Le bénévolat et sa contribution au développement des entreprises ou structures
de l’économie sociale et solidaire

L’enquête sur la contribution économique du bénévolat a constitué la seconde enquête réalisée au titre de
l’année 2013 auprès des entreprises et structures du panel régional de l’économie sociale et solidaire (ESS) du
Languedoc-Roussillon.
Administrée entre septembre et octobre 2013, elle comportait 55 questions portant sur les points suivants :
-

Identification de l’entreprise/structure.
Identification des types d’activités réalisées par les bénévoles.
Identification des types d’apports des bénévoles.
Evolution du bénévolat sur les trois dernières années et anticipation sur les années à venir.
Quantification du nombre de bénévoles.
Quantification des heures de bénévolat.
Organisation de formations à l’intention des bénévoles.
Valorisation comptable du bénévolat.

L’objet de cette enquête était de déterminer si le bénévolat, qui constitue une spécificité essentielle de l’ESS,
représente un apport significatif au développement économique des entreprises/structures appartenant à ce
champ, et d’en identifier la nature.

Le panel régional des entreprises et structures de l’ESS a été mis en place par l’Observatoire régional de l’ESS
(Oress LR), porté par la Chambre régionale de l’ESS Languedoc-Roussillon (Cress LR), et l’équipe du Master 2
« Gouvernance et Administration des Organisations de l’ESS » de l’Université Paul Valéry Montpellier 3.
Il a pour objet, au travers de deux enquêtes par an, de mieux connaître et comprendre le fonctionnement des
entreprises de l’ESS, d’en suivre les évolutions et transformations au cours du temps, en vue d’en tirer des
enseignements et préconisations. Ce panel est composé uniquement d’entreprises et structures employeuses.
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I) Caractéristiques de l’échantillon
267 réponses ont été enregistrées, se répartissant comme suit du point de vue de la forme juridique des
entreprises/structures concernées :
Formes juridiques

Nombre

Part

Associations

240

90 %

Coopératives

15

5,5 %

Mutuelles

12

4,5 %

Total

267

100 %

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Les associations sont largement prédominantes, ce qui est conforme à la composition effective de l’ESS. Cellesci s’avèrent toutefois quelque peu surreprésentées au sein de notre échantillon, les associations représentant en
effet 75 % des établissements employeurs de l’ESS en Languedoc-Roussillon (Source : Insee, Clap 2011).
Répartition des entreprises/structures ayant répondu en fonction de leur secteur d’activité
2,3%

2,6%

3,4%

Enseignement

4,2%

22,3%

Information/Communication
Agriculture/Agroalimentaire

4,5%

Activités financières/Assurance

4,5%

Loisirs
Sport

4,9%

Services aux entreprises
Tourisme

12,8%

4,9%

Environnement
Formation professionnelle
Sanitaire/Médicosocial

4,9%

Arts/Culture
Jeunesse/Education populaire

5,7%

12,1%

Social

10,9%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

L’ensemble des secteurs d’activité apparaissent relativement bien représentés.
On notera toutefois qu’au regard de son importance, le secteur du Sport possède un poids inférieur à celui qui est
le sien dans la réalité. En outre, ce secteur est surtout représenté dans le panel par des Ligues ou Fédérations
sportives et par des Comités Départementaux Olympiques et Sportifs, et assez peu au travers de clubs en tant
que tels. Il y a là pour le panel une marge de progrès qualitatif à franchir.
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30,6%

23,4%

14,7%
10,2%

10,2%
6,8%
4,1%

0à1
salarié

2à3
salariés

4à9
salariés

10 à 49
salariés

50 à 149
salariés

150 à 500
salariés

500
salariés et
+

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Des entreprises/structures de toutes tailles sont représentées au sein de l’échantillon. On notera toutefois que le
poids des plus petites d’entre elles, comptant 0 ou 1 salarié1 et 2-3 salariés, est inférieur dans l’échantillon à ce
qu’il est réalité : ainsi, les établissements de l’ESS ayant 1 salarié représentent-ils 53 % du total des
établissements employeurs de l’ESS régionale, et ceux ayant 2-3 salariés 26 % (Source : Insee, Sirene
30/06/2013).

Normalement, le panel est constitué uniquement d’entreprises/structures employeuses. Quelques-unes n’ayant pas de
salarié peuvent toutefois être présentes, notamment parce qu’elles ont pu avoir un ou des salarié(s) par le passé.
1
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II) Types d’activités bénévoles
Synthèse
Après une vue d’ensemble des données recueillies, les paragraphes suivants de cette partie présentent, pour
chaque type d’activités répertorié, les résultats les plus saillants obtenus à partir des croisements par secteur
d’activité ou en fonction de la taille des entreprises/structures.
Globalement, ils permettent de constater que les activités bénévoles sont d’autant plus fréquemment présentes
qu’elles ne revêtent pas un caractère opérationnel concret. Cela étant, un effet « taille » assez marqué se fait
jour : de façon logique, les activités bénévoles possédant un tel caractère opérationnel (travail administratif ou de
secrétariat et activités techniques opérationnelles) s’avèrent plus présentes qu’en moyenne dans les plus petites
entreprises/structures, celles ayant 0 ou 1 salarié et 2-3 salariés. Cet effet « taille » joue aussi pour les activités
techniques et de coordination, dont on peut considérer qu’elles revêtent aussi parfois un caractère opérationnel.
Du point de vue sectoriel, certains secteurs d’activité apparaissent de façon récurrente en termes de forte
présence de plusieurs ou de la totalité des trois types d’activités bénévoles présentant un caractère que l’on a pu
qualifier d’opérationnel : Sport, Loisirs, Arts/Culture, Environnement, Jeunesse/Education populaire et
Enseignement. Ce résultat sectoriel recoupe, en partie, celui relatif au croisement en fonction de la taille des
entreprises/structures : les quatre premiers secteurs listés ci-dessus sont en effet ceux où celles comptant 0-1
ou 2-3 salarié(s) occupent la place la plus importante.
Pour ce qui est des deux autres types d’activités bénévoles répertoriés :
- Activités intellectuelles ou d’expertise : elles s’avèrent, de façon tout à fait cohérente, surreprésentées
dans des secteurs d’activité se caractérisant par un assez haut niveau de technicité :
Information/Communication, Environnement, Activités financières/Assurance, Services aux entreprises.
- Services directs aux personnes : ce type d’activités apparaît surreprésenté dans trois secteurs :
Jeunesse/Education populaire, Enseignement, Activités financières/Assurance. Il peut sembler surprenant que le
secteur Social ne fasse pas partie de cette liste (surtout au regard des résultats qui seront présentés
ultérieurement sur les volumes horaires de bénévolat). Ce paradoxe peut s’expliquer par le fait que ce secteur est
très hétérogène : les services directs aux personnes (effectués par des bénévoles s’entend), qui représentent, on
le verra, un volume horaire non négligeable, sont concentrés dans un nombre réduit d’entreprises/structures, à
savoir les associations caritatives.
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1) Présence des types d’activités bénévoles

Taux de présence des types d'activités bénévoles
92%

49%

40%

36%

32%

27%
7%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Si l’on fait abstraction de l’activité consistant à diriger, gérer, administrer une organisation, présente dans 92 %
des entreprises/structures enquêtées (les 8% d’entreprises/structures non concernées correspondent surtout à
des établissements relevant d’un siège social extérieur à la région), qui renvoie aux particularités du mode de
gouvernance propre à l’ESS, on constate que les autres types d’activités bénévoles sont présents dans :
-

environ la moitié d’entre elles s’agissant des activités intellectuelles et d’expertise (conception, conseil,
analyse…) ;

-

autour de 40 % d’entre elles pour, d’une part, les activités techniques et de coordination (former,
superviser, coordonner…), d’autre part, le travail administratif ou de secrétariat (répertorier, classer,
accueillir, orienter…) ;

-

autour de 30 % d’entre elles pour, d’une part, les services directs aux personnes (aider, secourir,
accompagner, démarcher…), d’autre part, les activités techniques opérationnelles (collecter, trier,
recycler, réparer, récolter…) ;

-

dans seulement 7 % d’entre elles s’agissant d’activités d’ordre évènementiel ou liées à la
communication (participation à des salons, colloques…).
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2) Activités intellectuelles ou d’expertise (conception, conseil, analyse…)

Activités intellectuelles ou d'expertise

49%

51%

Oui
Non

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Dans 49 % des entreprises/structures enquêtées, les bénévoles sont amenés à effectuer des activités
intellectuelles ou d’expertise. Des taux nettement supérieurs à cette moyenne sont constatés dans les secteurs
suivants, qui ont pour caractéristique commune de posséder un haut degré de technicité :
-

Information/Communication :
86 %
Ce secteur inclut, pour l’essentiel, des associations de défense des droits des consommateurs (où des
bénévoles sont amenés à apporter des conseils aux particuliers) et des radios associatives (où des
bénévoles sont amenés à produire et présenter des émissions).

-

Environnement :

75 %

-

Activités financières/Assurance :

70 %

Ce secteur se compose de banques coopératives, de mutuelles, d’assurance ou de prévoyance, ainsi
que de structures de la finance solidaire.
-

Services aux entreprises :
62 %
Ce secteur est composé, pour l’essentiel, de structures spécialisées dans l’accompagnement à la
création d’entreprises.

