
 

Rennes, lundi 29 novembre 2021 

Le dynamisme de la vie associative en Bretagne est confirmé ! 
Un recueil de données inédites présenté à l’ensemble des acteurs 
L’importance des associations en Bretagne, notamment dans le maintien du lien et de la cohésion 
sociale, dans tous les territoires, qu’il soient ruraux ou urbains, n’est pas qu’une impression. Cette 
réalité est en effet attestée par des données recensées au sein d’un premier panorama régional de la 
vie associative. Dévoilant toute la richesse et la diversité de cet écosystème, ce « data » réalisé par 
une plateforme d’observation a été présenté ce lundi, à Rennes, lors d’une réunion de la conférence 
permanente de la vie associative*, espace de dialogue entre les associations, les collectivités et l’État. 
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* Instance associant la DRAJES, le Mouvement Associatif de Bretagne et la Région, la conférence permanente de la vie associative se réunit 
d’ordinaire tous les 3-4 mois pour faire le point sur les politiques liées à la vie associative en Bretagne. 

Dans un monde bouleversé par une crise sanitaire 

qui a fait évoluer les pratiques et les engagements 

des Bretonnes et des Bretons, ces données sur la 

vitalité des associations sur le territoire régional 

apporte un éclairage inédit et précieux. Ce recueil de 
données est l’aboutissement d’un travail collabora-

tif lancé en 2018, associant la Région, le Mouvement 
associatif de Bretagne, la DRAJES (Délégation aca-
démique à la jeunesse, à l’engagement et aux 

sports) et la Chambre régionale de l’économie so-
ciale et solidaire (CRESS). 

Ces premières observations consacrent l’impor-
tance des associations et de l’emploi associatif 
dans la vie locale en Bretagne. Sur le territoire, on 
compte ainsi 10 700 associations employant 

110 000 salariés, soit près de 10% de l’emploi en Bre-

tagne (contre 7,6% à l’échelle nationale). 

La répartition de l’emploi associatif est très hété-
rogène : s’il se situe aux alentours des 10% dans les 
3/4 des intercommunalités bretonnes, il culmine à 
33% dans la Communauté de communes du Kreiz 
Breizh (Centre Bretagne). 

Si la crise sanitaire a fortement impacté l’emploi 

associatif avec l’observation d’une baisse de 2,2% 
en 2020 (contre 1,4% au niveau national), un re-
bond est manifeste avec des hausses de 2,9% au 1er 
trimestre et de 5,5% au 2e trimestre 2021. 

Ces premières données permettront d’outiller les 
acteurs de la vie associative pour mieux appré-
hender les réalités locales et contribuer à une 
prise de décision concertée. Elles ont en effet vo-
cation à être partagées et mises en débat locale-

ment entre acteurs concernés afin de co-construire 

des réponses adaptées aux problématiques qui tra-

versent le monde associatif. 

La présentation de ces premiers chiffres-clés s’ins-

crit dans la feuille de route élaborée à l’issue des 
premières Assises de la vie associative en 
Bretagne, qui ont eu lieu en 2018 à Saint-Brieuc. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE EN BRETAGNE ET EN CHIFFRES 

80 558 associations « actives » 

700 000 bénévoles dont 300 000 réguliers 

3 400 associations créées chaque année 

10 700 associations employeuses 

108 557 emplois salariés (9% des ETP en Bretagne) 

13 % des associations actives sont employeuses 

6 % des associations du territoire national 

39% des ETP dans l’action sociale  


