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L’enquête s’inscrit dans un ensemble de travaux de recherche internationaux sur l’engagement 
bénévole soutenu par l’entreprise et la Gestion des Ressources Humaines1. Elle répond à 
une relative absence de travaux de recherche en France comparativement aux travaux anglo-
saxons.  

Cette enquête a pour objectifs de :
  
• Décrire l’engagement du point de vue des salariés bénévoles

Un ensemble de questions portent sur leur motivation, leur perception du soutien de leur 
entreprise, de leurs collègues et supérieurs hiérarchiques, les conflits qu’ils ressentent entre 
leur activité bénévole et leur activité professionnelle, la pérennité de leur engagement.

• Expliquer l’engagement bénévole des salariés dans le cadre de leur entreprise
L’enquête a cherché à mettre en avant les raisons de la participation des salariés et notamment 
les actions de l’entreprise qui peuvent la favoriser.

•  Mesurer quantitativement le lien entre engagement bénévole des salariés et attitudes 
vis-à-vis de leur entreprise
Cet objectif rejoint un certain nombre de travaux déjà existants sur l’intérêt de l’engagement 
bénévole pour la Gestion des Ressources Humaines. Pour autant, si les bénéfices RH du 
bénévolat de compétences sont mis en avant, ils n’ont jamais pu être mesurés de façon 
quantitative dans un contexte français2.  

1 Thèse de doctorat : ‘Les conséquences de la pratique de bénévolat en entreprise du point de vue de la GRH’ A. Gatignon - 2005

2 Etude ‘Bénévolat de compétences, une nouvelle forme de mécénat’ O. Baculard - 2006

Cette�enquête�est�réalisée�de�façon�bénévole�par�:
•  Le Laboratoire Gestion et Cognition sous la responsabilité d’Anne-Laure Gatignon Turnau, 

maître de conférence en gestion et auteur d’une thèse en 2005 sur ‘Les conséquences de la 
pratique de bénévolat en entreprise du point de vue de la Gestion des Ressources Humaines’

•  Le Centre de Recherche en Management sous la responsabilité de Karim Mignonac, professeur 
des universités en gestion en charge de l’axe Management des Ressources Humaines

•  L’agence Volonteer, conseil en mécénat participatif, dirigée par Octavie Baculard, consultante et 
auteur de plusieurs publications : ‘Bénévolat de compétences, une nouvelle forme de mécénat ’ 
(2006) et ‘ De la philanthropie à l’utilité sociale ’ (2009). Depuis 2005, l’agence a développé une 
expertise sur la mise en place de programmes de mécénat et bénévolat de compétences. 
Parmi ses clients : AXA, BNP Paribas, Cisco, Fondation Casino, Fondation Veolia, Fondation 
RTE, Google, Groupe Hub télécom, IBM, Prisma Presse. www.volonteer.fr
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L’enquête a ciblé les salariés actifs bénévoles dont l’engagement est soutenu par leur entreprise.
Pour cela, deux types d’acteurs ont été sollicités :

•  Des associations faisant appel à l’engagement bénévole de salariés d’entreprises :  
Solidarités Nouvelles face au Chômage, Nos Quartiers ont des Talents et Planète Urgence 

•  Des associations ou réseaux de salariés bénévoles soutenus par l’entreprise :  
Axa Atout Cœur, Electriciens sans frontières, le réseau de bénévoles de la Fondation Air France 
et le réseau de bénévoles de la Fondation Club Med.

L’échantillon est de 565 salariés bénévoles, qui se répartissent dans les organisations suivantes :

Traitement�et�méthodologie�d’analyse
Le questionnaire d’enquête a été conçu pour être conforme aux normes scientifiques internationales 
et optimisé pour faciliter son remplissage (durée 15 mn). Les bénévoles ont rempli le questionnaire 
en ligne, en se connectant sur une adresse Internet sur un site hébergé par le Centre de Recherche 
en Management. La collecte des réponses s’est déroulée du 5 mai au 2 juillet 2010.

L’ensemble des résultats de l’enquête, présenté dans ce document, est le produit d’une analyse 
quantitative des données, ayant mobilisé des tests statistiques classiques (test de normalité des 
données, test de corrélation, test de régression simple et multiple, test de différence de moyenne, 
test de régression hiérarchique), effectués sous le logiciel SPSS. Ce document ne présente pas les 
sorties brutes du logiciel (tableau de corrélation, T de student, test de signification…) mais interprète 
les résultats obtenus. 