Le croisement en fonction de la taille des entreprises/structures montre que c’est aux deux extrémités du spectre
que les bénévoles effectuent le plus fréquemment de telles activités :
-

0 à 1 salarié :
2 à 3 salariés :
500 salariés et plus :

59 %
59 %
55 %
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3) Activités techniques et de coordination (former, superviser, coordonner…)

Activités techniques et de coordination

40%
Oui
Non
60%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Les bénévoles sont amenés à effectuer des activités techniques et de coordination dans 40 % des
entreprises/structures enquêtées.
Le croisement selon les secteurs montre que ce type d’activités bénévoles est plus particulièrement développé
dans :
-

l’Enseignement :
100 %
L’importance de ce ratio vient de ce que le fait de former relève de ce type d’activités. Précisons que ce
secteur inclut, notamment, des Maisons Familiales Rurales et des écoles bilingues franco-occitanes
Calandretas.

-

l’Information/Communication :
l’Environnement :
le Sport :
les Loisirs :
la Jeunesse/Education populaire :

71 %
67 %
58 %
55 %
50 %

Le croisement en fonction de la taille des entreprises/structures fait apparaître que c’est surtout dans les plus
petites d’entre elles que ce type d’activités bénévoles est présent :
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Présence des activités techniques et de coordination
selon la taille des entreprises
68%

47%
40%

39%
27%

25%
17%

0 à 1 salarié

2à3
salariés

4à9
salariés

10 à 49
salariés

50 à 149
salariés

150 à 500
salariés

500 salariés
et +

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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4) Activités administratives ou de secrétariat (répertorier, classer, accueillir, orienter…)

Activités administratives ou de secrétariat

36%
Oui
Non
64%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Les bénévoles effectuent des activités administratives ou de secrétariat dans 36 % des entreprises/structures
ayant répondu à l’enquête. Les taux correspondants sont significativement supérieurs à cette moyenne dans les
secteurs suivants :
-

Sport :
Loisirs :
Arts/Culture :
Enseignement :
Jeunesse/Education populaire :

67 %
64 %
58 %
50 %
47 %

Le croisement selon la taille montre que c’est dans les plus petites entreprises/structures que ce type d’activités
bénévoles est particulièrement développé :
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Présence des activités administratives ou de secrétariat
selon la taille des entreprises
59%

56%

38%
31%

8%

0 à 1 salarié

2à3
salariés

4à9
salariés

10 à 49
salariés

50 à 149
salariés

10%
6%

150 à 500
salariés

500 salariés
et +

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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5) Services directs aux personnes (aider, secourir, accompagner, démarcher…)

Services directs aux personnes

32%

Oui
Non
68%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Dans 32 % des entreprises/structures enquêtées, les bénévoles sont amenés à proposer des services directs
aux personnes. Ce type d’activités bénévoles est particulièrement développé dans trois secteurs :
-

Jeunesse/Education populaire :
Enseignement :
Activités financières/Assurance :

61 %
50 %
40 %

La présence dans ce trio du secteur des activités financières et d’assurance peut, de prime abord, sembler
surprenante. Elle s’explique par le fait que des bénévoles, notamment dans les mutuelles d’assurance, jouent
souvent un rôle de médiation auprès des sociétaires, et par le fait qu’ils sont amenés, cette fois dans les
structures de la finance solidaire, à apporter un appui à l’accompagnement des personnes, notamment aux
porteurs de projet.
Le croisement selon la taille des entreprises/structures ne fait pas ressortir de particularités notables.
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6) Activités techniques opérationnelles (collecter, trier, recycler, réparer, récolter…)

Activités techniques opérationnelles

27%

Oui
Non

73%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Les bénévoles effectuent des activités techniques opérationnelles dans 27 % des entreprises/structures ayant
répondu à l’enquête. Ce type d’activités bénévoles s’avère surtout développé dans les secteurs suivants :
-

Arts/Culture :
Environnement :
Loisirs :

66 %
50 %
50 %

Le croisement selon la taille des entreprises/structures montre qu’avec une proportion de 38 %, c’est dans les
plus petites d’entre elles, comptant 0 ou 1 salarié, que ce type d’activités bénévoles est le plus développé.
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7) Evènementiel (stands, salons, colloques…)

Evènementiel
7%

Oui
Non

93%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Ne figurant pas parmi les items proposés, ce type d’activités bénévoles a été ajouté au regard des réponses
complémentaires apportées par les acteurs. Si elle ne concerne que 7 % des entreprises/structures ayant
répondu, la présence de cette activité bénévole apparaît très concentrée du point de vue sectoriel, avec un taux
de 44 % dans l’agriculture/agroalimentaire : elle correspond à la participation à des salons avec tenue de stands.
Trois autres secteurs sont relativement concernés, avec un taux de 17 % pour chacun d’entre eux :
l’Environnement, l’Enseignement et le Sport.
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III) Types d’apports des bénévoles
Synthèse
Après une vue d’ensemble des données recueillies, les paragraphes suivants de cette partie présentent les
résultats les plus saillants obtenus, pour les différents types d’apports des bénévoles, à partir des croisements
par secteur d’activité ou en fonction de la taille des entreprises/structures.
Comme pour la présence des types d’activités bénévoles, un effet « taille » se fait jour au niveau des
appréciations portées par les dirigeants interrogées sur le caractère plus ou moins important de ce qu’apportent
les bénévoles à leur entreprise/structure : c’est dans les plus petites d’entre elles, celles comptant 0 ou 1 salarié
et 2-3 salariés, que les aspects les plus opérationnels et concrets, correspondant aux items « Main d’œuvre
opérationnelle » et « Réduction des coûts », recueillent le plus d’appréciations positives quant à leur caractère
jugé important. Un effet « taille » analogue est observable pour l’item « Compétences techniques », qui peut
aussi être vu comme ayant trait à une dimension opérationnelle.
S’agissant des quatre premiers types d’apports répertoriés (« Préservation du projet social, portage politique »,
« Ancrage local », « Inscription dans des réseaux, relations » et « Communication »), ainsi que celui
correspondant à l’item « Force de propositions » (qui recouvre le repérage des besoins et l’adaptation des
réponses apportées), l’approche sectorielle s’avère la plus intéressante, avec des secteurs d’activité qui
reviennent de façon récurrente quant au caractère jugé important de ces apports de la part des bénévoles :
Activités financières/Assurance, Sanitaire/Médicosocial, Tourisme, Information/Communication.
Hors le cas du secteur Information/Communication (où c’est le bénévolat en général qui s’avère, on le verra plus
loin, très développé et intense), on a affaire ici à des secteurs très professionnalisés qui comptent beaucoup
d’entreprises/structures de taille relativement importante (ceci est surtout vrai pour les secteurs Activités
financières/Assurance et Sanitaire/Médicosocial). Il est probable que les appréciations positives portées sur ces
types d’apports bénévoles soient d’autant plus fréquentes que, en raison des caractéristiques mêmes des
entreprises/structures concernées, les apports les plus concrets et opérationnels y revêtent une importance
limitée.
Le croisement par secteur d’activité permet par ailleurs de constater que certains d’entre eux reviennent de façon
récurrente quant au caractère jugé relativement peu important de la plupart, voire de tous, les types d’apports
bénévoles répertoriés : Formation professionnelle, Agriculture/Agroalimentaire, ainsi que, dans une moindre
mesure toutefois, le secteur des Services aux entreprises. Il s’agit là aussi de secteurs très professionnalisés où
le bénévolat se réduit souvent à du bénévolat de gestion.
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1) Nature et importance des différents types d’apports

Appréciations sur les types d'apports des bénévoles
Préservation du projet social, portage
politique
Ancrage local
Inscription dans des réseaux, relations
Nul

Communication

Faible
Moyen

Compétences techniques

Important
Force de propositions
Main d'œuvre opérationnelle
Réduction des coûts
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Trois types d’apports apparaissent largement répandus au sein des entreprises/structures ayant répondu :
-

Préservation du projet social et son portage politique.
Ancrage local.
Inscription dans des réseaux relationnels (de façon toutefois un peu moins marquée que les deux
précédents).

Trois autres types d’apports occupent une position intermédiaire :
-

Communication : faire connaître et représenter.
Compétences techniques.
Force de propositions : repérage des besoins et adaptation des réponses apportées.

Enfin, deux types d’apports apparaissent assez peu développés en général :
-

Main d’œuvre opérationnelle.
Réduction des coûts.
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2) Préservation du projet social et portage politique

Préservation du projet social
et portage politique
5%
7%

Important

21%

Moyen
Faible
67%

Nul

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

De manière tout à fait logique au regard du mode de gouvernance dans l’ESS, la préservation du projet social et
son portage politique apparaissent comme le principal type d’apport des bénévoles, celui-ci étant considéré
comme important dans 67 % des entreprises/structures enquêtées et comme moyen dans 21 % d’entre elles.
Le croisement selon les secteurs d’activité fait apparaître des taux d’occurrence particulièrement élevés, quant au
caractère jugé comme important de ce type d’apport, dans :
-

l’Information/Communication :
le Sanitaire/Médicosocial :
les Services aux entreprises :
le Tourisme :
les Activités financières/Assurance :
l’Environnement :

100 %
85 %
85 %
83 %
82 %
75 %

A contrario, ce type d’apport est considéré comme nul dans seulement 5 % des entreprises/structures enquêtées
et comme faible dans 7 % d’entre elles. Deux secteurs se distinguent en la matière :
-

Loisirs, où ce type d’apport est considéré comme nul dans 33 % des entreprises/structures concernées.
Formation professionnelle, où ce type d’apport est considéré comme nul dans 15 % des
entreprises/structures concernées et comme faible dans 15 % d’entre elles.

