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Enquête sur la vie associative en France en 2010 :
résultats préliminaires
En 2010, 32 % des personnes enquêtées de 18 ans et plus ont déclaré avoir
accompli des activités bénévoles dans des associations ou d’autres types
d’organismes. L’extrapolation de ce taux de participation à la population
française correspondante conduit à estimer le nombre de bénévoles à un
peu plus de 16 millions.
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Le bénévolat en 2010
Cet article présente des
résultats préliminaires de
l’exploitation par Lionel
Prouteau de l’enquête sur
la vie associative en 2010
conduite par l’institut BVA
à la demande de la DREES,
suite à la Conférence de
la vie associative en 2009.
Cette enquête a été menée
par téléphone auprès
d’un échantillon de 4011
personnes du 25 octobre au
26 novembre 2010.
Sous l’angle du statut
matrimonial, la
participation bénévole
s’avère plus forte chez
les personnes mariées et
divorcées qu’elle ne l’est
chez les célibataires et les
veuf-ve-s (tableau 2).
La présence de plusieurs
enfants d’âge scolaire
au foyer est favorable au
bénévolat tandis que celle
d’un enfant très jeune le
pénalise (tableau 3).
La participation est
croissante avec le niveau
de diplôme (tableau 4)
et le revenu domestique
(tableau 5).

Le taux de participation au bénévolat varie selon les caractéristiques sociodémographiques des répondants.
Les hommes sont plus nombreux à se consacrer à ce type d’activité (35 %) que les
femmes (28 %). Par tranche d’âge (tableau1), le bénévolat est plus faible à la fois chez
les jeunes (- de 35 ans) et les personnes âgées (+ de 75 ans).

➦T
 ableau 1
par âge
Tranche d’âge

Taux de participation

18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 -74 ans
75 ans et plus

21 %
25 %
34 %
39 %
38 %
37 %
22 %

Source : ministères chargés des
affaires sociales et de la santé, drees
– bva. Enquête sur la vie associative
en France en 201O.
Note de lecture :
21% des 18-24 ans sont bénévoles
dans une ou plusieurs associations ou
d’autres types d’organismes.

➦T
 ableau 2
Selon le statut matrimonial
Statut matrimonial

Taux de participation

Marié-e
Célibataire
Veuf-ve
Divorcé-e

35 %
26 %
23 %
33 %

Source : ministères chargés des affaires sociales et de la santé, Drees – BVA. Enquête sur la vie associative en France en 2010.

➦T
 ableau 3

selon le nombre et l’âge des enfants de moins de 18 ans vivant au foyer
Enfants de moins de 18 ans au foyer

Taux de participation

Aucun
Au moins un enfant de moins de trois ans
Pas d’enfant de moins de 3 ans, un enfant de plus de 3 ans
Pas d’enfant de moins de 3 ans, deux enfants de plus de 3 ans
Pas d’enfants de moins de 3 ans, au moins 3 enfants de plus de 3 ans

32 %
27 %
30 %
36 %
43 %

Source : ministères chargés des affaires sociales et de la santé, Drees – BVA. Enquête sur la vie associative en France en 2010.

➦T
 ableau 4
par niveau de diplôme
Niveau de diplôme
Sans
CEP
BEPC-CAP-BEP
Bac	
Bac + 2
Supérieur à Bac + 2

➦T
 ableau 5
par niveau de revenu du ménage

Taux de participation
16 %
26 %
29 %
33 %
40 %
44 %

Revenu mensuel*
Moins de 1 000 €
1 000 – 1 400 €
1 400 – 2 400 €
2 400 – 3 800 €
Plus de 3 800 €
Revenu non renseigné

Taux de participation
19 %
28 %
34 %
42 %
42 %
20 %

* Il s’agit du revenu net avant impôts
Source : ministères chargés des affaires sociales et de la santé, Drees – BVA. Enquête sur
la vie associative en France en 2010.