Présentation�des�7�structures�ayant�participé�à�l’enquête�

AXA Atout Cœur est l’association des bénévoles d’AXA. 
Créée en 1991, après consultation interne, l’association 
regroupe 2000 collaborateurs en activité ou retraités d’AXA 
désireux de s’investir bénévolement, sur leur temps libre, en 

faveur des plus défavorisés, des malades ou des handicapés. AXA Atout Cœur propose des actions 
de bénévolat à la carte : chacun s’engage selon ses possibilités et ses disponibilités dans les actions 
solidaires organisées par les 50 correspondants avec 250 associations partenaires.

Créée en novembre 1992, la Fondation d’entreprise Air France 
a déjà apporté son soutien à 646 programmes associatifs. 
Modestes ou ambitieux, ils placent l’aide à l’enfance au coeur 
de l’engagement. En 2010, la Fondation Air France a financé 
100 projets tant en France qu’à l’étranger. 

Solidarités 
Nouvelles 

face au 
Chômage

Nos 
Quartiers 
ont des 
Talents

Planète 
Urgence

Axa Atout 
Coeur

Electriciens 
sans 

frontières

Fondation 
Air France

Fondation 
Club Med

Total

Réponses 20 23 117 124 120 127 34 565

% 3,5 % 4 % 21 % 22 % 21 % 22,5 % 6 % 100 %



L’étude analyse les retours de 565 salariés bénévoles engagés sur des missions aussi diverses que 
l’accompagnement de publics en difficultés, l’organisation de collectes de fonds ou la réalisation de 
projets de développement Nord Sud avec le soutien matériel ou financier de leur entreprise. 

4�constats�forts�sur�le�profil�des�salariés�engagés

1.  Un engagement ponctuel compatible avec une activité professionnelle prenante car 72% 
des salariés s’engagent de manière ponctuelle en moyenne 3 heures par mois contre 28% de 
manière régulière et continue.

2.  Une entrée dans l’engagement bénévole : 51% des salariés sont également engagés en tant 
que bénévole en dehors de l’entreprise mais 43% n’avaient jamais eu d’engagement bénévole 
auparavant.

3.  Une fidélité dans l’engagement : engagés en moyenne depuis 5 ans, 72% des salariés n’ont pas 
l’intention d’arrêter prochainement leur engagement bénévole au sein de l’entreprise.

4.  Une satisfaction élevée des salariés engagés par rapport à leur vie, à leur travail et une 
fierté d’appartenance à leur entreprise : 64% considèrent que leur vie correspond de près 
ou de loin à leurs idéaux, 70% sont satisfaits de leur travail et 77% fiers d’être salarié de leur 
entreprise.

L’engagement�bénévole�développe�la�performance�RH
Le soutien de l’engagement « hors travail » des salariés est un facteur d’amélioration de la 
cohésion interne, de développement de l’épanouissement personnel et d’acquisition de 
nouvelles compétences professionnelles. 

Un activateur de cohésion interne en créant une communauté d’acteurs autour de l’engagement.
82 % des salariés déclarent que leur activité bénévole leur a permis de rencontrer des collègues dans 
un autre cadre, 74% trouvent dans le bénévolat un activateur de réseau interne et 53% estiment 
qu’il permet de décloisonner les différents niveaux hiérarchiques.

Un contributeur à l’épanouissement personnel grâce à :
•  Un sentiment d’utilité qui renforce l’estime de soi : pour 61% des salariés consultés, le bénévolat 

donne le sentiment d’être utile et reconnu dans une action proposée par l’entreprise, 
•  Une valorisation des compétences professionnelles qui redonne du sens à son travail. Pour 68% 

des salariés, l’activité bénévole leur permet d’exercer leurs compétences professionnelles dans un 
autre cadre. 

Un moyen d’acquérir de nouvelles compétences par :
•  L’apprentissage de compétences relationnelles : 75 % des salariés reconnaissent qu’ils mettent 

en œuvre ce qu’ils ont appris avec le bénévolat dans leur vie quotidienne.
•  Le développement de compétences professionnelles : 56 % des salariés interrogés considèrent 

que le bénévolat leur permet d’acquérir de nouvelles compétences qui pourront être utiles pour 
leur activité professionnelle. 
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La Fondation Club Méditerranée, créée en 1978, a 
pour vocation de favoriser le bénévolat et le mécénat de 
compétences de ses salariés pour des missions solidaires 
ainsi que le recyclage de tout le matériel du Club Med® utile 

aux associations. 2 150 Gentils Organisateurs (G.O.) bénévoles œuvrent, à ce jour, sous son égide 
et soutiennent l’enfance, l’action sociale, l’éducation et la réinsertion par le sport, à proximité de ses 
Villages ou de ses Bureaux, partout dans le monde. 

