
Un chiffre en hausse, qui n’était que de 16% en 2010. Globalement, les jeunes 
prennent le relais des plus de 65 ans dont le taux d’engagement a reculé de 

38 à 31% sur la même période.Autre tendance marquante des 10 dernières années : la 
progression du bénévolat occasionnel se confirme. En 2019, les bénévoles ponctuels ou 
occasionnels qui s’engagent à une période précise de l’année ou à l’occasion d’un 
évènement, quelques heures ou quelques jours par an, et pas tout au long de l‘année, 
représentent 29 % de la totalité des bénévoles en association, contre 20% en 2010.

Les ressources budgétaires  
des associations
Comment vivent les associations ? Comment se répartissent leurs ressources ? La troisième  
édition de l’enquête sur Le paysage associatif français apporte quelques éléments de réponse  
et va notamment à l’encontre de certaines représentations.

DÉCRYPTAGE

 Contrairement à de nombreuses idées reçues, 
les associations vivent principalement des res-
sources tirées de leur activité, c’est-à-dire pour 

l’essentiel, de la vente de services », constate Viviane Tcherno-
nog, chercheuse et auteure avec Lionel Prouteau de l’enquête 
Le paysage associatif français – Mesures et évolutions*, publiée 
en mai dernier. Les recettes d’activité, d’origine privée ou 
publique, représentent en effet près des deux tiers du budget 
cumulé du secteur. 

Les dons et le mécénat très minoritaires
Deuxième ressource: les subventions publiques, même si elles 
ne représentent aujourd’hui plus que 20 % du budget cumulé 
du secteur, alors qu’elles en représentaient 34 % en 2005. Les 
cotisations des membres quant à elles constituent moins de 10 % 
du total des ressources des associations. Et les dons et le mécé-
nat moins de 5 %. Ces données varient entre les associations 
employeuses et celles qui ne le sont pas. Ainsi pour les asso-
ciations sans salarié, les cotisations constituent une ressource 
majeure, leur deuxième source de financement, puisqu’elles 
fournissent un quart de leur budget global, contre seulement 
7,2 % pour les associations employeuses.  

Des disparités selon l’activité de l’association
La répartition des ressources varie surtout lorsque l’on se penche 
sur les secteurs d’activité des associations. Ainsi, dans le domaine 
de l’humanitaire, du social et de la santé, les recettes d’activité 
alimentent plus de 80 % du budget total. Pour les associations 
culturelles et celles qui défendent  des droits et des causes, les 
subventions publiques constituent une part importante de leur 

budget car elles représentent respective ment 37 % et 33 % de 
leurs ressources globales. Enfin, pour les associa tions sportives, 
les cotisations représentent 35 % de leurs res sources.

Les départements, premier financeur public
Enfin, si l’on détaille les ressources des associations en fonction de 
leur origine publique ou privée, l’enquête de Viviane Tchernonog 
révèle qu’aujourd’hui les ressources privées constituent plus de la 
moitié des ressources du secteur associatif, avec 55 % des ressources 
totales. Les ressources publiques sont donc devenues minoritaires. 
En observant les financements publics dans le détail, on constate que 
les départements sont le premier financeur public du secteur associa-
tif. Leur contribution s’élève à 12,2 % du budget cumulé du secteur. 
Les communes arrivent en seconde position, en apportant 11,3 % de 
la totalité des ressources. L’État en apporte quant à lui 9,6 % et les 
régions 3,9 %. Les financements publics issus de l’Union européenne 
ne représentent que 1 % du budget global du secteur associatif. 
*Ed. Dalloz Juris Associations
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Unis-Cité, l’association  
à l’origine du service civique
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Depuis près de 25 ans, Unis-Cité permet à des jeunes de mener pendant six à neuf mois  
des missions d’intérêt général. Pionnière, l’association a servi de modèle lors de la création  
du service civique en 2010. Elle en est aujourd’hui partenaire.

