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Nous sommes très attachés à la vie associative havraise dont le dynamisme est indispensable. Le tissu 

associatif havrais œuvre dans les domaines les plus variés – culturels, sociaux, sportifs, d’éducation 

populaire – et sans lesquels Le Havre ne serait pas Le Havre, et notre quotidien serait moins intéressant 

et moins joyeux.

Le mouvement associatif est une réponse à un double phénomène : l’isolement de l’individu dans 

la société moderne et une tendance à la complexité administrative. Tel que nous le connaissons en 

France, l’engagement associatif est indispensable, avec ses 1,3 million d’associations, ses 15 millions 

d’adhérents, ses 1,8 million de salariés et les millions de bénévoles qui le font vivre.

Nombreux sont les Havrais qui font preuve de dévouements, d’énergie et de temps consacrés aux 

autres. Dirigeants, bénévoles et représentants servent l’intérêt général. La Ville est engagée auprès 

des associations, matériellement et financièrement, et ce malgré les contraintes budgétaires de plus 

en plus lourdes.

La Ville a décidé de réaffirmer son soutien aux associations en lançant la création d’un Observatoire 

Local de la Vie Associative Havraise (OLVAH). À cette occasion, il s’agit de mieux connaître les 

associations du territoire et de dresser un véritable panorama afin d’optimiser l’action publique que 

nous menons.

Nous souhaitons analyser les évolutions des caractéristiques du mouvement associatif havrais pour 

repérer les besoins, adapter nos services et ajuster un plan d’actions efficace. Tout au long des années 

à venir, nous poursuivrons le dialogue et examinerons les conditions dans lesquelles la Ville continuera 

à accompagner les associations pour qu’elles poursuivent, dans de bonnes conditions, leurs missions.

Je vous laisse découvrir ce cahier local qui tend à devenir une véritable référence pour notre réflexion. 

Luc LEMONNIER
Premier Adjoint au Maire

Édito
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« Malgré des progrès réalisés, les associations sont encore assez mal connues car elles échappent au système 

officiel de connaissance statistique. L’importance croissante du rôle joué par les associations, à la fois dans la 

société, dans l’économie française et dans la vie locale, conduit cependant les acteurs économiques et so-

ciaux à vouloir mieux connaître et mesurer le secteur associatif. La démarche entreprise par le Réseau National 

des Maisons des Associations s’appuie sur le constat de ce manque d’information et de la nécessité de mieux 

connaître les associations et leurs évolutions pour pouvoir mieux répondre aux besoins et mieux accompagner 

le monde associatif.

Pour éviter les écarts introduits par des méthodologies différentes, qui expliquent encore trop souvent une 

grande part des différences constatées entre les tissus associatifs locaux, le RNMA a construit une méthodo-

logie commune, fruit d’une expérimentation de terrain. Au fil de cette expérimentation, le RNMA a progressi-

vement élaboré un cadre garantissant la qualité technique et déontologique de la démarche d’observation. »

Viviane Tchernonog, CNRS

La Ville du Havre soutient le tissu associatif par des contributions directes et indirectes (conseils et appui par 

un service dédié, subventions, mises à disposition de locaux, prêts de matériels…). Si ce soutien participe 

à la réalisation de nombreuses actions et services destinés aux Havrais, il s’inscrit aujourd’hui dans un 

contexte où il devient indispensable de mieux comprendre les spécificités du mouvement associatif de 

notre ville, ses attentes et ses besoins.

Dans cette perspective, la Ville du Havre a mis en place, en 2014, l’Observatoire Local de la Vie Associative 

Havraise (OLVAH), en partenariat avec le Réseau National des Maisons des Associations (RNMA). En 2007, 

le RNMA a élaboré, en partenariat avec le CNRS et le Centre d’économie de la Sorbonne, une méthodologie 

permettant d’avoir une meilleure connaissance du tissu associatif.

Eprouvée dans d’autres villes françaises, cette étude repose sur une méthode quantitative qui compile des 

éléments statistiques issus des données de l’INSEE ou du Journal Officiel et, sur une approche qualitative 

où 345 questionnaires ont été remplis par des dirigeants associatifs et 3 tables rondes ont été organisées. 

30 % des structures ont ainsi participé à l’élaboration de ce panorama qui représente l’ensemble du 

territoire havrais.

