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Les actifs et les dispositifs d’aménagement de
temps de travail facilitant la pratique du
bénévolat

pour

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.

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 lieux
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La pratique d’une activité de bénévolat associatif
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.

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?
Base : question posée à tout l’échantillon

TOTAL Non
72%

Selon la profession de l’interviewé(e)

Oui
28%
Non, vous ne
l’avez jamais fait
45%

33%

27%
22%

Cadre

 Construction (56%)
 Transports (54%)

31%

Profession
intermédiaire

Employé

Ouvrier

Non, plus
maintenant,
mais vous l’avez
fait par le passé
27%
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Les causes bénéficiaires de l’engagement bénévole des actifs
Question : En faveur de quelle(s) cause(s) [donnez-vous / donniez-vous] de votre temps gratuitement ?
Si vous [êtes / étiez] engagé(e) dans plusieurs associations, veuillez ne vous exprimer qu’au sujet de celle à laquelle vous [donnez / donniez] le plus de temps.
Base : question posée uniquement aux bénévoles et anciens bénévoles, soit 55% des actifs
Sport, chasse et pêche

26%

Action sociale : par exemple action en faveur des personnes handicapées, en faveur des
familles (centres sociaux, aide familiale, etc.), des personnes âgées (maisons de retraite,
services d’aide, etc.), des jeunes (foyers de jeunes travailleurs, etc.)

24%

Loisirs : par exemple équipements socioculturels, associations de loisirs, amicales, maisons
de vacances, mouvements de jeunesse et d’éducation populaire

21%

Action caritative et humanitaire : action en direction de populations matériellement
démunies, par exemple les victimes de catastrophes

17%

Education, formation, insertion : par exemple établissements d’enseignement,
associations d’insertion, de parents d’élèves

16%

Culture : par exemple bibliothèques, maisons de la culture, centres d’action culturelle,
associations organisatrices de spectacles vivants ou de préservation du patrimoine
culturel, clubs culturels spécialisés

15%

Défense des droits et des causes : par exemple associations de quartier, de défense du
cadre de vie, associations civiques

9%

Sanitaire : par exemple établissements hospitaliers, centres de soins, associations de
malades, de prévention ou de lutte contre la maladie

Défense des intérêts économiques : par exemple syndicats d’initiative, développement du
commerce équitable

6%
2%

Note de lecture : 55% des actifs pratiquent ou ont pratiqué une activité bénévole dans une association. Parmi eux, 24% sont / étaient engagés en faveur de l’action sociale.
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La fonction occupée au sein de l’association
Question : Quelle fonction [occupez-vous / occupiez-vous] au sein de cette association?
Si vous [êtes / étiez] engagé(e) dans plusieurs structures, veuillez ne vous exprimer qu’au sujet de la structure à laquelle vous [donnez / donniez] le plus de temps.
Base : question posée uniquement aux bénévoles et anciens bénévoles, soit 55% des actifs

Bénévole élu
(Président,
Secrétaire, Trésorier,
Administrateur,…)
35%

Managers (51%)
Industrie (47%)
Bénévoles actuels (43%)

Autre bénévole
65%

Note de lecture : 55% des actifs pratiquent ou ont pratiqué une activité bénévole dans une association. Parmi eux, 35% occupent / occupaient une fonction d’élu au sein de cette association.
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Les moments consacrés au bénévolat associatif
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%

Le week-end

46%

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

Durant vos congés

29%

 Bénévoles élus (60%)

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

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses
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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Le temps consacré aux activités bénévoles au sein d’une association
Question : Approximativement, combien de temps [consacrez-vous / consacriez-vous] à vos activités bénévoles?
Base : question posée uniquement aux bénévoles et anciens bénévoles, soit 55% des actifs

Un jour ou plus
par semaine, tout
au long de
l‘année
9%

Quelques heures
chaque semaine,
tout au long de
l‘année
35%

Quelques heures
ou quelques jours
par an
27%

 Transports (38%)
 Bénévoles non élus (34%)

Quelques heures
chaque mois,
tout au long de
l‘année
29%

 Bénévoles élus (42%)
50 ans et plus (40%)

