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La situation aujourd’hui
Des bénévoles
moins nombreux face à des
besoins croissants
Notamment auprès des personnes
âgées, des personnes malades, des
personnes handicapées et des
personnes en difficultés

Une campagne de
vaccination lancée avec un
calendrier et des publics
prioritaires, aujourd’hui
parmi les plus de 50 ans

Le vaccin : une façon de protéger les
bénévoles, de donner de la sérénité et de la
sécurité à leur engagement.
Pour certains, une condition pour qu’ils
reprennent leur action sur le terrain.
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Enquête en urgence, trois objectifs
Enquête en ligne entre le 14 et le 20 janvier 2021 auprès de 1 650 bénévoles :

1. Connaître le comportement des bénévoles au regard de leur action et de l’hypothèse
d’un accès au vaccin

2. Observer si la vaccination peut être un levier au retour sur le terrain et à l’action
3. Dénombrer les bénévoles concernés
Une première exploitation* sur une population cible prioritaire :
1 248 bénévoles des associations âgés de 50 – 74 ans
dont 34% interviennent dans le domaine social et 30% auprès de publics fragiles
* Résultats pondérés selon la méthode des quotas appliquée à l’âge des répondants.
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De la consultation à l’action
Mairie, CCAS,
intercommunalité

Un état des
lieux du
terrain

La position
des bénévoles
sur le vaccin

Enquête lancée le 14 janvier 2021

Une
estimation
du nombre
de personnes
concernées

INSEE et enquêtes
auprès des Français
et des bénévoles

Consultation
exploratoire
sur un
territoire :
en Eure-et-Loir

6 associations
à caractère social,
auprès de publics
fragiles
Acteurs de la
vaccination
(CPTS*)

*CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
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Etat des lieux du terrain
Au regard des risques sanitaires actuels et de votre activité bénévole :

Votre association a cessé momentanément son
activité sur le terrain
17%

Près de 40% des
bénévoles à l’arrêt
alors que les besoins
exprimés par les
associations
augmentent
fortement

Les dirigeants de votre
association vous ont demandé
(proposé) de suspendre vos
activités bénévoles
10%

Vous restez actif en
allant sur le terrain
61%

Vous avez, de vous-même,
préféré interrompre
momentanément votre
activité sur le terrain
12%

Base : bénévoles de 50 à 74 ans engagés dans une association à caractère social
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Un réel décalage
Parmi ces 39% de
bénévoles à l’arrêt,

Effets conjugués de la
crise sanitaire et de la
crise sociale :

17% des bénévoles
à l’arrêt, comme leur
association

Étudiants, personnes
jeunes et moins
jeunes, familles en
difficultés de plus en
plus nombreuses en
demande de soutien
auprès associations

12% ont préféré
interrompre leur
activité
10% invités par leurs
dirigeants à
suspendre leur
action, compte-tenu de
leur vulnérabilité face
au virus

n’envisagent pas de
reprendre leurs
activités sans être
vaccinés.

Moyens humains en attente

Besoins croissants

22%
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Position sur le vaccin
Lorsque le vaccin vous sera proposé, que ferez-vous ?

L’activité bénévole de
ces 24% de répondants
a-t-elle une influence
sur leur position sur le
vaccin ?
Cf diapo suivante

Je préfère attendre
un peu pour avoir
une meilleure
visibilité
15%

Je ne me ferai pas vacciner
5%

J’hésite mais
j’envisage de me
renseigner pour
faire mon choix
9%

Base : bénévoles de 50 à 74 ans engagés dans une association à caractère social

Je me ferai vacciner
sans hésiter
71%
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Se protéger et protéger les autres
Pensez-vous que votre activité bénévole pourrait influencer
votre souhait de vous faire vacciner ?
Oui, pour :

Au bilan
12% des bénévoles, hésitant
aujourd’hui, dont
l’engagement pourrait
influencer leur vaccination.
71% des bénévoles concernés
prêts à se faire vacciner

83% des bénévoles
potentiellement volontaires

Base : bénévoles de 50 à 74 ans engagés dans une association à caractère social et hésitant sur le vaccin
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Nombre de bénévoles concernés
20,3 millions de personnes vivant en France
de 50 à 74 ans

Source : INSEE

4,85 millions de bénévoles (23,8% des Français de plus de 18 ans)

Source : IFOP 2019
Pour France bénévolat et R&S

1,5 million dans le secteur social (30% des bénévoles)
915 000 sur le terrain (61% de la population cible)

650 000 prêts à se faire vacciner (71%)

Source : IFOP 2019
Pour France bénévolat et R&S

Source : présente enquête
(diapo 5)

Source : présente enquête
(diapo 7)

Un peu moins de 1 % de la population totale
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Estimation par région
Fourchette située entre 0,9% et 1% de la population.
Estimation basse