Cette démarche permet d’analyser le contexte dans lequel évoluent les associations et de mettre en avant 

leurs atouts et les moyens qu’elles mobilisent.
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La Ville du Havre est la 13e ville de France en terme de population et compte 175 497 habitants en 2010, 

soit 13.7 % de la population du Département de Seine Maritime.

Dans le cadre de la définition des nouveaux Quartiers Politique de la Ville (QPV) par le Commissariat Général 

à l’Egalité des Territoires (CEGET), Le Havre compte près de 40 000 habitants résidant sur ces territoires, 

soit plus d’un habitant sur cinq. La Ville du Havre est la ville qui compte le plus d’établissements scolaires 

classés en REP et REP + par nombre d’habitants, en France.

En moyenne, sur les dix dernières années, il se crée au Havre 85 associations annuellement, soit 0.48 

associations pour 1 000 habitants par an (en France, ce chiffre est de 0.56 pour 1 000 habitants).

Les trois plus gros secteurs en termes de création d’associations sont la culture, les loisirs et l’éducation/

formation/insertion, qui représentent près de 60 % des nouvelles associations. Les créations d’associations 

ne reflètent toutefois pas le paysage général associatif, mais apportent des informations sur les domaines 

privilégiés à un moment donné.

Les associations qui se créent sont le plus souvent des associations sans salarié et de petite taille. Dans les 

domaines comme l’action sociale, où les associations sont plus structurées et plus importantes, les créations 

sont moins importantes.
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Grâce à l’enquête, les associations ont été classées par domaines d’activités tels que définis par les 

observatoires locaux de la vie associative.

Près d’un tiers des associations havraises répondantes relève du domaine sportif alors qu’elles ne 

représentent que 24.6 % des associations havraises. Ce chiffre est également bien plus important que 

pour les autres OLVA (19.3 %). Cela peut être le signe de la vitalité et densité du mouvement sportif Havrais 

et du lien relativement fort qui relie les associations sportives à la Ville du Havre.

Contrairement aux associations sportives, les associations culturelles ayant répondu (19.4 %) sont, en 

proportion, moins importantes qu’à l’échelle de la ville (ces dernières représentant 25 % des associations).

À la troisième place, ce sont les associations du sanitaire et social qui ont répondu, atteignant près de 

15 %. Pour ce domaine, l’enquête havraise se démarque quelque peu des enquêtes des autres OLVA et 

de celle de Viviane Tchernogog du CNRS. En effet, pour ces enquêtes, ce sont surtout les associations 

de loisirs répondantes qui arrivent en troisième position et les associations de domaine socio-sanitaire 

n’arrivent qu’en 4e place. Il faut néanmoins relativiser cette spécificité car si l’on considère l’ensemble des 

associations havraises, les associations de loisirs sont plus nombreuses que celles du secteur sanitaire et 

social (15 % contre 13.6 %).

LE PROFIL DES ASSOCIATIONS HAVRAISES
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Au regard des données relatives aux années de créations des associations havraises, on peut observer 

quelques spécificités. Alors que le CNRS estime dans ses travaux que 9% des associations ont été créées 

avant 1950, ce chiffre est de près de 15% au Havre. Cette donnée est plus importante encore concernant 

les associations sportives (21.9%) mais cela peut s’expliquer par le fait qu’elles ont été proportionnellement 

plus nombreuses à répondre à l’enquête (30%). 

Le Havre connaît ensuite une période creuse, entre 1950 et 1970.

Dans les années 70 et 80, c’est la période de l’avènement de l’éducation populaire, d’où la création de 

23% des associations d’opinion et de défense des droits et des causes.

Dans les années 90 et 2000, se développent les associations axées sur le loisir (54.6% des associations de 

loisirs se créent entre 1990 et 2010).

Depuis 2010, ce sont les associations en lien avec l’éducation, la formation et l’insertion qui connaissent 

une forte croissance (47.1% d’entre elles se sont créées depuis 2010).
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Plus de 57% des associations sont adhérentes à un groupement, un réseau ou une fédération. Ce chiffre 

est inférieur à la moyenne des autres « Observatoires Locaux de la Vie Associative » (OLVA), soit 63.2%. 

Ajoutons à cela que la forte présence d’associations sportives peut fausser légèrement ces données car elles 

sont, pour la grande majorité, fédérées.  Aussi, on peut estimer que les associations havraises sont moins 

inscrites dans une démarche de réseau que dans les autres villes.

