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La France bénévole 

  

La 17ème édition de La France bénévole s’inscrit dans le cadre du baromètre du bénévolat mis 

en place par R&S en 2010. Elle s’appuie sur les résultats de deux enquêtes triennales réalisées 

début 2022, l’une auprès des Français sur le thème de l’engagement (IFOP auprès de 3 155 

personnes – R&S et France Bénévolat) et l’autre auprès des bénévoles associatifs eux-mêmes 

(Baromètre d’Opinion des Bénévoles comportant 4 395 témoignages). Le rapprochement avec 

les précédentes enquêtes 2010, 2013, 2016 et 2019, à partir de questions strictement identiques 

permet de suivre les évolutions du bénévolat en France. 

  

Pour autant, il est difficile d’imaginer le bénévolat de demain, et il convient d’observer les 

tendances récentes avec prudence. Les effets des deux années de vagues épidémiques et de 

mises à l’arrêt forcées des associations sont encore bien présents. Cependant, quelques signes 

laissent espérer que nombre de bénévoles retrouvent et vont retrouver peu à peu le chemin des 

associations. 

  

Télécharger l’étude et la synthèse 
 

   

 

 

 

Le moral des responsables associatifs 

  

L’équipe de Recherches & Solidarités leur donne la parole chaque année, au printemps. Ce suivi 

régulier permet d’apprécier la situation actuelle au regard de celle des trois années qui ont 

précédé la crise sanitaire (2017-2018-2019). 

  

Au creux de la vague, en 2021, le moral était au plus bas. En 2022, la volonté des dirigeants 

associatifs de rebondir ressort nettement. 

  

Leurs préoccupations sont dominées par la perte du nombre d’adhérents et de certains 

bénévoles. Et parmi leurs attentes, la reconnaissance du rôle citoyen et de l’utilité sociale des 

associations fait désormais jeu égal avec les moyens financiers.  

  

Le Mouvement associatif, aidé par deux dépêches AFP et les premières reprises dans la presse 

(Le Figaro, Le Parisien, Le Progrès, Le Télégramme, Europe 1, 20 minutes, le Bien public...), ne 

 

https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2022/03/LFB-etude-24-05-2022.pdf
https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2022/06/LFB-synthese-11-05-2022.pdf


manquera pas de relayer les messages des dirigeants associatifs, auprès des équipes qui se 

mettent en place au gouvernement et à l’Assemblée nationale. 

  

Consulter les résultats de l’enquête et les dépêches AFP  
 

    

 

 

 

Vous voulez en savoir plus sur tel ou tel sujet, nous sommes là pour vous 

répondre ! 

  

  

Cette newsletter vous a plu ? N’hésitez pas à la partager autour de vous 

avec ce lien d’inscription et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. 
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