
Le bénévolat 
associatif

Novembre 2014



P3

les jeunes ne veulent
plus s’engager 
En effet, le baromètre “jeunesse”  révèle que 72% des jeunes 
interrogés seraient prêts à s’investir dans une association 
culturelle, sportive ou de loisirs. 38% des jeunes sont 
effectivement membres d’une association et 85% des 15-35 
ans font confiance aux associations pour que la société évolue 
“dans le bon sens”. Les associations sont perçues comme des 
“concrétiseurs de l’action”, des “opérateurs du changement” à 
court ou moyen terme. De la même manière, les mouvements 
sociaux portés par les jeunes ont rarement été aussi nombreux 
que dans la dernière décennie. Si problème d’engagement il y 
a, il vient plus du côté de l’offre que du côté de la demande.

 

les jeunes ne s’engagent
pas dans le temps

Les jeunes veulent des résultats concrets : ils sont idéalistes 
mais s’engagent en fonction d’un certain pragmatisme, ils 
s’engagent pour des résultats “ici et maintenant”. Par rapport 
aux générations précédentes, le principal changement réside 
dans leur rapport au temps. De plus l’engagement des jeunes 
dépend de leur “disponibilité biographique” : la jeunesse est 
une période d’instabilité, ce qui peut limiter son investissement 
dans la durée (mobilité parfois obligée pour suivre des études, 
trouver un emploi, conditions de vie changeantes, etc.). Les 
motifs de l’engagement sont les suivants : “être utile à la 
société ” ; “s’épanouir personnellement” ; “défendre une cause”. 

les jeunes sont
individualistes

Mais être individualiste ne signifie pas forcément être égoïste, 
c’est-à-dire ne penser qu’à soi et à son intérêt personnel. Des 
sociologues des mouvements sociaux  identifient même deux 
pôles, deux versions, de l’individualisme. La version dominante, 
la plus répandue et véhiculée dans les grands médias, est en 
effet celle de l’individu égoïste, hédoniste, utilitariste. Mais il 
existe aussi une seconde version : l’individualisme altruiste. 
Très présente chez les jeunes ces dernières années, cette forme 
oppose la valorisation de soi à l’instrumentalisation des relations 
humaines et au combat concurrentiel. L’action collective est 
un moyen très prisé par cette forme d’individualisme, tant 
que le collectif ne nie pas les individus qui en sont membres. 
En somme c’est l’idée avancée en son temps par Gandhi et 
reprise depuis par la rappeuse Keny Arkana, que “changer le 
monde commence par se changer soi-même”.

les femmes ne sont 
pas présentes dans les
instances de décision 
Si les femmes s’engagent presque autant que les hommes, 
elles ne le font pas dans les mêmes domaines et n’occupent 
pas les mêmes positions lorsqu’elles sont membres du bureau 
d’une association : les femmes représentent 57 % des postes 
de secrétaire d’association alors que les présidents et les 
trésoriers sont des hommes. Ce sont surtout les organisations 
œuvrant dans le social, l’humanitaire et la santé qui ont une 
présidente, alors que les associations sportives ou de chasse et 
de pêche sont presque toutes dirigées par des hommes. Ceci 
est le reflet de construits sociaux, révélateurs de la répartition 
des rôles féminins et masculins dans la société.
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le bénévolat est en crise 

En 2002, une enquête réalisée dénombrait 12 millions de 
bénévoles, soit 26 % de la population de 15 ans et +. En 
2010, la France se classait 10ème sur 27 pays avec 37 % de 
bénévoles parmi  les plus de 15 ans. En 2012, une note du 
Centre d’analyse stratégique, indiquait que la France comptait 
16 millions de bénévoles de + de 18 ans. Différentes sources 
consultées nous amènent à croire que ce  type d’engagement 
n’est pas en crise mais connaitrait au contraire une croissance 
rapide et significative au sein de la population française. Ces 
données ne sont pas contredites par les mutations profondes 
que connait incontestablement ce type d’engagement : la 
durée de l’engagement au sein d’une même association tend 
certes à diminuer, mais le volume global  continue de croître à 
un rythme de 5% par an.  

le bénévolat est
l’apanage des retraités 
Toutes les classes d’âge sont concernées par le bénévolat, 
bien que les 45-54 ans semblent les plus actifs. Mais il 
est intéressant de constater que le taux d’engagement 
bénévole est plus important chez les étudiants-es que chez 
les retraités-ées. Une différence générationnelle peut être 
relevée dans les responsabilités exercées, puisqu’en 2005, 
57 % des présidents-es d’association avaient plus de 55 ans 
et seulement 7 % moins de 35 ans.

 

le bénévolat : c’est 
plutôt l’affaire des 
classesmoyennes 
L’engagement bénévole associatif est corrélé à la catégorie 
socio-professionnelle, au revenu, au diplôme et à l’âge de fin 
d’études : les cadres moyens et supérieurs s’engagent plus 
que les ouvriers. En 2005, les cadres représentaient 42% des 
présidents-es d’association, contre 6% pour les ouvriers. 
Une reproduction sociale qui doit questionner nos modèles 
associatifs.

 Catégories socio-professionnelles Taux de bénévolat (%)

 Cadres 52

 Ouvriers 33

 Chômeurs 23

 Retraités 37

 Etudiants 40
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associations actives
en Picardie

Entre

29 000
et 31 000

bénévoles donnent de leur 
temps chaque semaine dans 

les associations picardes

Entre

120 000
et 126 000

Entre

300 000
et 315 000

bénévoles engagés en 2014 
dans ces associations

 retrouvez l’eNsemble des 
travaux liés au béNévolat 
associatiF sur Notre site :

www.benevolat.lemouvementassociatif-picardie.org
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9, rue de l’Amiral Courbet - 80000 Amiens
Tél. : 03 22 72 07 34

www.lemouvementassociatif-picardie.org

avec le soutien du craJeP : Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire, le CRAJEP Picardie promeut et représente les mouvements de jeunesse auprès des 
pouvoirs publics, anime le réseau constitué par ses 19 membres, et accompagne une réflexion 
collective sur les questions de jeunesse et d’éducation populaire.

Ce travail a été réalisé sous l’égide de Marie-Lise Semblat, décédée en 2013, ancienne 
Administratrice de la CPCA Picardie, Représentante de la coordination Egalité-Droit des 
femmes et Présidente du réseau ASTER.

@MouvassoPic

facebook.com/lemouvementassociatifdepicardie


