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Note méthodologique

Etude réalisée pour : Le Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et
de la vie associative
avec le cadrage de l’étude et la co-construction du questionnaire en partenariat

avec l'association Le RAMEAU.

Echantillon : Echantillon de 3 017 actifs (hors indépendants et professions libérales),

travaillant au sein d’établissements de plus de 5 personnes

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas

(sexe, âge, profession de la personne interrogée, secteur et taille de

l’établissement) après stratification par région.

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI -
Computer Assisted Web Interviewing).

Dates de terrain : Du 17 au 23 décembre 2013.
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Le terme « actifs » utilisé dans ce document correspond donc aux actifs en emploi, hors indépendants et professions libérales, et travaillant
dans des structures privées ou publiques de plus de 5 personnes. Le sondage est représentatif pour cette seule frange des actifs.
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Etat des lieuxA
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La pratique d’une activité de bénévolat associatif
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Question : Vous arrive-t-il de faire du bénévolat associatif, c’est-à-dire de donner du temps gratuitement au sein d’une association pour mener une action
en direction des autres, en dehors du temps professionnel ou familial?

Selon la profession de l’interviewé(e)

33% 31%
27%

22%

Cadre Profession
intermédiaire

Employé Ouvrier

Oui 
28%

Non, plus 
maintenant, 

mais vous l’avez 
fait par le passé

27%

Non, vous ne 
l’avez jamais fait   

45%

Nous allons parler du bénévolat associatif, c’est-à-dire du temps donné gratuitement et volontairement dans le cadre d’une association pour mener une action en direction des
autres, en dehors du temps professionnel ou familial. Nous souhaitons recueillir votre point de vue en tant qu’actif, que vous soyez salarié au sein d’une entreprises ou agent de
la fonction publique, sur la place d’une activité bénévole par rapport aux autres activités professionnelles et personnelles.

TOTAL Non
72%

 Construction (56%)
 Transports (54%)

Base : question posée à tout l’échantillon



Les moments consacrés au bénévolat associatif
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Question : En général, à quel moment [donnez-vous / donniez-vous] du temps gratuitement dans cette association ?

Base : question posée uniquement aux bénévoles et anciens bénévoles, soit 55% des actifs 

63%

46%

29%

Le week-end

Un jour précis dans la semaine (du lundi au vendredi)

Durant vos congés

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

 Bénévoles élus (60%)

 Etablissements de plus de 200 salariés (36%)
 Etablissements de plus de 500 salariés (33%)

Note de lecture : 55% des actifs pratiquent ou ont pratiqué une activité bénévole dans une association. Parmi eux, 63% y consacrent / y consacraient du temps durant le week-end.
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L’engagement bénévole : leviers et freinsB
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Question : Quels sont, parmi la liste suivante, tous les facteurs qui vous ont incité(e) à donner du temps gratuitement dans une association pour contribuer
à une cause, en plus de vos autres activités personnelles et professionnelles? En premier ? Et ensuite ?

Les facteurs ayant motivé l’engagement bénévole au sein d’une association
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27%

17%

14%

12%

9%

4%

4%

4%

1%

8%

42%

41%

38%

32%

21%

16%

11%

12%

3%

14%

La volonté de défendre une cause utile aux autres et qui vous tient à
cœur

Le souhait d’appartenir à une équipe partageant un projet commun  

L’envie de rencontrer d’autres personnes  

Le souhait d’apporter des compétences spécifiques à une association  

Votre connaissance d’une association à titre personnel  

L’envie de développer d’autres compétences  

Le désir d’exercer une responsabilité  

La possibilité de le faire grâce à des horaires réguliers ou souples

L’information par votre employeur ou par vos collègues sur des 
missions de bénévolat en association  

Une autre raison

En premier

Total des citations

Base : question posée uniquement aux bénévoles et anciens bénévoles, soit 55% des actifs

 Construction (36%)
 Transports (34%)
Région parisienne (34%)

 Ouvriers (20%)
 Industrie (21%)

Managers (17%)

Note de lecture : 55% des actifs pratiquent ou ont pratiqué une activité bénévole dans une association. Pour 27% d’entre eux, cet engagement résulte en premier lieu de leur volonté de 
défendre une cause utile aux autres  .

