




 

 

 
La  2ème  édition  de  cette  étude  consacrée  à  la  vie  associative  lyonnaise  confirme  la  richesse,  la  diversité  et  le  poids 
économique et social de la vie associative au sein de notre métropole. 
 
Cette  étude  apporte  des  éléments  clefs  pour  permettre  aux  acteurs  de  la  vie  associative  et  aux  élus  des  collectivités 
territoriales  d’appréhender  les  enjeux  de  développement  de  ce  secteur  dont  la  vitalité  est  constante  malgré 
l’environnement économique actuel. 
 
L’analyse  de  ce  travail  permettra  aussi,  je  l’espère,  de  confirmer  que  l’apport  du  secteur  associatif  au  sein  du  tissu 
économique et social de la Ville de Lyon n’est pas toujours assez mis en valeur et trop souvent considéré comme un cout 
pour la collectivité et non comme un élément constitutif et primordial du « mieux et du bien vivre ensemble ». 
 
Je remercie tout particulièrement les différents partenaires qui se sont impliqués auprès de Rezo 1901 dans la réalisation de 
ce panorama de la Vie Association Lyonnaise. 
 
Jean‐François GRILLET 
Directeur de Rezo 1901 
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 Il se crée, en moyenne chaque année, 880 associations nouvelles à Lyon.  

 On peut estimer qu’entre 13 000 et 14 500 associations y sont aujourd’hui en activité.  

 Parmi elles, plus de 2 000 emploient des salariés, en 2012. Ces associations ont distribué 
plus de 577 millions d’euros de salaires, au cours de cette même année.  

 Près de 26 000 personnes travaillent dans une association à Lyon. Elles représentent 
11,2% des salariés de l’ensemble du secteur privé de la ville.  

 Bien que la croissance de l’emploi associatif ralentisse à Lyon comme ailleurs, le nombre 
de salariés dans les associations a augmenté de 6,8%, entre 2009 et 2012, plus fortement 
que dans l’ensemble du secteur privé (5,1%). 

Chiffres clefs                                       
Novembre 2013 



 

EN GUISE D’INTRODUCTION 

             
            


   
            

            


  

           


             


•            



•    
             


• 
• 






• 


• 


• 








              












 

1 – LES CREATIONS D’ASSOCIATIONS 


1.1 – Evolution du nombre de créations d’associations 


              






      


          






1.2 Bilan des créations à Lyon et dans chacun des arrondissements   





  Sur 10 ans Répartition 
en % En 2012-2013 Répartition en % 

1er arrondissement                        1 274    14,5%                    122    14,1% 
2èmearrondissement                           845    9,6%                      79    9,1% 
3ème arrondissement                        1 548    17,6%                    162    18,7% 
4ème arrondissement                           720    8,2%                      63    7,3% 
5ème arrondissement                           693    7,9%                      69    7,9% 
6ème arrondissement                           786    8,9%                      88    10,1% 
7ème arrondissement                        1 410    16,0%                    134    15,4% 
8ème arrondissement                           833    9,5%                      78    9,0% 
9ème arrondissement                           692    7,9%                      73    8,4% 
Ensemble Lyon        8 801    100,0%           868    100,0% 







 

             







           
              


1.3 – Les créations depuis 4 ans, suivant les principaux objets 


            
           




 


Répartition des inscriptions des associations créées à Lyon au cours des 4 dernières années 



  Lyon France 
Culture, pratique d'activité artistiques, culturelles 34,6% 23,0% 
Sports, activités de plein air 8,4% 15,1% 
Chasse, pêche 0,1% 0,9% 
Clubs de loisirs, relations 5,3% 8,9% 
Action socio-culturelle  2,1% 4,4% 
Interventions sociales 0,8% 1,9% 
Associations caritatives, humanitaires, aide au développement, développement du bénévolat 7,0% 4,8% 
Services familiaux, services aux personnes âgées 0,5% 1,2% 
Santé 3,9% 3,4% 
Services et établissements médico-sociaux 0,2% 0,6% 
Education, formation 7,0% 6,1% 
Représentation, promotion et défense d'intérêts économiques 4,3% 3,9% 
Conduite d'activités économiques 0,5% 0,4% 
Aide à l'emploi, développement local, solidarité économique 1,6% 2,1% 
Environnement, cadre de vie 2,0% 3,6% 
Information, communication 3,1% 2,3% 
Activités politiques 1,1% 1,2% 
Défense des droits fondamentaux, activités civiques 2,9% 1,6% 
Activités religieuses 1,2% 1,3% 
Recherche 0,4% 0,6% 
Armée 0,1% 0,4% 
Tourisme 0,2% 0,4% 
Justice 0,1% 0,1% 
Amicales, groupements affinitaires, d'entraide 9,5% 7,5% 
Clubs, cercles de réflexion 2,0% 1,6% 
Logement 0,1% 0,1% 
Sécurité, protection civile 0,0% 0,1% 
Préservation du patrimoine 1,0% 1,9% 
Domaines divers 0,0% 0,5% 
TOTAL 100,0% 100,0% 






