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PREAMBULE 
Publiée par l'Ifop, France bénévolat et le Crédit Mutuel, elle comptabilise le nombre 

de personnes de 15 ans et plus qui, en France, sont actuellement ou ont été 

bénévoles : 50 % de la population. Avec plus de 18 millions, ce sont 36 % des 

Français qui sont actuellement bénévoles. Même si leur très grande majorité exerce 

ses activités bénévoles en milieu associatif, 12 millions d'entre eux les exercent 

aussi dans des organisations syndicales, politiques ou religieuses, ou encore en 

proximité hors famille ou structure associative. 

Plus d'un Français sur cinq donnent de son temps au travers d'une structure 

associative. 

Par ailleurs, 10 millions de personnes soit 20% de la population de 15 ans et plus, 
non engagées actuellement ont déclaré avoir donné de leur temps via une 

association, une autre organisation ou directement. Ainsi un Français sur deux 

donne ou a donné de son temps. Cette enquête ne s'arrête pas là puisqu'elle classe 

ces bénévoles par sexe, secteur, niveau de formation et âge. S'agissant des 

seniors, elle pose la question de l'influence qu'aura l'évolution de l'âge du départ en 

retraite sur leur engagement. En outre les causes de l'absence ou l'arrêt d'un 

engagement sont abordées. Ces résultats devraient inciter le secteur associatif à 

mieux appréhender sa gouvernance et l'animation de ses bénévoles. 

 

L’objectif de cette étude est de connaître et analyser le paysage et l’engagement du 

bénévolat aujourd’hui, de connaître le taux d’engagement des bénévoles en France 

ainsi que plus précisément les données concernant l’engagement différencié des 

jeunes, des actifs ou des retraités sont autant d’informations utiles à l’ensemble du 

secteur associatif. 

 

ENQUETE sur le BENEVOLAT réalisée par FRANCE BENEVOLAT 

 

Combien de bénévoles ? 
 

 Dans une 

association 

Dans un 

syndicat 
politique, 

une 

organisation 

religieuse … 

Dans une 

organisation 
de 

proximité ; 

voisins, 

quartiers, 

amis … 

 

Total 

 

Engagés actuellement 11 300 000 4 500 000 7 400 000 18 300 000 36% 
Ont donné auparavant 

mais plus maintenant 
5 500 000 2 800 000 3 600 000 10 000 000 20% 

Ne donnent pas de 

temps 
   21 800 000 44% 

Total Français plus de 

15 ans 
   50 100 000 100% 

 

Le bénévolat associatif est de 12 millions selon l’INSEE 2002 

                                                  14,8 millions selon étude CNRS/Matisse 

 

Le taux moyen d’engagement bénévole des Français de plus de 15 ans dans les 

associations serait ainsi de 22,6% 
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Les bénévoles associatifs, rythmes et temps passés 
 

Occasionnellement 2 300 000 20% 

Tout au long de l’année 
    Quelques heures chaque mois 

    quelques heures chaque semaine 

    un jour par semaine 

 

9 000 000 
2 800 000 

4 200 000 

2 000 000  

80% 
25% 

37% 

18% 

 

Sur 11 300 000 bénévoles associatifs, 9 000 000 soit 80% se disent engagés de manière 

régulière. 

 

Ce chiffre est important et relance le débat sur les ‘’bénévoles réguliers’’ (5 000 000) et 

‘’bénévoles occasionnels’’ (7 000 000). 

 

L’enquête IFOP indique que la grande majorité des bénévoles associatifs, soit 80% 

s’estiment engagée de façon régulière. 

 

Un pourcentage important de bénévoles est engagé dans plusieurs associations. 

 dans une seule association : 6 650 000 (59%) 

 dans plusieurs associations : 4 650 000 (41%) 

 

 

Les bénévoles, l’engagement selon le sexe 
 

Total 18 300 000 36% 

Hommes 8 400 050 35% 

Femmes 9 900 050 38% 

 

En observant plus particulièrement les tendances d’engagement hommes/femmes par 

secteurs associatifs, on retrouve moins de stéréotypes qu’attendu. A titre d’exemple, 

pour un secteur social/caritatif qu’on imagine majoritairement féminin, on trouve 54% 

de bénévoles hommes, alors que le secteur sportif est animé par 41% de femmes, alors 

même qu’on imaginerait une très forte majorité d’hommes. 