Note de lecture : 55% des actifs pratiquent ou ont pratiqué une activité bénévole dans une association. Parmi eux, 27% y consacrent / y consacraient quelques heures ou jours par an.
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L’engagement bénévole : leviers et freins

9

Les facteurs ayant motivé l’engagement bénévole au sein d’une association
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 ?
Base : question posée uniquement aux bénévoles et anciens bénévoles, soit 55% des actifs

27%

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

42%
17%

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

41%
38%
 Managers (17%)

12%

Le souhait d’apporter des compétences spécifiques à une association

32%
9%

Votre connaissance d’une association à titre personnel

21%

L’envie de développer d’autres compétences

4%

Le désir d’exercer une responsabilité

4%

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

4%

Une autre raison

 Ouvriers (20%)
 Industrie (21%)

14%

L’envie de rencontrer d’autres personnes

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

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

16%
11%
12%
1%
3%

En premier
Total des citations

8%

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

14%

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 .
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Les raisons de l’arrêt de l’activité bénévole au sein d’une association
Question : Pour quelles raisons avez-vous cessé votre activité bénévole ? En premier ? Et ensuite ?
Base : question posée uniquement aux personnes ayant cessé leur activité bénévole, soit 27% des actifs

40%

TOTAL Raisons personnelles

La pression de votre entourage, la difficulté de combiner votre activité
bénévole et votre vie personnelle / familiale
Le sentiment de ne pas avoir les compétences nécessaires

6%
1%
5%

27%

19%
13%

La déception par rapport à l’organisation de l’association

Une autre raison

40%

 Région parisienne (31%)
 Moins de 35 ans (29%)

2%
6%
1%
4%

TOTAL Raisons liées à l’association

La déception par rapport à votre intégration dans l’équipe de l’association

45%

24%

Un changement dans votre situation professionnelle

La déception face à des résultats jugés insuffisants

51%

15%

TOTAL Raisons professionnelles

La pression de votre employeur, la difficulté de combiner activité
professionnelle et bénévole
Le sentiment de ne pas pouvoir valoriser votre expérience bénévole dans
votre parcours professionnel

 Parents (39%)

33%

Un changement dans votre situation personnelle

62%

3%

32%

23%

En premier
Total des citations

10%

3%
7%

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

14%

36%

Note de lecture : 27% des actifs ont pratiqué une activité bénévole dans une association dans le passé. 33% d’entre eux invoquent en premier lieu un changement dans leur situation
personnelle pour expliquer l’arrêt de cette activité.
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Les facteurs susceptibles d’inciter à redevenir bénévole au sein d’une
association
Question : Quel est, parmi la liste suivante, l’élément principal qui pourrait vous inciter à redevenir bénévole dans une association?
Base : question posée uniquement aux personnes ayant cessé leur activité bénévole, soit 27% des actifs

43%

Une plus grande disponibilité de temps
Une cause qui vous touche particulièrement, parce qu’elle
vous concerne personnellement

16%

La possibilité que votre expérience bénévole soit reconnue
dans votre parcours professionnel

7%

De l’aide pour trouver une association défendant une cause
qui vous tient à coeur

6%

Parce qu’il s’agit d’un événement qui appelle une large
mobilisation

5%

Une proposition de votre employeur

3%

Un meilleur accueil de l’association au début de votre
engagement

3%

De l’aide pour acquérir la compétence nécessaire

2%

Aucun de ces éléments

15%

Note de lecture : 27% des actifs ont pratiqué une activité bénévole dans une association dans le passé. 43% d’entre eux déclarent qu’ils pourraient reprendre cette activité s’ils disposaient de
davantage de temps.
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Les raisons de l’absence d’activité bénévole
Question : Pour quelles raisons n’avez-vous jamais été bénévole dans une association pour mener une action en direction des autres, en dehors du temps
professionnel ou familial?
Base : question posée uniquement aux personnes n’ayant jamais pratiqué d’activité bénévole, soit 45% des actifs

37%

Parce que l’occasion ne s’est pas présentée
Parce qu’il vous semble compliqué de concilier une activité
bénévole et votre vie personnelle/ familiale