Electriciens sans frontières est une ONG de solidarité internationale regroupant 
1000 professionnels des métiers de l’énergie. Depuis 25 ans, en partenariat avec 
les acteurs du Sud et du Nord, ces bénévoles œuvrent pour l’accès à l’électricité 
de projets durables de développement axés sur l’éducation, l’accès aux soins, 
l’accès à l’eau, et le développement économique. Electriciens sans frontières 
apporte également son soutien et son expertise aux autres ONG dont l’électricité 
n’est pas le cœur de métier en sécurisant ou réhabilitant leurs infrastructures. 

Depuis 1985, Solidarités Nouvelles face au Chômage agit pour 
l’emploi et contre l’exclusion par une forme d’engagement concret. 
Chaque année, plus de 2 000 demandeurs d’emploi sont accompagnés 
par 1200 bénévoles, dont plus de 130 en entreprise, au sein de 

106 groupes de solidarité, dont 13 en entreprises. En 2010, Solidarités Nouvelles face au Chômage a 
également financé 95 emplois dans des associations partenaires.
 

Planète Urgence est une association française de Solidarité Internationale 
reconnue d’utilité publique en 2009. Fondée en 2000 autour d’un modèle 
original d’engagement le « Congé solidaire ». Planète Urgence permet à 
chaque entreprise ou collectivité et à chaque citoyen d’agir, en appui à des 
projets créés et gérés par des acteurs locaux, partout dans le monde.

Nos Quartiers ont des Talents permet aux entreprises de 
découvrir des jeunes diplômés Bac+4 minimum, âgés de moins de 
30 ans, issus des quartiers populaires. Depuis sa création en 2003, 

cela représente 7 700 jeunes diplômés suivis, 3 900 jeunes diplômés embauchés, 2 200 parrains et 500 
entreprises partenaires.



1.��Profil�des�salariés�engagés��
avec�le�soutien�de�leur�entreprise

Profil�général
L’échantillon est constitué de 57% d’hommes et 43% de femmes. Ce chiffre masque une réalité 
différente selon les entreprises : AXA Atout Cœur compte un plus grand nombre de femmes alors 
qu’Electriciens sans Frontières est majoritairement masculin.

L’âge moyen des bénévoles est de 46 ans. Le répondant le plus jeune a 20 ans et le plus âgé 63 
ans. L’ancienneté moyenne des bénévoles dans leur entreprise est de 20 ans. En moyenne, les 
salariés sont engagés bénévolement depuis 5,4 ans. Ainsi, la moyenne d’âge d’entrée des salariés 
dans l’activité bénévole est de 41 ans. 

Tous ces indicateurs démontrent que l’engagement bénévole avec le soutien de l’entreprise 
ne s’effectue pas le plus fréquemment en début de carrière professionnelle et est favorisé par 
une ancienneté dans l’entreprise.

Nature�de�l’engagement�bénévole
Une grande majorité des salariés est investie de manière occasionnelle, car 72% d’entre eux 
mènent une activité bénévole ponctuelle (à certaines occasions uniquement) contre seulement 28% 
de manière régulière et continue. 

Cette caractéristique rejoint les résultats concernant le nombre moyen d’heures par mois 
consacré au bénévolat. Pour 50% des salariés, le bénévolat occupe moins de 3h de leur temps 
par mois. Pour seulement 14% d’entre eux, plus de 10h. 

Le bénévolat est un engagement que certains ont en dehors de l’entreprise alors que d’autres 
le découvre par son intermédiaire. Ainsi 51% des salariés sont bénévoles dans le cadre de leur 
entreprise mais également en dehors et 43% n’ont jamais expérimenté le bénévolat auparavant.

La pérennité de l’engagement des salariés ayant répondu à l’enquête est forte : 72% des salariés 
interrogés déclarent qu’ils n’ont pas l’intention d’arrêter prochainement leur engagement 
bénévole au sein de l’entreprise.

Leurs engagements se répartissent au sein des catégories1 suivantes :

Catégories des missions bénévoles

1 Une même personne peut se classer dans plusieurs catégories

 Accompagnement de personnes en recherche d’emploi

 Tutorat de jeunes (collégiens, lycéens)

 Projets de développement Nord-Sud

 Organisation de collectes de fonds

 Formation de bénéficiaires

  Accompagnement de personnes handicapées/ malades

38%

26%

13%

10%

10%
7%
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La�valorisation�des�acquis�de�l’expérience�bénévole�par�les�RH�est�une�
attente�forte
L’enquête montre que plus les salariés perçoivent le soutien de l’entreprise comme authentique 
et désintéressé, plus ils ont le sentiment de travailler pour une entreprise généreuse, plus cela 
impacte positivement leurs attitudes vis-à-vis de l’entreprise. La générosité perçue est un 
levier pour développer la satisfaction au travail et l’implication, moteurs de la performance 
de l’entreprise. 

