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Retour sur les objectifs de l’étude
Pourquoi ce Baromètre ?

Proposer une approche nouvelle et compléter les travaux existants 

Quels sont les impacts de 
l’engagement sur les 

Volontaires, les Associations et 
les Entreprises? 

Quels sont les impacts de 
l’intermédiation sur 

l’engagement des autres 
parties prenantes? 

Quelles sont les attentes  des 
Volontaires, des Associations 

et des Entreprises vis-à-vis de 
l’engagement? 

Etudier simultanément les 
Volontaires, les Associations et 
les Entreprises : pour un regard 
exhaustif et des enseignements 

transverses 

Développer des points de 
repères pédagogiques à 

l’attention des parties 
prenantes de l’engagement

Poser les bases d’un suivi 
régulier du secteur 

Les questions posées
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Les travaux mis en œuvre
Vue d’ensemble

2 700
 réponses de 
Volontaires

504 
réponses de 

Associations

76 
réponses 

d’Entreprises

Un riche ensemble de données recueillies

 3 
Focus groups 

avec des Volontaires, 
des Associations et des 

Entreprises 

▪ L’étude repose sur une méthodologie mixte : données qualitatives et quantitatives récoltées 
auprès de Volontaires, Associations et Entreprises. 

▪ Les travaux ont été réalisés de février à octobre 2022.

▪ Les équipes du Collectif ont été directement impliquées dans la réalisation de ces travaux, 
lors de 4 ateliers de travail animés à des moments clés de l’étude.
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1. L’engagement commence souvent par des petits pas
L’étude en 6 apprentissages

Pour celles et ceux qui se sont engagés 
la première fois en 2021

43% 
se sont engagés par 

des actions 
ponctuelles 

42% 
se sont engagés en faisant 

du bénévolat régulier 
mais court 

Et ensuite ?

44% 
disent avoir gardé des liens 

avec la structure avec 
laquelle ils se sont engagés  

90% 
souhaitent continuer 

à s’engager par la 
suite

Le mot du Collectif avec
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2. L’engagement en distanciel complémentaire du présentiel
L’étude en 6 apprentissages

En 2021…

88% 
des volontaires se 
sont engagé.es en 

présentiel 

55% 
se sont engagé.es 

en distanciel

Et à l’avenir ?

40% 
souhaitent poursuivre

leur engagement de façon 
hybride

9% 
ont été convaincus par 

l’engagement  
exclusivement en 

distanciel

Le mot du Collectif avec
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3. L’engagement est une ressource clé pour les associations mais tous leurs 
besoins ne sont pas comblés 
L’étude en 6 apprentissages

L’engagement des volontaires est l’un des piliers de fonctionnement actuel pour les associations qui y ont recours…

69% 

87% 

69% 
ont pu sensibiliser de 

nouvelles personnes à leur 
cause ou activités

49% 
ont pu créer de nouveaux 

partenariats avec des acteurs publics 
ou privés

Pour combler leurs manques 
ponctuels et récurrents d’expertise 

et de main d’œuvre 

Il joue un rôle dans leur 
structuration et leur 

développement

L’engagement accroît leur ancrage 
territorial et décloisonne le monde 

associatif

des associations déclarent que les actions des 
volontaires leur ont permis d’améliorer 
l’accompagnement de leurs bénéficiaires

des associations indiquent que ces missions sont 
essentielles pour pérenniser leur activité
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3. L’engagement est une ressource clé pour les associations mais tous leurs 
besoins ne sont pas comblés 
L’étude en 6 apprentissages

Mais elles ont des besoins d’engagements récurrents sur un temps long et de compétences spécifiques issues du monde 
professionnel – ce qui n’est pas tout à fait comblé aujourd’hui 

30% 

et 55% plus d’1 an

62% 
recherchent des 

compétences spécifiques 
chez les volontaires

Le mot du Collectif avec

des associations préfèrent 
que les volontaires 
s’engagent minimum 6 mois
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4. L’engagement, un enjeu important pour toutes les entreprises
L’étude en 6 apprentissages

Pourquoi les entreprises s’engagent ?

75% 
des entreprises mettent en place une politique 
d'engagement pour contribuer à une meilleure 
image de leur entreprise en externe 61% pour améliorer l’expérience de leurs 

collaborateurs  (cohésion, formation,…)

Qu’en retirent-elles ?

74% 
estiment que les collaborateurs 

engagés se sentent plus utiles et 
valorisés au travail

88% 
estiment que cela leur a permis de 

concrétiser leur RSE et de 
renforcer leur ancrage local

56% 
estiment que l’engagement 

sociétal a contribué à les rendre 
plus attractives auprès de 

potentiels salariés 

Le mot du Collectif avec
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5. L’engagement n’est pas seulement un don mais un échange
L’étude en 6 apprentissages

Le Baromètre met en avant des impacts positifs sur les Volontaires en retour de leur don de temps : 

Le mot du Collectif avec

84% …sur leur épanouissement 
personnel 

… sur l’acquisition de 
compétences et leur parcours 

professionnel 

… et contribuent à leur 
épanouissement au travail pour 

ceux qui s’engagent via leur 
entreprise 

des volontaires estiment que 
l'engagement leur a permis de 
se sentir plus utiles 48% 

indiquent que grâce à leur 
engagement ils ont plus 
confiance en eux 

57%  des volontaires estiment avoir 
développé leurs soft skills 43% 

déclarent avoir développé des 
compétences utiles dans le 
cadre professionnel 

75% 
déclarent avoir pu rencontrer 
et renforcer leurs liens avec 
des collègues 70%  se sentent plus fiers de leur 

entreprise
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6. L’engagement constitue un immense potentiel pour la société que les 
intermédiaires peuvent révéler
L’étude en 6 apprentissages

L’engagement a un impact au-delà de l’action individuelle sur la société dans son ensemble… 

63% Il permet de sensibiliser les 
citoyens 

Il facilite la (ré)insertion 
professionnelle 

Il peut contribuer à la 
transformation des entreprises

des volontaires sensibilisent à 
leur tour leur entourage à la 
cause défendue 51% 

déclarent avoir modifié leurs 
comportements et modes de 
consommation grâce à leur 
engagement

72% 
des étudiants valorisent 
leur engagement dans 
leur recherche d’emploi  53% 

des personnes en recherche d’emploi 
déclarent que l’engagement leur 
permet d’entretenir des 
compétences professionnelles 

38% des entreprises indiquent que mettre en place une démarche 
d’engagement a contribué à la transformation de leur organisation 
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6. L’engagement constitue un immense potentiel pour la société que les 
intermédiaires peuvent révéler
L’étude en 6 apprentissages

L’intermédiation facilite le passage à l’action, fluidifie les parcours d’engagement et est souvent garant du bon déroulé des actions…   

Des Volontaires

77% 
estiment que les 

intermédiaires les ont aidés à 
trouver comment s’engager

47% 
cela leur a permis de rester 

en lien avec l’association

Des Associations

49% 
estiment des associations 

que cela leur permet de 
mieux cadrer leurs besoins

69% 
de trouver plus de 

volontaires  

Des Entreprises

81% 
estiment que les intermédiaire 

les aident à mieux connaître 
les dispositifs possibles

73% 
augmenter le nombre de 

collaborateurs qui s’engagent

Le mot du Collectif avec
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L’engagement sociétal en France, où en est-on ?
 Le Collectif remercie toutes les personnes ayant participé à l’étude ! 