 


            


           




Répartition des inscriptions des associations créées à Lyon  

au cours des 4 dernières années, par arrondissement 


  69001 69002 69003 69004 69005 69006 69007 69008 69009 Lyon 

Culture 50,6% 28,8% 31,6% 42,5% 36,1% 27,8% 33,5% 26,6% 28,9% 34,6% 

Sports, activités de plein air 4,6% 8,5% 9,1% 6,5% 13,5% 9,7% 6,9% 10,4% 10,7% 8,5% 

Loisirs 6,1% 8,0% 8,4% 6,5% 7,7% 6,3% 8,2% 7,4% 7,2% 7,4% 

Social 4,5% 9,3% 9,7% 7,1% 8,1% 8,2% 6,6% 11,4% 11,9% 8,3% 

Santé 1,2% 3,7% 5,3% 6,5% 1,9% 8,8% 2,3% 7,2% 2,5% 4,2% 

Education, formation 4,8% 9,6% 5,9% 4,3% 4,5% 4,8% 10,6% 7,4% 9,7% 7,0% 

Economie 4,5% 6,9% 4,3% 1,8% 6,1% 6,3% 4,6% 3,7% 5,3% 4,8% 

Aide à l'emploi, 
développement local 1,2% 1,3% 2,6% 1,2% 2,3% 2,4% 1,2% 0,3% 1,3% 1,6% 

Environnement, cadre de vie 2,9% 1,9% 1,7% 2,2% 1,9% 1,8% 1,9% 0,3% 3,5% 2,0% 

Autres 19,6% 21,9% 21,5% 21,5% 17,7% 23,9% 24,1% 25,3% 18,9% 21,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 





             


     
            



2 – UNE ESTIMATION DU NOMBRE D’ASSOCIATIONS VIVANTES A LYON  

   




           


 

 

 


    





 

 

 

 





   






3 – L’EMPLOI ASSOCIATIF A LYON  


3.1 – Les chiffres clés 

              
            


           






  Associations employeurs Effectifs salariés Masse salariale (en K€) 

1er arrondissement 313              2 226    51 800 

2èmearrondissement 215              2 075    48 903 

3ème arrondissement 322              3 248    77 929 

4ème arrondissement 149                 749    14 160 

5ème arrondissement 160              3 226    60 510 

6ème arrondissement 179              1 713    38 188 

7ème arrondissement 317              5 152    122 809 

8ème arrondissement 206              3 960    95 388 

9ème arrondissement 198              3 454    67 710 

Ensemble Lyon              2 059               25 803    577 397 









              
 




 

3.2 La place de l’emploi associatif à Lyon 


   




 

  En termes d'emploi En termes de masse salariale 
1er arrondissement 25,1% 21,9% 
2èmearrondissement 7,7% 6,3% 
3ème arrondissement 5,5% 4,0% 
4ème arrondissement 13,4% 9,4% 
5ème arrondissement 37,8% 26,1% 
6ème arrondissement 5,6% 3,6% 
7ème arrondissement 11,0% 8,0% 
8ème arrondissement 21,6% 18,0% 
9ème arrondissement 14,3% 8,5% 
Ensemble Lyon 11,2% 7,9% 





            
  
           



            
            




3.3 Evolutions récentes 
 







  2009 - 2010 2010-2011 2011-2012 
Emploi associatif 3,4% 2,2% 1,0% 
Emploi privé 1,3% 2,1% 1,6% 


 
          


 
  
           
           



                 




 

            
             






  Emploi associatif Emploi privé 
1er arrondissement - 1,4% + 0,1% 
2èmearrondissement + 1,4% + 5,1% 
3ème arrondissement + 0,2% + 1,2% 
4ème arrondissement + 0,5% - 0,5% 
5ème arrondissement + 3,5% + 2,9% 
6ème arrondissement + 12,5% + 0,2% 
7ème arrondissement + 1,0% + 2,4% 
8ème arrondissement - 2,8% - 1,6% 
9ème arrondissement + 0,4% + 2,4% 
Ensemble Lyon + 1,0% + 1,6% 











   




3.4 L’emploi associatif lyonnais dans le département du Rhône 

           







 Rappel des chiffres clés concernant  
la ville de Lyon 

Part de la ville de Lyon  
au sein du département 

Associations employeurs 2 059 39,3% 

Effectifs salariés 25 803 40,2% 

Masse salariale (en K€) 577 397 44,2% 








  






