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Introduction
Ce document accompagne la publication
Développement de l’effectif [417-FR]. Il contient
des informations et des tendances régionales
qui peuvent être utilisées par les clubs et
les districts dans le cadre de leur réflexion
stratégique et de leurs initiatives Effectif.
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Tendances Effectif
Tendances Effectif
sur 10 ans

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Depuis 2003, nous constatons une baisse constante
de l’effectif conduisant à une perte nette de 12 %
de l’effectif en dix ans.
La croissance ne tient pas seulement au
recrutement de nouveaux membres, mais aussi
à la fidélisation de ceux déjà présents. L’implication
des membres est partie intégrante de la fidélisation.
Les clubs doivent donc s’assurer que leurs réunions,
programmes et actions suscitent l’enthousiasme
des Rotariens.

États-Unis
Canada
Caraïbes

431 672

379 425
Commentaire d’un Rotarien
J’adore le Rotary. Je suis membre depuis plus
de 20 ans et j’apprécie de servir la collectivité, tout
comme la camaraderie et le networking.

Se référer au chapitre sur l’évaluation du club
dans Développement de l’effectif.
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Taille des clubs

États-Unis & Canada

Taille moyenne des clubs
(juillet 2012)

En juillet 2012, la taille moyenne d’un club aux
États-Unis et au Canada était de 43 membres. Aux
Caraïbes, elle était de 29. À titre de comparaison, la
taille moyenne d’un club au niveau mondial est de
36 membres.
Les dispositions suivantes du conseil
d’administration du Rotary sont entrées en vigueur
en 2011 pour s’assurer que les clubs conservent un
nombre viable de membres :
•

Depuis janvier 2011, un club ne peut être créé
qu’avec un minimum de 25 membres, dont la
moitié au moins issue de la localité où le club
est créé.

•

Les clubs doivent payer des cotisations pour au
moins 10 membres.

•

Les petits clubs ne reflètent pas la composition
socio-professionnelle et démographique de la ville
dans laquelle ils se trouvent. En outre, ils disposent
d’un nombre insuffisant de membres pour surmonter
certains obstacles qui ont également trop de
responsabilités.
Faire face à de sérieuses difficultés n’est pas
forcément synonyme d’échec. Fusionner avec un
autre club, modifier l’horaire, le lieu ou le format de
la réunion sont des stratégies qu’ils peuvent utiliser
pour se renforcer.

Europe occidentale

Caraïbes

Philippines
Corée du Sud & Japon
Moyen-Orient &
Afrique du Nord

Inde

Un club parrainant un nouveau club doit avoir
au moins 20 membres. Dans le cas où plusieurs
clubs sont parrains, un seul de ces clubs doit
satisfaire cette exigence.

Afrique sub-saharienne

Europe centrale et
de l’Est
Asie centrale et du Sud-Est
Australie, Nouvelle-Zélande,
& Pacifique

Amérique latine
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Jour de réunion
Jour

États-Unis & Canada

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

29 %

Caraïbes

Vendredi

Samedi

Aux États-Unis, au Canada et aux Caraïbes, les
réunions se déroulent principalement les mardi,
mercredi et jeudi, conformément aux tendances
mondiales.
• 29 % des clubs se réunissent le mardi
• 26 % le jeudi
• 24 % le mercredi

31 %

Commentaire d’un Rotarien

Ensemble du monde

25 %

Le Rotary doit changer…les déplacements
professionnels sont plus fréquents que lorsque Paul
Harris a créé cette organisation. Nous devons avoir
des réunions plus rythmées si nous voulons recruter
de jeunes professionnels.
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Horaire de réunion

Heure de réunion : Caraïbes
5% 0%

05 h 00 - 08 h 59
09 h 00 - 10 h 59

L’heure des réunions de club peut avoir des
conséquences néfastes sur le recrutement et la
fidélisation. Aujourd’hui, l’organisation du travail
rend les réunions au moment du déjeuner difficiles.
D’autre part, les réunions le soir ne sont pas
toujours pratiques pour les membres ayant des
obligations familiales. La tendance semble se diriger
vers des réunions organisées le matin qui sont de
plus en plus répandues dans certaines régions.