 L’association Unis-Cité est née de la rencontre de trois 
étudiantes d’une école de commerce parisienne avec 
une jeune américaine au milieu des années 90. Cette 

dernière leur fait découvrir une initiative lancée par l’organisation 
City Year aux États-Unis quelques années auparavant : une sorte de 
service civil américain permettant à des jeunes de s’engager pendant 
un an pour la collectivité. Elles décident de s’en inspirer pour créer 
Unis-Cité. « Nous sommes parties du principe que si tous les jeunes 
de France consacraient une année de leur vie à agir pour la solidarité 
et l’intérêt général, cela permettrait de changer les mentalités, de 
créer une société plus engagée, plus solidaire et de lutter contre les 
préjugés », témoigne Marie Trellu-Kane, l’une des fondatrices de 
l’association et son actuelle présidente.

Des missions d’intérêt général
Les jeunes femmes se lancent en 1995 avec une promotion de 24 
jeunes issus de tous milieux. « Pendant neuf mois ils ont réalisé en 
équipe des missions à temps plein dans des associations, des écoles, 
des hôpitaux », raconte Marie Trellu-Kane. De 24, les promotions 
sont rapidement passées à 50, puis 100, puis 200… « Pendant dix 
ans nous avons fonctionné sans véritable cadre légal avec unique-
ment des fonds privés. »
En 2005, c’est une première reconnaissance avec la création par 
Jacques Chirac du service civil volontaire. Et en 2010, c’est une grande 
victoire avec la création du service civique et de son agence dédiée. 
Le dispositif déployé dans toute la France reprend tout ce qui a 
contribué au succès d’Unis-Cité : l’accessibilité à tous les jeunes de 16 
à 25 ans, quel que soit leur parcours, leur origine, qu’ils aient des 
diplômes ou non ; les missions d’intérêt général et la mixité sociale.

Une initiative citoyenne
« Aujourd’hui le service civique dépasse largement Unis-Cité », note 
Marie Trellu-Kane. «  Mais c’est un bel exemple d’une initiative 
citoyenne qui a inspiré une politique publique qui donne de bons 
résultats. » L’association a continué de se développer après 2010, en 
bonne intelligence avec l’Agence du service civique et le ministère de 
l’Education nationale et de la jeunesse. Elle emploie aujourd’hui 
400 salariés, répartis dans 74 antennes, dans toute la France. Au total 
depuis 1995, Unis-Cité a permis à plus de 28 000 jeunes de s’enga-
ger. Elle a collaboré avec plusieurs centaines d’associations.
« Nos dernières promotions ont rassemblé 5 à 6 000 jeunes autour 
de missions diverses  : rénovation d’un lieu d’accueil, animations 
dans un hôpital de jour, formation aux éco-gestes, soutien aux 

familles qui ont un enfant en situation de handicap, chantiers de 
préservation de la biodiversité... »
En 2015, l’activité Relais a été officiellement lancée pour accompa-
gner tous les acteurs du service civique. « Nous avons de plus en plus 
d’associations qui font appel à nous pour se former, pour accueillir et 
encadrer des jeunes en service civique », constate Marie Trellu-Kane.

Un véritable service civique universel
Vingt-cinq ans après la création d’Unis-Cité, sa présidente cofonda-
trice n’a rien perdu de sa motivation et continue de se battre pour que 
se développe un véritable service civique universel dans le pays. « Je 
voudrais que tous les jeunes qui le souhaitent et particulièrement les 
décrocheurs scolaires, puissent faire un service civique. Aujourd’hui, 
pour une place, nous avons jusqu’à quatre demandes. Nous nous 
retrouvons à refuser deux à trois demandes », regrette Marie Trellu-
Kane. D’ici quelques années, elle souhaite doubler voire tripler le 
nombre de jeunes accueillis par Unis-Cité et se prend à espérer que le 
nombre de jeunes en service civique en France passe de 150 000 en 
2018 à 350 000 en 2022. « Et pourquoi pas un jour peut-être, essaimer 
le service civique dans toute l’Europe… », imagine-t-elle. 

LE CREDIT AGRICOLE, PARTENAIRE DE 
« PARLONS CASH »

 Ce projet d’éducation budgétaire soutenu par la 
Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, 

déjà en place dans les Caisses régionales de Charente 
Périgord et Des Savoie, va s’étendre dans celle de Centre-
est. Le programme mobilisera 14 jeunes volontaires en 
service civique, 2 jours par semaine pendant 2 ans, pour 
intervenir auprès d’autres jeunes et de publics fragiles. 
Entre 650 et 700 personnes bénéficieront de ces ateliers 
qui démarreront en septembre 2019.
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