
03
Travail

 et rémunération

Neuchâtel 2021

2020

Le travail bénévole en Suisse en 2020



 Importance du travail bénévole de 2010 à 2020

En Suisse en 2020, 41% de la population résidante permanente de 
15 ans et plus ont déclaré avoir effectué du travail bénévole (organisé 
et / ou informel) au cours des quatre dernières semaines, à savoir 
près de 3 millions de personnes. En moyenne, ces personnes ont 
accompli 4,1 heures de bénévolat par semaine.

Entre 2010 et 2016, la participation au travail bénévole organisé 
est demeurée constante à 20% environ de la population, pour dimi-
nuer en 2020 à près de 16%.

Les mesures prises pour protéger la population contre la pandé-
mie de COVID-19 ont restreint le travail bénévole organisé (au sein 
d’associations ou d’organisations) en 2020. Un recul qui s’observe 
pour l’ensemble des groupes d’âge.

Le travail bénévole informel (aide entre voisins, garde des enfants, 
services ou soins à des proches ou à des connaissances vivant dans 
un autre ménage) a légèrement augmenté entre 2016 et 2020, pas-
sant de 31,7% à 32,5%. Par rapport à 2016, les prestations d’aide 
informelle ont augmenté parmi les 15 à 64 ans, mais diminué chez 
les 65 ans et plus. Une évolution qui s’explique par les restrictions 
concernant les contacts et la mobilité en général destinées notam-
ment à protéger la population âgée dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19.

Participation au travail bénévole organisé, selon l'âge,
de 2010 à 2020
Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, en % G1

Total

15–39 ans

40–64 ans

65 ans et plus

2010 2013 2016 2020
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Source: OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA): travail non rémunéré © OFS 2021



Le temps consacré au travail bénévole organisé a reculé d’une 
demi-heure entre 2010 et 2020, alors que celui dévolu au travail 
bénévole informel n’a guère changé.

Temps consacré au travail bénévole, de 2010 à 2020
Population résidante permanente dès 15 ans ayant effectué du travail 
bénévole, en heures par semaine T1

2010 2013 2016 2020 

Total 4,2 4,1 4,3 4,1 

Travail bénévole organisé 3,4 3,3 3,2 2,9 

Travail bénévole informel 3,9 3,8 3,8 3,7 

Source: OFS– Enquête suisse sur la population active (ESPA): travail non rémunéré © OFS 2021

Le travail bénévole comprend les activités non rémunérées 
en faveur d’une organisation, d’une association ou d’une ins-
titution publique (= travail bénévole organisé ou formel) et les 
prestations non rémunérées fournies à titre volontaire à des 
ménages tiers (= travail bénévole informel). Les expressions 
«travail bénévole» et «engagement bénévole» sont considérées 
ici comme synonymes.
 Pour de plus amples informations: Observatoire du béné- 
volat en Suisse 2020 (pages 21 ss).

Participation au travail bénévole informel selon l'âge, en
2016 et 2020
Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, en % G2

Total

15–39 ans

40–64 ans

65 ans et plus
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

31,7%
32,5%

28,5%
30,4%

33,6%
36,4%

33,5%
28,9%

Source: OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA): travail non rémunéré © OFS 2021



Qui fait du travail bénévole?

Le travail bénévole organisé est plus souvent l’affaire des hommes, 
des personnes diplômées du degré tertiaire, de celles habitant en 
Suisse alémanique et dans des zones à faible densité de population. 
Les différences entre les groupes d’âge sont peu marquées, à l’excep-
tion toutefois des plus de 75 ans qui font nettement moins de travail 
bénévole organisé que les 15 à 74 ans.

Le travail bénévole informel est plus souvent l’affaire des femmes, 
des personnes âgées de 55 à 74 ans, de celles diplômées du degré 
tertiaire et de celles habitant en Suisse alémanique et dans des zones 
à faible densité de population.

Participation au travail bénévole selon le type d'activité
et différentes caractéristiques sociodémographiques,
en 2020
Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, en % G3

Travail bénévole informel Travail bénévole organisé
Sexe

Femmes 35,4% 13,6%

Hommes 29,6% 18,3%

Groupe d'âge

15–24 ans 26,0% 16,6%

25–39 ans 32,5% 15,8%

40–54 ans 34,5% 17,5%

55–64 ans 39,4% 16,8%

65–74 ans 37,2% 17,3%

75 ans et plus 20,0% 8,8%

Degré de formation

Degré secondaire I 20,9% 6,9%

Degré secondaire II 33,9% 14,1%

Degré tertiaire 36,7% 22,7%

Degré d'urbanisation

Zone densément peuplée 29,7% 14,3%

Zone urbanisée intermédiaire 33,1% 15,8%

Zone faiblement peuplée 35,7% 19,0%

Région linguistique

Germanophone 34,4% 17,5%

Francophone 27,3% 12,3%

Italophone/romanche 31,0% 10,1%

Personnes qui, au cours des 4 dernières semaines avant l'enquête, ont effectué au moins une
activité bénévole organisée ou informelle.

