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L’évolution de l’engagement bénévole associatif en France

Le bénévolat, quelles tendances aujourd’hui ?
Qui sont les bénévoles ?
Pour répondre à ces questions et inviter les associations à réfléchir aux évolutions en cours,
France Bénévolat a réalisé, avec l’IFOP, en appui avec Recherches & Solidarités et le soutien
e
du Crédit Mutuel, un Baromètre du bénévolat. Sa 4 édition, 2019, après 2010, 2013 et 2016,
confirme la bonne tenue du bénévolat d’« intérêt général », mais certaines tendances
interpellent les associations.
Le bénévolat continue sa progression chez les plus jeunes, et sa diminution chez les plus âgés*. Les
résultats de ce baromètre interpellent les associations sous deux angles : la diversification des
modes d’engagement et l’accès à tous du bénévolat.
Les formes d’engagement bénévoles sont de plus en plus diversifiées : bénévolat régulier,
ponctuel, de compétence… L’étude fait apparaitre la confirmation de la progression du bénévolat
ponctuel : 29% des bénévoles aujourd’hui, notamment pour les moins de 35 ans. Cette donnée
invite les associations à diversifier les missions qu’elles proposent et à imaginer des parcours
d’engagement pour accompagner les nouveaux bénévoles vers un engagement régulier.
Un bénévolat associatif… pas vraiment pour tous. Le taux d’engagement est de 18% pour ceux
qui ont au plus un niveau baccalauréat contre 30% pour ceux qui ont un niveau d’enseignement
supérieur. Moins formées, les personnes expriment la crainte de ne pas avoir les qualités requises.
L’engagement pour tous est un véritable défi que l’ensemble des associations doivent relever.
Le nombre de personnes qui ne font pas de bénévolat, mais accepteraient d’en faire ou d’y
revenir, reste important
*LES CHIFFRES CLES 2019
Consultez l’étude complète
ou la synthèse
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1 concitoyen sur 4 est bénévole au sein d’une association
Ils sont 13 millions à avoir une activité bénévole au sein d’une association.
Ce chiffre reste relativement stable depuis le lancement du baromètre en 2010.
L’engagement des jeunes progresse toujours
Il est en grande progression chez les moins de 35 ans et chez les 35 ans-49 ans.
 +37,5% pour les moins de 35 ans**
 +35,3% pour les 35-49 ans**
Ils représentent chacun 22% des bénévoles associatifs.
Les seniors sont plus engagés que les jeunes… mais leur nombre diminue
d’année en année
31% des plus de 65 ans sont engagés dans une association, 20 % pour les 50-64 ans.
 -23% pour les 50-64 ans**
 -18,4% pour les plus de 65 ans**
** évolution entre 2010 et 2019

France Bénévolat a pour vocation de développer l’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active. Acteur
majeur du monde associatif, France Bénévolat a pour mission de promouvoir le bénévolat associatif au service de l’intérêt
général, de mettre en relation les personnes intéressées et les associations mobilisant des bénévoles et d’accompagner les
associations pour renforcer la reconnaissance et la valorisation de leurs bénévoles. http://www.francebenevolat.org