 

 

Les bénévoles, le taux d’engagement par tranche 

d’âge 
 

Total 18 300 000 36% 

Moins de 35 ans 4 300 000 27% 

35 ans et plus 13 900 000 41% 
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Analyse plus fine par tranche de dix ans 
          BENEVOLAT ASSOCIATIF 

15 / 24 ans 16% 

25 / 34 ans 15% 

35 / 49 ans 17% 

50 / 64 ans 26% 

Plus de 65 ans 38% 

 

Les différences d’engagement sur le bénévolat associatif selon les tranches d’âges 

sont très accentuées. 

Les moins de 25 ans présentent un taux d’engagement légèrement inférieur à la 

moyenne nationale. Néanmoins, rappelons que l’engagement démarre à 15 ans et 

non à 18 ans. 

Le taux d’engagement des 25/34 ans baisse encore légèrement. Cette baisse est un 

effet probable de l’insertion professionnelle et du début de la vie familiale. 

Il y a ensuite une augmentation du taux d’engagement pour les actifs de la pyramide 

35/49 ans. On peut imaginer qu’après la forte mobilisation personnelle autour du début 

de la vie professionnelle et de la naissance des enfants, les individus se rendent 

davantage disponibles à un engagement de solidarité. 

Le taux d’engagement augmente très sensiblement (+ 15 points) sur la tranche d’âge 

50/64 ans et prend encore 5 points au dessus de 65 ans (51%) 

Là encore, on peut estimer qu’une augmentation de la disponibilité personnelle 

entraîne une plus forte participation. On sait que la sortie réelle du marché du travail, 

notamment par les préretraités, se situe autour de 58 ans actuellement. 

 

Le secteur associatif doit savoir intégrer et utiliser cette information par rapport à la 

gestion de ses ressources humaines bénévoles. 

 

 

Les bénévoles associatifs, l’engagement par secteurs 
 

Secteurs associatifs Nbre de bénévoles 

engagés 

En % du nbre de 

bénévoles associatifs 

Social, caritatif 3 500 000 31% 

Sportif 2 500 000 22% 

Loisirs 2 400 000 21% 

Culture 2 100 000 19% 

Jeunesse éducation populaire 1 500 000 13% 

Formation, emploi, insertion 850 000 8% 

Associations de défense 750 000 7% 

Environnement 700 000 6% 

Autres 1 900 000 17% 
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L’engagement selon la situation géographique 
 

Engagement des 18 300 000 bénévoles en fonction de leur région d’habitation 

Région % 

15 / 24 ans 16% 

25 / 34 ans 15% 

35 / 49 ans 17% 

50 / 64 ans 26% 

Plus de 65 ans 38% 

 

Engagement des 18 300 000 bénévoles en fonction des communes d’habitation 

Taille communes % 

France entière 36% 

Communes moins de 100 000 habitants 39% 

Communes plus de 100 000 habitants 34% 

 

Moindre disponibilité due aux temps de transport dans les communes de plus de 

100 000 habitants. 

Solidarité de proximité plus traditionnelle dans les communes de moins de 100 000 

habitants. 

 

 

L’engagement selon le niveau de formation 
 

Engagement des 18 300 000 bénévoles selon le niveau de formation 

Niveau formation % 

Tous niveaux confondus 36% 

Sans diplôme ou inférieur au BAC 30% 

Niveau BAS 39% 

Niveau enseignement supérieur 39% 

 

Il y aurait une légère corrélation entre le niveau de formation et le taux d’engagement, 

mais les différences sont assez limitées. Néanmoins, on peut noter qu’au sein de la 

catégorie des ‘’sans diplôme ou diplôme inférieur au BAC’’, les personnes qui n’ont 

aucun diplôme sont particulièrement faiblement engagées. 

Il semble donc que l’absence de diplôme peut avoir un impact négatif sur 

l’engagement. 
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L’engagement selon la catégorie socio 

professionnelle (CSP) 
 

Question posée à l’ensemble des 18 300 000 bénévoles 

Catégorie Socioprofessionnelle % 

Toutes CSP confondues 36% 

Actifs 30% 

Retraités et Préretraités 51% 

Demandeurs d’emploi 

    dont chômeurs ayant déjà travaillés 

    dont primo demandeurs d’emploi 

27% 

22% 

45% 

Collégiens, lycéens, étudiants 32% 

Hommes ou femmes au foyer inactifs volontaires 35% 

 

On note un assez faible engagement des demandeurs d’emploi avec néanmoins un 

taux d’engagement particulièrement important des jeunes primo-demandeurs. 