 








  Emploi associatif Ensemble de l’emploi privé 
Ville de Lyon + 1,0% + 1,6% 
Rhône  + 1,6% + 0,6% 



             
           





3.5 – Analyse de l’emploi par secteur d’activité en 2012 

            
              








 Ville de Lyon Département France 

Enseignement 16,8 16,4 11,9 

Sport 2,6 3,6 4,2 

Santé 16,2 11,2 7,2 

Social 31,6 41,5 48,4 

Loisirs 0,4 0,6 0,6 

Culture 6,2 4,1 3,3 

Autres activités 11,0 9,4 10,9 

Autres non classée ailleurs (INSEE) 15,3 13,2 13,5 

Total 100,0 100,0 100,0 



             



              
   

           











 




 Ville de Lyon France 

Hébergement médico-social 11,6% 18,7% 

Hébergement médicalisé pour personnes âgées 2,5% 3,9% 

Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 1,9% 3,7% 

Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres 0,3% 1,9% 

Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 2,0% 3,6% 

Hébergement social pour toxicomanes 0,1% 0,1% 

Hébergement social pour personnes âgées 1,1% 1,0% 

Hébergement social pour handicapés physiques 0,4% 0,6% 

Hébergement social pour enfants en difficulté 1,4% 2,3% 

Hébergement social pour adultes et familles en difficulté et autre H social 2,0% 1,7% 

Action sociale sans Hébergement 20,0% 29,7% 

Aide à domicile 4,0% 9,8% 

Accueil et accompagnement sans H. d'adultes handicapés ou de personnes âgées 0,3% 0,5% 

Aide par le travail 3,8% 7,7% 

Accueil de jeunes enfants 4,1% 1,9% 

Accueil et accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés 0,3% 1,3% 

Accueil et accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents 0,2% 0,6% 

Action sociale non classées ailleurs 7,3% 8,0% 

Ensemble des activités sociales 31,6% 48,4% 



           
  




             



3.6 – Caractéristiques de l’emploi associatif de chaque arrondissement  







 

  Enseignement Sport Santé Social Loisirs Culture Autres activités Autres n.c.a Total 

1er arr. 17,5% 0,9% 1,8% 32,2% 0,0% 27,7% 5,0% 14,9% 100,0% 

2ème arr. 44,2% 0,7% 0,5% 16,9% 0,1% 6,1% 14,4% 17,2% 100,0% 

3ème arr. 17,0% 2,5% 3,2% 29,9% 0,8% 4,0% 25,2% 17,4% 100,0% 

4ème arr. 7,6% 5,9% 2,9% 38,0% 1,1% 21,8% 10,0% 12,7% 100,0% 

5ème arr. 13,1% 0,7% 32,2% 32,2% 0,2% 6,0% 7,9% 7,6% 100,0% 

6ème arr. 31,0% 3,6% 11,9% 22,4% 0,1% 3,5% 13,0% 14,5% 100,0% 

7ème arr. 6,8% 4,5% 26,0% 38,0% 0,0% 2,6% 8,6% 13,4% 100,0% 

8ème arr. 12,4% 2,4% 31,7% 31,1% 1,2% 1,8% 4,2% 15,1% 100,0% 

9ème arr. 18,0% 2,8% 4,7% 35,1% 0,0% 2,9% 12,6% 23,8% 100,0% 
Lyon 16,8% 2,6% 16,2% 31,6% 0,4% 6,2% 11,0% 15,3% 100,0% 
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Association sans but lucratif, R&S s’est donné pour objectif d’apporter aux acteurs et aux décideurs les 
informations les plus récentes, avec une préoccupation de complémentarité utile par rapport aux travaux qui 
sont menés et publiés par ailleurs. 
 
 

Elle s’appuie sur des données provenant d’organismes officiels et sur ses enquêtes annuelles pour produire 
des publications nationales, régionales et départementales qui sont en libre accès sur www.recherches-
solidarites.org.  
 
 

R&S réalise également, en lien avec des partenaires de plus en plus nombreux (réseaux associatifs, 
services déconcentrés de l’Etat, conseils généraux, associations nationales…) des travaux spécifiques sur le 
bénévolat, la vie associative ou le don d’argent. 
 



 

 ANNEXES  


Définition des secteurs d’activités, au regard des inscriptions 
au Journal officiel des associations nouvelles 


 

 

 

        


 

 

        


 

 



       
       
       
        





Définition des secteurs d’activités, au regard de l’emploi 







 

 


 

 

 
















    


 
 



 

Précisions méthodologiques sur l’emploi 
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