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Le bénévolat associatif en 2023 

Retour progressif à la situation d'avant crise et confirmation des tendances antérieures 
 

En janvier 2022, l’IFOP lançait une 5ème enquête auprès des Français de 15 ans et plus sur le sujet du bénévolat, 
enquête réalisée depuis 2010 à la demande de France Bénévolat avec l’appui de Recherches & Solidarités. Un an 
après, l’équipe de R&S a jugé indispensable de voir si ces résultats de janvier 2022 étaient « provisoires » car encore 
marqués par les effets de la crise sanitaire ou s’ils dessinaient le bénévolat de demain.  

Une nouvelle enquête vient d’être réalisée par l’IFOP entre le 9 et le 21 janvier 2023, auprès de 3 155 personnes de 
15 ans et plus, interrogées sur les mêmes questions posées depuis 2010. Que nous apprend-elle ? (1) 

• Après les turbulences qu’a connu le bénévolat associatif au cours de la crise sanitaire, on se 
rapproche du niveau d’avant crise :  

• 24% des Français étaient bénévoles en associations en 2019. Après un net repli enregistré en janvier 2022 
(20%), leur proportion regagne 3 points en un an. Aujourd’hui, 23% des Français sont bénévoles dans une 
association. 

• Les femmes qui affichaient, depuis 2010, un léger retard par rapport aux hommes, étaient parvenues à la 
parité en 2019 (24%). Plus affectées par les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, elles ont 
perdu 4 points en 2022 et regagnent du terrain en 2023. Comme les hommes, 23% d’entre elles sont 
engagées dans les associations. 

• Des tendances observées depuis plusieurs années se confirment :  

• Une recomposition du bénévolat avec l’engagement croissant des moins de 35 ans et le repli continu des 
65 ans et plus, au point qu’ils affichent désormais une proportion identique de 25% de bénévoles dans 
chacune de ces tranches d’âges.  

• Une colonne vertébrale des associations en danger avec une proportion de bénévoles agissant chaque 
semaine qui se situait à 10% en 2019 et ne retrouve pas tout à fait ce niveau en 2023 (9%). Ce constat ne 
vise pas à pointer du doigt les bénévoles qui interviennent ponctuellement, ne serait-ce que parce qu’ils 
sont susceptibles d’être plus présents demain, en fonction de leurs disponibilités et de leur projet de vie. 
Elle explique, pour partie, les difficultés rencontrées par de nombreuses associations pour mener à bien 
leurs activités. 

• Une fracture associative toujours aussi marquée : moins de 20% de bénévoles en associations parmi les 
moins diplômés, près de 30% parmi les plus diplômés. Cette situation prive les personnes concernées d’une 
source d’épanouissement et les associations d’une ressource humaine qui pourrait élargir leurs équipes. 

Cet arrêt sur images du bénévolat associatif en 2023 s’appuie sur une enquête nationale menée depuis 2010. Cette 
continuité dans la méthode et les questions permet d’observer finement les évolutions. Elles sont présentées dans 
un document synthétique qui soulève 2 pistes de réflexions : concilier l’engagement des actifs et assurer la 
transition vers la retraite. Il donne également la parole à 3 experts du sujet, membres de Recherches & Solidarités.  

 

 
(1) Tous les résultats sont présentés en pourcentages des Français de 15 ans et plus ou d’un segment considéré (genre, tranches d’âges...). 
Aucune estimation du nombre de bénévoles n’est indiquée pour éviter de voir circuler un nouveau chiffre en millions de bénévoles qui ne 
ferait que troubler plus encore les lecteurs attentifs.  
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