La générosité perçue dépend de deux facteurs : l’aide apportée pour concilier travail et bénévolat 
et la motivation attribuée à l’entreprise. Ainsi, mettre en avant l’engagement bénévole en 
communication pour servir des objectifs d’image met en doute la générosité réelle de l’entreprise. 
A l’inverse, l’idée que ce soutien sert des objectifs RH comme le développement des 
compétences renforce la perception de générosité. Seuls 13 % considèrent qu’à travers le 
soutien au bénévolat, leur entreprise cherche à développer les compétences de ses salariés 
afin qu’ils soient plus performants. Les collaborateurs engagés attendent une valorisation 
des compétences acquises grâce au bénévolat : seuls 16 % considèrent que leur entreprise 
reconnaît les compétences qu’ils acquièrent grâce à leur engagement bénévole. 
 
L’entreprise� a� un� rôle� de� facilitateur� et� une� valeur� ajoutée� dans� la�
sélection�des�associations
Le temps des craintes concernant le risque d’empiètement sur la vie privée est révolu. Aujourd’hui 
55 % des salariés engagés considèrent que leur engagement bénévole a été facilité par le 
soutien de l’entreprise et 39 % pensent qu’ils n’auraient pas eu le temps de mener une activité 
bénévole sinon.

Les salariés reconnaissent la valeur ajoutée de l’entreprise pour sélectionner les bons partenaires 
associatifs et les projets où leurs compétences seront utiles. 54% des salariés considèrent 
que leur entreprise sélectionne des associations partenaires sérieuses pour lesquelles ils 
savent que leur engagement sera bien utilisé. 

Le soutien à l’engagement bénévole contribue à nourrir la réputation de l’entreprise de façon 
positive : 98 % des salariés déclarent qu’ils recommanderaient de travailler pour une entreprise 
qui soutient l’engagement bénévole de ses collaborateurs. Enfin, le soutien à l’engagement 
bénévole est plébiscité par les salariés engagés : 96 % d’entre eux estiment que le soutien de 
l’entreprise à l’engagement bénévole est une action importante. 

p.9
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1.��Profil�des�salariés�engagés��
avec�le�soutien�de�leur�entreprise

77% des salariés sont fiers d’être des salariés de leur entreprise, ce qui est supérieur à deux 
résultats de sondage effectués en 2010. 71% des sondés se disent « fiers de travailler pour leur 
entreprise » (BVA4); ils sont également 72% à exprimer ce sentiment dans l’enquête Ifop pour 
Michael Page5.

Etant donné ces résultats positifs concernant la satisfaction au travail et la fierté d’appartenance, les 
salariés engagés bénévolement sont très probablement plus fidèles à l’entreprise que la moyenne 
des salariés, car ces deux caractéristiques sont les deux principaux leviers de fidélisation. 

4  Sondage BVA pour BPI et L’Express , réalisé du 28 avril au 6 mai 2010 auprès d’un échantillon de 1000 salariés représentatif de la population active 
occupée.

5  Sondage IFOP pour Michael Page réalisé du 29 avril au 6 mai 2010 auprès d’un échantillon de 1004 salariés d’entreprises de plus de 1500 
personnes. 

Je suis fier(e) d’être un salarié de cette entreprise

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

pas du tout
d’accord

plutôt en 
désaccord

moyennement 
d’accord

plutôt 
d’accord

tout à fait 
d’accord

2%
7%

14%

47%

30%
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1.��Profil�des�salariés�engagés��
avec�le�soutien�de�leur�entreprise

Attitude�des�salariés�engagés
Dans l’échantillon, les salariés ont un score élevé de satisfaction par rapport à leur vie : 64% d’entre 
eux considèrent que leur vie correspond de près à leurs idéaux. Seuls 14% des répondants en 
ont une perception vraiment négative. Ce score est bien supérieur au score obtenu sur l’ensemble 
de la population française, puisque dans une enquête2 menée sur le bonheur des français en 2009, 
utilisant le même outil de mesure que cette enquête, seulement 47% des français se déclarent 
satisfaits de leur vie. Ainsi les salariés engagés sont des personnes plus équilibrées et 
épanouies que la moyenne.