32%

Parce qu’il vous semble compliqué de concilier une activité
bénévole et votre activité professionnelle

29%

Par manque de connaissance du secteur associatif et des
possibilités de missions bénévoles

15%

Parce que vous pensez que le bénévolat peut faire
concurrence à des emplois rémunérés

5%

Parce que vous pensez ne pas avoir les compétences
requises

5%

Parce que vous ne croyez pas qu’une expérience bénévole
puisse être reconnue dans un parcours professionnel
Pour une autre raison

 Transports (39%)
 Cadres (37%)

17%

Parce que vous n’en avez pas envie

Parce que vous ne vous sentez pas concerné(e) par les
causes défendues

 Parents (42%)

3%
1%
Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

9%

Note de lecture : 45% des actifs n’ont jamais pratiqué d’activité bénévole dans une association. 37% l’expliquent par le fait que l’occasion ne se soit jamais présentée.
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La conciliation de l’activité professionnelle et de
l’engagement bénévole
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Le jugement perçu de son employeur à l’égard des collaborateurs
ayant une activité bénévole associative
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 ?
Base : question posée à tout l’échantillon

Selon la pratique d’une activité bénévole

45%

Bénévole actuel

29%

26%

Ancien bénévole

N'a jamais été
bénévole

Plutôt favorable
32%
 Salarié d’une association (56%)
Services (39%)

Plutôt
indifférent
63%

Plutôt hostile
5%
 Construction (11%)
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La propension à informer son employeur de son engagement bénévole
actuel ou passé
Question : Personnellement, avez-vous fait savoir à votre employeur ou à
votre supérieur hiérarchique que vous êtes bénévole dans une
association?

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 ?

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

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

Selon le temps consacré à l’activité bénévole
57%

66%

Selon le temps consacré à l’activité bénévole
67%

33%
25%

46%
Quelques heures ou
quelques jours par an

Quelques heures
chaque mois

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

Quelques heures
chaque semaine

Un jour ou plus par
semaine

Quelques heures ou
quelques jours par an

Quelques heures
chaque mois

38%
30%

Quelques heures
chaque semaine

Un jour ou plus par
semaine

Oui
30%

Oui
58%
 Bénévoles élus (42%)
 Managers (37%)

Non
42%

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.

Non
70%

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.
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Les raisons pour lesquelles les actifs bénévoles n’ont pas informé leur
employeur de leur engagement associatif
Question : Pourquoi ne l’avez-vous pas fait savoir à votre employeur ou à votre supérieur hiérarchique?
Base : question posée uniquement aux bénévoles et anciens bénévoles qui n’ont pas informé leur employeur de leur engagement bénévole, soit 32% des actifs

Par souci de préserver votre vie
privée, cela ne regarde pas
votre employeur / votre
supérieur hiérarchique

Par crainte de sa réaction
 Construction (17%)
 Commerce (12%)

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

5%

62%

33%

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

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.
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La difficulté perçue de concilier engagement bénévole, activité
professionnelle et vie personnelle
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 ?
Base : question posée à tout l’échantillon

Selon la pratique d’une activité bénévole

67%

Bénévole actuel

 Bénévoles élus (60%)

36%
15%

Ancien bénévole

N'a jamais été
bénévole

TOTAL Facile
36%

Plutôt facile
30%

Plutôt difficile
54%
Très facile
6%

Très difficile
10%

TOTAL Difficile
64%
 Transports (71%)
 Femmes (69%)
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La notoriété et le niveau d’utilisation des dispositifs
d’aménagement du temps de travail
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La connaissance des dispositifs d’aménagement du temps de travail
permettant de dégager du temps pour une activité bénévole
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 ?
Base : question posée à tout l’échantillon

Selon la pratique d’une activité bénévole

40%

Bénévole actuel

26%

Ancien bénévole

14%
N'a jamais été
bénévole

TOTAL Oui
25%

Oui, mais vous ne
savez pas
vraiment de quoi
il s’agit
18%

 Bénévoles élus (39%)

Oui, et vous savez
précisément de
quoi il s’agit
7%
NON
75%
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La notoriété de ces dispositifs
Question : Plus précisément, avez-vous entendu parler… ?
Base : question posée à tout l’échantillon