Commentaire d’un Rotarien
Notre club se réunit normalement le lundi à midi.
Nous avons décidé de nous réunir le soir, ce qui
s’est traduit par une plus importante assiduité.
Le lundi est pour beaucoup une journée chargée
durant laquelle il est difficile de s’absenter pour
aller déjeuner.

52%

11 h 00 - 13 h 59
0%

19%

14 h 00 - 15 h 59
16 h 00 - 18 h 59
Après 19 h 00

Créer un e-club représente une autre possibilité.
L’un des intérêts de ce format est que des membres
aux quatre coins du globe peuvent malgré tout
participer aux réunions et être actifs au sein du club.
Aux États-Unis et au Canada, 62 % des clubs
organisent leur réunion à l’heure du déjeuner
et 24 % à l’heure du petit-déjeuner. Au niveau
mondial, 39 % se réunissent le soir et 33 % à
l’heure du déjeuner. Les impératifs professionnels
changeant à travers le monde, de nombreux clubs
ont opté pour des réunions en fin de journée
car de nombreux Rotariens professionnellement
actifs ne peuvent pas s’absenter de leur travail
pour prendre part à un déjeuner prolongé.

24%

Heure de réunion : États-Unis et Canada

Heure de réunion : Ensemble du monde
0%

1%
0%

8%

05 h 00 - 08 h 59

09 h 00 - 10 h 59

39%

13%

09 h 00 - 10 h 59

24%

11 h 00 - 13 h 59
0%

62%

33%

16 h 00 - 18 h 59
Après 19 h 00

11 h 00 - 13 h 59
14 h 00 - 15 h 59
16 h 00 - 18 h 59

19%
1%

14 h 00 - 15 h 59

05 h 00 - 08 h 59

Après 19 h 00
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Repas aux réunions
États-Unis & Canada

Caraïbes

Ensemble du monde

La majorité des clubs de la région proposent un
repas durant leurs réunions. Aux États-Unis et
au Canada, ils sont 95 % et aux Caraïbes, 68 %
(tendance à la baisse).
Au niveau mondial, 92 % des clubs se réunissent
autour d’un repas.

95 % Oui
4 % Non
1 % Aucune donnée

68 % Oui
28 % Non
4 % Aucune donnée

92 % Oui
7 % Non
1 % Aucune donnée
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Coût des repas inclus dans
les cotisations de club

Coût des repas inclus dans les cotisations :
Caraïbes

Certains clubs incluent les repas dans les cotisations
afin de simplifier la comptabilité et de diluer sur
douze mois leur coût qui peut être élevé.
Aux États-Unis et au Canada, ils sont 39 % à le
faire mais seulement 24 % aux Caraïbes. Au niveau
mondial, de plus en plus de clubs se rendent
compte de l’avantage de cette pratique et 49 %
l’utilisent.

Coût des repas inclus dans les cotisations :
États-Unis & Canada

24%

32%

Oui

6%

Non
Aucune donnée
39%

44%

Oui
Non

55%

Aucune donnée
Coût des repas inclus dans les cotisations :
Ensemble du monde
10%

Oui
49%
41%

Non
Aucune donnée
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Factures de club détaillées
Factures détaillées : Caraïbes

Les clubs de cette région commencent à fournir
des factures détaillées permettant à leurs membres
de voir comment leurs paiements sont ventilés :
cotisations de club, cotisations de district,
cotisations du R.I., abonnement au magazine et,
parfois, repas. Aux États-Unis et au Canada, 59 %
des clubs reçoivent une facture détaillée alors qu’au
Caraïbes, ce chiffre est de 60 %, ce qui correspond
à la moyenne mondiale (58 %).