Le croisement en fonction de la taille des entreprises/structures montre des taux d’occurrence particulièrement
élevés, quant au caractère jugé important de ce type d’apport, dans les plus grandes d’entre elles :
-

50 à 149 salariés :
150 à 500 salariés :
500 salariés et plus :

88 %
78 %
82 %
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3) Ancrage local

Ancrage local
8%

3%

Important
23%

Moyen
Faible
Nul
66%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Ce type d’apport apparaît lui aussi extrêmement répandu, étant considéré comme :
-

Important dans 66 % des entreprises/structures ayant répondu à l’enquête.
Moyen dans 23 % d’entre elles.

Le croisement selon les secteurs d’activité montre des taux d’occurrence élevés dans beaucoup d’entre eux,
notamment :
-

Information/Communication :
Tourisme :
Jeunesse/Education populaire :
Agriculture/Agroalimentaire :
Activités financières/Assurance :
Sanitaire/Médicosocial :

100 %
83 %
79 %
78 %
73 %
73 %

Le croisement en fonction de la taille des entreprises/structures fait apparaître un taux d’occurrence nettement
supérieur à la moyenne, quant au caractère jugé important de ce type d’apport, dans les plus grandes d’entre
elles, celles comptant 500 salariés et plus : ce taux s’y élève à 82 %.
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4) Inscription dans des réseaux, relations

Inscription dans des réseaux, relations
5%
12%

Important
Moyen
53%

Faible
Nul

30%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

L’inscription au sein de réseaux relationnels représente un apport de la part des bénévoles particulièrement
répandu, étant jugé comme :
-

Important dans 53 % des entreprises/structures enquêtées.
Moyen dans 30 % d’entre elles.

Les taux les plus élevés quant au caractère jugé important de ce type d’apport sont obtenus au niveau des
secteurs suivants :
-

Activités financières/Assurance :
Information/Communication :
Tourisme :
Sanitaire/Médicosocial :

91 %
86 %
83 %
69 %

Le croisement selon la taille des entreprises/structures fait apparaître que c’est surtout au niveau des plus
grandes d’entre elles que ce type d’apport est considéré comme important, avec un taux s’élevant à 91 % pour
celles ayant 500 salariés ou plus. Ce résultat recoupe en grande partie ceux obtenus à partir des secteurs
d’activité, dans la mesure où les entreprises/structures appartenant à cette tranche d’effectifs relèvent
essentiellement des deux secteurs Activités financières/Assurance et Sanitaire/Médicosocial.
L’inscription par les bénévoles au sein de réseaux relationnels est considéré comme un type d’apport de faible
importance dans 12 % des entreprises/structures enquêtées et nul dans 5 % d’entre elles. On observe des taux
d’occurrence particulièrement élevés quant au caractère jugé nul de ce type d’apport dans trois secteurs
d’activité :
-

Agriculture/Agroalimentaire :
Loisirs :
Formation professionnelle :

33 %
17 %
15 %
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5) Communication : faire connaître et représenter

Communication
4%
13,5%

43%

Important
Moyen
Faible
Nul

39,5%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Ce type d’apport se révèle très répandu, étant considéré comme :
-

Important dans 43% des entreprises/structures enquêtées.
Moyen dans 39,5 % d’entre elles.

Le croisement en fonction des secteurs d’activité fait apparaître des taux d’occurrence particulièrement élevés,
quant au caractère important de cet apport, dans :
-

le Sanitaire/Médicosocial :
les Activités financières/Assurance :

71 %
64 %

Les résultats obtenus au niveau du secteur Agriculture/Agroalimentaire s’avèrent pour leur part contrastés :
-

-

ce type d’apport est considéré comme important dans 56 % des entreprises/structures concernées (on
peut penser qu’il s’agit, au moins en partie, de celles où les bénévoles sont amenés à participer à des
évènements commerciaux – cf. supra) ;
tandis qu’il est jugé comme faible dans 33 % d’entre elles et comme nul dans 11 % d’entre elles.

Le croisement selon la taille des entreprises/structure montre que c’est dans les plus grandes d’entre elles que ce
type d’apport est le plus souvent considéré comme important :
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Communication selon la taille des entreprises
500 salariés et +

10%
6%

150 à 500 salariés
50 à 149 salariés

12%

4%
4%

35%

47%

31%

61%
51%

33%
7%

4 à 9 salariés
8%
2 à 3 salariés
4%

14%
15%
15%

Nul
Faible

16%

10 à 49 salariés

0 à 1 salarié

90%

Moyen
Important

37%
42%
36%
41%
42%
39%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Ce constat est lié aux résultats obtenus précédemment à partir du croisement avec les secteurs d’activité : en
effet, comme cela a déjà été signalé, les entreprises/structures de plus grande taille relèvent principalement des
secteurs Activités financières/Assurance et Sanitaire/Médicosocial.
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6) Compétences techniques

Compétences techniques
4%

37%

17,5%

Important
Moyen
Faible
Nul

41,5%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

L’apport de compétences techniques par les bénévoles constitue une réalité largement répandue, étant
considéré comme :
-

Important dans 37 % des entreprises/structures enquêtées.
Moyen dans 41,5 % des cas.

Le croisement par secteur d’activité fait apparaître des taux nettement supérieurs à ces moyennes :
-

S’agissant d’un niveau d’apport jugé comme important, au sein des secteurs suivants :
o Sport :
82 %
o Services aux entreprises :
54 %
o Enseignement :
50 %
o Environnement :
50 %

-

Pour ce qui est d’un niveau d’apport jugé comme moyen, dans les secteurs suivants :
o Loisirs :
67 %
o Sanitaire/Médicosocial :
63 %
o Information/Communication :
57 %

L’apport de compétences techniques est considéré comme faible dans 17,5 % des entreprises/structures
enquêtées et comme nul dans 4 % d’entre elles. Trois secteurs apparaissent plus particulièrement concernés de
ce point de vue :
-

Agriculture/Agroalimentaire, avec des ratios s’élevant, respectivement, à 33 % et 22 %.
Activités financières/Assurance, où l’apport de compétences techniques par les bénévoles est jugé
comme faible dans 45 % des cas.
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-

Formation professionnelle, où l’apport de compétences techniques est considéré comme nul dans
21 % des entreprises/structures ayant répondu à l’enquête.

Le croisement en fonction de la taille des entreprises/structures montre que c’est surtout dans les plus petites
d’entre elles que l’apport de compétences techniques par les bénévoles est jugé comme important :

Compétences techniques selon la taille des entreprises
9%

18%

500 salariés et +
6%
150 à 500 salariés

28%

55%

11%
4%

17%
21%

50 à 149 salariés
4%
10 à 49 salariés

58%

5%

43%
39%

3%

37%
36%

18%
11%

Moyen
Important

22%

2 à 3 salariés

Nul
Faible

14%

4 à 9 salariés

0 à 1 salarié

37%
36%

38%
41%
27%

62%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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7) Force de propositions : repérage des besoins et adaptation des réponses apportées

Force de propositions
4%
17%

35%
Important
Moyen
Faible
Nul

44%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Le fait que les bénévoles soient force de propositions, au travers du repérage de nouveaux besoins et de
l’adaptation des réponses apportées, constitue un apport assez significatif. Il est ainsi jugé comme :
-

Important dans 35 % des entreprises/structures enquêtées.
Moyen dans 44 % d’entre elles.

Le croisement selon les secteurs d’activité fait apparaître des taux nettement supérieurs à ces moyennes :
-

S’agissant du caractère important de cet apport, dans les secteurs suivants :
o Information/Communication :
86 %
o Sanitaire/Médicosocial :
52 %
o Activités financières/Assurance :
45 %

-

Pour ce qui est du caractère moyen de cet apport, dans les secteurs suivants :
o Sport :
64 %
o Enseignement :
50 %
o Environnement :
50 %

Ce type d’apport est considéré comme faible dans 17 % des entreprises/structures ayant répondu et comme nul
dans 4 % d’entre elles. Les secteurs suivants apparaissent plus particulièrement concernés :
-

Agriculture/Agroalimentaire : jugé comme faible dans 22 % des entreprises/structures correspondantes
et comme nul dans également 22 % d’entre elles.
Formation professionnelle : jugé comme nul dans 15 % des entreprises/structures correspondantes et
comme faible dans 15 % d’entre elles.
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-

Services aux entreprises : jugé comme nul dans 15 % des entreprises/structures correspondantes et
comme faible dans 15 % d’entre elles.

Le croisement selon la taille des entreprises/structures montre des taux d’occurrence particulièrement élevés,
quant au caractère important de ce type d’apport, aux deux extrémités du spectre :
-

0 à 1 salarié :
2 à 3 salariés :
4 à 9 salariés :

42 %
41 %
45 %

-

500 salariés et plus :

55 %

8) Main d’œuvre opérationnelle

Main d'oeuvre opérationnelle
19%

31%
Important
Moyen
Faible
Nul

24%

26%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Les résultats à cette question apparaissent très dispersés, l’apport de main d’œuvre opérationnelle par les
bénévoles étant considéré comme :
-

Important dans 31 % des entreprises/structures enquêtées.
Moyen dans 26 % d’entre elles.
Faible dans 24 % d’entre elles.
Nul dans 19 % d’entre elles.