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

49%

22%

27%

51%

33%

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

15%

18%

67%

19%

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

7%

12%

81%

13%

81%

19%

Du congé de solidarité internationale (CSI)

6%
17%

Du bénévolat de compétences

6%

11%

83%

16%

Du congé de représentation

5%

11%

84%

11%

84%

16%

Du mécénat de compétences

5%

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

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

NON
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La notoriété de ces dispositifs (récapitulatif)
Question : Plus précisément, avez-vous entendu parler... ?
Base : question posée à tout l’échantillon

41%

N’en connaît aucun

TOTAL En connaît au moins un

59%

36%

Connaît 1 à 2 dispositifs

Connaît 3 à 4 dispositifs

Connaît 5 dispositifs et plus

 Bénévoles élus (70%)

10%

13%

 Bénévoles élus (25%)
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Les vecteurs de notoriété de ces dispositifs d’aménagement
du temps de travail
Question : Comment avez-vous entendu parler de ce(s) dispositif(s)?
Base : question posée aux personnes connaissant au moins l’un des dispositifs évoqués, soit 59% des actifs

30%

Par votre employeur ou vos collègues

27%

Dans les médias

25%

Par votre entourage personnel, familial, amical

13%

Par une association ou par d’autres bénévoles

Par un acteur public

7%
Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Par une autre source d’information

20%

Note de lecture : 59% des actifs connaissent au moins l’un des sept dispositifs d’aménagement du temps de travail qui leur ont été présentés. Avec 27% des citations, les médias représentent le
second vecteur de notoriété de ces dispositifs.
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L’utilisation de ces dispositifs
Question : Personnellement, avez-vous déjà eu recours à chacun des dispositifs suivants?
Base : question posée aux bénévoles et anciens bénévoles, pour chaque dispositif connu

L’utilisation de RTT pour votre activité bénévole

33%

67%

37 % des bénévoles et anciens bénévoles

Le bénévolat de compétences

28%

72%

27%

73%

23 % des bénévoles et anciens bénévoles

Le congé de représentation
23 % des bénévoles et anciens bénévoles

Le mécénat de compétences

23%

77%

22%

78%

21%

79%

21 % des bénévoles et anciens bénévoles

Le congé de solidarité internationale
24 % des bénévoles et anciens bénévoles

Le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse
24 % des bénévoles et anciens bénévoles

Le CIF ou le CFP pour votre activité bénévole

17%

83%

54 % des bénévoles et anciens bénévoles

Oui

Non

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.
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L’utilisation de ces dispositifs (récapitulatif)
Question : Personnellement, avez-vous déjà eu recours à chacun des dispositifs suivants ?
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)

81%

N’en a utilisé aucun

TOTAL En a utilisé au moins un

19%

12%

A utilisé 1 à 2 dispositifs

 Bénévoles élus (25%)

Sur l’ensemble de l’échantillon

89%

N’en a utilisé aucun

TOTAL En a utilisé au moins un

A utilisé 1 à 2 dispositifs

11%

7%

a utilisé 3 à 4 dispositifs

4%

a utilisé 3 à 4 dispositifs

2%

a utilisé 5 dispositifs et plus

3%

a utilisé 5 dispositifs et plus

2%

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.
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Le nombre de jours par an obtenu pour chaque dispositif
Question : Durant combien de jours par an avez-vous bénéficié de ce dispositif ?
Base : question posée aux bénévoles et anciens bénévoles, pour chaque dispositif utilisé

Nombre moyen de jours

9

Le CIF ou le CFP pour votre activité bénévole
7 % des bénévoles et anciens bénévoles

6

L’utilisation de RTT pour votre activité bénévole
11 % des bénévoles et anciens bénévoles

5

Le bénévolat de compétences
5 % des bénévoles et anciens bénévoles

4

Le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse
4 % des bénévoles et anciens bénévoles