En général, ma vie correspond de près à mes idéaux

De la même façon que les salariés semblent globalement satisfaits de leur vie et ressentent des 
émotions plus fréquemment positives que négatives, ils ont une relation très positive avec leur 
entreprise. Ainsi, 70% des salariés se déclarent satisfaits de leur travail, ce qui est supérieur aux 
chiffres nationaux de 66%3. 

2  Le Bonheur Intérieur Brut en France, Sondage TNS Sofres, 2009, www.tns-sofres.com/_assets/files/2009.11.26-bonheur.pdf

3  Quel climat social dans les entreprises en France ? Étude B.E.S.T. 2010, 
www.bva.fr/fr/actualites/communiques_de_presse/quel_climat_social_dans_les_entreprises_en_france_secteur_par_secteur.html

 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Moyennement d’accord

 Plutôt en désaccord

 Pas du tout d’accord

51%

13%

22 %

11%

3%
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Je suis satisfait de mon travail
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

5%

pas du tout
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plutôt en 
désaccord

moyennement 
d’accord

plutôt 
d’accord

tout à fait 
d’accord

11%
15%

51%

18%



2.��Impacts�RH�
de�l’engagement�bénévole

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Le bénévolat me donne  
le sentiment d’être utile  

et reconnu dans une action 
proposée par l’entreprise.

Ce que j’ai appris avec 
le bénévolat, je le mets 
en œuvre dans ma vie 

quotidienne.

Le bénévolat me permet 
d’exercer mes compétences 

professionnelles dans  
un autre cadre.

Les résultats de l’enquête montrent qu’une grande majorité de salariés perçoit les effets positifs 
de l’engagement bénévole. L’épanouissement dépend du sentiment d’utilité dans son activité 
bénévole et de la valorisation sociale que cela peut générer. D’un côté, le salarié se sent compétent 
et utile dans l’aide qu’il apporte aux personnes ; il juge son aide efficace. De l’autre, il se sent être 
« quelqu’un de bien », parce qu’il adopte un comportement d’aide vis-à-vis des autres. Ce comportement 
est socialement valorisant et améliore l’estime qu’il a de lui-même. Ainsi pour 61 % des répondants, le 
bénévolat leur donne le sentiment d’être utile et reconnu dans une action proposée par l’entreprise. 
Une bénévole de la Fondation Club Med témoigne : « Le bénévolat pour moi est très important, je 
me sens utile et suis très heureuse d’apporter de la joie de vivre aux autres et de leur donner 
une consolation inouïe. »

L’engagement bénévole est source d’enrichissement personnel car il permet l’acquisition de 
nouvelles compétences relationnelles : 75 % des salariés reconnaissent qu’ils mettent en œuvre 
ce qu’ils ont appris avec le bénévolat dans leur vie quotidienne y compris professionnelle. 

L’activité bénévole permet de valoriser ses compétences professionnelles, d’abord en permettant 
de les exercer dans un autre cadre pour 66% des salariés engagés. En effet, les salariés sont 
amenés à mettre en pratique leurs compétences professionnelles dans un autre type d’organisation 
et pour une cause dont les objectifs sont souvent de nature très différente. Leur apport est fortement 
valorisé par les bénéficiaires et les bénévoles des structures, ce qui renforce le sentiment d’être utile 
et redonne du sens à leur métier. 

21%

18%

61%

75%

7%

18% 18%

16%

66%

Développement�de�l’épanouissement�personnel�
L’engagement bénévole en entreprise contribue à développer l’épanouissement des 
salariés. Ce sentiment est la conjonction de trois facteurs :
• le sentiment d’utilité qui renforce l’estime de soi
• l’apprentissage de nouvelles compétences relationnelles 
• la valorisation des compétences professionnelles qui « redonne du sens à son travail » 

 Indécis

 Pas d’accord

 D’accord

2.��Impacts�RH�
de�l’engagement�bénévole
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50%
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10%

0%
En créant une complicité entre 
différents membres du groupe,  
le bénévolat est un activateur  

de réseau interne.

Le bénévolat a décloisonné les 
différents niveaux hiérarchiques.
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L’engagement bénévole soutenu par l’entreprise permet de développer sa performance durable en 
agissant sur les leviers RH comme le sentiment d’appartenance, la loyauté, la cohésion interne. Ces 
bénéfices ont été observés par les entreprises ayant mis en pratique ce type de soutien, mais ils 
n’ont jamais pu être mesurés de façon quantitative. Les résultats de l’enquête confirment que le 
soutien à l’engagement « hors travail » des salariés améliore la cohésion interne, contribue à 
l’épanouissement personnel des salariés, et développe leurs compétences professionnelles.