Le croisement en fonction des secteurs d’activité montre que ce type d’apport est plus particulièrement
développé dans :
-

le Sport, jugé comme important dans 73 % des cas ;
les Arts/Culture, jugé comme important dans 61 % des cas ;
les Loisirs, jugé comme important dans 58 % des cas ;
l’Information/Communication, jugé comme important dans 57 %.
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En revanche, ce type d’apport de la part des bénévoles apparaît faiblement développé dans les secteurs
suivants :
-

Sanitaire/Médicosocial : jugé comme nul dans 48 % des cas et comme faible dans 32 % des cas ;
Formation professionnelle : jugé comme nul dans 46 % des cas et comme faible dans également 46 %
des cas ;
Activités financières/Assurance : jugé comme nul dans 27 % des cas et comme faible dans 73 % des
cas ;
Tourisme : jugé comme faible dans 50 % des cas ;
Environnement : jugé comme faible dans 50 % des cas.

Le croisement selon la taille des entreprises/structures fait apparaître un lien très marqué, ce type d’apport étant
considéré comme d’autant plus important que ces dernières possèdent un faible nombre de salariés :

Main d'oeuvre opérationnelle selon la taille des entreprises
500 salariés et +
150 à 500 salariés

6%

50 à 149 salariés

47%

35%

12%

33%

13%
12%

42%
Nul
Faible

21%
24%
29%
26%

10 à 49 salariés
15%
4 à 9 salariés
2%

Moyen
Important

24%
25%

18%

2 à 3 salariés
0 à 1 salarié

40%
40%

20%

36%
31%

11%

49%
35%

54%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Les deux critères du secteur d’activité et de la taille sont étroitement liés : les secteurs du Sport, des Arts/Culture,
et de l’information/Communication sont en effet parmi ceux où les plus petites entreprises/structures s’avèrent,
proportionnellement, les plus nombreuses.
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9) Réduction des coûts

Réduction des coûts

26%
27%
Important
Moyen
Faible
Nul

20%
27%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Les résultats à cette question s’avèrent très dispersés, ce type d’apport étant considéré comme :
-

Important dans 27 % des entreprises/structures enquêtées.
Moyen dans 20 % d’entre elles.
Faible dans 27 % d’entre elles.
Nul dans 26 % d’entre elles.

Le croisement selon les secteurs d’activité fait apparaître que la réduction des coûts permise par les bénévoles
est considéré comme un apport significatif dans :
-

le Sport : jugé comme important dans 55 % des entreprises/structures concernées et comme moyen
dans 27 % d’entre elles ;
les Arts/Culture : jugé comme important dans 42 % des entreprises/structures concernées et comme
moyen dans 33 % d’entre elles ;
les Loisirs : jugé comme important dans 33 % des entreprises/structures concernées et comme moyen
dans également 33 % d’entre elles ;
la Jeunesse/Education populaire : jugé comme important dans 48 % des entreprises/structures
concernées (mais seules 9 % d’entre elles considèrent ce type d’apport comme moyen) ;
l’Information/Communication : jugé comme important dans 43 % des entreprises/structures concernées
(14 % d’entre elles le considère comme moyen).

A contrario, ce type d’apport est considéré comme restreint dans les secteurs suivants :
-

Services aux entreprises : jugé comme nul dans 62 % des entreprises/structures concernées.
Agriculture/Agroalimentaire : jugé comme nul dans 56 % des entreprises/structures concernées.
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-

Sanitaire/Médicosocial : jugé comme nul dans 54 % des entreprises/structures concernées et comme
faible dans 27 % d’entre elles.
Activités financières/Assurance : jugé comme nul dans 45 % des entreprises/structures concernées et
comme faible dans 55 % d’entre elles.
Formation professionnelle : jugé comme nul dans 38 % des entreprises/structures concernées et
comme faible dans 46 % d’entre elles.

Le croisement en fonction de la taille des entreprises/structures fait apparaître un lien marqué : ce type d’apport
est considéré comme d’autant plus important que le nombre de salariés s’avère réduit :

Réduction des coûts selon la taille des entreprises

150 à 500 salariés

45%

28%
27%

500 salariés et +

59%

35%
6%
38%

50 à 149 salariés

4%

10 à 49 salariés

19%

4 à 9 salariés

20%

Nul

26%
29%
26%

Faible

27%
26%
27%

Important

13%
13%

2 à 3 salariés
8%
0 à 1 salarié

50%

8%

Moyen

33%
19%
19%

41%
54%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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10) Incapacité de réaliser des actions ou projets en l’absence de bénévoles
L’effet « taille » précédemment identifié est confirmé à partir d’une des questions posées, qui portait sur le fait de
savoir si les entreprises/structures seraient dans l’incapacité de réaliser certaines actions ou d’avoir certains
projets en l’absence de bénévoles.
Globalement, 69 % des entreprises/structures enquêtées ont déclaré qu’elles seraient effectivement dans une
telle incapacité, sans que des différences marquées se fassent jour entre les secteurs d’activité ou les tranches
d’effectifs.
En revanche, au niveau des facteurs explicatifs de cette incapacité, l’effet « taille » évoqué plus haut apparaît à
nouveau. Parmi les facteurs proposés, trois peuvent être considérés comme ayant un caractère opérationnel et
concret. Or, pour chacun d’entre eux, des taux d’occurrence significativement supérieurs à la moyenne ont été
enregistrés pour les entreprises/structures de plus petite taille :
Parce que les bénévoles
apportent une
contribution essentielle à
leur mise en œuvre
opérationnelle

Parce que les bénévoles
permettent la réalisation
d’économies financières

Parce que les bénévoles
jouent un rôle essentiel
dans le travail
administratif
correspondant

78 % des
entreprises/structures
concernées2
(soit 52 % du total de
l’échantillon)

51 % des
entreprises/structures
concernées
(soit 35 % du total de
l’échantillon)

28 % des
entreprises/structures
concernées
(soit 19 % du total de
l’échantillon)

Taux d’occurrence (par
rapport aux
entreprises/structures
concernées) :
- 0 à 1 salarié :
92 %
- 2 à 3 salariés :
90 %

Taux d’occurrence (par
rapport aux
entreprises/structures
concernées) :
- 0 à 1 salarié :
68 %
- 2 à 3 salariés :
74 %

Taux d’occurrence (par
rapport aux
entreprises/structures
concernées) :
- 0 à 1 salarié :
32 %
- 2 à 3 salariés :
45 %

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Les entreprises/structures de petite taille étant très nombreuses dans les secteurs du Sport, des Arts/Culture, des
Loisirs, de l’Information/Communication, de l’Environnement et de la Jeunesse/Education populaire, il n’est pas
étonnant d’obtenir pour ceux-ci des taux d’occurrence relativement élevés pour l’ensemble ou certains de ces
trois facteurs.
Un quatrième facteur explicatif était proposé, à savoir le fait que les bénévoles sont à l’origine de l’action ou du
projet, c’est-à-dire qu’ils en ont eu l’idée et/ou détecté le besoin (qui correspond à l’item « Force de propositions »
au niveau des types d’apports répertoriés). D’ordre plus spéculatif, ce facteur a été mentionné par 71 % des
entreprises/structures concernées (soit 48 % du total de l’échantillon), mais sans qu’un effet « taille » se fasse ici
jour.

C’est-à-dire qui seraient dans l’incapacité de réaliser certaines actions ou d’avoir certains projets en l’absence de
bénévoles.
2
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IV) Evolutions du volume des activités bénévoles
Synthèse
Cette partie porte sur la manière dont a évolué le volume des activités bénévoles au cours des trois dernières
années et sur l’évolution anticipée de ce même volume dans les années à venir.
Ici encore, un effet « taille » peut être identifié : c’est dans les entreprises/structures de plus petite taille, celles
comptant 0 ou 1 salarié et 2-3 salariés, que le volume des activités bénévoles a le plus fréquemment augmenté
au cours des trois dernières années. Certains secteurs sont plus particulièrement concernés par cette
augmentation : Information/Communication, Environnement et Sport. Ces secteurs, on l’a déjà dit, comptent
beaucoup d’entreprises de petite taille.
Dans leur majorité, les responsables interrogés estiment que la manière dont le volume des activités bénévoles a
évolué au cours des trois dernières années va se poursuivre dans l’avenir.