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses
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La conciliation de l’activité professionnelle et de 
l’engagement bénévoleC
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Le jugement perçu de son employeur à l’égard des collaborateurs 
ayant une activité bénévole associative
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Question : De manière générale, diriez-vous que votre employeur se montre plutôt favorable, indifférent ou hostile vis-à-vis des collaborateurs qui ont une
activité bénévole dans une association ?

Plutôt favorable
32%

Plutôt 
indifférent

63%

Plutôt hostile 
5%

45%
29% 26%

Bénévole actuel Ancien bénévole N'a jamais été
bénévole

Selon la pratique d’une activité bénévole

 Construction (11%)

 Salarié d’une association (56%)
Services (39%)

Base : question posée à tout l’échantillon
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Question : Personnellement, avez-vous fait savoir à votre employeur ou à
votre supérieur hiérarchique que vous êtes bénévole dans une
association?

La propension à informer son employeur de son engagement bénévole 
actuel ou passé

Oui 
58%

Non 
42%

Base : question posée uniquement aux bénévoles, soit 28% des actifs

Question : Personnellement, à l’époque où vous étiez bénévole dans une
association, l’aviez-vous fait savoir à votre employeur ou à
votre supérieur hiérarchique ?

Oui 
30%

Non 
70%

Base : question posée uniquement aux personnes ayant cessé leur activité bénévole, soit 
27% des actifs

46%

57% 66% 67%

Quelques heures ou
quelques jours par an

Quelques heures
chaque mois

Quelques heures
chaque semaine

Un jour ou plus par
semaine

Selon le temps consacré à l’activité bénévole

 Bénévoles élus (42%)
Managers (37%)

25%

33%
30%

38%

Quelques heures ou
quelques jours par an

Quelques heures
chaque mois

Quelques heures
chaque semaine

Un jour ou plus par
semaine

Selon le temps consacré à l’activité bénévole

5 à 9 salariés (74%)
Bénévoles élus (66%)
 Femmes (49%)

Note de lecture : 28% des actifs pratiquent actuellement une activité bénévole dans une 
association.  42% d’entre eux n’en ont pas informé leur employeur.

Note de lecture : 27% des actifs ont pratiqué une activité bénévole dans une association.  
A l’époque, 70% d’entre eux n’en avaient pas informé leur employeur.



62%

33%

5%

Les raisons pour lesquelles les actifs bénévoles n’ont pas informé leur 
employeur de leur engagement associatif
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Question : Pourquoi ne l’avez-vous pas fait savoir à votre employeur ou à votre supérieur hiérarchique?

Par souci de préserver votre vie 
privée, cela ne regarde pas 

votre employeur / votre 
supérieur hiérarchiquePar crainte de sa réaction

Base : question posée uniquement aux bénévoles et anciens bénévoles qui n’ont pas informé leur employeur de leur engagement bénévole, soit 32% des actifs

Vous [seriez / étiez] prêt à le 
faire savoir mais l’occasion ne 

s’est pas présentée 

 Construction (17%)
 Commerce (12%)

 50 ans et plus (71%)
 Industrie (70%)

Note de lecture : 32% des actifs pratiquent ou ont pratiqué une activité bénévole dans une association sans en informer leur employeur.  62% expliquent ce choix par leur volonté de préserver leur 
vie privée.



La difficulté perçue de concilier engagement bénévole, activité 
professionnelle et vie personnelle
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Question : Personnellement, pensez-vous qu’il est très facile, plutôt facile, plutôt difficile, ou très difficile de concilier son activité bénévole avec son activité
professionnelle et sa vie personnelle ?

Très facile
6%

Plutôt facile
30%

Plutôt difficile
54%

Très difficile
10%

TOTAL Facile
36%

TOTAL Difficile
64%

67%
36%

15%

Bénévole actuel Ancien bénévole N'a jamais été
bénévole

Selon la pratique d’une activité bénévole

 Bénévoles élus (60%)

 Transports (71%)
 Femmes (69%)

Base : question posée à tout l’échantillon
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La notoriété et le niveau d’utilisation des dispositifs 
d’aménagement du temps de travailD

13



La connaissance des dispositifs d’aménagement du temps de travail 
permettant de dégager du temps pour une activité bénévole
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Question : Personnellement, avez-vous déjà entendu parler de dispositifs d’aménagements du temps de travail qui permettent aux personnes ayant une
activité professionnelle de dégager du temps pour leur activité bénévole au sein d’une association ?

