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Organisme

Date
Le chiffre

Insee

(Institut national de la
statistique et des études
économiques)

Centre de recherche
sur les associations
(Lionel Prouteau)

2016
2017
11,4 millions
22 millions
de bénévoles associatifs de bénévoles dans un
cadre formel

Type d'enquêtes Enquête menée auprès d'un Enquête Centre de
échantillon de personnes
recherche sur les
de 16 ans ou plus.
associations – Institut CSA
auprès d'un échantillon de
5 039 individus âgés de 18
ans et plus constitué selon
la méthode des quotas.
L’objet de cette enquête était
Commentaires La question posée était :
« Au cours des douze
circonscrit au seul bénévolat
derniers mois vous est-il
formel (dans une association
arrivé en tant que bénévole ou une autre organisation).
de travailler sans être
La question posée était la
rémunéré(e) ou de rendre
suivante : « Au cours des 12
des services dans le
derniers mois, dans cette
cadre d'une association
ou ces associations dont
ou d'un autre organisme
vous êtes membre, vous
(groupement de personnes est-il arrivé de travailler ou
qui n'est pas structuré en
de réaliser des tâches sans
associations), que vous en être rémunéré ou de rendre
soyez membre ou non ? »
des services en tant que
bénévole, que ce soit de
manière régulière ou plus
rarement. »
Sources

SRCV : statistiques sur les
ressources et conditions de
vie, 2016.
Ces données ne sont pas
accessibles gratuitement.

Le bénévolat en France
en 2017, état des lieux et
tendances, octobre 2018.

Le Paysage
associatif français
(Viviane Tchernonog)

Recherches et
Solidarités

France Bénévolat

2017
31 millions
de participations
bénévoles

2019
2019
12,5 millions
20 millions
de bénévoles associatifs de bénévoles

Enquête menée en
2017 et basée sur 7421
questionnaires remplis par
autant d'associations. Ici ce
sont donc les associations
qu'on interroge et non les
bénévoles.
L’enquête ne cherche
pas à chiffrer le nombre
de bénévoles mais le
nombre de « participations
bénévoles », ce qui explique
que le chiffre soit plus
élevé, une même personne
pouvant être bénévole dans
plusieurs associations. Par
contre ces participations
bénévoles sont uniquement
associatives, puisque
seules des associations ont
été enquêtées.

Étude IFOP menée en janvier 2019, auprès d’un
échantillon de 3 159 personnes âgées de 15 ans et plus.
C'est donc la même source qui est utilisée par ces deux
structures.

Ce chiffre ne représente
que le bénévolat associatif,
c’est-à-dire les bénévoles
qui s’engagent dans le
cadre d’une association.
D’autres formes
d’engagement existent : au
sein d’autres organismes
ou de manière informelle.
Si on additionne l’ensemble
des bénévolats, Recherches
& Solidarités annonce 19
millions de « Français qui
donnent du temps ».

Le Paysage associatif français, La France bénévole, édition
mesures et évolutions, éditions mai 2019.
Dalloz, mai 2019.
Le chiffre de 12,5 millions de
bénévoles est mis en avant
dans l’infographie réalisée par
AssoConnect

L’enquête de France
Bénévolat mesure le
bénévolat par les questions
suivantes : « Vous arrivet-il de donner du temps,
gratuitement, pour les autres
ou pour contribuer à une
cause ? Oui, plus maintenant,
ou non ? » De manière
volontaire le mot « bénévole »,
jugé incompris ou sujet à
interprétation par l’enquêté,
n’a pas été utilisé. Le chiffre
mis en avant par France
bénévolat concerne donc
bénévolat formel et informel.
L’évolution de l’engagement
bénévole associatif en France,
de 2010 à 2019, mars 2019.