Renforcement�de�la�cohésion�interne�
L’engagement bénévole améliore la cohésion interne car les salariés engagés sont amenés 
à rencontrer d’autres collègues en dehors du cadre professionnel. Les relations sont moins 
hiérarchiques, plus informelles et plus affectives que les relations de travail. Cela peut conduire les 
salariés à mieux se connaître, à prendre conscience qu’ils partagent des valeurs communes et créer 
une ambiance de travail positive. Ainsi 82 % des salariés déclarent que leur activité bénévole leur 
a permis de rencontrer des collègues dans un autre cadre. 74 % trouvent dans le bénévolat 
un activateur de réseau interne et 53 % estiment qu’il permet de décloisonner les différents 
niveaux hiérarchiques. Par exemple, à l’occasion d’une mission pour Electriciens sans frontières, 
un ouvrier spécialisé peut côtoyer un cadre dirigeant, chacun apportant ses compétences.

Ces résultats peuvent être différents selon le type de mission. En effet, le renforcement de la 
cohésion interne est plus significatif pour des missions qui engagent les salariés de manière 
régulière et continue dans le temps au sein d’une communauté ou pour des actions de collecte 
de fonds. En revanche, les actions individuelles comme les congés solidaires sont un moins bon 
activateur de cohésion.
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3.��Résultats�sur�la�satisfaction�au�travail��
et�l’implication�vis-à-vis�de�l’entreprise

La satisfaction au travail et l’implication vis-à-vis de l’entreprise sont les deux « attitudes 
organisationnelles » des salariés qui permettent de : 
•  Décrire la relation qui se noue entre le salarié et son environnement professionnel,
• Comprendre son envie de contribuer à la performance de l’entreprise. 

Ces attitudes expliquent à la fois l’intention du salarié de rester dans l’entreprise et sa volonté 
de mettre ses efforts au service des objectifs de l’organisation. Cette étude considère que le 
soutien à l’engagement bénévole est un levier, parmi d’autres, pour favoriser des attitudes 
positives de la part des salariés. 

L’objectif de cette partie est de comprendre comment le soutien de l’entreprise à l’engagement 
bénévole peut favoriser ces attitudes. Trois facteurs ont fortement émergé de l’analyse : la 
perception qu’ont les salariés de la générosité de leur entreprise, le degré et les modalités de 
soutien de l’entreprise à l’engagement bénévole et la motivation réelle de l’entreprise vis-à-
vis de ce soutien.

Générosité�perçue�de�l’entreprise
Au global, 35 % des salariés estiment que leur entreprise est généreuse. Cette perception de la 
générosité grandit avec la conviction que le soutien est authentique et désintéressé.

p.14
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Acquisition�de�nouvelles�compétences�professionnelles�
L’expérience bénévole permet au salarié de développer de nouvelles compétences managériales : 
capacité d’adaptation, sens du leadership, audace, etc.1. Par exemple, lors des congés solidaires, 
les salariés réalisent une mission dans un pays en voie de développement. Confrontés à des 
situations nouvelles, ils doivent revoir leur modèle de transmission du savoir, et montrer leur 
capacité à s’adapter dans un délai court. Ces compétences sont naturellement fort utiles de retour 
dans l’entreprise2. Ainsi 56 % des salariés interrogés considèrent que le bénévolat leur permet 
de développer de nouvelles compétences qui pourront être utiles pour leur activité 
professionnelle.

A la différence de l’épanouissement personnel, il semble plus difficile a priori de reconnaître qu’une 
expérience bénévole, par nature gratuite et désintéressée, puisse avoir des répercussions positives 
sur son travail. Pourtant, une majorité de réponses positives révèle une synergie entre l’activité 
professionnelle et l’activité bénévole. On peut remarquer que plus le salarié bénévole sera jeune, 
plus cet effet de développement des compétences sera fort. Ainsi, non seulement, l’activité 
bénévole mobilise les compétences professionnelles des salariés mais elle permet également 
d’en acquérir en retour. 