4

Le mécénat de compétences
3 % des bénévoles et anciens bénévoles

4

Le congé de solidarité internationale
4 % des bénévoles et anciens bénévoles

Le congé de représentation

3

5 % des bénévoles et anciens bénévoles
Note de lecture : 5% des actifs pratiquant ou ayant pratiqué une activité bénévole ont déjà eu recours au bénévolat de compétences, durant 5 jours par an en moyenne.
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Le type d’activité bénévole pratiquée dans le cadre des dispositifs utilisés
Question : Pour chaque type de dispositif que vous avez utilisé pour votre activité bénévole, à quoi vous a-t-il servi ?
Base : question posée aux bénévoles et anciens bénévoles, pour chaque dispositif utilisé

Le CIF ou le CFP pour votre activité bénévole

70%

22%

8%

7 % des bénévoles et anciens bénévoles

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

61%

31%

8%

4 % des bénévoles et anciens bénévoles

Le bénévolat de compétences

57%

27%

52%

39%

16%

5 % des bénévoles et anciens bénévoles

Le congé de solidarité internationale

9%

4 % des bénévoles et anciens bénévoles

Le congé de représentation

46%

36%

18%

5 % des bénévoles et anciens bénévoles

Le mécénat de compétences

34%

55%

11%

3 % des bénévoles et anciens bénévoles

L’utilisation de RTT pour votre activité bénévole

26%

38%

36%

11 % des bénévoles et anciens bénévoles

A vous former

A assurer une activité liée à l’administration et la gestion de l’association

A mener une activité de terrain

Note de lecture : 5% des actifs pratiquant ou ayant pratiqué une activité bénévole ont déjà eu recours au bénévolat de compétences. 57% d’entre eux ont utilisé ce dispositif pour se former.
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Les raisons de la non-utilisation des dispositifs d’aménagement du temps
de travail
Question : Pour quelle raison principale n’avez-vous eu recours à aucun de ces dispositifs?
Base : question posée aux bénévoles et aux anciens bénévoles qui n’ont eu recours à aucun dispositif, soit 81% des bénévoles et anciens bénévoles (ou 44% des actifs)

41%

Vous n’en aviez pas connaissance

32%

Vous n’en aviez pas besoin

15%

Vous ne saviez pas si vous pouviez en bénéficier

Vous pensiez que votre employeur pourrait s’y opposer

5%

Vous ne souhaitiez pas que votre employeur soit au courant
de vos activités extra-professionnelles

5%

Vous considérez que leurs conditions d’utilisation sont trop
restrictives

2%

Note de lecture : 81% des actifs pratiquant ou ayant pratiqué une activité bénévole n’ont eu recours à aucun des sept dispositifs présentés. 41% l’expliquent par leur méconnaissance de
l’ensemble de ces dispositifs.
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E
29

Le jugement et les attentes à l’égard des dispositifs
d’aménagement du temps de travail

29

L’évaluation des dispositifs d’aménagement du temps de travail
permettant de dégager du temps pour une activité bénévole
Question : Avez-vous le sentiment que ces dispositifs qui permettent d’aménager son temps de travail pour une activité bénévole dans une association
sont…
Base : aux bénévoles et anciens bénévoles, pour chaque dispositif connu

Réponses « Oui »
Le congé de
formation de
cadres et
d’animateurs
pour la jeunesse

Le congé de
représentation

Le mécénat de
compétences

Le bénévolat de
compétences

L’utilisation de
RTT pour votre
activité bénévole

Le CIF ou le CFP
pour votre
activité bénévole

Le congé de
solidarité
internationale

Connus des personnes qui ont une
activité professionnelle et font du
bénévolat

49

49

47

53

55

41

47

Connus du milieu associatif

62

55

60

57

62

51

60

Connus des employeurs

49

49

52

50

54

50

48

Facilement acceptés par les employeurs

39

37

38

39

45

27

33

Compréhensibles

62

58

59

60

71

56

59

Faciles à utiliser

51

51

43

53

59

35

43

Adaptés aux besoins des salariés et
agents publics qui donnent gratuitement
de leur temps dans une association

61

60

59

63

64

58

58

Suffisants

53

53

47

51

53

45

48

40

46

39

42

47

35

41

63

67

61

67

71

66

62

Inutiles car l’employeur n’a pas à être au
courant
des
activités
extraprofessionnelles
Un moyen utile et efficace pour concilier
plus facilement activité bénévole,
activité
professionnelle
et
vie
personnelle

