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P lus de 11 millions de bénévoles en France 
participent à l’animation du secteur asso
ciatif. Quelles sont leurs motivations ? Comment 

perçoiventils les difficultés engendrées par la crise 
économique dans la société ? La 10e édition de l’étude annuelle 
de Recherches et Solidarités sur “ La France bénévole ” en mars 
2013* a été l’occasion de confronter leur perception de la crise 
avec celle de l’ensemble de la population, appréhendée à  
travers des études sociologiques récentes. 
La faiblesse de la cohésion sociale est un constat partagé  
par l’ensemble des Français, qu’ils soient ou non bénévoles. 
De même, s’accordentils tous pour faire du “ respect mutuel ” 
la condition du retour à la cohésion. Pour l’ensemble de la 
population, c’est à la loi de garantir ce comportement ; pour 
les bénévoles, majoritairement, il doit résulter d’un enga
gement individuel de solidarité. En effet, pour les béné
voles, c’est l’individualisme qui fragilise la société ; les raisons  
invoquées par l’ensemble des Français sont de nature diverse, 
davantage sociétale : discriminations, comportements mal
honnêtes, chômage, pauvreté…
De même, à la question « Pensezvous qu’il est possible de 
faire confiance aux autres ? », les bénévoles marquent leur 

Pour la majorité des bénévoles, la solidarité  
en temps de crise relève d’abord d’un engagement  
individuel ; pour la moyenne des Français,  
elle est le fait des pouvoirs publics. 

différence en répondant positivement pour 79 % d’entre eux, 
alors que 53 % de l’ensemble de la population trouvent que 
l’ « on n’est jamais assez méfiant ».

Responsabilité individuelle plus qu’institutionnelle

Interrogés sur leurs trois valeurs fondamentales, les bénévoles 
citent : solidarité, tolérance, famille, alors que l’ensemble des 
Français classent dans l’ordre famille, honnêteté, justice. 
Pour les bénévoles, la solidarité signifie entraide (88 %) et 
générosité (39 %) ; pour l’ensemble de la population, elle 
évoque entraide (61 %) et protection sociale (32 %), à laquelle 
il convient d’ajouter la notion d’aides sociales (13 %). 
La vision des bénévoles repose sur l’engagement interper
sonnel plus que sur les institutions et les liens qu’elles génèrent, 
auxquelles l’ensemble de la population attribue toujours une 
influence déterminante. Neuf bénévoles sur dix font confiance 
aux associations pour agir contre les difficultés issues de la 
crise économique, alors que cette proportion est ramenée à 
67 % pour l’ensemble de la population. Ils font également 
plus confiance aux initiatives individuelles de citoyens, alors 
que la majorité des Français fait plus confiance aux pouvoirs 
publics et aux autres institutions (entreprises et syndicats).

E n 2011, le poids économique des associations représentait 3,2 % du PIB, 
sans compter la valeur monétaire du bénévolat, de 1 à 2 % du PIB.  

Le monde associatif est financé à parts égales par le secteur public (49 %) et par des 
ressources privées (51 %). Depuis 2005, cette répartition a évolué au profit de 
l’auto financement des associations qui “vendent” de plus en plus leurs services : 
aux usagers (de 32 à 36 %), et aux pouvoirs publics (commandes en hausse de 17  
à 25 %), alors que les subventions publiques diminuaient (de 34 à 24 %).

Les bénévoles 
face à la crise
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* Consulter l’étude Recherches et Solidarités : http://www.recherchessolidarites.org / rubrique Études thématiques / Bénévolat



EN CLAIR

Afin de permettre aux associations locales de diversifier leur financement, le Crédit Agricole  
développe sur Internet des programmes d’appel à la solidarité territoriale.

P our faire face à la diminution des finance
ments publics (49 % de leurs budgets en 2011) 
et à la stagnation du mécénat d’entreprise, 

les associations se tournent de plus en plus vers le grand 
public, suivant l’expérience réussie des appels des grands 
organismes caritatifs à de petits dons en grand nombre.  
Les particuliers, en tant qu’acteurs économiques  salariés, 
consommateurs… – sont ainsi invités à pratiquer une nou
velle forme de générosité, moins contraignante que les dons  
ponctuels. Leurs contributions modiques sont greffées sur 
des transactions quotidiennes ; ce peut être l’affectation d’un 
arrondi sur salaire, d’un dixième de point de pourcentage 

d’intérêt sur un compte rémunéré, de quelques centimes sur 
l’achat d’un produit. Parmi les diverses expériences en cours, 
le Crédit Agricole a mis en place des programmes spécifiques 
destinés au financement de projets associatifs locaux.

Créer une solidarité de territoire
Tel est l’objectif qui préside à la distribution de “ tookets ” par 
les Caisses régionales de Crédit Agricole. Ce sont des promesses 
de dons que les clients sociétaires collectent à l’occasion 
d’opérations bancaires et dont ils choisissent les associations 
destinataires. Ils sont ainsi directement impliqués dans la  
politique de mécénat de la Caisse régionale. 
Pour les associations participantes, “ l’opération tookets ” 
est l’occasion de toucher le grand public au niveau local.  
Ainsi, pour la Banque alimentaire du Béarn, plateforme de 
collecte de denrées alimentaires distribuées par les associa
tions de proximité, l’entreposage et le transport des denrées 
constituent un poids financier, peu visible mais important 
dans son budget. Grâce à une communication auprès des 
populations locales, donatrices des denrées, les tookets lui 
permettent d’équilibrer son budget de fonctionnement,  
provenant essentiellement de subventions publiques. 

En utilisant les nouveaux médias 
Comment ça marche ? Un portail Internet héberge les comptes 
des clients et les présentations et comptes des associations 
participantes. Ce site fonctionne à l’image des réseaux sociaux 
et en synergie avec eux. C’est l’argument qui a séduit Street 
Art, une association basque de culture hiphop qui s’autofi
nance essentiellement par les adhésions de ses membres aux 
cours de danse. Cherchant des ressources complémentaires, 
ses dirigeants ont choisi de rejoindre le programme “ tookets ” 
dont la communication est similaire à celle de l’association, 
déjà très présente sur les réseaux sociaux. 
Cette utilisation de modes de communication innovants est 
également mise à la disposition des projets associatifs à travers 
Pelikam, une plateforme Internet développée par le Crédit 
Agricole pour faciliter les démarches de dons : il permet une 
mise en relation directe entre des besoins d’aide – financière 
ou de compétences  de particuliers et d’associations avec des 
donateurs ou des bénévoles.

Nouvelles formes  
de collecte de fonds

TOOKETS, UNE  
NOUVELLE FORME  
DE MÉCÉNAT

À l’initiative de la Caisse régionale de Pyrénées 
Gascogne, les tookets sont progressivement 

adoptés par l’ensemble des Caisses régionales, 
dans leur politique de mécénat territorial.  
Promesses de dons au bénéfice d’associations  
locales, ils sont distribués à des clients et sociétaires  
en contrepartie d’une transaction (placements, 
carte de crédit… ). Et ce sont les clients qui 
décident de l’affectation finale des fonds corres-
pondants (1 e pour 100 tookets), en alimentant 
les cagnottes des associations présentées sur le 
site https://www.tookets.com/.  
Pour bénéficier des dons, les associations clientes  
du Crédit Agricole doivent être déclarées  
et présenter sur le site, en les valorisant, leur 
objet et missions. Elles disposent à leur guise 
des cagnottes ainsi constituées. 
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