
2020OBSERVATOIRE
DES CENTRES SOCIAUX
ET DES ESPACES DE VIE SOCIALE

National

Les missions partagées des structures de l’animation de la vie sociale : 
•  Être un lieu de proximité, familial et intergénérationnel, qui accueille et accompagne tous les publics en veillant à la 

mixité sociale. 
•  Être un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 

0,8 millions
d’usagers des partenaires 
hébergées par les structures

163 000 bénévoles se sont 
engagés en 2019 dans les centres 
sociaux et espaces de vie sociale 
de France.

DENSITÉ DE RÉPARTITION DES STRUCTURES

Entre 2 et 15 structures

Entre 15 et 30 structures

Entre 30 et 45 structures

Entre 45 et 60 structures

Entre 60 et 75 structures

Plus de 75 structures

77%

41%

63% associatif

94% associatif

32%  collectivité 
locale

  5%  collectivité 
locale

  3%  gestion 
directe CAF

  2%  Co-gestion 
et autres

  1%  Co-gestion 
et autres

23%

59%

en zone 
urbaine

en zone 
urbaine

Territoire d'intervention

Territoire d'intervention

Mode de gestion

Mode de gestion

en zone 
rurale

en zone 
rurale

CENTRES SOCIAUX

2 300

1 340

centres sociaux
agréés CAF 
1750 ont répondu à 
l'enquète

espaces de vie sociale
agréés CAF 
920 ont répondu à 
l'enquète

ESPACES DE VIE SOCIALE

Les publics des structures d’animation de la vie sociale en France : 

2,2 millions
d’usagers 
réguliers

3 millions
d’usagers 
ponctuels 



LES CENTRES SOCIAUX DE FRANCE : LA PLUS-VALUE
D’UN PROJET GLOBAL

Entre les habitants et les administrations

77%
des centres sociaux ont 

intégré l’accès aux droits
dans une orientation ou un 

axe du projet social

820 000
personnes ont été reçues 

en 2019 pour des questions 
d’accès aux droits

74%
des structures disposent 
d’un poste informatique 

en accès libre et/ou 
accompagné

68% 
des centres sociaux 

proposent des actions 
d’accompagnement au 

numérique

Entre les partenaires locaux

28 500 associations
ont été accueillies par les 
centres sociaux en 2019

25% des associations 
accueillies ont une activité 
intégrée au centre 
social dans le cadre d’un 
partenariat

95% des centres sociaux 
travaillent en collaboration 
avec les acteurs éducatifs 
du territoire (établissements 
scolaires, associations 
éducatives, etc.)

58% des structures sont 
en lien avec des instances 
de démocratie participative

Entre les générations Entre les diff érentes sphères de la vie

  7%  Petite enfance 

25%  Enfance

10%  Pré-ados

  5%  Ados

  4%  Jeunes 

35%  Adultes

14%  Séniors�� � ��� � �
Famille et parentalité

Citoyenneté

Santé

Insertion professionnelle

Accès à l'emploi

Mobilité

Logement

Un conseil 
citoyen

Un conseil de 
quartier

Un conseil 
municipal

jeune

Un conseil 
local de 

développement

92%

81%

41%

63%

50%

35%

10%
7%

41%

31%

25%

Les publics touchés par tranche d'âge Les thématiques sociales traitées

Détails des partenariats avec les instances de
démocratie participative



LES CENTRES SOCIAUX DE FRANCE : LA PLUS-VALUE
D’UN PROJET GLOBAL

Des structures en soutien des initiatives
L'impact des centres sociaux sur la vie locale

Développer et 
accompagner des 
évènements locaux

15 200
évènements portés par 
les centres sociaux et 

11 600
évènements soutenus

Soutenir les initiatives 
des habitants

9 500 initiatives 
soutenues avec un 

total de 89 000
personnes concernées

Agir au plus près 
des habitants

10 heures 
hebdomadaires 
en moyenne sont 
réalisées hors les murs 
des structures

Des moyens humains et fi nanciers au service du projet global

Budget cumulé : 

1,4 milliard d’€

Répartition des structures par budget :

Les forces vives des centres sociaux

Les financeurs

Budget moyen : 

603 000€
500 K€ 900 K€

300 K€ 700 K€

16% 29% 22% 13% 18%

10,8%
5,5% 3,8%

1,8% 0,3%
4,1%

26%

47,7%

Collectivité
locale

Caf Usagers État Conseil 
départemental

Conseil 
régional

Autres 
produits

Autres 
partenaires*

*Autres partenaires : ARS/
CPAM, MSA, Fonds Européens, 
bailleurs sociaux, CARSAT, 
fondations 

Bénévoles ponctuels

26 000 personnes
24 personnes par structure

0,4 ETP par structure
Stagiaires et services civiques 

5 700 personnes
2,5 personnes par structure
0,5 ETP par structure

Bénévoles administrateurs 

29 400 personnes
13 personnes par structure
0,1 ETP par structure

Bénévoles d'activités réguliers

56 000 personnes
24 personnes par structure

1 ETP par structure

Salariés

59 500 personnes
26 personnes par structure
11 ETP par structure
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LES ESPACES DE VIE SOCIALE :
PETITES STRUCTURES, GRANDES AMBITIONS

Les thématiques sociales Les publics touchés Des structures au 
coeur du partenariat 
local

90% des EVS sont 
partenaires d’autres 
associations

71% d’établissements 
scolaires

47% de centres sociaux

Des moyens humains et fi nanciers au service des projets

Les forces vives des centres sociaux

Bénévoles ponctuels

21 800 personnes
16 personnes par structure

0,2 ETP par structure

Stagiaires et services civiques 

1 800 personnes
1,3 personnes par structure
0,4 ETP par structure

Salariés occasionnels

2 150 personnes
1,6 personnes par structure
0,2 ETP par structure

Bénévoles administrateurs 

11 100 personnes
8 personnes par structure

0,2 ETP par structure

Bénévoles d'activités réguliers

18 700 personnes
14 personnes par structure

0,6 ETP par structure

Salariés permanents

5 050 personnes
3,8 personnes par structure
2,2 ETP par structure

� � � ��� �
Budget cumulé : 

159 M€
Répartition des structures par budget :

Les financeurs

Budget moyen : 

118 000€ 100 K€ 200 K€

50 K€ 150 K€

29% 33% 12% 8% 18%

19,3%

4,4%5,6%
1%

8,4%

28,1%
33,2%

Collectivité
locale

Caf Usagers État Conseil 
départemental

Conseil 
régional

Autres 
partenaires

  4%  Petite enfance 

24%  Enfance

  9%  Pré-ados

  4%  Ados

  5%  Jeunes 

39%  Adultes

15%  Séniors
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