DES ASSOCIATIONS MAJORITAIREMENT 
ADHÉRENTES À UN RÉSEAU

En terme de public, les associations s’adressent à l’ensemble de la population : 25.3 % aux enfants et 

aux jeunes, 21.6 % aux adultes et 8.6 % aux personnes âgées. La proportion d’associations œuvrant 

pour les personnes âgées est moins importante mais elle est à pondérer dans la mesure où 44.6 % des 

associations concerne tous les publics, dont les seniors.

Pour ce qui est des situations de vulnérabilité des usagers, les associations en grande majorité, touchent 

tous les types de public (69 %). En revanche, 8.6 % d’entre elles s’adressent spécifiquement aux personnes 

dépendantes ou handicapées, 7.2 % aux personnes en situation de détresse ou d’urgence sociale, 

9.4 % aux personnes au chômage ou sans emploi et 5.9 % aux personnes malades ou connaissant des 

problèmes de santé et 30 % à des publics connaissant des difficultés. Ce chiffre peut sembler important 

mais lorsque l’on connaît les problématiques économiques et sociales de la Ville du Havre, on s’aperçoit 

que le tissu associatif s’est adapté aux besoins de la population.

DES ASSOCIATIONS TOURNÉES VERS TOUS LES PUBLICS, 
EN PARTICULIER LES PLUS FRAGILES

Au Havre, 16.2 % des associations rayonnent à l’échelle d’un quartier, soit près de trois fois plus que les 

associations des autres OLVA. Cela est certainement dû à une identification forte des associations à leur 

quartier et une volonté d’agir sur leur territoire.

Le territoire d’intervention privilégié des associations reste la commune (23.2 %) et une faible proportion 

intervient à l’échelle de la CODAH (9.3 % contre plus de 20 % pour les autres OLVA), ce qui n’empêche pas 

17.4 % d’entre elles de s’engager sur d’autres communes.

Contrairement aux associations des autres OLVA, les associations havraises œuvrent peu à l’échelle 

départementale, régionale ou même internationale mais davantage au niveau national (7 % contre 4.7%).

DES ASSOCIATIONS INTERVENANT SUR UN DOMAINE, 
SOIT INFRA-COMMUNAL OU EXTRA-COMMUNAL

DES ASSOCIATIONS PLUTÔT ÂGÉES OU RÉCENTES

Répartition en fonction de la date de création des associations havraises (en %)
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Si l’on prend en considération le nombre d’adhérents des associations, on se rend compte que près de 

la moitié ont moins de 50 adhérents (46.9 %), alors que les 53.1 % ont plus de 50 personnes à jour de 

leurs cotisations. Précisons que, généralement, ce sont les associations d’action sociale qui ont moins de 

50 adhérents et que, souvent, les associations de loisirs ont généralement plus de 100 adhérents.

Concernant le budget des associations, il y a une évidente corrélation entre le nombre de salariés et le 

volume du budget : la masse salariale étant souvent la principale charge.

Les associations ayant moins de 1 000 € de budget (16 %) se situent surtout dans le domaine de la culture, 

des loisirs et de la défense des droits.

Les associations ayant de 1 000 à 10 000 € (environ un tiers d’entre elles) relèvent pour beaucoup du 

domaine de la défense des droits et de la culture.

Précisons que les très petites et petites associations ne sont quasiment jamais employeurs.

Les associations moyennes (entre 10 000 et 100 000 €) représentent un gros tiers des associations. Près 

de 50 % des associations sportives sont dans cette tranche.

Les grosses associations (plus de 100 000 €), soit 16 % d’entre elles, sont les plus gros employeurs et ce, 

souvent dans le domaine du médico-sociale et de l’insertion.

Alors que la première motivation de la grande majorité 

des associations, au moment de leur création, est la 

satisfaction des besoins de leurs membres, il s’avère 

que la passion commune de ses membres reste 

également un objectif essentiel.

Apparaissent quelques nuances si l’association est 

employeur ou non. Ainsi, les actions de solidarité 

mais, surtout, la mission d’intérêt général a beaucoup 

plus d’importance pour les associations employeurs 

(respectivement 50 et 62.7 %, contre 41.6 et 

41.3 % pour les associations n’ayant aucun salarié). 

