Observatoire du bénévolat en Suisse 2020
Un pays de solidarité
Le rapport de l’Observatoire du bénévolat en Suisse présente les chiffres les plus récents relatifs au travail
bénévole en Suisse. Six personnes sur dix s’engagent régulièrement pour l’intérêt général sans être
rémunérées pour ce travail. Sept personnes sur dix rendent ponctuellement des services à leurs voisins –
et pas seulement en situation de crise comme lors de la pandémie due au coronavirus.
Pour la quatrième fois depuis 2007, l’Observatoire du bénévolat publie d’importantes données chiffrées sur
le travail bénévole effectué en Suisse. Les tendances constatées sont utiles pour les fédérations et les
associations, pour les organisations d’aide et pour l’entraide de voisinage, notamment au niveau de leurs
démarches de communication et de l’accompagnement de leurs bénévoles et volontaires. L’Observatoire du
bénévolat en Suisse est porté par la Société suisse d’utilité publique (SSUP), le Pour-cent culturel Migros, la
Beisheim Stiftung et une trentaine d’organisations partenaires. Le travail scientifique et la préparation du
rapport ont a été menés à bien par Lamprecht & Stamm Sozialforschung und Beratung. Pour la première fois,
outre sa version allemande, le rapport de l’Observatoire du bénévolat en Suisse est publié également en
français aux éditions Seismo.
Vous trouverez ci-dessous les résultats les plus significatifs de l’Observatoire du bénévolat en Suisse:
• 62 % de la population suisse âgée de 15 ans et plus s’engagent régulièrement pour d’autres personnes,
pour la société dans son ensemble ou pour la nature. 16 % le font dans le cadre d’une organisation, 23
% en-dehors d’une organisation et 23 % font les deux.
• Le nombre de bénévoles ou volontaires est resté constant au cours de ces 20 dernières années. Toutefois,
on constate des changements au niveau du type d’engagement, et d’importants écarts entre les
domaines dans lesquels les personnes s’investissent. Tandis que dans les clubs de sport, les groupes
d’intérêts et les services à la population, on observe une baisse du bénévolat et du volontariat formel, les
femmes et les hommes sont à présent plus nombreux à s’engager dans les associations de loisirs, de jeux
et de hobbies, dans les associations culturelles et dans les organisations socio-caritatives.
• Davantage que par l’argent, les bénévoles et volontaires sont attirés par un bénéfice personnel, que ce
soit sous forme de défis, de responsabilités ou d’activités diversifiées. Les personnes qui ont un
engagement dans des associations ou des organisations veulent agir et faire bouger les choses à plusieurs,
ou bien elles souhaitent aider les autres, tout en s’épanouissant et en développant leurs propres
connaissances et compétences, sans oublier d’y prendre plaisir.
• Le travail bénévole informel est souvent un travail de soin non rémunéré. Les personnes qui en
bénéficient sont pour moitié des connaissances ou des membres de la famille des bénévoles qui les
prodiguent. Le travail bénévole informel est plus souvent réalisé par des femmes, et le nombre de
personnes retraitées est très important dans ce domaine.
• Les coups de main donnés au voisinage ne se comptent pas. En une année, 72 % de la population âgée
de plus de 15 ans rendent de petits services à leurs voisins et voisines, par exemple en aidant à régler de
petits problèmes, en vidant une boîte aux lettres ou en arrosant des plantes. L’entraide de voisinage est
tout aussi répandue en ville qu’à la campagne.
• Afin de pouvoir utiliser le réservoir de bénévoles ou de volontaires potentiels, il faut développer la
possibilité de concilier les activités professionnelles, familiales et bénévoles; ces dernières doivent avoir
un sens aux yeux des personnes les effectuant et celles-ci doivent pouvoir organiser leurs interventions
de manière flexible. 40 % des bénévoles ou volontaires potentiels s’engageraient de préférence dans le
domaine social ou pour l’environnement: seuls 10 % opteraient pour une activité politique ou religieuse.

Plus de 5000 personnes ont été interrogées en vue du rapport 2020 de l’Observatoire du bénévolat en Suisse.
L’Office fédéral de la statistique avait sélectionné au hasard des personnes de plus de 15 ans représentatives
de la population résidente suisse. L’enquête s’est déroulée en 2019.
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