Source : ministères chargés des affaires sociales et de la santé, Drees – BVA. Enquête
sur la vie associative en France en 2010.

La participation au
bénévolat est plus élevée
dans les zones rurales et
les petites villes que dans
les villes moyennes et les
grandes agglomérations
(tableau 6). D’un point
de vue géographique, les
régions Est et Sud-Est
ainsi que la région Ouest
affichent les plus forts
niveaux de bénévolat
(tableau 7).

➦T
 ableau 6
selon la taille de la commune de résidence
Type de commune
Zone rurale
2 000 - 20 000 habitants
20 000 - 100 000 habitants
Plus de 100 000 habitants

Taux de participation
36 %
37 %
29 %
28 %

Source : ministères chargés des affaires sociales et de la santé, Drees – BVA. Enquête sur la vie associative en France en 2010.

➦T
 ableau 7
selon la région de résidence
Région
Région parisienne
Bassin parisien est
Bassin parisien ouest
Nord
Est
Ouest
Sud-Ouest
Sud-Est
Méditerranée

L’appartenance à une
religion et le degré
de pratique religieuse
influencent également la
propension à être bénévole.
Les personnes qui assistent
régulièrement aux offices
ont un taux de participation
plus élevé que les personnes
ayant un sentiment
d’appartenance religieuse
sans pratique ou avec une
pratique occasionnelle.
Ces derniers se consacrent
à leur tour davantage au
bénévolat que les personnes
n’ayant pas de sentiment
d’appartenance religieuse
(tableau 8).
La participation bénévole
tend à se transmettre
d’une génération à l’autre
puisque les enquêtés qui,
lorsqu’ils étaient âgés de
15 à 18 ans, avaient l’un au
moins de leurs parents qui
pratiquait le bénévolat sont
beaucoup plus nombreux à
être eux-mêmes bénévoles
aujourd’hui que ceux
n’ayant pas ces antécédents
familiaux en matière
d’engagement (tableau 9).

Taux de participation
30 %
31 %
31 %
28 %
35 %
36 %
30 %
38 %
28 %

Source :
ministères chargés des affaires sociales et de la santé,
Drees – BVA. Enquête sur la vie associative en France
en 2010.
Bassin parisien est : Champagne-Ardenne, Picardie,
Bourgogne
Bassin parisien ouest : Haute-Normandie, Basse
Normandie, Centre
Est : Lorraine, Alsace, Franche-Comté
Ouest : Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes
Sud-Ouest : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin
Sud-Est : Rhône-Alpes, Auvergne
Méditerranée : Languedoc-Roussillon, Provence-AlpesCôte d’Azur.

➦T
 ableau 8
selon l’appartenance et la pratique religieuse
Religiosité

Taux de participation

Appartenance religieuse avec pratique régulière
Appartenance religieuse avec pratique irrégulière ou inexistante
Pas d’appartenance, pas de pratique

38 %
34 %
29 %

Source : ministères chargés des affaires sociales et de la santé, Drees – BVA. Enquête sur la vie associative en France en 2010.

➦T
 ableau 9
L’empreinte de la tradition familiale sur le bénévolat
L’un au moins des parents a été bénévole
Oui
Non	

Taux de participation
49 %
28 %

Source : ministères chargés des affaires sociales et de la santé, Drees – BVA. Enquête sur la vie associative en France en 2010.

1- Ce sont les participations
qui sont examinées et non les
bénévoles, une partie de ces
derniers pouvant pratiquer
leurs activités dans plusieurs
associations et se consacrer
ainsi à plusieurs participations.
Les participations bénévoles
dans des organismes n’ayant
pas le caractère associatif sont
exclues de l’examen.

L’enquête permet de ventiler les participations bénévoles* des membres d’associations selon les domaines d’activités1. Cet exercice montre que plus de la moitié
des participations interviennent soit dans le domaine sportif, soit dans celui de la
culture ou celui des loisirs (tableau 10).