À l’inverse, l’item de la passion commune est moins 

présent pour les associations employeurs : 54.5 %, 

contre 73.1 %. Il semble que les associations 

employeurs visent des objectifs plus concrets et 

souhaitent répondre à de réels besoins de la population.
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Concernant les subventions du Conseil Régional, 87 % des associations havraises n’en reçoivent pas 

(dont 95 % pour les associations sans salarié). Pour les associations qui bénéficient des financements 

publics, les fonds du Conseil Régional ne constituent que 7.6 % de financements perçus. Précisons que 

ce sont surtout les associations sportives qui sont concernées.

L’État ne subventionne que 13 % des associations havraises. Il s’agit surtout des associations employeurs 

qui sont favorisées, plutôt dans le secteur de l’éducation, la formation et l’insertion (la formation est 

partiellement prise en charge par l’État et le domaine de l’insertion a souvent recours aux contrats aidés).

Seul 2 % des associations havraises perçoivent des subventions de l’Union Européenne. Ce phénomène 

peut s’expliquer par les critères très précis des demandes subventions européennes et des contraintes 

administratives qui y sont souvent associées.

8.5 % des associations havraises sont propriétaires de leurs locaux (soit deux fois plus nombreuses que sur 

les autres OLVA, ainsi qu’au niveau national). On s’aperçoit que de nombreuses associations ont leur siège 

social au domicile de l’un des dirigeants, propriétaire de son logement. Dans ce cas de figure, ce n’est donc 

pas réellement l’association qui est propriétaire de son local.

Par ailleurs, ce sont souvent les grandes associations qui sont propriétaires de leurs locaux (notamment 

dans le domaine de l’action sociale et de la santé). Les associations sans salarié préférant généralement 

chercher des locaux à titre gratuit, faute de moyens. 66.3 % des associations sont logées à titre gratuit, 

chiffre très inférieur à celui du CNRS, soit 82 %.

Ce sont surtout les associations sportives qui bénéficient de la gratuité des locaux (77.1 % d’entre elles), 

puis la culture (71.4 % d’entre elles) et les loisirs (70.2%).

Les associations employeurs bénéficient davantage de financements publics (82.3%). Cet état de fait semble 

logique au regard de situations telles que l’achat de prestations publiques ou les politiques publiques de 

soutien à l’emploi.

À l’inverse, la proportion des cotisations est plus importante pour les petites associations dont le budget 

est parfois composé à 100% de ces recettes.

Il est important de noter que les recettes d’activités, les cotisations et le patrimoine sont les gages de 

l’indépendance des associations. 2/3 des associations disposent de ce type de ressources.

Plus de la moitié des associations havraises ne perçoivent pas de subventions de la Mairie. Pour celles qui 

perçoivent des aides publiques, elles sont néanmoins plus de 52 % à percevoir des aides communales.

En termes d’importance des financements publics, vient ensuite le Conseil Départemental (près de 20 % 

des aides perçues par les associations touchant des financements publics). Ce chiffre est relativement 

bas pour les associations employeurs compte tenu du fait que dans l’Étude du CNRS, ces associations 

perçoivent généralement près de 35 % de subventions départementales.
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Selon les données de l’Insee, il y a au Havre, en 2012, 349 associations employeurs, ce qui représente 

9.3 % des entreprises du territoire. Au niveau local, celles qui œuvrent dans les domaines du sport et de 

la culture sont les plus nombreuses à être employeurs, contrairement aux associations employeurs du 

domaine du social qui apparaissent comme reposant plus largement sur le seul bénévolat.
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LES ASSOCIATIONS HAVRAISES, 
ACTRICES IMPORTANTES DE L’ÉCONOMIE LOCALE

Répartition des associations employeurs havraises par domaine d’activité

Répartition du nombre de salariés 
pour les associations employeurs havraises en 2012

Source : Insee-Clap 2012

Source : Insee-Clap 2012

Répartition par catégorie Nb d’asso % sur total des asso France entière (en %)

Sport 74 21.2 20.7

Culture 62 17.8 15.7

Action Sociale 38 10.9 11.2

Education, formation, insertion 26 7.4 10.8

Activité Economique 19 5.4 5

Défense des droits et des causes 14 4 3.3

Loisirs 7 2 1.7

Santé 7 2 1.1

Vie et développement local 2 0.6 1.2

Administration 1 0.3 0.1

Environnement 1 0.3 0.2

Non classé 98 28.1 29

LE HAVRE

FRANCE

L’EMPLOI DANS LES ASSOCIATIONS 
HAVRAISES RÉPONDANTES
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Les ETP dans les associat ions

Si l’on prend en considération les emplois en équivalent temps plein (ETP), il s’avère que la proportion est 

plus importante au Havre que sur la France, soit 11.24 ETP en moyenne par associations contre 8.