1) Evolution du volume des activités bénévoles au cours des 3 dernières années

Evolution du volume des activités bénévoles
sur les 3 dernières années
13%

Diminution
Augmentation

52,5%
34,5%

Stabilité

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Globalement, le volume des activités bénévoles au cours des trois dernières années est resté stable dans la
majorité des entreprises/structures enquêtées, en l’occurrence dans 52,5 % d’entre elles. Cette stabilité a plus
particulièrement concerné les secteurs suivants :
-

Enseignement :
Formation professionnelle :

80 %
69 %
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-

Activités financières/Assurance :
Services aux entreprises :

64 %
62 %

Le volume des activités bénévoles a augmenté, toujours au cours des trois dernières années, dans 34,5 % des
entreprises/structures ayant répondu à l’enquête. On observe des taux significativement supérieurs à cette
moyenne dans trois secteurs :
-

Information/Communication :
Environnement :
Sport :

71 %
58 %
45 %

Le volume des activités bénévoles n’a diminué que dans 13 % des entreprises/structures enquêtées durant la
même période. Un secteur se singularise, celui du tourisme, avec une diminution constatée dans 42 % des
entreprises/structures concernées.
Le croisement selon la taille des entreprises/structures fait apparaître que c’est dans les plus petites d’entre elles
que le volume des activités bénévoles a le plus fréquemment augmenté au cours des trois dernières années :

Augmentation du volume des activités bénévoles au cours
des 3 dernières années selon la taille des entreprises
54%
44%
36%

32%

35%

28%
18%

0 à 1 salarié

2à3
salariés

4à9
salariés

10 à 49
salariés

50 à 149
salariés

150 à 500
salariés

500 salariés
et +

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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2) Evolution anticipée du volume des activités bénévoles dans l’avenir

Evolution anticipée du volume des activités bénévoles
dans l'avenir
14,5%

Diminution
Augmentation

54%
31,5%

Stabilité

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

54 % des responsables enquêtés estiment que le volume des activités bénévoles dans leur entreprise/structure
va rester stable dans l’avenir. Des proportions significativement supérieures à cette moyenne sont enregistrées
dans les secteurs suivants :
-

Enseignement :
Agriculture/Agroalimentaire :
Arts/Culture :
Jeunesse/Education populaire :

83 %
78 %
70 %
67 %

31,5 % des responsables enquêtés pensent que le volume des activités bénévoles au sein de leur
entreprise/structure va augmenter dans l’avenir, et seuls 14,5 % d’entre eux anticipent une diminution. Le secteur
du tourisme se singularise à nouveau par rapport à cette dernière configuration, avec un taux correspondant
s’élevant à 25 %.
Le croisement en fonction de la taille des entreprises/structures ne fait pas ressortir de particularités marquées.
Il est à noter que, majoritairement, les responsables enquêtés considèrent que la manière dont le volume des
activités bénévoles a évolué au cours des trois années passées va perdurer à l’avenir :
-

Dans 71 % des entreprises/structures dans lesquelles le volume des activités bénévoles est resté stable
au cours des trois dernières années, les responsables anticipent une stabilité de ce dernier.

-

Dans 58 % des entreprises/structures dans lesquelles le volume des activités bénévoles a augmenté au
cours des trois dernières années, les responsables pensent que ce dernier va encore augmenter.

-

Dans 56 % des entreprises/structures au sein desquelles le volume des activités bénévoles a diminué
au cours des trois dernières années, les responsables anticipent qu’il va encore diminuer.
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V) Résultats quantitatifs
Synthèse
Le nombre de bénévoles s’avère extrêmement hétérogène selon les secteurs d’activités. De même, les
catégories de bénévoles mobilisés sont numériquement très différenciés selon les secteurs.
Globalement, les secteurs d’activité où l’on compte le plus de bénévoles (au total ou réguliers) sont les suivants :
Sport, Social, Jeunesse/Education populaire, Activités financières/Assurance ainsi que, dans une moindre
mesure, Information/Communication, Environnement et Loisirs.
De façon assez logique, ces secteurs sont aussi ceux où les volumes horaires de bénévolat sont les plus
conséquents, avec une mention particulière pour le secteur Information/Communication, où l’intensité du
bénévolat apparaît particulièrement forte.
Comme pour les catégories de bénévoles mobilisés, et en lien avec ces dernières, le volume horaire total de
bénévolat se répartit très différemment, quant aux types d’activités bénévoles réalisées, selon les secteurs.
De façon synthétique, et quelque peu grossière, il est possible de dresser la classification sectorielle suivante au
regard des caractéristiques du bénévolat :
 Le bénévolat de gestion, qui recouvre l’activité des Administrateurs, occupe une place prépondérante
ou très importante dans les secteurs : Agriculture/Agroalimentaire, Sanitaire/Médicosocial, Activités
financières/Assurance, Formation professionnelle, Tourisme, Services aux entreprises et Enseignement. D’autres
activités bénévoles sont bien sûr présentes dans ces secteurs d’activité qui, même si elles ne correspondent pas,
en général, à un volume horaire très important (à l’exception des activités intellectuelles et d’expertise dans le
secteur des Services aux entreprises, où le volume global d’heures de bénévolat est néanmoins réduit), n’en sont
pas moins très spécifiques et permettent souvent aux entreprises/structures concernées d’apporter une réelle
plus-value dans les prestations qu’elles proposent : par exemple, le rôle de médiation que jouent les bénévoles
auprès des sociétaires dans les mutuelles ou les conseils apportés par les bénévoles aux porteurs de projet dans
les structures d’accompagnement à la création d’activités ou de la finance solidaire.
Même si ce premier groupe comporte des entreprises/structures de toutes tailles, il est à noter que les plus
grandes d’entre elles, celles comptant 150 à 500 salariés ou 500 salariés et plus, appartiennent très
majoritairement à ce dernier. Ceci s’explique par le fait que les entreprises/structures de telles tailles, au sein de
l’ESS, relèvent, pour l’essentiel, des secteurs Activités financières/Assurance et Sanitaire/Médicosocial.
 Le bénévolat apparaît plus pluriel quant aux types d’activités réalisées, avec notamment une
orientation de nature opérationnelle, dans les secteurs Arts/Culture, Environnement, Jeunesse/Education
populaire et Loisirs. On rangera aussi dans ce groupe les secteurs suivants :
- Sport : l’importance de l’activité consistant à diriger, gérer, administrer une organisation, telle qu’elle apparaît
dans les résultats présentés, est en effet certainement surévaluée du fait de la constitution de notre échantillon.
- Social : ce secteur est très hétérogène et l’importance du nombre d’heures de bénévolat correspondant aux
services directs aux personnes est en grande partie déterminée par la présence des associations caritatives.
- Information/Communication : les activités intellectuelles et d’expertise, qui y représentent une part prédominante
du bénévolat, correspondent en fait, pour les entreprises/structures concernées, à des activités de nature
opérationnelle.
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Les secteurs d’activité Les secteurs d’activité relevant de ce second groupe ont pour caractéristique commune
d’être composés de beaucoup d’entreprises/structures de petite taille (c’est un peu moins vrai pour le secteur
Jeunesse/Education populaire, qui compte un nombre relativement élevé d’entreprises/structures ayant entre 10
et 49 salariés).

1) Dénombrement des bénévoles

Nombre moyen de bénévoles selon les secteurs d'activité
127

Sport

76

Social

63

Jeunesse/Education populaire

54

Activités financières/Assurance

46

Environnement

37

Loisirs

35

Information/Communication

33

Arts/Culture
Enseignement

28

Formation professionnelle

28
24

Sanitaire/Médicosocial

20

Tourisme
Agriculture/Agroalimentaire
Services aux entreprises

13
11
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Le nombre moyen de bénévoles, pour l’année 2012 et toutes catégories confondues, est supérieur à la moyenne
générale (49) dans quatre secteurs d’activité :
-

Sport, qui arrive très largement en tête avec 127 bénévoles en moyenne.

-

Social, Jeunesse/Education populaire et Activités financières/Assurance avec, respectivement, 76, 63 et
54 bénévoles en moyenne.

Le nombre moyen de bénévoles est proche de la moyenne générale dans le secteur de l’environnement (46).
Dans tous les autres secteurs d’activité, le nombre moyen de bénévoles est significativement inférieur à la
moyenne générale, allant de 11 dans celui des Services aux entreprises à 37 dans celui des Loisirs, en passant,
par exemple, par 24 dans le secteur Sanitaire/Médicosocial.
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Nombre moyen de bénévoles participant de manière
régulière à l'activité de l'organisation
47

Social

42

Sport

33

Activités financières/Assurance

30

Jeunesse/Education populaire

26

Information/Communication

24

Loisirs

19

Environnement

14

Sanitaire/Médicosocial

11

Arts/Culture

9
9

Enseignement
Agriculture/Agroalimentaire

7

Formation professionnelle
Tourisme
Services aux entreprises

6
6
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Le nombre moyen de bénévoles ayant, en 2012, participé de manière régulière (au moins une fois par trimestre)
à l’activité des entreprises/structures enquêtées représente, selon les secteurs d’activité, de 25 % à 74 % du
nombre global moyen de bénévoles.
C’est dans les secteurs de la Formation professionnelle (avec un ratio de 25 %) et du Tourisme (avec un ratio de
30 %) que la « déperdition » est la plus grande, ce qui est cohérent avec le fait que, comme on le verra plus loin,
deux catégories de bénévoles sont surtout représentées au sein de ces secteurs : les Administrateurs et les
bénévoles apportant un soutien ponctuel.
A contrario, avec un ratio de 74 %, c’est dans le secteur Information/Communication que la « déperdition » est la
plus limitée, ce qui signifie que l’intensité du bénévolat y est élevée.
On notera par ailleurs que l’ordre dans lequel se classent les différents secteurs d’activité ne diffère pas
notablement par rapport à celui obtenu à partir du nombre global moyen de bénévoles. La position occupée par
certains d’entre eux diffère néanmoins quelque peu : par exemple, le secteur Social passe devant celui du Sport,
les Activités financières/Assurance passe devant le secteur Jeunesse/Education populaire, tandis que le secteur
Information/Communication opère une remontée de la 7ème à la 5ème place.

