
Nombre d'établissements associatifs

Pourcentage d'établissements associatifs par rapport 
au nombre total d'associations nantaises

Pourcentage d'associations employeurs
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NANTES : 6e VILLE DE FRANCE

Dervallières - Zola

Malako� - Saint-Donatien

Hauts Pavés - Saint-Félix

Centre Ville

Nantes Sud

Ile de Nantes

Nantes Nord

Doulon - Bottière

Bellevue - Chantenay - Sainte-Anne

Breil - Barberie

Nantes Erdre

443
337

414

676
742

291

512

581
195

510

1264

321 568 
NANTAISES ET NANTAIS EN 2020

NANTES : 
L’EFFERVESCENTE  
VIE ASSOCIATIVE

DES ASSOCIATIONS 
RÉPARTIES SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE NANTAIS

48%52% 45%

moins  
de 30 ans

19 %

60 ans  
et plus

UNE VIE ASSOCIATIVE
MULTIPLE ET DYNAMIQUE

6 000
ASSOCIATIONS 
soit 1 association  
pour 50 habitants 

700
NOUVELLES 
ASSOCIATIONS 

PAR AN



Une dynamique associative  
dans les quartiers prioritaires

577 associations sont réparties dans  
les 12 quartiers prioritaires de la Ville

Un renouvellement 
de la vie associative 
nantaise

Un grand nombre  
de création d'associations

700 parutions au JO en 2018

669 parutions au JO en 2019

495  parutions au JO en 2020

LE PROFIL  
DE LA /DU BÉNÉVOLE
En France, 1 français.e sur 4 s’engage. 
La part de l’engagement bénévole des femmes et des hommes 
est identique.

L’engagement des 
femmes à Nantes
54,5 % des bénévoles  
des associations nantaises  
sont des femmes.
Elles sont majoritaires  
dans l’ensemble des secteurs 
d’activité notamment
57 % dans le secteur de la santé

L’âge des bénévoles 

73 %
 des associations 

agissent dans plusieurs 
secteurs d’activités

44 %
 des associations 

nantaises agissent de 
l'échelle du quartier à 
l'échelle métropolitaine

69 %
 des associations  

sont membres d’une 
fédération, d’un réseau  
ou d’un collectif.

Des activités plurielles  et variées

L’ENGAGEMENT 
BÉNÉVOLE

80 % des associations  
fonctionnent sans salarié

26 % des associations  
ont entre 1 et 10 bénévoles

64 % des associations ont 
entre 10 et 100 bénévoles

15 BÉNÉVOLES  
PAR ASSOCIATION  
(nombre médian)*

30 % des bénévoles 
s’impliquent dans les 
instances associatives

86 %  
des associations 
maintiennent (58%)  
ou augmentent (28%) 
leurs effectifs

14 %    
des associations constatent 
une baisse des effectifs

* En statistiques, la médiane est le nombre qui partage une 
série statistique en deux parties de même effectif

Les bénévoles s’engagent 
davantage dans les 

secteurs humanitaire  
et action sociale

Définition de la population active selon l’OIT (Organisation Internationale 
du Travail) : La population active est définie comme l’ensemble des 

personnes ayant entre 15 et 64 ans et qui ont travaillé non bénévolement 
(salariés) durant une semaine de référence.

45,4
%

90 000 
BÉNÉVOLES

6 000 
ASSOCIATIONS

12 500 000 
BÉNÉVOLES

1 500 000 
ASSOCIATIONS

40%
des associations

ont moins de 10 ans

À Nantes, 75% des bénévoles sont actifs.ves.

25% 28%16% 31%

Moins  
de 25 ans

Entre 25 
et 45 ans

Entre 45 
et 62 ans

Plus de  
62 ans

À NANTES

EN FRANCE

54,5
%



ASSOCIATIONS 
ET POUVOIRS PUBLICS

La valorisation du bénévolat  
dans les budgets
Depuis le 1er janvier 2020, les associations doivent valoriser 
comptablement le bénévolat. En 2018, seules 34 % des 
associations nantaises l’incluaient à leur budget.