Le niveau de rémunérat ion

Les salariés des associations havraises disposent, en moyenne, d’une rémunération plus faible : 21 619 € 

par an, contre 27 329 € à l’échelle de la France.

De même, les rémunérations dans le secteur associatif havrais sont bien plus basses en comparaison avec 

les autres secteurs.

La répart it ion hommes/femmes dans les associat ions

Au Havre, le secteur associatif emploie 2/3 de femmes, ratio proche de la moyenne nationale. Ce phénomène 

tient au type d’emploi proposé dans le secteur associatif, notamment dans l’action sociale.

Les Catégories Socio-Professionnelles (CSP)

La proportion d’ouvriers est inférieure à celle des employés. Les cadres sont également moins présents dans 

le secteur associatif. Cette spécificité n’est pas havraise et touche l’ensemble du secteur associatif français. 

Malgré les tailles parfois importantes de certaines associations, il y a une réticence au statut de cadre.

La st ructure par âge des salariés

Le secteur associatif emploie globalement plus de salariés de plus de 40 ans, que ce soit au niveau 

local qu’au niveau national. Néanmoins, on peut observer que les salariés âgés de 20 à 24 ans sont plus 

nombreux au Havre (15 %) qu’à l’échelle de la France (12 %).

Les types de cont rat

La proportion de contrats aidés au Havre est plus importante qu’en France. Le recours au Contrat à Durée 

Déterminée (CDD) est plus important dans le secteur associatif que dans le secteur classique.

Les types de cont rat

Les emplois à temps partiel sont moins nombreux dans le secteur associatif que dans les autres secteurs 

(les proportions sont les mêmes au niveau local et national : 42 % et 41 % de temps complets).

GOUVERNANCE ET BÉNÉVOLAT



1918

Au regard des données recueillies, 7.5 % des associations 

n’ont pas de bénévole, 55,7 % ont moins de 10 bénévoles, 

37,3 % ont entre 10 et 25 bénévoles et 7 % ont plus de 50 

bénévoles.

Il faut ajouter que le recours à l’emploi ne freine pas le 

bénévolat, les associations employeurs ont, en moyenne, 

plus de bénévoles que les associations sans salarié.

10.1 % des associations répondantes estiment que le 

nombre de bénévoles a baissé par rapport à l’année 

précédente (15.5 % pour les associations employeurs et 

7.3 % pour les associations sans salarié) et qu’il est difficile 

de recruter de nouveaux bénévoles.

Sur les postes de président et de trésorier, les hommes sont majoritairement représentés (67.3 % et 58.5 %) 

mais cette tendance s’inverse pour les postes de secrétaires où 58.1 % sont des femmes.

Ajoutons que les ¾ des personnes occupant ces postes résident sur la commune du Havre.

Concernant le temps investi par ces dirigeants, il diffère légèrement. Ainsi, les secrétaires et trésoriers 

investiront en majorité moins de 5 heures hebdomadaires dans leur association (56.6 et 58.9 %) alors que 

les présidents s’investissent davantage : 39 % moins de 5 heures, 30.6 % entre 5 et 10 heures, 9.9 % de 

10 à 15 heures et 20.4 % plus de 15 heures par semaine.

Les besoins les plus forts, repérés par les 

associations, se situent dans les fonctions 

d’animation de l’association, surtout 

pour les associations sans salarié (près 

de 30 %). Les associations employeurs 

pointent davantage de manque dans le 

domaine des fonctions « dirigeantes » 

(membres du bureau, du conseil 

d’administration).

Le manque de bénévoles, pour les 

associations répondantes, est lié à 

la difficulté à dégager du temps pour 

s’engager (38,5 %). La crainte des 

responsabilités semble également 

constituer une contrainte importante 

compte tenu du fait que 25.5 % des 

associations estiment que c’est un frein 

à l’engagement bénévole.