NB : plus que les nombres eux-mêmes, qui correspondent à des moyennes recouvrant des disparités parfois
importantes, ce sont les ordres de grandeur et la manière dont se classent les différents secteurs d’activité qui
sont ici à retenir.
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2) Dénombrement des bénévoles selon leur catégorie
En fonction des secteurs d’activité considérés, des profils assez différenciés se font jour quant aux nombres de
bénévoles mobilisés selon leur catégorie3.
NB : là encore, plus que les nombres eux-mêmes, ce sont les configurations observées pour les différents
secteurs d’activité qui sont à retenir. Il est à noter que, pour chaque secteur, le nombre total de bénévoles ne
correspond pas forcément à la somme des nombres obtenus pour les différentes catégories distinguées :
Administrateurs, bénévoles impliqués dans les activités opérationnelles, bénévoles apportant un soutien
ponctuel. Ceci s’explique par le fait que les Administrateurs peuvent aussi s’impliquer dans les activités
opérationnelles ou apporter un soutien ponctuel ; de même, des bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles peuvent être amenés à apporter un soutien ponctuel.
1ère groupe
Dans quatre secteurs : Activités financières/Assurance, Sanitaire/Médicosocial, Agriculture/Agroalimentaire et
Services aux entreprises, les Administrateurs constituent la catégorie de bénévoles numériquement la plus
représentée.
Ce résultat est cohérent avec ce que l’on verra plus loin sur la répartition du volume horaire annuel (pour 2012)
en fonction des types d’activités bénévoles réalisées : dans les deux premiers secteurs concernés, l’activité
consistant à gérer, diriger, administrer une organisation est largement prédominante au niveau du bénévolat
mobilisé. Dans le secteur Sanitaire/Médicosocial, l’activité consistant à diriger, gérer, administrer une
organisation représente 56 % du volume total d’heures bénévoles effectuées. Dans le secteur des Services aux
entreprises, l’activité consistant à diriger, gérer, administrer une organisation, d’une part, et les activités
intellectuelles ou d’expertise, d’autre part, se partagent quasiment à égalité le total des heures de bénévolat
effectuées : respectivement 49 % et 48 %.

Activités financières/Assurance
54

Nombre total de bénévoles

12

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

13
28

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

3

Les résultats présentés ci-après reposent toujours sur les données relatives à l’année 2012.
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Sanitaire/Médicosocial
24

Nombre total de bénévoles

8

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

5
16

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Agriculture/Agroalimentaire
13

Nombre total de bénévoles

7

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

5
10

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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Services aux entreprises
11

Nombre total de bénévoles

Bénévoles apportant un soutien ponctuel

3

Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

3
8

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

En dehors du secteur Agriculture/Agroalimentaire, le nombre total de bénévoles est proche de celui obtenu en
ajoutant les nombres attachés aux trois catégories distinguées : cela signifie que dans ces secteurs, les
bénévoles relevant de ces catégories sont des personnes différentes.
2ème groupe
Dans les secteurs du Tourisme et de la Formation professionnelle, deux catégories de bénévoles s’avèrent
relativement bien représentées : les Administrateurs et les bénévoles apportant un soutien ponctuel (encore fautil noter qu’au niveau de la Formation professionnelle, la moyenne obtenue pour cette dernière catégorie de
bénévoles est fortement tirée vers le haut par une seule entreprise/structure, qui est donc très atypique). Ceci est
là aussi cohérent avec le fait que l’activité consistant à diriger, gérer, administrer une organisation représente une
part importante du total des heures de bénévolat effectuées dans ces deux secteurs (cf. infra).

Tourisme
20

Nombre total de bénévoles

8

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

4
9

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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Formation professionnelle
28

Nombre total de bénévoles

17

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

3
10

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

3ème groupe
Dans les secteurs Jeunesse/Education populaire, Environnement, Loisirs et Enseignement, chacune des trois
catégories de bénévoles distinguées apparaît relativement bien représentée. Ceci est cohérent avec le fait qu’au
niveau de ces secteurs, le volume horaire total de bénévolat se répartit entre une pluralité de types d’activités (cf.
infra).

Jeunesse/Education populaire
63

Nombre total de bénévoles

29

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

26
18

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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Environnement
46

Nombre total de bénévoles

22

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

16
16

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Loisirs
37

Nombre total de bénévoles

20

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

11

Administrateurs

11

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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Enseignement
28

Nombre total de bénévoles

11

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

9
6

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

4ème groupe
Les secteurs Arts/Culture et Social se rapprochent du groupe précédent : là aussi, toutes les catégories de
bénévoles apparaissent assez bien représentées. Toutefois, ces deux secteurs se singularisent par le fait que
l’une de ces catégories possède un poids particulièrement élevé :
-

Bénévoles apportant un soutien ponctuel dans le secteur des Arts/Culture. Du point de vue de la
répartition du volume horaire de bénévolat, ce secteur se range parmi ceux où l’on observe une pluralité
de types d’activités bénévoles effectuées (cf. infra).

-

Bénévoles impliqués dans les activités opérationnelles dans le secteur Social. Du point de vue de la
répartition du volume total d’heures bénévoles en fonction des types d’activités réalisées, ce secteur se
caractérise par une prédominance des services directs aux personnes (cf. infra).

Arts/Culture
33

Nombre total de bénévoles

21

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

10
6

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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Social
76

Nombre total de bénévoles

23

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

37
11

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

5ème groupe
Enfin, les deux secteurs du Sport et de l’Information/Communication se distinguent par une forte représentation
des bénévoles impliqués dans les activités opérationnelles. De prime abord, cette configuration ne semble pas
très cohérente avec les résultats obtenus pour ces secteurs en matière de répartition du volume d’heures
bénévoles en fonction des types d’activités réalisées :
-

Dans le secteur du Sport, l’activité consistant à gérer, diriger, administrer une organisation est
prépondérante (51 % du volume horaire annuel total), suivie des activités techniques et de coordination
(17 %) et des services directs aux personnes (15 %). Toutefois, comme cela a déjà été signalé, les
résultats obtenus pour ce secteur sont un peu biaisés par le fait que notre échantillon compte beaucoup
de Ligues et de Fédérations sportives ainsi que des Comités Départementaux Olympiques et Sportifs :
cette configuration tend certainement à accroître le volume horaire de l’activité consistant à diriger,
gérer, administrer une organisation.

-

Dans le secteur de l’Information/Communication, les activités intellectuelles ou d’expertise sont
prépondérantes (53 %). Toutefois, on peut penser que ces activités s’apparentent, dans ce secteur
particulier, à des activités de nature opérationnelle, dans la mesure où elles consistent, dans les
associations de défense des droits des consommateurs, à apporter des renseignements et conseils aux
particuliers, et dans les radios associatives, à produire et présenter des émissions.
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Sport
127

Nombre total de bénévoles

21

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

101
13

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Information/Communication
35

Nombre total de bénévoles

6

Bénévoles apportant un soutien ponctuel
Bénévoles impliqués dans les activités
opérationnelles

24
12

Administrateurs

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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3) Dénombrement des heures de bénévolat selon les secteurs d’activité

Nombre moyen d'heures de bénévolat par secteur d'activité
6033

Social

5675

Sport

2455

Information/Communication

1876

Jeunesse/Education populaire

1756

Activités financières/Assurance
Environnement

1501

Loisirs

1489

Tourisme

1212

Arts/Culture

1020
815
601

Sanitaire/Médicosocial
Services aux entreprises
Enseignement

309

Agriculture/Agroalimentaire

243

Formation professionnelle

204
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

De façon assez logique, ce sont les secteurs qui, en moyenne, comptent le plus de bénévoles (cf. supra) qui
arrivent en tête en termes de volume total d’heures de bénévolat effectuées en 2012 :
-

Au premier chef le secteur Social et celui du Sport.

-

Dans une moindre mesure les secteurs Information/Communication, Jeunesse/Education populaire,
Activités financières/Assurance, Environnement et Loisirs. On notera que le secteur
Information/Communication arrive désormais en troisième position s’agissant du nombre d’heures
d’activités bénévoles réalisées, soit une place significativement plus élevée dans le classement que
celle qu’il occupe lorsqu’on s’intéresse au nombre de bénévoles mobilisés. Ceci confirme que l’intensité
du bénévolat y est assez forte.
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4) Répartition du volume total d’heures de bénévolat selon les types d’activités réalisées et les secteurs d’activité
Pour chaque secteur d’activité, le nombre total d’heures de bénévolat réalisées en 2012 a été réparti selon les
types d’activités effectuées. Ceci a permis de dresser une typologie comportant quatre groupes.
1er groupe
Trois secteurs se caractérisent par une large prédominance de l’activité bénévole consistant à gérer, diriger et
administrer une organisation, ce qui recouvre principalement le rôle joué par les Administrateurs :
Agriculture/Agroalimentaire, Activités financières/Assurance, Formation professionnelle. Ces secteurs ont pour
point commun de concerner des activités fortement professionnalisées et normalisées, ce qui contribue
nécessairement à limiter les tâches que peuvent exercer les bénévoles en dehors de celles ayant trait à la
gestion, direction et administration des entreprises/structures considérées.

Agriculture/Agroalimentaire
5%

3%

1% 3%
Diriger, gérer, administrer

6%
Activités intellectuelles ou
d'expertise
Activités techniques et de
coordination
Activités administratives ou
de secrétariat
Services directs aux
personnes
82%

Activités techniques
opérationnelles

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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Activités financières/Assurance
8%
4%

2%
Diriger, gérer, administrer
Activités intellectuelles ou
d'expertise

15%

Activités techniques et de
coordination
Activités administratives ou
de secrétariat
71%

Services directs aux
personnes

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Formation professionnelle
6%

4%

Diriger, gérer, administrer
20%
Activités intellectuelles ou
d'expertise
Activités techniques et de
coordination
70%

Services directs aux
personnes

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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2ème groupe
Dans cinq secteurs : Tourisme ; Sanitaire/Médicosocial ; Sport ; Services aux entreprises et Enseignement, si
l’activité consistant à gérer, diriger, administrer une organisation reste majoritaire ou quasiment majoritaire,
d’autres types d’activités bénévoles représentent une fraction significative du volume total d’heures de bénévolat
effectuées :
-

Services directs aux personnes dans le Tourisme.

