En Bretagne, les 80 500 associations
pèsent 10 % de l’emploi privé
Lundi 29 novembre 2021, pour la première fois, le conseil régional de Bretagne a
dévoilé des statistiques très complètes qui reflètent le dynamisme de la vie
associative. La Bretagne compte à elle seule 88 000 associations,
700 000 bénévoles et plus de 100 000 salariés.
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La conférence permanente de vie associative qui s’est réunie, ce lundi 29 novembre
2021, à Rennes (Ille-et-Vilaine), au conseil régional de Bretagne, a été l’occasion de
présenter un recueil de données inédites. « Nous avons mis en commun toutes
les données dont nous disposions », explique Yannick Merlin, au nom des
services de l’État, qui a travaillé avec la Région Bretagne et le Mouvement associatif
qui fédère les plus grands réseaux.

« Une dynamique bretonne »
Le résultat : un état des lieux très précis des associations en Bretagne. « On
constate une dynamique bretonne, retient Pierre Pouliquen, le vice-président de la

Région à la vie associative, avec une présence assez homogène sur l’ensemble
des territoires, particulièrement en milieu rural. »
Si les associations se portent aussi bien, c’est grâce à la forte identité culturelle de la
Bretagne, « au sentiment d’appartenance ». Par ailleurs, « l’engagement, c’est
une école pour les jeunes », souligne Catherine Latour, la présidente du
Mouvement associatif. « En temps de crise, il permet la solidarité », ajoute Arnaud
Toudic, président de Kalon et délégué à la vie associative.

2 milliards d’euros en masse salariale
Le Finistère arrive en tête, avec 26 000 associations, suivi de l’Ille-et-Vilaine (24
000), du Morbihan (17 500) et des Côtes-d’Armor (12 800). Sur les 80 500
associations, 13 % ont des salariés. Au total, 108 000 emplois (10 % de l’emploi
privé) et une masse salariale qui avoisine les 2 milliards d’euros. « Dans certains
secteurs, comme l’économie sociale et solidaire (ESS), les associations sont le
modèle le plus répandu. »
Avec la crise sanitaire, l’emploi associatif a reculé (-2,2 % en 2020) mais il a rebondi
depuis le début d’année (+2,9 % au premier trimestre, puis +5,5 % au second),
même s’il reste toujours aussi difficile de trouver des cadres dirigeants bénévoles.