Environ 10 % des associations estiment avoir perdu des bénévoles depuis l’année précédente. De plus, 

elles sont plus de 55 % à estimer que leur association manque de bénévoles et ce, dans de nombreux 

domaines tels que précisés dans le graphique ci-dessous.

On observe que les fonctions de dirigeants sont majoritairement tenues par des personnes appartenant 

aux catégories supérieures. À l’inverse, la proportion d’ouvriers sur ces postes, est très faible. De même, la 

proportion d’étudiants n’excède pas les 3 %.

Ces chiffres confirment des données nationales qui tendent à montrer que les actifs de 35 à 65 ans sont 

les plus investis dans le bénévolat (ils sont près de 48 % au regard des données de l’enquête, contre 41 % 

de retraités et 3.2 % de personnes sans emploi).

Source : Enquête « Observatoire Local de la vie associative du Havre » 2015

Répartition du nombre de bénévoles dans les associations (en %)

Catégorie socioprofessionnelle des membres du Bureau 
des associations havraises (en %)

Temps de gestion hebdomadaire des présidents, trésoriers 
et secrétaires des associations havraises (en %)

Répartition par sexe des principales fonctions dirigeantes 
des associations havraises (en %)

Fonctions de bénévoles repérées comme manquantes 
au sein des associations havraises (en %)

Président Secrétaire Trésorier

Agriculteurs 0.3

Prof libérales 6.7 4.8 4

Chef d’entreprise 7.7 4.4 5

Cadre supérieur 15.2 8.5 14.7

Cadre moyen 24.6 22.9 28.1

Enseignant 14.5 14.4 8.3

Employé 20.9 36.5 32

Ouvrier 7.1 5.5 5.8

Etudiant 3 3 2.2
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• Plus de 15 heures
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La mise à disposition de locaux est un besoin fortement exprimé par l’ensemble des associations.

Les besoins ne sont pas définis de la même manière si l’association est employeur ou non. Ainsi, pour 

les associations employeurs, l’adaptation de la durée des aides publiques signifie un besoin de lisibilité 

afin d’anticiper leur activité comme les aides à l’emploi, par exemple. Pour les associations sans salarié, 

les besoins sont plus techniques et liés à l’amélioration des conditions d’exercice des bénévoles (locaux, 

communication) mais on observe également un besoin de simplicité dans les démarches et contraintes 

administratives (notamment dans les demandes de subvention ou appels à projets, par exemple).

Améliorer la recherche de bénévoles apparaît ici comme un besoin fort pour 22.8 % des associations 

répondantes. Sont ensuite pointés par 17.5 % des associations, la mise en place d’une coopération inter-

associative, la formation continue pour 13.3 %, l’aide technique par 7.2 % et avoir davantage de salariés 

pour 6.9 % des associations.

Création d’associations : en moyenne 85 associations créées par an au Havre.

Nombre d’associations par habitants : 0.48, contre 0.56 en France.

Secteurs d’activité : les trois secteurs les plus importants sont la culture, le sport et les loisirs, comme 

à l’échelle nationale.

Âge des associations havraises : des associations anciennes plus nombreuses qu’à l’échelle 

nationale (15 % contre 9 %).

Adhésion à un réseau : les associations havraises sont moins nombreuses à adhérer à un réseau qu’à 

l’échelle des autres OLVA (57 % contre 63.2 %).

Aire d’intervention : les associations havraises agissent beaucoup à l’échelle d’un quartier (16.2 % contre 

5.5 % pour les autres OLVA) et moins à l’échelle de l’agglomération (9.3 % contre 20 % pour les autres OLVA).

Les associations ont également été questionnées sur les moyens de se renforcer ou de se développer. Leur 

a été demandé de noter de 0 à 3 les besoins tels que définis ci-dessous. Seuls les pourcentages relatifs à 

la note 3 apparaissent, c’est-à-dire la plus forte.

Ce travail, réalisé en partenariat avec le Réseau National des Maisons des Associations, s’inscrit dans une 

démarche d’observation locale qui a pour vocation de constituer la base d’un travail à destination des 

associations. En effet, grâce aux données réunies des pistes de réflexions (non exhaustives) émergent afin 

d’enrichir la politique municipale de soutien aux associations havraises :

La mise à disposition de locaux, mieux connaître ce que propose la Ville du Havre afin de l’adapter 

aux besoins des associations mais également aux contraintes des services municipaux.