Estimation basse

Estimation haute

Estimation haute

Auvergne-Rhône-Alpes

72 300

80 300

Occitanie

53 300

59 200

Bourgogne-Franche-Comté

25 000

27 800

Pays de la Loire

34 200

38 000

Bretagne

30 100

33 400

Provence-Alpes-Côte d'Azur

45 500

50 600

Centre-Val-de-Loire

23 000

25 600

584 000

648 800

3 100

3 400

Guadeloupe

3 400

3 800

Martinique

3 200

3 600

Grand Est

49 600

55 100

Guyane

2 600

2 900

Hauts-de-France

53 700

59 600

La Réunion

7 700

8 600

110 500

122 800

Mayotte

2 500

2 800

Normandie

29 700

33 000

DOM

19 400

21 700

Nouvelle-Aquitaine

54 000

60 000

France métropolitaine et DOM

603 400

670 500

Corse

Île-de-France

France métropolitaine

Rappel de l’estimation nationale :
650 000 prêts à se faire vacciner (71%)
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Une approche territoriale
Sur la base d’un ratio de 1%, au regard de la population totale
En France, environ 650 000 bénévoles de 50 à 74 ans du secteur social, prêts à se faire vacciner
Dans la région Centre-Val de Loire : entre 23 000 et 25 000 bénévoles

Dans le département d’Eure-et-Loir : environ 4 300 bénévoles
Un arrondissement, Châteaudun : environ 500 bénévoles

Ville de Châteaudun et environs : 200 bénévoles (1)

La CPTS Sud 28 a été
citée en exemple au
plan national, en
2019, par le
Président de la
République et la
Ministre de la santé.

(1) Issus de six associations mobilisées en coopération avec la CPTS Sud 28, et dont les bénévoles sont au contact de publics fragiles
(Secours populaire, Secours catholique, Croix-Rouge, Restos du Cœur, Saint Vincent de Paul, Petits Frères des Pauvres)
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Sur le terrain
Eviter les mesures impératives pour respecter les acteurs de la mise en
œuvre du vaccin et les difficultés de leur mission.

Ne pas gêner la démarche en cours auprès de personnes de plus
de 75 ans, fonctionner à nombre de doses constant

Mettre à profit les absences des personnes attendues. Les remplacer
par des bénévoles identifiés et proposés à l’avance, par les
responsables d’associations et en mesure de se déplacer rapidement.
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Précisions méthodologiques
• Enquête en ligne entre le 14 janvier et le 20 janvier 2021 auprès de 1 650 bénévoles :
408 réponses de bénévoles du secteur social, âgés de 50 à 74 ans. Résultats pondérés selon la méthode des quotas
appliquée à la variable « âge ».

• Sources et méthode concernant les estimations en nombre de bénévoles :
• Enquête triennale IFOP pour France Bénévolat et Recherches & Solidarités, avec le soutien du Crédit Mutuel,
réalisée, en janvier 2019, auprès d’un échantillon de 3 159 personnes âgées de 15 ans et plus (2 107 en 2010,
2 130 en 2013, 3 156 en 2016).
• INSEE : estimation de la population au plan national et par région, au 1er janvier 2020.
Estimation d’une fourchette régionale des bénévoles concernés, comprise entre un ratio de 0,9% de la
population et un ratio de 1%.

Des traitements sont prévus concernant les bénévoles intervenant dans d’autres secteurs d’activités.
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Autour de cette enquête
Réactivité et participation active de plusieurs membres du Comité d’experts de R&S :
Roger SUE – Pascal DREYER – Isabelle PERSOZ – André VERCHERE – Michel de TAPOL
Patrick BONNEAU – Guillaume PLAISANCE – Pascal LOVICONI – Guillaume DOUET.
Consultation et avis précieux de plusieurs professionnels de santé et élus :
Robert SEBBAG, médecin attaché au service des maladies infectieuses et tropicales de l'Hôpital de la
Pitié Salpêtrière à Paris et administrateur d’Action Contre la Faim – Delphine WOLF, présidente de
Sages-femmes sans frontières – Bertrand JOSEPH, médecin, président de la CPTS Sud 28, Stéphane
DEMORTILLET, chirurgien et intervenant humanitaire – Jean-Pierre MALET, médecin radiologue – Didier
HUGUET, pharmacien, vice-président de la CPTS Sud 28, vice-président santé de la Communauté de
communes « Grand Châteaudun » – Alice BAUDET, conseillère départementale – Alain VENOT, maire
de Châteaudun jusqu’en 2020.
Consultation et information de nos partenaires :
La Direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, le ministère des Sports, Le
Mouvement Associatif, la commission vie associative du CESE, l’UNIOPSS, Tous Bénévoles, France
Bénévolat, le Réseau National des Maisons des Associations. Anny PIETRI, sous-préfète de Châteaudun,
Denis GELEZ, délégué territorial 28 de l’Agence Régionale de Santé.
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Recherches & Solidarités
Un réseau associatif d’experts et d’universitaires au service des solidarités, en
général, et du monde associatif en particulier

Améliorer la connaissance
Des données officielles actualisées
Des enquêtes annuelles auprès des acteurs
Une enquête triennale auprès des Français

Des coopérations pour une expertise de
terrain et des approches pluridisciplinaires

Partager la connaissance
Des publications annuelles
A l’échelle nationale et locale
Au plus près des préoccupations des acteurs
En libre accès
Forte présence sur le net et dans la presse

www.recherches-solidarites.org
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