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Bénévolat : les associations en danger 
 
Le 5 décembre, comme chaque année, c’est la journée du bénévolat. Pour éviter qu’elle ne se limite à une 

consécration, ce zoom est fait sur les associations, car elles sont dans une situation difficile, elles aussi, victimes de 

la crise. Et d’ailleurs pourquoi seraient-elles les seules à y échapper ?  En cela, comment parler du bénévolat, sans 

parler d’elles et comment célébrer les bénévoles sans alerter sur les difficultés qu’elles vivent aujourd’hui ?  

 
• Une baisse de 13% entre 2010 et 2013 

Les bénévoles engagés dans les associations sur un rythme hebdomadaire, constituant leur colonne vertébrale, 

étaient environ 6,3 millions en 2010 (12,5% des Français), et sont 5,5 millions en 2013 (10,5%). Cette baisse de 

près de 13% coïncide avec une augmentation de l’ordre de 10% du nombre des associations, au cours de la même 

période.  

 
• Des dirigeants inquiets 

Interrogés régulièrement depuis huit années, les responsables associatifs qui s’estiment relativement satisfaits 

des ressources bénévoles de leur association, étaient environ 60% entre 2006 et 2009. Cette proportion a fléchi 

sérieusement au cours de l’année 2010, pour se situer un peu au-dessus de 40%, entre 2011 et 2013. Pour une 

part, cette dégradation s’explique par la réduction des moyens financiers dont disposent les associations. 

 
• Des bénévoles eux-mêmes touchés par la crise  

 

Outre le contexte de l’association dans laquelle ils sont engagés, les bénévoles ne peuvent faire abstraction de 

leur situation personnelle. Ils étaient 52%, en 2009, à se dire attentifs aux frais personnels occasionnés par leur 

activité bénévole (frais de déplacement, garde d’enfants...), ils sont 59% en 2013. De même, ils étaient 13%, en 

2009, à rencontrer des difficultés personnelles et familiales, directement liées à la situation actuelle, pouvant 

perturber ou mettre en cause leur activité bénévole, ils sont aujourd’hui 18%. 

 

• Un déséquilibre important  

Parmi les bénévoles qui interviennent d’une manière hebdomadaire dans les associations, majoritairement des 

hommes, plus de 30% ont plus de 70 ans, et seulement 7% ont moins de 25 ans.  
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