Le recrutement de bénévoles : mieux appréhender les nouveaux profils des bénévoles (notamment, 

les jeunes, les actifs et les seniors) et les nouveaux modes d’engagement associatif.

La communication autour des associations ou comment faire connaître leurs activités afin de les 

mettre davantage en valeur et améliorer l’impact de leur action auprès du public.

La simplification des démarches administratives (de gestion des associations, de demandes de 

subventions) afin de permettre aux associations de diversifier leurs recettes ou d’optimiser leurs temps.

La coopération inter-associative afin de permettre aux associations de mutualiser leurs moyens 

(temps de travail de bénévoles, ressources financières etc.), de rayonner davantage.

La formation et l’information des bénévoles et dirigeants afin de les épauler dans la gestion 

quotidienne de leur association.

La gouvernance des associations havraises et la place des femmes dans cette gouvernance.

Les éléments susceptibles de renforcer la viabilité 
et le développement des associations répondantes (en %)

PERSPECTIVES DES ASSOCIATIONS

PRINCIPAUX CONSTATS

PRÉCONISATIONS ET CHANTIERS PRIORITAIRES

La mise à disposition de locaux 57.1%

Allègement des contraintes ou procédures administratives 30.6%

L’adaptation de la durée des aides publiques 29.6%

La création d’outils de communication 29.3%

Faciliter le recrutement de bénévoles ayant des compétences particulières 22.8%

La mise en place de coopérations inter-associatives 17.5%

La formation continue pour les bénévoles 13.3%

L’aide technique pour la gestion 7.2%

Disposer plus facilement des salariés 6.9%

Financements des associations : en moyenne, 25 % des budgets des associations proviennent des 

fonds publics, 35 % des cotisations et 31 % des cotisations et recettes d’activités.

Plus de la moitié des associations ne perçoivent pas de financements de la Mairie.

20 % des fonds publics versés aux associations havraises employeurs sont versés par le Conseil Général 

(contre 35 % à l’échelle nationale).

Locaux : 66.3 % des associations bénéficient de mise à disposition gratuite de locaux par la Mairie 

du Havre (contre 82 % à l’échelle nationale, selon l’étude du CNRS).

Associations comme acteurs économiques : les associations employeurs représentent 9.3 % des 

entreprises havraises.

Emploi associatif :

Les Equivalents Temps Plein (ETP) : la proportion est plus importante au Havre qu’à l’échelle nationale 

(11.2 ETP contre 8 ETP).

Les salariés des associations employeurs du Havre ont un niveau de salaire inférieur à celui de l’échelle 

nationale (21 619 € contre 27 329 €/an).

2/3 des salariés des associations employeurs havraises sont des femmes (comme au niveau national).

Les cadres et les ouvriers sont moins représentés dans les associations employeurs havraises, tout 

comme au niveau national.

Une moyenne d’âge relativement élevée pour les salariés des associations employeurs où les salariés de 

plus de 40 ans sont plus nombreux.

Les associations employeurs du Havre ont davantage recours aux contrats aidés qu’à l’échelle nationale.

Des emplois à temps partiel moins nombreux que dans les autres secteurs.

Bénévoles : 55 % des associations ont moins de 10 bénévoles, 37 % ont entre 10 et 25 bénévoles et 

7 % ont plus de 50 bénévoles. 55 % des associations estiment manquer de bénévoles.

Les dirigeants des associations : ce sont majoritairement des hommes sur les postes de présidents 

et de trésorier et des femmes sur les postes de secrétaire.
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Depuis sa création en 2012 par la municipalité du Havre, le service « Vie Associative » a comme missions 

principales de soutenir et d’accompagner les associations havraises mais également d’encourager et de 

développer l’engagement associatif.

C’est pour mieux définir les besoins des associations havraises que le service a entamé, en 2014, une 

démarche d’Observatoire Local de la Vie Associative Havraise (OLVAH), en partenariat avec le Réseau 

National des Maisons des Associations (RNMA). Grâce aux données recueillies par l’OLVAH, les actions 

pilotées par le service « Vie Associative » ont vocation à s’adapter au contexte associatif havrais.

