Amiens Mé t r opol e et l e G r and Am i énoi s
da ns la Som m e

panorama

Répartition territoriale des associations de la Somme
Associations actives

40%

Créations d'associations/an

29%
50%

Associations employeuses
Salarié.es associatifs

31%
23%

20
Amiens
Métropole
Amiens
Métropole

40

60
Grand Grand
Amiénois
Amiénois
hors Amiens
MétroMétro
hors Amiens

du Grand Amiénois

26%

80

2019

de la vie associative

27%

18%

56%

0

30%

23%

47%

100

Somme
Somme hors
Grand Amiénois
hors Grand Amiénois

Ce panorama permet de présenter le paysage associatif du Grand
Amiénois. Il émane de l’Observatoire local de la vie associative

Si la vie associative d’Amiens Métropole apparaît dynamique au sein du Grand Amiénois, c’est également le cas à l’échelle du

(OLVA) mené par la Maison des associations d’Amiens Métropole.

département de la Somme. Avec près de la moitié des associations actives, Amiens Métropole présente le paysage associatif le
plus actif, notamment d’un point de vue emploi avec 56% des effectifs salariés du département.

L e te rri to i re d u G ra n d A mi é n o is
Le Grand Amiénois se compose de 8 intercommunalités (soit 471 communes).
Avec une superficie de 3 712 km² et 379 600 habitants, le Grand Amiénois représente plus de la
moitié du département :
60% du territoire de la Somme et 66% de ses habitants.
Amiens Métropole concentre 47% de la population du Grand Amiénois.

Doullens
CA Amiens Métropole

Flixecourt
CC du Territoire Nord
Les données utilisées sont issues de l’Insee, du Journal Officiel des Associations, de l’Agence de développement et
d’urbanisme du Grand Amiénois (Aduga), de l’Observatoire régional de la vie associative (ORVA) et de l’enquête 2018
de notre Observatoire local de la vie associative (OLVA).
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Le nombre d’associations actives à Amiens

L’ e mp l o i a s s o c i a ti f

Nombre d’associations actives

Nombre d’habitants

6 170

379 600

Métropole est estimé à 4 100,
soit 23 associations pour 1 000 habitants.
Dans le Grand Amiénois, les 6 170 associations

Dans le Grand Amiénois comme à Amiens Métropole, les salarié.es
confondus. Ces salarié.es sont employé.es par 898 associations dans

Amiens Métropole regroupe 71% de l’effectif salarié global, privé et

178 892

16 associations pour 1 000 habitants, taux

public, du territoire (Aduga, mai 2013).

presque similaire à celui du département (15

Ce constat se retrouve dans l’emploi associatif, avec 76% des emplois

associations pour 1 000 habitants).

associatifs du Grand Amiénois.

Amiens Métropole concentre 66,45% des

Les associations employeuses du Grand Amiénois relèvent pour une

concentration démographique du territoire

8 827

concentre donc l’essentiel de l’emploi associatif du territoire.

actives estimées représentent un taux de

Ce dynamisme associatif est supérieur à la

11 639

le Grand Amiénois, dont 68% sont localisées à Amiens Métropole qui

4 100

associations du Grand Amiénois.

Nombre de salarié.es d’associations

d’associations représentent environ 10% du salariat, privé et public

grande partie (37%) du secteur sportif, alors qu’elles ne sont que 6%

Grand Amiénois

Grand Amiénois

Amiens Métropole

Amiens Métropole

Grand Amiénois

des associations employeuses d’Amiens Métropole (et 27% au niveau

Amiens Métropole

national, d’après le Paysage Associatif Français 2019).
Malgré le nombre important d’associations sportives employeuses, on

(47,12%).

peut supposer qu’elles ne fonctionnent qu’avec de petits effectifs salariés.
Taux annuel de créations d’associations

Nombre de créations par an

Avec 199 nouvelles associations chaque
année, Amiens Métropole représente 58% des

L’emploi à temps partiel est très fréquent dans le monde associatif, et

Nombre de créations pour
1 000 habitants par an

particulièrement dans le secteur sportif : la moitié des emplois associatifs
est à temps partiel et cette part atteint 70% dans le sport (Insee 2016).

334

créations d’associations du Grand Amiénois.

D’autre part, les associations des territoires ruraux étant moins
nombreuses, les secteurs d’activité y sont moins diversifiés et celles qui

199

Les créations d’associations ne reflètent pas

ont perduré sont souvent des associations sportives.

le paysage associatif général, mais informent
sur les dynamiques de créations et de
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renouvellement dans les différents secteurs.
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Répartition par secteurs d’activité
Les créations d’associations se concentrent essentiellement dans les secteurs de la culture, du loisir et du sport, une répartition
qui correspond aux chiffres nationaux. Ces trois secteurs regroupent presque les trois-quarts des créations d’associations du

Les femmes constituent une part importante des

Grand Amiénois. Ce sont le plus souvent, de petites structures fonctionnant avec une équipe bénévole importante.

Effectif des salarié.es associatifs par genre sur le Grand Amiénois

11 639 emplois associatifs du Grand Amiénois.
La féminisation de l’emploi associatif n’est pas une
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