1 Etude ‘Bénévolat de compétences, une nouvelle forme de mécénat’ O. Baculard - 2006

2 Thèse de doctorat : ‘Les conséquences de la pratique de bénévolat en entreprise du point de vue de la GRH’ A.Gatignon - 2005
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3.��Résultats�sur�la�satisfaction�au�travail��
et�l’implication�vis-à-vis�de�l’entreprise

Impacts�sur�les�attitudes�organisationnelles
L’enquête montre que plus les salariés sont soutenus, plus ils ont le sentiment de travailler 
pour une entreprise généreuse et plus cela impacte positivement leurs attitudes vis-à-vis de 
l’entreprise. La générosité perçue se situe ainsi au cœur de la performance RH.

Impact du soutien à l’engagement bénévole  
sur les attitudes organisationnelles

Perception du soutien  
de l’engagement bénévole

Attitudes 
organisationnelles

Aide apportée pour 
concilier les temps 
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Générosité  
perçue de 

l’entreprise

Performance RH  
de l’entreprise

Engagement 
bénévole reconnu 

et valorisé par 
l’entreprise

Authenticité du 
soutien apporté par 

l’entreprise
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et�l’implication�vis-à-vis�de�l’entreprise

La perception de générosité dépend de deux variables :

1. Le degré et les modalités de soutien qu’apporte l’entreprise dans l’engagement bénévole 

L’aide permettant de concilier le travail et le bénévolat en limitant les contraintes temporelles 
et matérielles est valorisée : 36 % trouvent que leur entreprise leur propose des modalités 
d’engagement bénévole compatibles avec leur emploi du temps et 53 % que leur entreprise 
leur permet d’exercer leur activité bénévole sur leur lieu de travail ou à proximité.
La reconnaissance symbolique et la valorisation de l’engagement bénévole sont  très importantes : 
46 % sont d’avis que leur entreprise remercie ses salariés pour leur engagement bénévole et 
seulement 16 % considèrent que leur entreprise reconnait les compétences acquises grâce 
au bénévolat.

2. Les motivations réelles de l’entreprise 

Pour 63 % des salariés, l’entreprise attend des retombées positives en terme d’image et 
pour 59 %, l’objectif premier du soutien au bénévolat est de renforcer sa réputation auprès de ses 
partenaires économiques et de l’opinion publique en général.
24 % partagent l’avis que le soutien au bénévolat est un outil au service de la Gestion des 
Ressources Humaines. Seuls 13 % considèrent qu’à travers le soutien au bénévolat, leur entreprise 
cherche à développer les compétences de ses salariés afin qu’ils soient plus performants.

Nous avons obtenu les résultats suivants :
Mettre le programme de bénévolat au service d’objectifs externes semble créer des doutes 
sur le caractère désintéressé de la démarche et sur la générosité réelle de l’entreprise.  
A l’inverse, le mettre au service d’objectifs de Gestion des Ressources Humaines renforce la 
perception que le soutien de l’entreprise est authentique et généreux. 

L’utilisation en communication externe des actions de soutien au bénévolat est perçue comme 
illégitime par les intéressés. En revanche, l’orientation du programme vers des objectifs internes est 
vécue positivement. 

p.17p.16
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Ces résultats révèlent la distinction que font les salariés entre ce qui motive leur engagement et ce qui 
le freine. Ainsi, la mise en place d’un cadre par l’entreprise semble lever certains freins d’engagement 
(diminution des contraintes d’emploi du temps par exemple). Pour autant, l’activité bénévole 
reste motivée par un désir personnel d’engagement et par l’importance accordée à l’engagement 
bénévole dans sa vie. Ainsi, 77% des bénévoles déclarent qu’« être bénévole représente une 
part importante de ce qu’ils sont ». Un salarié du Club Med témoigne : « je perçois mon bénévolat 
comme une action personnelle, l’entreprise m’en a donné l’occasion ». La mise en place d’un cadre 
facilitateur est un levier important d’entrée des salariés dans un engagement bénévole. Les résultats 
de l’enquête montrent que les salariés qui attribuent à l’entreprise la possibilité de s’engager 
bénévolement sont aussi ceux qui évaluent très positivement l’aide qu’ils ont reçu de la part de leur 
entreprise pour mieux concilier leurs activités professionnelles et bénévoles. Ainsi le soutien de 
l’engagement bénévole par l’entreprise permet d’accroitre le vivier des bénévoles en France.

Valeur�ajoutée�dans�la�sélection�des�partenaires�
Les salariés reconnaissent la valeur ajoutée de l’entreprise pour sélectionner les bons partenaires 
associatifs et pour identifier les missions où leurs compétences seront utiles.
Ainsi 54 % des salariés considèrent que leur entreprise sélectionne des associations 
partenaires sérieuses pour lesquelles ils savent que leur engagement sera bien utilisé et 49 % 
pensent que leur entreprise choisit des associations partenaires et/ou des missions où ils 
peuvent valoriser leurs compétences.
Les missions sur des projets de développement Nord-Sud (Electriciens sans frontières) ou la 
formation de bénéficiaires (Planète Urgence) favorisent cet épanouissement personnel car les 
salariés se sentent performants dans la mise en œuvre de leurs compétences professionnelles. 
L’organisation de collectes de fonds permet de se sentir utile mais pas toujours de valoriser ses 
compétences. 