Par ailleurs, ce service de la Ville du Havre a réalisé des outils que l’on retrouve sur le portail web de la Ville 

(www.lehavre.fr) :

• L’annuaire des activités associatives où chaque association peut s’inscrire et mettre en avant 

ses activités ;

• La plateforme des petites annonces du bénévolat où l’on peut déposer une annonce 

reprenant ses besoins pour trouver des bénévoles. Les usagers souhaitant réaliser du bénévolat peuvent 

ainsi consulter ces petites annonces mais également déposer eux-mêmes leur propre petite annonce ;

• La plateforme de e-learning propose des modules de formations en ligne sur divers thèmes 

(organiser un événement, la junior association, le projet associatif…).

Sur le volet accompagnement des associations, le service « Vie Associative » propose plusieurs actions :

• Le soutien aux associations ou aux personnes souhaitant créer des associations par le 

biais d’entretiens individuels ;

• La tenue de cafés des associations (environ 9 par an) sur des thématiques variées répondant à 

leurs besoins. Des professionnels interviennent afin d’apporter une expertise sur les principaux sujets de 

préoccupation : gestion administrative, fiscalité, droits et obligations des associations ;

• Des formations (environ 4 par an), qui se tiennent généralement sur une journée, sur des sujets 

proposés par les associations (management des bénévoles, responsabilité des dirigeants associatifs etc.) 

et réalisées par des professionnels.

Sur le volet développement du bénévolat, en sus de la plateforme des annonces du bénévolat, le service 

« Vie Associative » promeut l’engagement associatif auprès de ses partenaires et oriente les personnes en 

recherche de bénévolat, ou les associations en recherche de bénévoles.

Le service « Vie Associative » se situe au 2 rue Léon Gauthier (3e étage) et est ouvert tous les jours de la semaine. 

Vous pouvez le contacter au 02 35 19 67 37 ou par mail à l’adresse suivante : vieassociative@lehavre.fr 

LE SERVICE VIE ASSOCIATIVE À VOTRE ÉCOUTE
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CDD : Contrat à durée déterminé

CGET : Commissariat à l’égalité des territoires

CNRS : Centre national de recherches et de statistiques

CSP : Catégorie socio-professionnelles

ETP : Équivalent temps plein

Insee : Institut national de la statistique et des études économiques

JO : Journal officiel

MVA : Mission vie associative

OLVA : Observatoire local de la vie associative

RNMA : Réseau national des Maisons des associations

Action humanitaire (et caritative) : associations actives en direction de toutes les personnes en 

difficulté, en situation de rupture, au niveau national ou international.

Action sociale : établissements sociaux ou médico-sociaux (accueil des handicapés, centres sociaux), 

aide familiale à domicile, garde d’enfants, personnes âgées (maisons de retraite, foyers logements, 

aide-ménagère), jeunes ou adolescents (prévention spécialisée, foyers jeunes travailleurs).

Santé : (ces associations ont été couplées avec celles de l’action sociale dans le graphique) : établissement 

de type hospitalier, dispensaires, centres de santé, associations de soins à domicile.

Opinion, expression, défense des droits, des causes : associations de quartier, d’habitants, 

de défense du cadre de vie, associations de consommateurs, de défense de l’environnement et de 

connaissance du patrimoine naturel, associations civiques, de défense d’une cause, de défense des 

minorités, syndicats professionnels.

Loisirs : équipements de type socioculturel, associations de tourisme local, maisons, camps, colonies de 

vacances, associations d’éducation populaire, mouvement de jeunesse.

Éducation, formation professionnelle, insertion : établissements d’enseignement initial, centres de 

formation permanente, associations intermédiaires, insertions et aide aux chômeurs.

Sports : clubs sportifs, clubs omnisports, chasse et pêche.

Culture : musées, monuments, cinéma, bibliothèque et médiathèques, établissements culturels du type 

maisons de la culture, centres d’action culturelle, salles de spectacle, centre de congrès, organisation de 

spectacles vivants, préservation du patrimoine culturel, petits clubs culturels.

Défense des intérêts économiques, services aux entreprises, développement local, gestion 

d’une activité ou mise en commun de moyens : syndicats d’initiative, agence de développement 

local, promotion du tourisme et de la vie locale, gestion des services locaux (transports, services urbains, 

aménagement local), services aux associations

Sources : enquête menée auprès de 344 associations havraises entre octobre 2014 et février 2015 par le Service Vie Associative
Données INSEE 2012 – Journal officiel des associations.

Glossaire

Catégories
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