Note de lecture : 57% des actifs pratiquant ou ayant pratiqué une activité bénévole et ayant entendu parler du bénévolat de compétences considèrent que ce dispositif est connu du milieu associatif.
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L’intention d’utiliser différents dispositifs d’aménagement du temps de
travail pour pratiquer une activité bénévole
Question : Envisagez-vous d’utiliser chacun des dispositifs suivants ?
Base : question posée aux bénévoles, pour chaque dispositif connu

Le bénévolat de compétences

48%

52%

47%

53%

8 % de l’échantillon

La réduction du temps de travail (RTT) utilisée pour une
activité bénévole
13 % de l’échantillon

Le congé de représentation

38%

62%

37%

63%

8 % de l’échantillon

Le congé de solidarité internationale (CSI)
8 % de l’échantillon

Le mécénat de compétences

33%

67%

7 % de l’échantillon

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

30%

70%

9 % de l’échantillon

Le CIF ou le CFP utilisé pour une activité bénévole

28%

72%

16 % de l’échantillon

Oui

Non

Note de lecture : 8% des actifs pratiquent actuellement une activité bénévole et ont entendu parler du bénévolat de compétences. Parmi eux, 48% pourraient envisager d’utiliser ce dispositif.
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Le recours effectif et potentiel aux différents dispositifs d’aménagement
du temps de travail pour pratiquer une activité bénévole
Question : Personnellement, avez-vous déjà eu recours à chacun des dispositifs suivants ?
Envisagez-vous d’utiliser chacun des dispositifs suivants ?
Total A utilisé ou pourrait
utiliser ce dispositif

Base : question posée aux bénévoles, pour chaque dispositif connu

Le bénévolat de compétences

26%

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

30%

Le congé de représentation

29%

Le congé de solidarité internationale (CSI)

Le mécénat de compétences

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

Le CIF ou le CFP utilisé pour une activité bénévole

21%

22%

10%

6%

5%

18%

5%

10%

48%

17%

9%

16%

11%

21%

12%

4%

43%

56%

58%

16%

9%

16%

55%

65%

62%

48%

47%

38%

37%

34%

30%

28%

A déjà utilisé ce dispositif et pourrait envisager de l'utiliser à nouveau

A déjà utilisé ce dispositif mais n'envisage pas de l'utiliser à nouveau

N'a jamais utilisé ce dispositif mais pourrait envisager de l'utiliser

N'a jamais utilisé ce dispositif et n'envisage pas de l'utiliser

Note de lecture : 48% des actifs pratiquant actuellement une activité bénévole et ayant entendu parler du bénévolat de compétences ont utilisé ou envisagent d’utiliser ce dispositif.
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F
33

Hypothèses prospectives

33

Les leviers susceptibles d’encourager la pratique d’une activité
bénévole au sein d’une association
Question : Les propositions suivantes pourraient-elles vous inciter à devenir bénévole dans une association ou à consacrer davantage de temps à vos
activités bénévoles actuelles?
Veuillez attribuer une note de 1 à 10 à chacune des propositions suivantes. La note 10 signifie que cela vous inciterait fortement et la note 1 que cela ne
vous inciterait pas du tout, les notes intermédiaires vous permettant de nuancer votre jugement.
Base : question posée à tout l’échantillon

Note moyenne

Une meilleure valorisation, dans le parcours professionnel, des
compétences développées au titre d’une activité associative

6,5

Un dispositif d’aménagement du temps de travail ouvert à un plus
grand nombre de bénévoles et d’activités, pour permettre d’articuler
occasionnellement activités professionnelle et bénévole

6,4

Une plus grande information sur les activités associatives qui existent
et les possibilités d’engagement bénévole

L’absence de nécessité d’informer son employeur à propos de son
engagement bénévole

 Bénévoles élus : 6,9

 Bénévoles non élus : 6,7
 Bénévoles consacrant un jour ou plus
par semaine à leur activité : 7,2