4%

Oui
36%

Non
60%

Factures détaillées : États-Unis & Canada
1%
Factures détaillées : Ensemble du monde

Oui

40%

3%

Non
59%

Aucune donnée

Oui

39%

Non
58%

Aucune donnée

Aucune donnée
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Mixité
États-Unis & Canada

Ensemble du monde

Recruter davantage de femmes est vital pour l’avenir
de l’organisation. Les femmes assument de plus
en plus de fonctions dirigeantes dans le monde
professionnel et elles ont beaucoup à apporter, tant
au plan local qu’international.
Aux États-Unis, au Canada et aux Caraïbes,
26 % des membres sont des femmes alors que
la moyenne mondiale est de 19 %.

Commentaire d’un Rotarien
Je connais un certain nombre de femmes très
compétentes qui dirigent avec brio des clubs et
d’autres aspects de la vie rotarienne. Elles se
montrent très efficaces et donnent une bonne
image du Rotary.

74 % Hommes
26 % Femmes

81 % Hommes
19 % Femmes

Se référer au chapitre sur l’implication
des nouveaux membres dans Développement
de l’effectif.
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Âge
Âge

Moins de 30 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 69 ans

États-Unis & Canada

26 %

26 %

Caraïbes

25 %

Ensemble du monde

27 %

70 ans et plus

Un bon équilibre générationnel permet aux clubs
de répondre plus efficacement aux besoins de la
collectivité et de se rendre plus attrayant pour les
personnes de tout âge. Avoir un nombre suffisant de
jeunes permet notamment aux clubs d’avoir un choix
plus importants de dirigeants qualifiés dans le futur.
Aux États-Unis, au Canada et aux Caraïbes, 71 %
des membres ont plus de 50 ans et seulement
12 % d’entre eux ont moins de 40 ans, ce qui
correspond à la moyenne mondiale.
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Situation professionnelle
Emploi : Caraïbes

Contrairement à ce que beaucoup pensent, la
majorité des Rotariens sont actifs et occupent un
emploi à plein temps. Aux États-Unis et au Canada,
67 % des Rotariens travaillent à plein temps tandis
que 22 % sont à la retraite. La moyenne mondiale
est respectivement 70 et 21 %.

2%
Plein temps
28%

Temps partiel
Congé
57%

5%

Autre

Emploi : États-Unis & Canada
8%

2%
Plein temps

22%

Emploi : Ensemble du monde
2%

Temps partiel

2%

Congé

7%

Retraité
67%

Autre

Plein temps

21%

Temps partiel
1%

Congé

6%

Retraité
70%

Retraité

Autre
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Ancienneté
Dans cette région, la majorité des Rotariens (76 %)
ont au moins trois ans d’ancienneté, similaire à la
moyenne mondiale de 78 %. Cette tendance montre
une certaine réussite dans la fidélisation, mais aussi
que les clubs ont échoué à recruter de nouveaux
membres.

Ancienneté : Caraïbes

Se référer au chapitre sur l’implication
des nouveaux membres dans Développement
de l’effectif.

Moins d'un an

13%
37%

La pérennité et l’avenir des clubs reposent sur
le recrutement. De nouveaux membres peuvent
redynamiser les clubs en apportant de nouvelles
idées et d’autres compétences. L’intérêt des
membres existants peut être ravivé en leur
confiant le soin d’encadrer les nouvelles recrues.
Le mentorat, par exemple, peut rappeler à ces
membres pourquoi ils sont un jour devenus
Rotariens et ainsi ranimer leur passion pour
le Rotary.

11%

1 à 2 ans
3 à 5 ans

15%

Ancienneté : États-Unis & Canada

Plus de 10 ans

Moins d'un an

11%
13%

41%

23%

Ancienneté : Ensemble du monde

1 à 2 ans

16%

6 à 10 ans

Moins d'un an

10%

3 à 5 ans

12%

43%

1 à 2 ans
3 à 5 ans

16%

19%

Plus de 10 ans

6 à 10 ans
19%

6 à 10 ans

Plus de 10 ans
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Fidélisation
Le tableau ci-dessous indique les résultats de la plus récente étude réalisée sur la fidélisation. Elle porte sur la
période allant du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2012 et montre que les clubs américains et canadiens ont perdu 21 %
de leurs membres. En comparaison, aux Caraïbes, ce chiffre est de 20 %.
Fidélisation des membres (1er juillet 2010 - 1er juillet 2012)
Région
États-Unis & Canada
Caraïbes
Total mondial