 

 

L’engagement selon la situation de famille 
 

Question posée à l’ensemble des 18 300 000 bénévoles 

Situation de famille % 

Tous types de foyers confondus 36% 

Foyer une personne 41% 

Foyer deux personnes 40% 

Foyer trois personnes et plus 31% 

Présence d’enfants 32% 

Absence d’enfants 38% 

Présence enfants moins de 8 ans 28% 

Présence enfants de 8 à 14 ans 36% 

 

Le fait de vivre seul ou en couple n’a pas d’influence sur le taux d’engagement ; par 

contre, la présence d’enfants limite cet engagement, surtout quand ils sont jeunes. 
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Les freins ou incitations à l’engagement 
Ces données sont inédites et riches d’enseignements sur la connaissance des leviers du 

bénévolat. 

 

Ceux qui ont donné du temps et qui actuellement ne sont plus bénévoles 

Cette catégorie représente 20% de Français de 15 ans et plus, soit 10 000 000 personnes 

par extrapolation. 

 

Quelles sont les raisons de l’arrêt du bénévolat ? 

Raison(s) de l’arrêt du bénévolat % 

Manque de temps 47% 

Changement de situation personnelle ou professionnelle 35% 

Déception par rapport à l’organisation de l’association 22% 

Problème de santé 20% 

Souhait de penser un peu plus à soi 19% 

Déception face à des résultats jugés insuffisants 7% 

Pression de l’entourage 3% 

Autres raisons 8% 

 

La raison invoquées du manque de temps est prépondérante … 

Deux raisons, de nature endogène, concernant directement la gouvernance de 

l’association ou de ses activités. 

Leur importance est différente (22% pour l’organisation, seulement 7% concernant des 

résultats décevants). 

Néanmoins, ces deux éléments sont extrêmement importants à prendre en compte, 

car contrairement aux motifs touchant à la vie du bénévole, les associations ont un 

levier direct sur ceux-ci. Par ailleurs, l’expérience montre que la déception des 

bénévoles a tendance à entraîner une image négative des associations en général. 

D’où la notion de responsabilité collective des associations. 

 

Ceux qui pourrait conduire à nouveau à l’engagement 

 

Ce qui pourrait conduire à nouveau au bénévolat % 

Une opportunité d’être utile dans une association dont 

vous ou l’un de vos proches êtes adhérents 

20% 

Le souhait d’être utile pour les autres 20% 

La demande d’une association 16% 

De graves difficultés dans un domaine ou vous pensez 

être efficace 

12% 

L’encouragement de vos amis, de votre entourage 7% 

 

En dehors d temps disponible qui arrive en tête pour 44% (et qui recoupe les raisons de 

l’arrêt) on trouve toute une série de raisons positives, qui tentent à prouver que la 

motivation est bien présente et qu’il faudrait peu de choses pour provoquer un retour 

au bénévolat. 

On retrouve ici des valeurs ou des concepts bien identifiés dans de précédentes 

enquêtes qualitatives, ou des observations de terrain menées comme : 

 le besoin d’utilité 

 le besoin d’efficacité 
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 l’importance de la proximité 

 la nécessité d’être un peu sollicité par une association 

 

Ceux qui n’ont jamais donné de temps 

Ils représentant 44% des répondants soit 22 000 000 individus 

 

Les raisons de non engagement % 

Le manque de temps 55% 

Parce que l’occasion ne s’est jamais présentée 36% 

Pour vous consacrer un peu plus aux vôtres 20% 

Parce que vous ne pensez pas avoir les qualités requises 12% 

Parce que vous ne vous sentez pas concerné 9% 

Parce que vous pensez que le bénévolat peut faire 

concurrence à des emplois rémunérés 

7% 

Parce que le mode d’organisation des associations ne 

vous convient pas 

6% 

 

Deux publics nous semblent particulièrement intéressants à prendre en compte pour les 

associations : 

 Parce que l’occasion ne s’est jamais présentée : 36% soit 7 920 000 personnes 

 Parce que vous ne pensez pas avoir les qualités requises : 12% soit 2 640 000 

personnes 

 

A l’évidence, les publics peuvent être sensibles aux messages et aux sollicitations des 

actions, et de manière générale à des actions de promotion du bénévolat. 

 

Ce qui pourrait inciter au bénévolat 

85% des répondants 

 

Ce qui pourrait inciter au bénévolat % 

Plus grande disponibilité de temps 46% 

Un évènement majeur ou de graves difficultés 

(catastrophe naturelle, crise économique …) 

29% 

Une difficulté, un sujet qui vous touche personnellement 24% 

Une demande expresse de la part d’une association 17% 

L’incitation de votre entourage 17% 

Si on vous aide à acquérir la compétence 9% 

 

On trouve des facteurs très positifs pour un grand nombre de personnes qui donnent 

l’impression qu’il faudrait peu de choses pour qu’ils viennent au bénévolat. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été réalisé par : 
Claude SOUTADE (Secrétaire Général de l’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français / UCRAF 2013) 


