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Si l’on arrive à distinguer sans difficulté bénévolat et volontariat du salariat, la 

distinction entre bénévolat et volontariat reste le plus souvent objet de confusion. 

 

1 - BENEVOLAT 

Le bénévolat est une activité libre qui n’est encadrée par aucun texte. Le statut 

du bénévole est très informel. 

On distingue habituellement le « bénévolat informel » (aide aux voisins, coup de 

main …), appelé parfois bénévolat direct ou bénévolat de proximité, du « 

bénévolat formel ». Ce dernier s’exerce dans le cadre d’une structure, le plus 

souvent associative. 

On considère généralement que le bénévole fournit sa prestation sans être lié à 
la structure par aucune règle de durée ou de fréquence. 

Mais, surtout, le bénévole est celui qui participe à l’activité de l’organisme sans 

recevoir aucune rémunération, ni compensation, sous quelque forme que ce soit, 

espèces ou nature (à l’exception des remboursements de frais). Ce qui le 

distingue nettement du contrat de travail mais aussi du contrat de volontariat. 

 

 

2 - LE SALARIAT 
Le critère le plus important qui caractérise le salariat c’est l’existence d’un lien de 

subordination juridique entre le salarié et l’employeur. En vertu de ce lien, 

l’employeur donne des ordres à son salarié, lui ordonne d’exécuter des tâches, lui 

indique la manière selon laquelle il doit accomplir lesdites tâches, etc. 

 

 

3 - LE VOLONTARIAT 
Le volontariat se situe entre le bénévolat et le salariat. 
Le volontaire a un statut beaucoup plus précis que le bénévole. En effet, depuis 

2006 le statut du volontaire est réglementé par un texte de loi (Loi n° 2006-586 

du 23/05/2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif). 

 

Le volontaire s’engage en signant un contrat de volontariat avec l’association 

pour une durée déterminée allant de 1 à 24 mois. Ce contrat de volontariat 

n'emporte pas de lien de subordination juridique. 

 

Le volontaire bénéficie d’une indemnité mensuelle non imposable (l’indemnité 

perçue ne constitue pas juridiquement un salaire), d’une couverture sociale et 

éventuellement d’avantages en nature tels que la prise en charge des frais 

d’hébergement et de nourriture. 
 

Ses missions : Le volontariat associatif concerne toute mission d’intérêt général, 

en France, dans l’Union Européenne et dans un Etat de l’Espace Economique 

Européen, revêtant un caractère philantropique, éducatif, scientifique, social, 

humanitaire, sportif, familial ou culturel. 
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