Membres au
1er juillet 2010

Membres au
1er juillet 2012

Variation nette

Variation nette
(en %)

378 108

299 830

(78 278)

-21 %

6 893

5 500

(1 393)

-20 %

1 131 213

930 766

(200 477)

-18 %

Fidéliser les membres est plus important que de les
recruter. La fidélisation est encore plus importante que
le recrutement. Un turnover trop important est une perte
de l’investissement réalisé au travers des réunions de
club et des réunions de formation au niveau du club
ou du district. Des enquêtes récentes montrent que
la principale raison de quitter le Rotary est le manque
d’implication.

Commentaire de Rotariens

La vie de votre club ne doit pas simplement tourner
autour des réunions statutaires. Bien entendu, elles sont
importantes, mais votre club doit se démarquer par sa
capacité à motiver ses membres et à les impliquer dans
des d’autres activités, notamment dans des actions de
proximité ou à l’étranger.

Jusqu’à présent, je n’ai pas à me plaindre. La première
semaine, j’ai été chargé de l’accueil et j’ai pu ainsi
rencontrer tous les membres. J’ai pu ainsi facilement
mettre le pied à l’étrier et m’impliquer dans la vie du
club.

Je me suis posé la question à plusieurs reprises de
rejoindre une autre organisation. Il m’a fallu un an pour
trouver les informations dont j’avais besoin pour me
former. J’ai finalement trouvé quelqu’un acceptant d’être
mon mentor, mais je ne voudrais pas que les personnes
que je recrute vivent la même expérience.

Se référer au chapitre sur la fidélisation dans
Développement de l’effectif.
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Programmes pilotes 2011-2014
Depuis le 1er juillet 2011, quatre programmes pilotes sont en place pour valider la faisabilité, le succès et l’intérêt
des Membres associés et Corporate ou de la création de Clubs Innovation et Satellites. Un maximum de 200 clubs
participent à ces programmes qui prendront fin au 30 juin 2014.
Membre associé
Un membre associé pourra, durant une période
définie, se familiariser avec le club, ses membres,
ses programmes, ses actions ainsi qu’aux responsabilités
de membre, l’objectif étant qu’il devienne à terme
membre actif.
Membre « Corporate »
Ce programme pilote permet à une société/entreprise/
association implantée dans la région d’un club d’en
devenir membre. Une fois sa candidature approuvée, le
membre « Corporate » désignera jusqu’à 4 représentants
pouvant assister aux réunions statutaires, participer aux
actions, voter sur les questions liées au club, occuper
des fonctions de dirigeants au sein du club, etc.

Club Innovation
Ce programme pilote vise à autonomiser les clubs dans
le choix de leur fonctionnement pour mieux répondre aux
besoins de leurs membres et de la collectivité. Les clubs
seront autorisés à dévier des statuts types du Rotary
club et à modifier leur règlement intérieur dans tous les
domaines autres que celui des cotisations au Rotary.
Club Satellite
Dans le cadre de ce programme, un club, appelé club
hôte, sera autorisé à avoir des clubs satellites qui
se réuniront en des lieux et à des jours et horaires
différents. L’objectif peut être de faciliter la création
d’un nouveau club, de répondre aux besoins d’une région
rurale, reculée ou à faible densité de population, de
permettre à un club de proposer plusieurs possibilités de
réunions dans des villes de taille importante, etc.

Programmes pilotes 2011-2014
Région

Membre
Associé

Membre
Corporate

Club Innovation

Club Satellite

Moyen-Orient et Afrique

12

10

9

8

Asie

26

26

24

15

Australie, Nouvelle-Zélande
& Pacifique

13

20

16

12

Europe

27

13

31

6

Amérique latine

37

26

33

21

États-Unis, Canada
& Caraïbes

62

94

73

54

Des clubs de la région États-Unis/Canada/Caraïbes sont les plus actifs en termes de participation à ces quatre
programmes pilotes. Cela démontre leur volonté de changer et de refléter le monde qui les entoure.