Source: OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA): travail non rémunéré © OFS 2021



Quels types d’organisations bénéficient  
du travail bénévole organisé?

La plupart des personnes s’engagent bénévolement dans des 
associations sportives, des associations culturelles ou des associa-
tions de loisirs, de jeux et de hobby. Les hommes et les femmes ne 
s’engagent pas dans les mêmes domaines. Alors que les femmes 
bénévoles sont surreprésentées dans les organisations religieuses, 
sociales et caritatives ainsi que dans les conseils des parents, les 
hommes le sont dans les associations sportives, les associations 
de loisirs, de jeux et de hobby, les groupes d’intérêt, les services à 
la population (pompiers, samaritains, etc.) et dans les organes et 
organisations politiques. La part d’hommes et de femmes faisant du 
bénévolat est similaire dans les associations culturelles, les organisa-
tions de jeunesse, les organisations de défense des droits humains 
et les groupes d’entraide.

Participation au travail bénévole organisé selon le type
d'organisation et le sexe, en 2019
Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, en % G4

Femmes Hommes

Association sportive, club de sport 9,0% 17,0%

Association culturelle 9,5% 9,8%

Association de loisirs (jeux, hobbys) 6,9% 9,9%

Institution religieuse 9,7% 6,0%

Organisation socio-caritative 9,2% 6,1%

Association communale, locale, de
quartier 5,1% 5,7%

Groupe d'intérêts 2,4% 5,0%

Organisation de protection de
l'environnement, des animaux 3,4% 2,9%

Organe/poste politique ou public 2,3% 3,4%

Organisation de jeunesse 2,2% 2,3%

Services à la population (pompiers,
samaritains, etc.) 1,3% 3,2%

Parti politique 1,2% 3,3%

Groupe d'entraide 1,6% 1,4%

Association de parents d'élèves,
conseil des parents 1,8% 0,9%

Organisation de défense des droits
humains 1,0% 0,9%

Source: SSUP – Observatoire du bénévolat en Suisse © OFS 2021



Quelles activités sont réalisées dans le cadre  
du travail bénévole informel?

Les soins et l’accompagnement de personnes vivant dans un autre 
ménage représentent une part considérable du travail bénévole 
informel et concernent en particulier les enfants et les personnes 
âgées, généralement membres de la famille (petits-enfants, parents 
âgés, etc.). Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à se 
charger de ces tâches.

En plus des soins et de l’accompagnement de personnes, divers 
services sont fournis pour aider autrui (par exemple les achats, les 
déplacements, les démarches administratives) ou pour donner un 
coup de main lors d’événements, de festivités ou de projets d’intérêt 
général.

Participation au travail bénévole informel selon le type
d'activité et le sexe, en 2019
Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, en % G5

Femmes Hommes

Garde d'enfants 25,9% 12,6%

Soins/accompagnement de
personnes âgées 13,3% 7,2%

Soins/accompagnement de
personnes malades 3,7% 2,2%

Soins/accompagnement de
personnes handicapées 3,5% 2,1%

Petits services à autrui 23,0% 19,8%

Coups de main pour une
manifestation, un événement, une
fête

14,9% 13,1%

Coups de main pour projet/travail
d'intérêt général 3,0% 4,4%

Autres activités bénévoles
informelles 6,5% 5,2%

Source: SSUP – Observatoire du bénévolat en Suisse © OFS 2021



Motivations

La grande majorité des bénévoles s’engagent dans une association 
ou une organisation par plaisir. Mais la composante sociale s’avère 
également importante puisque le travail bénévole permet de rencon-
trer d’autres personnes et de «faire bouger les choses avec d’autres». 
Les motifs financiers et la pression externe ne jouent qu’un rôle 
marginal.

La motivation pour accomplir un travail bénévole informel est sou-
vent d’aider autrui, puisque les trois quarts des bénévoles, à savoir 
76%, indiquent ce motif.

Les motivations des femmes et des hommes pour faire du travail 
bénévole ne diffèrent que peu.

