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Présentation de la démarche



Méthodologie

• Enquête en ligne du 15 décembre 2018 au 15 février 2019

• Participation plus large qu’en 2016 : 770 représentants d’associations bordelaises (salariés et
bénévoles)

• Des profils très diversifiés (cf diapositives suivantes)

• Résultats pondérés selon la méthode des quotas appliquée aux variables « secteurs
d’activité » et « budget annuel » : des résultats représentatifs du secteur associatif.

• Une exploitation des résultats selon le secteur d’activités, le budget, la présence et le nombre
de salariés.



Profil des répondants

Président(e) 37%

Elu au sein d'un bureau ou au sein d'un conseil d'administration 15%

Bénévole chargé du fonctionnement et/ou de l'animation 17%

A la fois responsable élu et bénévole en charge du fonctionnement ou de l'animation 9%

Salarié(e) 18%

Non réponses 4%

Hommes 
44%

Femmes
56%

< 35 ans
20%

36 - 50 ans
26%51 - 65 ans

28%

> 65 ans
26%



Profil des associations représentées

< 5 000 €
32%

5 à 10 K€
14%

10 à 50 K€
15%

50 à 150 K€
15%

> 150 K€
25%

Entraide, solidarité, humanitaire, vivre ensemble 26%

Culture 19%

Sports et loisirs 18%

Education, enfance, jeunesse, vie étudiante 13%

Santé, bien-être, cadre de vie 14%

Autre 10%

Sans salarié
53%

1 ou 2 salariés 
19%

3 à 9 salariés
15%

10 et +
13%



Le regard des acteurs 
sur leur engagement



Les raisons de l’engagement

7%

10%

15%

15%

21%

30%

31%

37%

41%

78%

78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

La reconnaissance sociale

Pouvoir mesurer le fruit de vos efforts

L’acquisition d’une compétence

Le désir d’exercer une responsabilité

Le caractère non lucratif des missions

Le souhait d’appartenir à une équipe

Faire avancer les politiques publiques

Apporter des réponses innovantes

Un épanouissement personnel

L’objectif de la mission de votre association

Etre utile à la société et d’agir pour les autres

Pour les autres 
d’abord...

...et aussi pour soi

Plusieurs réponses possibles



Les satisfactions

8%

14%

20%

26%

29%

35%

35%

56%

58%

61%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Le moyen d’accéder à des responsabilités

Le plaisir de découvrir un univers jusque-là inconnu

La reconnaissance de votre action

Le sentiment du devoir accompli

L’acquisition de nouvelles compétences

Le sentiment de changer les choses

L’épanouissement personnel 

Le plaisir d’avoir fait progresser votre association

La convivialité

Le plaisir d’être efficace et utile

Le contact et les échanges avec l’autre
Les contacts et 
la convivialité 
d’abord.

L’utilité et 
l’efficacité 
ensuite.

Plusieurs réponses possibles



La satisfaction des attentes

• Acquérir de nouvelles compétences : 80%

• Le souhait d’être utile est réalisé : 67%

• L’épanouissement personnel : 65%

• Le désir d’exercer des responsabilités : 37%

Ils exprimaient une motivation sur un sujet 
et ressentent une satisfaction sur ce même sujet :



Un sentiment de reconnaissance partagé

A leur juste valeur
79%

Surestimés
1%

Pas assez reconnus
16%

Pas du tout reconnus
1%

Non réponses 3%

Vous avez le sentiment que votre engagement et vos actions sont reconnus au sein de l’association : 

Environ 8 sur 10



Le regard des acteurs 
sur leur association



Objectifs atteints ?

Depuis 2016, date de notre dernière grande consultation, diriez-vous que votre association (actions, 
missions, projets) atteint ses objectifs : 

Oui, tout à fait
30%

Oui, en partie
57%

Non, pas vraiment
7%

Non, malheureusement
4%

Non réponses
3%

Moins d’1/3

Plus d’1/2 : plus réalistes ? 
Plus ambitieux ? 

Plus en difficulté ?



Sur le plan financier

Plus précisément, vous diriez de la situation financière de votre association, qu’elle est aujourd’hui : 

Très bonne
6%

Bonne
46%

Difficile
36%

Très difficile
9%

Non réponses
3%

7% en 2016
+ 2 points

44% en 2016
+ 2 points



En matière de bénévolat

Le manque de bénévoles dans 64% des associations peine 

à être compensé par une relative disponibilité (59%).

En nombre 
suffisant

36%

En nombre 
insuffisant

64%

Assez 
disponibles

59%

Peu 
disponibles

41%

Que votre association dispose de salariés ou pas, la participation et l’action de ses bénévoles (nombre, 
disponibilité, savoir-faire…) est essentielle. Pensez-vous que votre association dispose de bénévoles :



La suppression des emplois aidés

Une difficulté pour 56% 
des associations employeurs.

Oui
56%

Non
12%

Elle n'a pas été 
concernée

28%

Non réponses
4%

La suppression des emplois aidés* a-t-elle été une difficulté pour votre association ?

* Résultats traités sur les seules réponses des associations employeuses.



Pour demain ?

A votre connaissance, votre association envisage-t-elle de nouveaux projets 
ou une extension de ses activités actuelles ? 

