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Associations 

U 
n recensement à partir du site Internet du Journal officiel Associations et Fondations d’en-

treprise 
(1)

 révèle la déclaration de 251 associations dans le département en 2017. Depuis 

1995, la tendance était à une lente mais régulière progression du nombre de créations, avec 

deux pics exceptionnels, en 2000 et 2008, où il s’est créé plus de 300 associations. Les 251 nou-

velles associations de 2017 viennent rejoindre celles déjà en activité, qui peuvent être évaluées, 

dans le département, à près de 6 000. 

Près de 6 000 associations en Mayenne 

Nouvelle diminution des créations en 2017 

Au regard des créations enregistrées en janvier 

2018 (trente-trois, alors qu’habituellement elles 

sont une vingtaine), le CÉAS a contacté la sous-

préfecture de Château-Gontier : en fait, de nom-

breux procès-verbaux de création ont été rédigés 

en décembre 2017, mais déposés en préfecture 

ou sous-préfecture, plutôt fin décembre 2017, au 

moment des vacances et de la période des fêtes 

de fin d’année. Ce dépôt durant cette période a 

très probablement différé l’enregistrement sur jan-

vier 2018. 

En moyenne, dans le département, sur les dix 

dernières années, il s’est créé 279 associations 

par an. Le nombre de nouvelles associations est 

relativement stable, sauf lorsque des événements 

particuliers se produisent, tel le projet d’enfouis-

sement de déchets radioactifs, en 2000, à l’origine 

d’une cinquantaine d’associations, principalement 

dans la région des Coëvrons.  

En 2017, 47 % des associations ayant fait l’objet 

d’une publication au Journal officiel sont implan-

tées dans le territoire de Laval Agglomération (le-

quel regroupe 31 % de la population mayennaise 

en 2015). Toujours en 2017, parmi les nouvelles 

associations et les 117 ayant leur siège social 

dans le territoire de Laval Agglomération, 85 sont 

basées à Laval même. Il peut s’agir d’associations 

ayant une activité locale, mais aussi d’associa-

tions à vocation départementale. 

9,1 nouvelles associations par an 

pour 10 000 habitants 

Entre 2008 et 2017, chaque année, en moyenne, 

9,1 associations ont été créées dans le départe-

ment pour 10 000 habitants (sur les bases de la 

(1) – http://www.journal-officiel.gouv.fr/associations.html 

Graphique 1 – Déclarations d’associations en Mayenne (1995 à 2017) 
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population municipale de 2015). Le nombre le plus élevé 

est dans Laval Agglomération (13,6), mais cela s’ex-

plique par les associations à caractère départemental et 

par les associations étudiantes. 

C’est ensuite dans le pays de Meslay-Grez qu’il s’est 

créé, chaque année, relativement le plus d’associations 

(8,9), puis dans le pays de Château-Gontier (7,8), 

Mayenne communauté (7,7) et le Mont des Avaloirs 

(7,5). 

Associations par secteur : culture et sport 

En 2017, un peu plus d’une nouvelle association sur 

cinq relève du secteur « Culture, tourisme, échanges 

internationaux » ou du secteur « Sport » (22 %).  

On trouve ensuite les secteurs de la « Santé, action so-

ciale et familiale, personnes âgées » (17 %) et celui de 

l’« Éducation / formation » (13 %). Tout laisse penser, 

sur la base des recensements des associations réalisés 

en 2007 et en 2011, que les associations sportives, en 

stock, sont toujours les plus nombreuses (27 % de l'en-

semble), devant celles du secteur « Santé, action so-

ciale et familiale, personnes âgées » (21 %). 

Tableau 1 – Déclarations d’associations mayennaises au Journal officiel de 2008 à 2017, 
par communauté d’agglomération ou de communes, au siège social de l’association 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nombre moyen annuel 

(2008-2017) 
2017 

Laval Agglomération 151 132 127 136 137 127 126 123 126 130,2 117 

Mayenne Communauté 28 27 27 25 28 32 27 26 34 28,3 29 

Pays de Château-Gontier 21 26 27 19 29 26 20 33 19 23,6 16 

Pays de Craon 33 22 19 14 17 24 15 26 23 20,8 15 

Coëvrons 20 15 14 23 14 14 25 19 17 17,7 17 

Bocage Mayennais 17 15 11 16 12 13 9 12 11 12,9 13 

Monts des Avaloirs 11 11 11 10 9 16 21 13 12 12,4 10 

L’Ernée 11 9 11 13 10 14 19 12 9 11,6 8 

Pays de Meslay-Grez 11 6 16 18 12 9 11 14 13 12,5 15 

Pays de Loiron 5 9 13 4 6 11 10 9 9 8,7 11 

Total (1) 308 272 276 279 275 286 283 287 274 279,0 251 

(1) – Y compris la commune de Bouessay qui appartient à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) hors du département. 

Source : Journal officiel  

Tableau 2 – Nombre moyen d'associations créées par an 
de 2008 à 2017 pour 10 000 habitants (en 2015) 

Laval Agglomération 13,6 

Pays de Meslay-Grez 8,9 

Pays de Château-Gontier 7,8 

Mayenne Communauté 7,7 

Mont des Avaloirs 7,5 

Pays de Craon 7,3 

Bocage Mayennais 6,7 

Coëvrons 6,4 

L’Ernée 5,5 

Pays de Loiron 5,1 

Département de la Mayenne 9,1 

Sources : Journal officiel et recensement 2015 (Insee) 

 
Associations déclarées en 2017 Ensemble des 

associations recensées 
en 2007 et 2011 Nombre Répartition 

Culture, tourisme, échanges internationaux 56 22,3 %  13,3 %  

Sports 56 22,3 %  27,3 %  

Santé, action sociale et familiale, personnes âgées  43 17,1 %  21,3 %  

Éducation, formation 33 13,1 %  4,1 %  

Commerce, activités économiques, emploi, consommation 28 11,2 %  4,1 %  

Loisirs, jeunesse  22 8,8 %  11,8 %  

Logement, habitat, environnement 5 2,0 %  3,3 % 

Divers, vie sociale 4 1,6 %  3,3 %  

Chasse, pêche  4 1,6 %  8,1 %  

Total 251 100,0 % 100,0 % 

Sources : Journal officiel et recensement réalisé par le CÉAS en 2007 et 2011 

Tableau 3 – Associations mayennaises par secteur d’activité 