Motivations pour le travail bénévole organisé, en 2019
Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus effectuant un travail
bénévole organisé, en % G6

L'activité fait plaisir

Rencontrer d'autres personnes

Aider d'autres personnes

Faire bouger les choses avec
d'autres
Élargir ses connaissances 
et expériences
Rendre aux autres un peu 
de ce que l'on a reçu

Épanouissement personnel

Entretenir son réseau de relations

Changer son quotidien

Valorisation et considération

Changer des choses qui 
ne plaisent pas

Faire quelque chose qui intéresse

Assumer des responsabilités,
prendre des décisions

Convictions religieuses, spirituelles

L'activité est un plus pour la carrière
professionnelle
Répondre à une attente de
l'entourage
Prendre en main des problèmes
personnels

Indemnisation financière

Par contrainte ou obligation

Rien de tout cela
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Source: SSUP – Observatoire du bénévolat en Suisse © OFS 2021
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Potentiel de recrutement

Lorsqu’on demande à ceux qui ne s’engagent pas bénévolement au 
sein d’une association ou d’une organisation s’ils seraient prêts à le 
faire, 16% d’entre eux répondent oui sans réserve, la moitié pourrait 
l’envisager et un tiers ne s’intéresse pas à un tel engagement. Les 
femmes montrent un peu plus d’intérêt pour le bénévolat organisé 
que les hommes. Les groupes d’âge plus jeunes sont plus enclins que 
les plus âgés à effectuer à l’avenir un travail bénévole dans une asso-
ciation ou une organisation. En outre, les personnes vivant en Suisse 
romande et en Suisse italienne, celles habitant des zones densément 
peuplées et les étrangers vivant en Suisse signalent une volonté 
supérieure à la moyenne de s’engager bénévolement à l’avenir.

Les organisations sociocaritatives sont les plus fréquemment 
citées comme domaines souhaités pour un engagement futur 
(42% des personnes intéressées qui ont déjà une idée concrète du 
domaine), suivies des organisations de protection de l’environnement 
ou des animaux (39%), des associations sportives (29%) et des asso-
ciations culturelles (26%).

Intérêt pour le travail bénévole organisé, 
selon le sexe et l'âge, en 2019
Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus 
n'effectuant pas de travail bénévole organisé, en % G7

20% 40% 60% 80% 100%

Total

Femmes

Hommes

15–24 ans

25–39 ans

40–54 ans

55–64 ans

65–74 ans

75 ans et plus

Oui, certainement Oui, peut-être Non

0%

16,2% 50,3% 33,5%

18,1% 50,3% 31,6%

14,0% 50,4% 35,6%

29,5% 51,2% 19,3%

21,6% 57,4% 20,9%

15,8% 56,3% 27,8%

14,2% 54,4% 31,5%

37,2% 57,9%

15,1% 83,6%

Source: SSUP – Observatoire du bénévolat en Suisse © OFS 2021

4,9%

1,3%



Afin que les personnes intéressées par un bénévolat au sein 
d’une association ou d’une organisation s’engagent effectivement, 
beaucoup auraient besoin de plus de temps et que le projet serve 
une bonne cause. Cet engagement serait en outre plus aisé s’il 
était possible d’organiser le travail de manière flexible et s’il était 
possible de travailler avec les bonnes personnes. Un cinquième des 
personnes intéressées attendent une proposition concrète. Pour un 
dixième des interviewés, la reconnaissance et l’appréciation pour le 
travail effectué ainsi que le soutien technique sont des conditions 
indispensables pour s’engager.

L’importance du contact personnel et des demandes directes 
pour le recrutement de bénévoles est également illustrée par le fait 
que 46% des personnes actives bénévolement se sont engagées 
suite à la sollicitation d’une personne œuvrant dans l’association ou 
l’organisation.

Conditions pour un engagement bénévole organisé,
en 2019
Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus n'effectuant pas de
travail bénévole organisé qui est intéressée à l'idée d'un engagement, en % G8

20% 40% 60%

Suffisamment de temps 67,9%

Pouvoir servir une bonne cause 60,3%

Horaires flexibles 48,4%

Pouvoir travailler avec les bonnes
personnes 42,4%

Recevoir une proposition concrète 19,4%

Informations sur des activités utiles 16,1%

Engagement de durée limitée 15,1%

Meilleure information sur
possibilités d'engagement 12,6%

Suffisamment de reconnaissance/
appréciation 11,1%

Soutien technique/professionnel 10,0%

Situation d'urgence où l'on a besoin
de vous 8,8%

Autres 5,1%

0%

Source: SSUP – Observatoire du bénévolat en Suisse © OFS 2021
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