-

Activités intellectuelles ou d’expertise, dont on peut penser qu’elles ont essentiellement trait à la
réflexion sur le projet stratégique des entreprises/structures concernées, et services directs aux
personnes dans le Sanitaire/Médicosocial.

-

Activités techniques et de coordination et Services directs aux personnes dans le Sport.
Comme cela a déjà été dit, la place de l’activité consistant à gérer, diriger, administrer une organisation
au sein de ce secteur est probablement surestimée dans le cadre de cette enquête, dans la mesure où
l’échantillon compte une part importante de Ligues et de Fédérations sportives.

-

Activités intellectuelles ou d’expertise dans les Services aux entreprises (il s’agit d’ailleurs quasiment du
seul autre type d’activités bénévoles présent dans ce secteur) Ces activités consistent certainement,
pour l’essentiel, en l’apport de conseils par des bénévoles aux porteurs de projet accompagnés
(rappelons que ce secteur est en effet surtout composé de structures d’accompagnement à la création
d’activités.

-

Services directs aux personnes et Activités techniques et de coordination dans l’Enseignement
(rappelons que ce secteur comporte des structures telles que les Maisons Familiales Rurales ou les
Calandretas). Il s’agit probablement dans les deux cas d’activités de formation, qui selon les cas ont été
attribuées à l’un ou à l’autre type d’activité (les activités techniques et de coordination recouvraient en
effet, entre autres, le fait de former).
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Tourisme
4%
21%

Diriger, gérer, administrer
Activités intellectuelles ou
d'expertise
Activités administratives ou
de secrétariat

57%

8%

Services directs aux
personnes
Activités techniques
opérationnelles

10%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Sanitaire/Médicosocial
15%
Diriger, gérer, administrer
5%
Activités intellectuelles ou
d'expertise
9%
56%

Activités techniques et de
coordination
Activités administratives ou
de secrétariat
Services directs aux
personnes

15%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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Sport
4%
15%

Diriger, gérer, administrer
Activités intellectuelles ou
d'expertise
Activités techniques et de
coordination

7%
51%

Activités administratives ou
de secrétariat
Services directs aux
personnes

17%

Activités techniques
opérationnelles
6%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Services aux entreprises
2% 1%

Diriger, gérer, administrer

49%

Activités intellectuelles ou
d'expertise
Activités techniques et de
coordination

48%

Activités administratives ou
de secrétariat

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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Enseignement
8%
Diriger, gérer, administrer
22%

Activités intellectuelles ou
d'expertise
48%

Activités techniques et de
coordination
Activités administratives ou
de secrétariat
Services directs aux
personnes

6%

Activités techniques
opérationnelles
14%
2%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

3ème groupe
Dans deux secteurs d’activité : Social et Information/Communication, une activité bénévole autre que celle
consistant à diriger, gérer, administrer une organisation occupe une place largement prédominante :
-

Services directs aux personnes dans le secteur Social. Il est à noter que ce résultat est en grande partie
déterminé par la présence des associations caritatives au sein de ce secteur, les services concernés
correspondant à l’aide apportée par ces dernières aux personnes qu’elles suivent et accompagnent.

-

Activités intellectuelles ou d’expertise dans le secteur Information/Communication. Comme cela a déjà
été signalé, ces activités ont en fait trait à des tâches que l’on peut qualifier d’opérationnelles au sein
des entreprises/structures concernées : apporter des conseils aux particuliers dans les associations de
défense des droits des consommateurs, produire et animer des émissions dans les radios associatives.
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Social
9%

19%

2%

Diriger, gérer, administrer
3%
Activités intellectuelles ou
d'expertise

9%

Activités techniques et de
coordination
Activités administratives ou
de secrétariat
Services directs aux
personnes
Activités techniques
opérationnelles
58%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Information/Communication
3%
11%
27%

Diriger, gérer, administrer

6%
Activités intellectuelles ou
d'expertise
Activités techniques et de
coordination
Activités administratives ou
de secrétariat
Services directs aux
personnes

53%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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4ème groupe
Enfin, dans les quatre autres secteurs d’activité considérés : Arts/Culture ; Environnement ; Jeunesse/Education
populaire et Loisirs, on observe une assez grande diversité des types d’activités bénévoles réalisées, avec une
place relativement importante occupée, respectivement, par les activités suivantes :
-

Diriger, gérer, administrer une organisation ; Activités techniques opérationnelles ; Activités
intellectuelles ou d’expertise ; Activités administratives ou de secrétariat dans le secteur Arts/Culture.

-

Activités intellectuelles ou d’expertise ; Activités techniques opérationnelles ; Diriger, gérer, administrer
une organisation dans le secteur de l’Environnement.

-

Services directs aux personnes ; Activités techniques opérationnelles ; Diriger, gérer, administrer une
organisation dans le secteur Jeunesse/Education populaire.

-

Activités techniques opérationnelles ; Activités techniques et de coordination ; Diriger, gérer, administrer
une organisation dans le secteur des Loisirs.

Arts/Culture
26%

Diriger, gérer, administrer
27%
Activités intellectuelles ou
d'expertise
Activités techniques et de
coordination
Activités administratives ou
de secrétariat

4%

Services directs aux
personnes
20%

15%

Activités techniques
opérationnelles

8%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

52

Environnement

Diriger, gérer, administrer

25%
24%

Activités intellectuelles ou
d'expertise
Activités techniques et de
coordination
Activités administratives ou
de secrétariat

5%

Services directs aux
personnes

3%

Activités techniques
opérationnelles

31%

12%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Jeunesse/Education populaire

Diriger, gérer, administrer

22%

27%

Activités intellectuelles ou
d'expertise
3%

Activités techniques et de
coordination

9%

Activités administratives ou
de secrétariat
Services directs aux
personnes

2%

Activités techniques
opérationnelles

37%
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

53

Loisirs

Diriger, gérer, administrer

21%
36%

Activités intellectuelles ou
d'expertise
Activités techniques et de
coordination
13%

Activités administratives ou
de secrétariat
Services directs aux
personnes
Activités techniques
opérationnelles

4%
6%
20%

Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2
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VI) Relations bénévolat / salariat
1) Bénévoles devenus salariés
Dans 35 % des entreprises/structures enquêtées, il est arrivé qu’un ou des bénévole(s) en devienne(nt)
salarié(s). Le croisement selon les secteurs d’activité fait apparaître des taux d’occurrence significativement
supérieurs à cette moyenne dans quatre d’entre eux :
-

Environnement :
Loisirs :
Jeunesse/Education populaire :
Arts/Culture :

64 %
64 %
56 %
55 %

Au final, ce phénomène apparaît donc loin d’être négligeable, surtout dans les quelques secteurs listés ci-dessus.
Il peut recouvrir plusieurs situations, notamment :
-

Le fait pour une personne bénévole à l’origine d’un projet de poursuivre la mise en œuvre de celui-ci en
étant salarié de l’entreprise/structure porteuse, une fois le modèle économique arrêté.

-

Le recrutement par une entreprise/structure d’un bénévole dont elle a pu juger des aptitudes et
capacités.

2) Tâches communes à des salariés et à des bénévoles
Dans 64 % des entreprises/structures enquêtées, des tâches sont exercées à la fois par des salariés et par des
bénévoles. Des taux d’occurrence significativement supérieurs à cette moyenne peuvent être observés au niveau
des secteurs suivants :
-

Agriculture/Agroalimentaire :
Jeunesse/Education populaire :
Enseignement :
Environnement :
Sport :
Arts/Culture :

100 %
84 %
83 %
82 %
82 %
76 %

Sans surprise, on constate que c’est dans les entreprises/structures de plus petite taille que l’on trouve les taux
les plus forts :
-

0 à 1 salarié :
2 à 3 salariés :

76 %
83 %
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3) Rapport bénévolat / salariat comptabilisés en ETP

Ratio bénévolat / salariat en ETP
1,105

Sport

1,056

Information/Communication
Arts/Culture

0,199

Loisirs

0,191
0,174

Environnement
Jeunesse/Education populaire

0,093

Social

0,075

Services aux entreprises

0,072

Tourisme

0,049

Activités financières/Assurance

0,018

Agriculture/Agroalimentaire

0,010

Enseignement

0,009

Formation professionnelle

0,005

Sanitaire/Médicosocial

0,003
Source : Cress LR-Oress LR, enquête panel 2013-2

Figure dans le graphique ci-dessus, par secteur d’activité, le volume horaire des activités bénévoles converti en
Equivalents Temps Plein (ETP ; environ 1 500 heures par an) rapporté aux effectifs salariés eux aussi
comptabilisés en ETP.
Il permet de constater qu’il n’y a que dans deux secteurs où les activités bénévoles représentent un volume
supérieur à celui du salariat :
-

Le Sport, ce qui cohérent avec ce que l’on a vu sur l’importance du bénévolat dans ce secteur, où, qui
plus est, le nombre moyen de salariés par structure est réduit, d’où le niveau élevé du ratio.