Soutien�à�l’engagement�bénévole�plébiscité
Le soutien de l’entreprise est fortement valorisé par les salariés engagés. Au total 96% d’entre eux 
estiment que le soutien de l’entreprise à l’engagement bénévole est une action importante. 
Deux témoignages de salariés illustrent ces chiffres : 
« Le bénévolat devrait être facilité dans toutes les grandes entreprises » déclare un bénévole Axa 
Atout Cœur. « La première richesse d’une entreprise, c’est la relation humaine. C’est une qualité 
prédominante pour faire du bénévolat que les entreprises devraient encourager » souligne un 
bénévole Air France.

Ainsi, le soutien à l’engagement bénévole à travers un programme ou des actions ponctuelles est 
un élément d’attractivité reconnu par les salariés : 98 % des salariés interrogés déclarent qu’ils 
recommanderaient de travailler pour une entreprise qui soutient l’engagement bénévole de 
ses collaborateurs.

Si, 68 % des salariés considèrent qu’ils se seraient engagés de toute façon, 39 % pensent 
qu’ils n’auraient pas eu le temps de mener une activité bénévole sans le soutien de 
l’entreprise.

Rôle�de�facilitateur�dans�l’engagement�bénévole
Cette dimension vise à savoir si le salarié aurait eu un engagement bénévole sans l’appui 
de son entreprise et donc s’il lui attribue le mérite de lui avoir facilité l’accès à une activité 
bénévole. Les résultats révèlent que 55 % des salariés engagés considèrent que leur 
engagement bénévole a été facilité par le soutien de l’entreprise.
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Les résultats de l’enquête montrent qu’une expérience bénévole positive, c’est-à-dire permettant 
de rencontrer d’autres salariés de l’entreprise et de se sentir utile socialement et valorisé, 
a un impact positif sur la satisfaction au travail des salariés et leur implication dans l’entreprise.

Ainsi, la satisfaction au travail et l’implication affective d’un salarié est d’autant plus forte qu’il a :
• Le sentiment d’appartenir à une communauté de collaborateurs engagés.
• Le sentiment d’être utile à travers son activité bénévole.
•  La conviction de développer ses compétences relationnelles (capacité d’écoute, ouverture 

d’esprit, gestion des tensions,...) et professionnelles (autonomie, leadership, capacité 
d’adaptation,...).

Conclusion

Les impacts RH de l’engagement bénévole

L’étude met en lumière les conditions nécessaires pour développer ces attitudes « positives » : 
•  L’entreprise a un rôle de facilitateur d’accès à l’engagement bénévole. Elle sélectionne des 

associations partenaires sérieuses et des missions où les salariés se sentiront utiles. Elle apporte 
à ses salariés des solutions clés en main pour concilier travail et bénévolat.

 •  L’entreprise doit davantage valoriser l’engagement bénévole de ses salariés au sein de l’entreprise 
et reconnaître les compétences acquises à travers cette expérience. Cette valorisation peut se 
faire de façon formelle ou non. 

•  Les collaborateurs bénévoles restent sceptiques sur le caractère désintéressé de la démarche. Ils 
sont convaincus que l’entreprise poursuit des objectifs d’image même si tel n’est pas le cas. Dès 
lors si l’utilisation de cet engagement désintéressé pour des objectifs d’image est à proscrire, le 
mettre au service d’objectifs RH de développement des compétences est tout à fait accepté voire 
renforce la perception de générosité de l’entreprise.

Si l’étude révèle l’intérêt sur le plan de la Gestion des Ressources Humaines de reconnaître et 
valoriser les acquis de l’expérience bénévole, elle pose la question des limites. Comment ne 
pas fausser la nature de l’engagement bénévole en le transformant en bénévolat ‘utilitariste’ ? 
Doit-on soutenir des missions où les salariés pourront développer de nouvelles compétences ? 
Quel doit être l’engagement de l’entreprise ?

Le mécénat de compétences qui permet à des salariés de s’engager pour des structures 
d’intérêt général sur leur temps de travail ou au moins partiellement peut apporter une 
réponse à ces questions. 

Conclusion
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