➦T
 ableau 10
Répartition des participations bénévoles des adhérents
associatifs selon les domaines d’activité des associations
en 2010
Domaines

2- Le domaine de la défense
de droits, d’intérêts et de
promotion de causes regroupe
les syndicats, les groupements
professionnels, les associations
de défense des consommateurs
ou/et des usagers de services
publics, les amicales ou
groupement de locataires ou
de propriétaires, les conseils
syndicaux de copropriété,
les autres associations de
défense de droits et d’intérêts
communs, les associations de
développement économique
et local, les associations de
protection de sites naturels,
les associations d’amis des
animaux, de défense de la faune
et de la flore.

Taux de participation

Sport
Culture
Loisirs
Éducation-formation
Défense de droits, d’intérêts
et promotion de causes2
Action sociale et caritative – santé
Religion
Autre
Total

23 %
15 %
15 %
8%
16 %
10 %
5%
8%
100 %

Source : ministères chargés des affaires
sociales et de la santé, Drees – BVA.
Enquête sur la vie associative en France
en 2010
Note de lecture : 23% des participations
bénévoles des adhérents associatifs sont
dans le domaine sportif.

La distinction entre bénévolat régulier et bénévolat occasionnel ne peut être opérée
pour tous les bénévoles mais elle peut être tentée pour les engagements des adhérents aux associations. Il était en effet demandé aux enquêtés concernés (c’est-à-dire
à celles et ceux faisant du bénévolat dans le cadre de leur association), et pour chacune de leurs participations, s’ils rendaient des services régulièrement ou seulement
à certaines périodes.
Dans environ 40 % des cas, les participations sont déclarées comme étant
régulières.

Eléments de comparaison
avec l’enquête vie associative 2002 de l’Insee
La comparaison des
participations bénévoles
associatives (tableaux
10 et 11) par domaine
d’activité fait apparaître
un essor du bénévolat
sportif, un léger recul
du bénévolat pour les
défenses de droits et
intérêts ainsi qu’une
progression du bénévolat
dans les associations du
domaine « autre »**.
3 - Sur le bénévolat
tel qu’il apparaît dans
l’enquête Vie associative 2002
de l’Insee, voir :
Prouteau L. et Wolff F.C.,
« Donner son temps :
les bénévoles dans la vie
associative », Économie et
Statistiques n° 372, 2004,
pp. 3-39

4

PORTEFEUILLE
DE COMPÉTENCES

Il est possible de rapprocher certains des résultats précédents de ceux obtenus à partir
de l’enquête Vie associative conduite par l’Insee en 2002 dans le cadre de son enquête
permanente sur les conditions de vie des ménages3. Calculé sur la même base (c’est-àdire sur la population de 18 ans et plus) le taux de participation bénévole était de 28 %
en 2002 contre 32 % en 2010.
Il y a donc eu progression du bénévolat.

➦T
 ableau 11
Répartition des participations bénévoles des adhérents
associatifs selon les domaines d’activité des associations
en 2002
Domaines
Sport
Culture
Loisir
Éducation-formation
Défense des droits et d’intérêts, promotion de causes
Action sociale et caritative – santé
Religion
Autre
Total

Taux de participation
20 %
17 %
16 %
Source : Enquête Vie
9%
associative 2002, Insee.
19 %
Note de lecture :
11 %
en 2002, 20% des
participations bénévoles
6%
des adhérents associatifs
étaient dans le domaine
2%
sportif.
100 %

* L’enquête ne permet pas de calculer avec rigueur les durées que les bénévoles consacrent à donner du temps. Il
n’est pas davantage envisageable d’examiner la répartition de l’ensemble des bénévoles par domaine d’activité car
cette information fait défaut pour une partie d’entre eux.
** Ce dernier résultat pourrait traduire une relative inadéquation de la nomenclature des activités retenue dans
l’enquête eu égard à l’évolution de la vie associative.

