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Les principales données quantitatives

A partir de diverses enquêtes :
France Bénévolat – Sondage IFOP avec appui Crédit Mutuel et Recherches & Solidarités 

2010-2013-2016
(la prochaine en 2019)

Baromètre d’opinions bénévoles 2012 - Recherche § Solidarités – France  Bénévolat

(Pour en savoir plus, voir www.francebenevolat.org (Documentation)

Et une enquête menée par la FONDA, 

(laboratoire d’idées au service du monde associatif), en 2017 :
BÉNÉVOLAT  ET BÉNÉVOLES EN FRANCE EN 2017: ÉTAT DES LIEUX ET TENDANCES



Données globales

sur le bénévolat en France

« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non 

salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. » (CESE)

20 430 000

bénévoles 

en 2016

51 %

17 %

32 %

Bénévolat direct

8 302 000 

Organisation

4 410 000

Associations

13 197 000

France Bénévolat – Sondage IFOP avec appui Crédit Mutuel et Recherches & Solidarités



Les H. sont plus présents 

dans les Assoc. 

Le bénévolat des jeunes augmente ; Le bénévolat des Seniors diminue

13 Millions de bénévoles au sein des 

Associations

Evolution par classe d’âge



Données par secteur d’activités

46 %
des participations
bénévoles 

se concentrent dans 

ces 3 secteurs.

Cette infographie vous est proposée par la Fonda. Elle a été réalisée par Jeanne-Marie Monpeurt

grâce au soutien de la Fondation la France s’engage (2017)

17%
Loisirs

17 %17 %
Sport

12 %
Culture 1%

Développement
économique et
local5%

Education
et formation

3 %
Santé

1%
Autres

23 %
Défense de droits, de 
causes, d’intérêts

20 %
Social



Focus sur les Femmes dans le 

milieu associatif : 
dans quels secteurs associatifs les retrouve-on ? 

Pour quel type de missions ?...



Secteurs associatifs : Répartition encore 

très sexuée dans certains secteurs…

CULTURE SPORT LOISIRS

13%

DEFENSE

DES DROITS
CARITATIF 

et SOCIAL

SANTE EDUCATION

6% 7%

14%

6%

11 % 9%

14%

10%

13%

2% 2% 2%
4%

Cette infographie vous est proposée par la Fonda. Elle a été réalisée par Jeanne-Marie Monpeurt

grâce au soutien de la Fondation la France s’engage (2017)



Femmes : 49%

Hommes :   54%

Des motivations voisines, mais avec des  nuances…

Baromètre d’opinions bénévoles 2012 - Recherche § Solidarités – France  Bénévolat

Femmes :   59%

Hommes : 56%

Femmes : 32%

Hommes : 37%



Un recours plus fréquent à France Bénévolat… 

pour les Femmes

Femmes : 

73%

Hommes : 

26%

Statistiques France Bénévolat 2018



Le Type de missions choisies…

Baromètre d’opinions bénévoles 2012 - Recherche § Solidarités – France  Bénévolat



Gouvernance associative : 

Place des femmes 

61,4 % des Présidents d’Associations

sont des Hommes

… du nombre de 

femmes parmi les 

responsables 

associatifs :

… du nombre de femmes, 

Présidentes 

d’Associations : 

Cette infographie vous est proposée par la Fonda. Elle a été réalisée par Jeanne-Marie Monpeurt

grâce au soutien de la Fondation la France s’engage (2017)

Avant 1960 : 83% Hommes //17% Femmes !!!  

Mais, 

de 2002 à 2017
de 37% à 45% de 34% à 39%

Et…



Des questions en matière de conclusion…



Des clefs pour relever ce défi…

 S’appuyer sur la principale motivation des bénévoles : 

« Faire du collectif »

moteur du secteur sportif

 Imposer progressivement un nouveau modèle basé sur la 

coopération et non plus sur l’exercice du pouvoir



France Bénévolat 2017  – tous droits réservés

Bonne chance à vous !

MERCI.

Pour en savoir plus sur ces enquêtes, voir :

www.francebenevolat.org (Documentation)

fonda.asso.fr



Une vocation et les 3 missions 

de France Bénévolat

Promouvoir 

le bénévolat 

associatif

au service 

de l’intérêt général

Mettre

en relation
les personnes 

intéressées

et les associations 

mobilisant des bénévoles 

(« intermédiation 

active »)

Accompagner

les associations

pour renforcer 

la reconnaissance 

et la  valorisation 

de leurs bénévoles

Développer l’engagement bénévole associatif

pour une citoyenneté active



la volonté de « faire ensemble »


