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L’enquête : présentation
La connaissance du comportement bénévole souffre en France de la rareté des enquêtes
rigoureuses qui lui sont consacrées. Il est donc apparu nécessaire de disposer de données récentes
pour brosser un état des lieux du bénévolat effectué en organisations. À cette fin, une enquête a été
réalisée en juin 2017 sous l’égide du Centre de recherche sur les associations (CRA) en collaboration
avec l’institut de sondage CSA. Elle est basée sur un échantillon de 5 039 personnes de 18 ans et plus
résidant en France métropolitaine. Cet échantillon a été constitué selon la méthode des quotas sur
la base du sexe, de l’âge, de la catégorie socioprofessionnelle, du niveau de diplôme, de la région de
résidence et de la catégorie d’agglomération. Le questionnaire a été administré en face-à-face.

Quelques résultats
● En 2017, 43 % des répondants indiquent avoir rendu des services bénévoles au cours des 12 mois
précédant l’enquête. Ce taux de participation, extrapolé à l’ensemble de la population française de
18 ans et plus représenterait un peu moins de 22 millions de bénévoles. Par domaine d’activité, la
défense de droits, de causes et d’intérêts affiche le taux de participation bénévole la plus forte,
devant l’action sociale et caritative, les loisirs, le sport et la culture (graphique 1).
Graphique 1 : Taux de participation bénévole par domaine d’activité (en %)

Lecture : 13,2 % de la population de 18 ans et plus rend des services bénévoles dans des organisations qui se consacrent à la
défense de droits, de causes ou d’intérêts. Source Enquête CRA-CSA 2017

● Un tiers des bénévoles rendent des services dans au moins deux organismes. Le nombre de
participations bénévoles est donc supérieur au nombre de bénévoles. Ces participations sont plus
souvent occasionnelles que régulières (52 % contre 48 %). Elles sont dans leur très grande majorité
réalisées dans des associations (plus de 9 sur 10) mais pas toujours par des adhérents.
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● Les profils sociodémographiques des bénévoles diffèrent assez sensiblement selon les domaines
d’activité. Par exemple, le bénévolat sportif est plus masculin et plus jeune que le bénévolat d’action
sociale et caritative, qui est plus âgé et plus féminin (graphique 2). Les ruraux sont plus enclins que
les habitants des autres types de commune à pratiquer le bénévolat dans le domaine des loisirs,
mais ce sont les résidents des grandes agglomérations qui ont la plus forte propension à être
bénévoles dans le domaine de la défense de droits, de causes et d’intérêts, dans celui de l’action
sociale et dans celui de la santé.
Graphique 2. Répartition par sexe et par âge des bénévoles dans l’action sociale et caritative et dans le sport (en %)

Lecture : 58,9 % des bénévoles de l’action sociale et caritative sont des femmes et 41,1 % des hommes.
Source : Enquête CRA-CSA 2017.

Certains traits de ces profils sociodémographiques s’avèrent toutefois communs à la plupart des domaines.
Ainsi la probabilité de faire du bénévolat augmente-t-elle avec le niveau de diplôme, à l’exception du domaine
des loisirs et, dans une moindre mesure, de celui du sport. Les répondants dont les parents ont pratiqué des
activités bénévoles par le passé ont un taux de participation bénévole supérieur à ceux qui n’ont pas connu ces
antécédents familiaux de bénévolat.
● Le volume total annuel du bénévolat a été estimé sous la forme d’un intervalle compris entre une variante
« basse » et une variante « haute ». Ce volume est ainsi estimé à un nombre d’emplois équivalents temps plein
(ETP) compris entre 1 320 000 et 1 460 000.
● Le temps annuel consacré au bénévolat varie fortement parmi les bénévoles. Environ un tiers d’entre eux
consacrent moins de 18 h. par an à leurs activités volontaires non rémunérées tandis que le tiers des bénévoles
les plus investis donnent plus de 90 h. Les seniors et retraités sont surreprésentés parmi ces derniers.
● Ce tiers des plus gros contributeurs, qui représente 15 % de la population totale de 18 ans et plus, réalise à
lui seul plus de 80 % du volume total du bénévolat. Ce constat montre les limites d’une focalisation de
l’attention sur le seul taux global de participation qui est, rappelons-le, de 43 %.

Quelles évolutions ?
Pour examiner les possibles évolutions du bénévolat dans le temps il faut comparer les résultats obtenus à
ceux issus d’enquêtes antérieures. La seule disponible est celle qu’a réalisée l’Insee en 2002 sur la vie
associative. Mais l’enquête CRA-CSA 2017 présente quelques différences méthodologiques avec celle de
l’Insee. Aussi faut-il s’entourer de prudence dans les conclusions que l’on peut tirer de cette comparaison qui
n’en demeure pas moins utile. Parmi les constats auxquels elle conduit, citons les suivants :
 le taux de participation en 2017 est nettement plus élevé qu’en 2002 (il était de 28 %) ;
 le volume total du bénévolat estimé à partir de l’enquête de 2017 est 2,4 à 2,5 fois supérieur à celui de 2002 ;
 la proportion de pluri-participants (bénévoles qui pratiquent dans plusieurs organisations) a augmenté ;
 la part des participations régulières s’est accrue ;
 le caractère sélectif du bénévolat demeure mais semble faiblir quelque peu. En particulier, l’écart de
participation hommes – femmes, au détriment des secondes, diminue.

Synthèse réalisée pour le