Oui, et vous savez précisément 
de quoi il s’agit

7%

Oui, mais vous ne savez pas 
vraiment de quoi il s’agit

18%

NON
75%

TOTAL Oui
25%

40%
26%

14%

Bénévole actuel Ancien bénévole N'a jamais été
bénévole

Selon la pratique d’une activité bénévole

 Bénévoles élus (39%)

Base : question posée à tout l’échantillon



22%

15%

7%

6%

6%

5%

5%

27%

18%

12%

13%

11%

11%

11%

51%

67%

81%

81%

83%

84%

84%

Du congé individuel de formation (CIF) ou congé de
formation professionnelle (CFP) utilisé pour une activité

bénévole

De la réduction du temps de travail (RTT) utilisée pour
une activité bénévole

Du congé de formation de cadres et d’animateurs pour la 
jeunesse  

Du congé de solidarité internationale (CSI)

Du bénévolat de compétences

Du congé de représentation

Du mécénat de compétences

Oui, et vous savez assez précisément de quoi il s’agit Oui, mais vous ne savez pas vraiment de quoi il s’agit NON

49%

33%

19%

19%

17%

16%

16%

Question : Plus précisément, avez-vous entendu parler… ?

La notoriété de ces dispositifs
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Base : question posée à tout l’échantillon



33%

28%

27%

23%

22%

21%

17%

67%

72%

73%

77%

78%

79%

83%

L’utilisation de RTT pour votre activité bénévole  

Le bénévolat de compétences

Le congé de représentation

Le mécénat de compétences

Le congé de solidarité internationale

Le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse  

Le CIF ou le CFP pour votre activité bénévole

Oui Non

Question : Personnellement, avez-vous déjà eu recours à chacun des dispositifs suivants? 

L’utilisation de ces dispositifs

16

Base : question posée aux bénévoles et anciens bénévoles, pour chaque dispositif connu

37 % des bénévoles et anciens bénévoles

23 % des bénévoles et anciens bénévoles

23 % des bénévoles et anciens bénévoles

21 % des bénévoles et anciens bénévoles

24 % des bénévoles et anciens bénévoles

24 % des bénévoles et anciens bénévoles

54 % des bénévoles et anciens bénévoles

Note de lecture : 23% des actifs pratiquant ou ayant pratiqué une activité bénévole connaissent le bénévolat de compétences. Parmi eux, 28%  y ont déjà eu recours.



Question : Personnellement, avez-vous déjà eu recours à chacun des dispositifs suivants ?

L’utilisation de ces dispositifs (récapitulatif)
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89%

11%

7%

2%

2%

N’en a utilisé aucun  

A utilisé 1 à 2 dispositifs

a utilisé 3 à 4 dispositifs

a utilisé 5 dispositifs et plus

Base : question posée aux bénévoles et anciens bénévoles connaissant au moins l’un des 
dispositifs évoqués, soit 68% des bénévoles et anciens bénévoles (ou 37% des actifs) 

TOTAL En a utilisé au moins un 

Note de lecture : 68% des actifs pratiquant ou ayant pratiqué une activité bénévole connaissent au moins l’un des sept dispositifs d’aménagement du temps de travail qui leur ont été présentés. 
Parmi eux, 19%  ont déjà eu recours à l’un de ces dispositifs. Au total, 11% des actifs interrogés ont déjà utilisé l’un des dispositifs présentés.

81%

19%

12%

4%

3%

N’en a utilisé aucun  

A utilisé 1 à 2 dispositifs

a utilisé 3 à 4 dispositifs

a utilisé 5 dispositifs et plus

TOTAL En a utilisé au moins un  Bénévoles élus (25%)

Sur l’ensemble de l’échantillon