Le soutien financier  
de la Ville de Nantes

41 641 664 € 
DU BUDGET DE LA VILLE 
sont alloués aux associations au titre du fonctionnement, 
de l'investissement et des dispositifs de soutien (Fonds de 
soutien Covid à hauteur de 2 millions d'€, Fonds d'aide 
spécifique à hauteur de 200 000€). Ce soutien financier 
est exprimé hors délégations de service public, syndicats 
mixtes, subventions d'équipements, CCAS, communes, 
métropole.

Les différentes sources de financement

Des emplois pérennes, qualifiés et féminins

75%
 de CDI 71 % des emplois sont 

occupés par des femmes

UN ENGAGEMENT
POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Des préoccupations 
environnementales fortes

48 % des associations 
répondantes mettent 
en place des actions 
de préservation de 
l’environnement.

76 % d’entre elles 
affirment que ces actions 
influencent leur projet 
associatif

Dialogue et influences réciproques

59 %
 des associations nantaises sont présentes  

dans les instances de concertation et les débats organisés 
par les pouvoirs publics (collectivités locales, Etat, agences)
      

31 %
 des associations nantaises ont le sentiment d’influer 

sur les politiques publiques locales. Ce sentiment est d’autant 
plus fort (41 % des associations répondantes) lorsqu’elles 
bénéficient de subventions de la Ville de Nantes.
      

51 %
 de ces associations ont le sentiment que les 

politiques publiques locales influent sur leurs décisions.

UN POIDS 
ÉCONOMIQUE 
IMPORTANT 

EN FRANCE 

2/3 des associations ont un 
budget de fonctionnement 
inférieur à 7 500€

À NANTES

1/3 des associations a un 
budget de fonctionnement 
inférieur à 10 000€

L’EMPLOI 
ASSOCIATIF

1 212 

1 837 000 
SALARIÉ.E.S

160 000 
ASSOCIATIONS 
EMPLOYEUSES

6 000 
ASSOCIATIONS

15 324 
SALARIÉ.E.S

Un bassin 
d’emplois 
associatifs 

26% 15%29% 30%

Cotisations 
d’adhérents

Prestations Subventions 
publiques

Financements 
privés

Pour les associations ayant un budget inférieur à 10 000€, 
les cotisations représentent près de la moitié (49%) des 
ressources financières et les financements publics ne 
représentent que 11 % de ces ressources.
Ce constat est proportionnellement inversé pour les 
associations dont les budgets sont plus importants. 

1 471 associations employeuses  
soit 22 % des associations  
76 % comptent moins de 10 salarié.e.s

15 324 salarié.e.s,  
soit 10% de l’emploi à Nantes   
Des emplois pérennes, non délocalisables, 
qui participent à l’économie locale et au 
développement territorial 

À NANTES

EN FRANCE

EN 2019 

653 ASSO 331 ASSO 228 ASSO

Montant 
inférieur  
à 5 000 €

Montant  
entre 5000  
et 23 000 €

Montant  
supérieur  
à 23 000 €

ASSOCIATIONS  
SUBVENTIONNÉES  
par la Ville de Nantes en 2020



Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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Un lieu d’accueil, d’orientation  
et d’information

■ Plus de 1 200 demandes en 2020

■  En moyenne, 30 % d’accueils 
physiques

■ 17 newsletters envoyées 

Source CRESS, FAL 44, observatoire de la vie associative nantaise 
2017 et 2018, Recherches et Solidarités - infographie bénévolat 2019, 

CADRAN-Ville de Nantes 2019 – 2020

L’animation d’un réseau  
de partenaires ressources

■  50 partenaires ressources recensés  
sur le territoire 

L’organisation  
de rencontres  
et de formations

■  17 ateliers ressources lors du RDV 
des associations nantaises en 2019

■  75 personnes formées à la 
comptabilité et aux demandes  
de subvention

■  44 jeunes formés au parcours  
de vie associative

■  34 permanences et 15 temps 
d’informations par les partenaires 
ressources dans les quartiers 
nantais

■  22 nouvelles propositions de 
formations/temps d'information 
en 2021

CADRAN : 02 40 41 50 47 
ou cadran@mairie-nantes.fr 

Plus d’infos sur metropole.nantes.fr 

https://metropole.nantes.fr/espace-associations/association/accompagnement-de-la-ville-de-na/cadran

