhaitez être accompagné dans votre  
recherche d’association ou vous êtes une association  
et avez besoin d’aide ?  
Les 20 Maisons des Associations (1 MDA par arrondissement )  
et le Carrefour des Associations ( CAP ) de la Mairie de Paris   
vous accompagnent. Retrouvez leurs coordonnées sur :
paris.fr/associations  

« Ce qui marque la vie associative parisienne  
c’  est son grand dynamisme : 65 000 associations sont en activité,  
5 000 associations se créent chaque année et 550 000 bénévoles  
s’ engagent dans ces associations.

Dès l’ été 2014, j’  ai lancé le baromètre de la vie associative  
parisienne, outil indispensable, qui va permettre à la ville de mieux 

connaître les associations et leurs besoins.

Ce document, issu de l’ enquête que nous avons menée en 2014  
(17 300 associations ont été sollicitées), met en relief les chiffres clés du secteur 
associatif. Ils montrent à la fois son dynamisme, sa diversité, l’ importance  
de l’ emploi associatif et l’  engagement bénévole croissant des Parisiens.

Parce que les associations sont génératrices de lien social, de vivre ensemble  
et d’ innovations, parce qu’  elles sont aussi un levier économique majeur  
à travers l’  emploi, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait du soutien  
à la vie associative et à l’ envie d’ engagement des Parisiens un des axes  
prioritaires de son action. »
Pauline Véron, Adjointe à la Maire de Paris, chargée de la Démocratie Locale,  
de la Participation Citoyenne, de la Vie Associative, de la Jeunesse et de l’Emploi.