-

Le secteur Information/Communication, ce qui renvoie à l’intensité du bénévolat au sein de dernier (cf.
supra), combinée au fait que les entreprises/structures concernées sont généralement de petite taille en
termes de nombre de salariés

Dans tous les autres secteurs, le bénévolat a un poids très réduit comparativement au salariat :
-

Ceci apparaît logique dans des secteurs très professionnalisés où le bénévolat de gestion et
d’administration est majoritaire et où, de plus, on trouve fréquemment des entreprises comptant un
nombre élevé de salariés en moyenne, tels que les Activités financières/Assurance, le
Sanitaire/Médicosocial ou l’Agriculture/Agroalimentaire.

-

C’est plus surprenant dans le secteur Social, où l’on a pourtant vu que le bénévolat est fortement
développé. Il faut toutefois noter que l’on a affaire ici à des moyennes ; or ce secteur est très
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hétérogène, avec des associations caritatives où les bénévoles sont nombreux et des associations plus
professionnalisées, par exemple dans le domaine de l’aide à domicile.
-

Enfin, dans des secteurs tels que Arts/Culture, Loisirs, Jeunesse/Education populaire et Environnement,
même si le nombre de salariés est généralement assez réduit et le nombre de bénévoles relativement
élevé, on peut penser que ces derniers interviennent de façon plutôt ponctuelle, de sorte qu’ils ne
génèrent pas un volume horaire très important.

VII) Formation des bénévoles
26 % des entreprises/structures enquêtées ont organisé des formations pour leurs bénévoles en 2012.
Des taux d’occurrence nettement supérieurs à cette moyenne sont observés au niveau des secteurs d’activité
suivants :
-

Activités financières/Assurance :
Sport :
Enseignement :
Information/Communication :
Jeunesse/Education populaire :

73 %
67 %
50 %
43 %
41 %

La présence aux deux premières places des secteurs Activités financières/Assurance et Sport est parfaitement
logique :
-

Les banques coopératives et les mutuelles organisent régulièrement des sessions internes de formation
à l’intention de leurs bénévoles, au premier chef de leurs Administrateurs.

-

Le secteur du Sport peut s’appuyer sur un dispositif de financement relativement bien doté,
comparativement aux autres secteurs associatifs, pour la formation de ses bénévoles : le Centre
National pour le Développement du Sport (CNDS).

A contrario, des taux particulièrement faibles sont constatés dans les secteurs suivants :
-

Services aux entreprises :
Tourisme :
Arts/Culture :

8%
8%
9%

VIII) Valorisation comptable du bénévolat
Seules 17 % des entreprises/structures enquêtées ont valorisé de façon comptable leurs activités bénévoles en
2012. Le montant moyen s’élève à 35 923 euros, mais celui-ci ne présente guère de signification, l’hétérogénéité
étant extrêmement importante : de 342 euros à 603 031 euros (dans une association caritative).
Deux secteurs semblent plus particulièrement pratiquer une telle valorisation : Environnement (à hauteur de 42
% des entreprises/structures ayant répondu) et Jeunesse/Education populaire (26 %).
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Synthèse générale
Globalement, sur le périmètre de l’ESS que nous étudions, c’est-à-dire celui des seules entreprises/structures
employeuses, notre enquête montre que le bénévolat représente un volume réduit par rapport au salariat. Ce
résultat rejoint le fait qu’en dehors de l’activité consistant à diriger, gérer, administrer une organisation, observée
dans quasiment l’ensemble des entreprises/structures enquêtées, tous les autres types d’activités bénévoles sont
présents dans la moitié ou moins de la moitié d’entre elles.
Ce constat général doit néanmoins être relativisé :
 L’activité bénévole consistant à gérer, diriger, administrer une organisation est évidemment tout à fait
stratégique et participe de la singularité du mode de gouvernance des entreprises/structures de l’ESS. Conforter,
notamment par la formation, la capacité des Administrateurs à assumer pleinement leur fonction constitue donc
un enjeu majeur pour la préservation du modèle entrepreneurial spécifique de l’ESS. Or, en dehors des secteurs
des Activités financières/Assurance et du Sport, la formation des bénévoles, notamment des Administrateurs, est
assez peu répandue. Favoriser le financement de ce type de formations et faciliter la visibilité et l’accès à ces
dernières s’avèrent donc tout à fait fondamental. Dans le cadre du Contrat d’objectifs pour le développement de
l’ESS en Languedoc-Roussillon, la Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA LR) a
d’ailleurs engagé une démarche allant dans ce sens.
 Dans les entreprises/structures de plus petite taille, les bénévoles participent aussi de façon non
négligeable aux activités de nature opérationnelle. Sans cet apport, dont on ne peut pas considérer qu’il vient en
substitution du salariat, ces structures n’ayant de toute façon pas la capacité financière d’avoir plus de salariés,
on peut penser que de nombreuses initiatives portées par l’ESS seraient dans l’incapacité de voir le jour et de
perdurer, notamment dans des secteurs tels que les Arts/Culture, l’Environnement ou les Loisirs. On notera que
ces secteurs sont parmi ceux où l’on observe le plus fréquemment le fait que des bénévoles soient devenus
salariés des entreprises/structures concernées, ce qui n’est probablement pas sans lien.
Deux secteurs d’activité doivent faire l’objet d’une mention particulière, puisqu’à rebours de ce que l’on observe
ailleurs, le bénévolat y représente un volume supérieur à celui du salariat :
 Le Sport : cette réalité serait certainement apparue de façon plus affirmée encore si notre échantillon
avait comporté plus de clubs sportifs en tant que tels. Elle renvoie au fait que la pratique sportive,
comparativement aux autres activités associatives, est largement répandue dans la population.
 L’Information/Communication : comme on l’a dit, ce secteur comprend, pour l’essentiel, des
associations de défense des droits des consommateurs et des radios associatives. Il s’agit
d’entreprises/structures comptant généralement peu de salariés et qui ne pourraient pas fonctionner sans la
mobilisation de bénévoles disposant souvent d’une expertise importante et fortement impliqués.
Le secteur Social doit lui aussi faire l’objet d’une mention particulière. Très hétérogène, il comprend des
associations caritatives, lesquelles se rapprochent des entreprises/structures appartenant aux deux secteurs
précédemment mentionnés, avec un volume de bénévolat important et un salariat comparativement assez peu
développé. A contrario, relèvent aussi de ce secteur des entreprises/structures très professionnalisées, par
exemple dans le domaine de l’aide à domicile, où le bénévolat correspond quasi exclusivement à du bénévolat
de gestion.
En définitive, il semble possible de dresser une typologie sectorielle sur la base des distinctions suivantes :
 Des secteurs d’activité où le bénévolat de gestion, qui correspond au rôle joué par les Administrateurs,
est soit prédominant, soit largement majoritaire : Activités financières/Assurance, Sanitaire/Médicosocial,
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Agriculture/Agroalimentaire, Services aux entreprises, Formation professionnelle, Tourisme, Enseignement et
certains domaines d’activité du secteur Social, comme par exemple l’aide à domicile. Cela étant, d’autres types
d’activités bénévoles sont souvent présents au sein des entreprises/structures concernées, généralement
effectués par des bénévoles autres que les Administrateurs. Même si elles ne représentent pas un volume
horaire très important, ces activités peuvent correspondre à des prestations porteuses d’une plus-value très
spécifique à l’ESS : rôle de médiation auprès des sociétaires dans les mutuelles, conseils apportés aux porteurs
de projets dans les structures d’accompagnement à la création d’entreprises ou de la finance solidaire, par
exemple.
 Dans les autres secteurs d’activité distingués, on observe une certaine pluralité, plus ou moins grande
selon les cas, des types d’activités bénévoles réalisées, avec souvent une orientation opérationnelle assez
marquée :
Arts/Culture,
Environnement,
Loisirs,
Jeunesse/Education
populaire,
Sport,
Information/Communication et le domaine caritatif du secteur Social4. Très fréquemment, les
entreprises/structures concernées sont de petite taille en termes de nombre de salariés.
Enfin, il apparaît que la valorisation comptable du bénévolat, possible depuis 1999 dans le champ associatif, est
très peu pratiquée. Une telle valorisation présente pourtant de nombreux avantages pour les associations :
- Elle donne une image plus exacte de leurs activités, coûts et ressources.
- Elle démontre une capacité d’autofinancement des activités.
- Elle permet de mettre en avant l’engagement des membres.
- Elle joue un rôle clé sur le plan fiscal : une association pouvant montrer qu’une bonne part de son
activité est assurée par des bénévoles bénéficiera d’un a priori favorable de la part des services
fiscaux quant à sa nature non-commerciale.
Sans incidence sur le résultat comptable, cette valorisation nécessite la mise en œuvre d’une méthodologie
rigoureuse. Néanmoins, « le jeu en vaut la chandelle », aussi bien pour les entreprises/structures elles-mêmes
qu’en termes de reconnaissance d’une des spécificités majeure de l’ESS.

12/03/2014

Même si la pluralité des types d’activités bénévoles réalisées y est assez réduite, un d’entre eux représentant un volume
horaire majoritaire, il nous semble légitime de ranger ces deux derniers secteurs dans le second groupe de la typologie : les
activités correspondantes, activités intellectuelles ou d’expertise dans le secteur Information/Communication et services
directs aux personnes dans le domaine caritatif du Secteur Social, étant pleinement d’ordre opérationnel.
4
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