6,2

5,4
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Le type d’activité pour laquelle un dispositif d’aménagement du
temps de travail élargi serait la plus adaptée
Question : Pour quel type d’activité trouveriez-vous ce dispositif d’aménagement du temps de travail élargi le plus utile?
Base : question posée aux personnes ayant attribué une note supérieure à 5 sur 10 à ce dispositif, soit 62% des actifs

Selon la pratique d’une activité bénévole

24%

16%

8%

Bénévole actuel

Ancien bénévole

N’a jamais été
bénévole

 Bénévoles élus : 31%

Selon la pratique d’une activité bénévole

Pour assurer des
fonctions de
dirigeant
d’association
16%

48%

60%

63%

Bénévole actuel

Ancien bénévole

N’a jamais été
bénévole

Pour conduire
une action de
terrain bénévole
57%

Pour suivre des
formations pour
l’activité
bénévole
27%
Selon la pratique d’une activité bénévole

28%

24%

29%

Bénévole actuel

Ancien bénévole

N’a jamais été
bénévole

Note de lecture : 62% des actifs attribuent une note supérieure à 5 sur 10 à un dispositif d’aménagement du temps de travail élargi. Parmi eux, 57% considèrent que ce dispositif serait le plus
utile pour conduire des actions de terrain.
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Le nombre de jours par an souhaités et la fréquence à laquelle il
serait utile de recourir à ce dispositif élargi
Question : A raison de combien de jours par an trouveriez-vous cet
aménagement utile?

Question : A quelle fréquence par an trouveriez-vous cet
aménagement utile?

Base : question posée aux personnes ayant attribué une note supérieure à 5 sur 10 à
ce dispositif, soit 62% des actifs

Base : question posée aux personnes ayant attribué une note supérieure à 5 sur 10 à ce
dispositif, soit 62% des actifs

Moyenne
14 jours

15%

De 0,5 à 3,5 jours

17%

4 à 5 jours

6 à 9 jours

8%

23%

10 à 14 jours

15 à 19 jours

11%

20 à 25 jours

11%

26 jours et plus

Une fois dans
l’année
26%

Plusieurs fois
dans l’année
74%

15%

Note de lecture : 62% des actifs attribuent une note supérieure à 5 sur 10 à un dispositif
d’aménagement du temps de travail élargi. Selon eux, ce dispositif serait utile à raison de 14
jours par an en moyenne.

Note de lecture : 62% des actifs attribuent une note supérieure à 5 sur 10 à un dispositif
d’aménagement du temps de travail élargi. 74% d’entre eux jugent préférable que ce
dispositif puisse être utilisé en plusieurs fois dans l’année.
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Les facteurs susceptibles de favoriser l’engagement bénévole des actifs
Question : Finalement, qu’est-ce qui pourrait vous inciter à devenir bénévole dans une association ou à consacrer plus de temps à vos activités bénévoles
actuelles, tout en conservant votre activité professionnelle ? Question ouverte, réponses spontanées
Base : question posée à tout l’échantillon

21

Du temps, plus de temps libre, davantage de disponibilité(s), avoir plus de temps personnel disponible

7
6

 Fonction publique d’Etat (11%)
Bénévole actuel (10%)

5
5
5

Plus de reconnaissance, la valorisation du bénévolat, une meilleure considération

4
4
4

Un projet motivant, une cause qui me tient à cœur, une cause intéressante, un sujet intéressant
Plus d’informations sur le bénévolat, une meilleure connaissance, plus d’infos sur les associations

3
3
2
2
2
2

L’envie, la motivation, la volonté

Je suis déjà bénévole, je fais du bénévolat et ça se passe bien, je suis membre d’une association
L’âge des enfants, attendre que les enfants grandissent, ne plus avoir d’enfants à charge
La retraite, attendre d’être à la retraite
Rencontrer de nouvelles personnes, le contact humain, le partage
La formation, développer des compétences, avoir des formations
Davantage de facilité, que cela soit plus facile de faire du bénévolat, plus de souplesse
Apporter des compétences, faire partager son savoir-faire, faire profiter les autres de son expérience
Des points en plus pour la retraite, que le bénévolat soit pris en compte pour le calcul de la retraite
Autres
NSP, rien, pas intéressé, impossible pour moi

1
1
1
1
1
1
4
26
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