En 2019 En 2016

Oui, certainement 59% 55%

Oui, peut-être 26% 29%

Probablement pas 9% 8%

Non 4% 7%

Non réponses 2% 1%

Total général 100% 100%

Un peu plus 
d’optimisme 

en 2019



Les relations avec la Ville



Les outils proposés par la Ville

Leur notoriété aujourd’hui et le potentiel pour demain

Les LABB* 
La plateforme 

jeparticipe.bordeaux.fr
L’annuaire numérique 

Bordeaux Assos
Les formations

Ils connaissent 36% 36% 36% 38%

Ils aimeraient connaître 24% 31% 23% 23%

Ils sont plus nombreux à 
vouloir connaître

Sport, loisirs.
Grandes 

associations

Culture.
Petites associations

Sports, loisirs. Education 
populaire. Grandes 

associations

Sport, loisirs.
Grandes associations

* Lieux des Associations et des Bénévoles Bordelais



L’utilisation des outils

La proportion d’utilisateurs en moyenne et les caractéristiques des plus nombreux.

Les LABB* 
La plateforme 

jeparticipe.bordeaux.fr
L’annuaire numérique 

Bordeaux Assos
Les formations

Ils utilisent 27% 16% 28% 18%

Ils sont plus nombreux 
Santé.

Petites associations 
et petits employeurs

Petits employeurs 
(1 à 6 salariés)

Culture.
Petits employeurs 
(1 ou 2 salariés)

Culture, santé.
Petits employeurs 
(1 ou 2 salariés)

* Lieux des Associations et des Bénévoles Bordelais



Les relations avec la Ville

Comment qualifieriez-vous les relations avec la Ville de Bordeaux ?   

Plusieurs réponses possibles et dans son rôle En 2019

Elles sont bonnes, chaque partenaire étant à sa place et dans son rôle 51%

Elles se sont renforcées, au fil des années 33%

Elles se sont plutôt dégradées, avec le temps 8%

Elles sont inexistantes car notre association fonctionne de manière autonome 8%

Elles sont inexistantes, en dépit des attentes de l’association 8%

Vous n’avez pas les informations utiles pour répondre 13%



La place et le rôle des associations

Pour qualifier la place et le rôle de votre association dans la ville, vous diriez, concernant chacune de ces 
propositions qu’elle lui correspond tout à fait ou plutôt bien :

Plusieurs réponses possibles En moyenne Plus encore

Un acteur qui s’inscrit dans le prolongement des missions de service public 78% Secteur sanitaire et social

Un animateur utile de la vie locale 77% Sport et culture

Un partenaire pour mettre en place des actions communes 70% Solidarité, humanitaire

Un prestataire de services auprès de la population 69% Secteur sanitaire et social

Un accélérateur des politiques publiques en matière d’innovation 46% Education et la santé

Un relais d’opinion 31% Santé

Une sorte de « poil à gratter » 17% Santé



Les principaux défis pour demain



Les principaux défis

Quels sont, selon vous, les principaux défis que votre association doit relever ou devra relever dans les années 
qui viennent :

Plusieurs réponses possibles En moyenne

La diversification des ressources financières 64%

L’amélioration de votre stratégie de communication 54%

La mesure de l’impact social de votre association 36%

Le développement du mécénat de compétence 36%

La question de la formation/professionnalisation 33%

L’accès à des locaux et espaces de travail partagés 33%

L’évolution de son modèle économique 32%

La mutualisation des moyens et des démarches 31%

Autres 8%

Pour répondre aux 
difficultés et aux 

besoins croissants

Pour plus de visibilité 
et un bon usage des 

nouveaux outils 

Environ un tiers des 
réponses sur les 

autres défis



Les Français et le bénévolat en 2019

Sources : Enquêtes IFOP 2010-2013-2016-2019 pour France Bénévolat et R&S.



Au bilan, un léger repli

Par rapport à 2016, ils sont proportionnellement :

Plus nombreux Aussi nombreux Moins nombreux

Les femmes Les hommes

Les moins de 35 ans
Les 35 – 49 ans / les 50 – 65 ans 

/ et surtout les plus de 65 ans

Bac + 2 Bac + 3 et plus Les moins diplômés jusqu’au Bac

25% des Français bénévoles 24% des Français bénévoles 

2016 2019



Une fracture associative encore accentuée

18%

19%

26%

31%

15%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Pas de diplôme, CEP,
BEPC

CAP, BEP

Niveau Bac

Bac plus 2 ans

Diplôme supérieur

2019 2016 Expon. (2019)

Proportion des Français bénévoles dans une association, selon le niveau de diplôme

Du simple 
au double !



Ils interviennent chaque semaine

• 10,1% des Français en 2019. Ils étaient 12,5% en 2010.

• 10,8% des hommes et 9,6% des femmes : les écarts se réduisent. 

• Du simple au triple selon les générations :

Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

6,7% 7,9% 9,4% 18,8%

3



Des perspectives encourageantes

Un contexte 
favorable

• Plus grande motivation 
au bénévolat

• Soutien des  
organisations 
spécialisées

• Mesures publiques 
d’encouragement

• Internet : accélérateur 
d’engagement

Un potentiel

• Des bénévoles prêts à 
s’engager davantage

• Des engagements 
multiples

Un vivier

• Le retour des anciens 
bénévoles (85%)

• De nouveaux bénévoles, 
parmi les adhérents, par 
exemple



Recherches & Solidarités

30

Un réseau associatif d’experts et d’universitaires : 

• Sans but lucratif, au service des acteurs de la solidarité

• Des coopérations nombreuses pour mutualiser l’information : Mouvement

associatif, Tous bénévoles, France Bénévolat, l’UNIOPSS, Le Rameau…

• Des sources statistiques officielles et des enquêtes auprès des Français

• Des enquêtes nationales régulières auprès des responsables associatifs,

des bénévoles et des donateurs

• Des enquêtes auprès de nombreux réseaux nationaux de bénévoles

• Des publications en libre accès sur www.recherches-solidarités.org

http://www.recherches-solidarités.org/

