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INTRODUCTION

L’année 2011 a été déclarée Année européenne du bénévolat et du volontariat. Elle
a pour ambition de célébrer l’engagement existant de millions de citoyens
européens, mais aussi d’interpeller les non bénévoles pour les inciter à s’engager.
Cet événement est aussi une occasion de réaffirmer le rôle clé des associations
dans la vie de l’Union européenne. Dans le cadre de la Présidence hongroise de
l’Union européenne, Pál Schmitt, président de la République de Hongrie, rappelait
début juin que le traité de Lisbonne incitait les gouvernants à travailler de concert
avec les ONG.
En 2012, ce sont les seniors et les relations entre générations qui seront à
l’honneur dans le cadre de l’Année européenne du vieillissement actif et de la
solidarité intergénérationnelle.
Ces thématiques semblent s’imposer en Europe dans un contexte de vieillissement
de la population, et d’anticipation d’un recul de la population active : les projections
démographiques d'Eurostat, laissent entrevoir une chute de près de 6,8 % de la
population active d'ici 2030, ce qui implique qu'à cet horizon, il n'y aura plus que
deux personnes en âge de travailler pour subvenir aux besoins d'une personne
retraitée, au lieu de quatre personnes pour une aujourd'hui. Maintenir la vitalité des
personnes âgées, renforcer leur participation à la société et éliminer les obstacles
entre les générations seront alors les objectifs de cette année 2012.
C’est dans ce contexte qu’a été réalisé cet Eurobaromètre spécial entre le 13 avril
et le 2 mai 2011, à la demande de la Direction Générale Communication du
Parlement européen (unité « Suivi de l’opinion Publique »).
Pour ce faire, près de 27 000 Européens âgés de 15 ans et plus ont été interrogés
en face à face par les enquêteurs du réseau TNS Opinion & Social (le questionnaire
est administré par un enquêteur au domicile du répondant). La méthodologie
utilisée est celle des sondages Eurobaromètre Standard de la Direction Générale
Communication du Parlement européen (unité « Suivi de l'Opinion Publique »). Une
note technique concernant les entretiens réalisés par les instituts du réseau TNS
Opinion & Social est annexée à ce rapport1. Cette note précise la méthode utilisée
pour ces entretiens ainsi que les intervalles de confiance.
L’enquête couvre les 27 Etats membres et fait partie de la vague Eurobaromètre
75.2.
Dans un premier temps, nous analyserons la pratique du bénévolat au sein de
l’Union européenne : son étendue et les domaines dans lesquels il est exercé. Puis
nous nous intéresserons à l’opinion européenne à l’égard du bénévolat : dans quels
domaines est-il perçu comme jouant un rôle important, et quels sont les principaux
bénéfices perçus. Enfin, nous aborderons les principales attentes des Européens à
l’égard du bénévolat.
Dans un deuxième volet, nous analyserons l’opinion européenne à l’égard de
différentes mesures favorisant la solidarité intergénérationnelle.

1
Les tableaux de résultats sont présentés en annexe. Il convient de noter que le total des pourcentages
apparaissant dans les tableaux peut excéder 100 % lorsque la question autorise les réponses multiples.
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Note

Dans ce rapport, les pays sont mentionnés par leur abréviation officielle.
ABREVIATIONS
UE27

Union européenne - 27 Etats membres

NSP

Ne sait pas

BE

Belgique

CZ

République tchèque

BG

Bulgarie

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

EL

Grèce

ES

Espagne

FR

France

IE

Irlande

IT

Italie

CY

République de Chypre

LT

Lituanie

LV

Lettonie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK

Royaume-Uni

Le site de l’Eurobaromètre du Parlement européen peut être consulté à l’adresse
suivante :
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?&id=40
Nous souhaitons remercier tous les citoyens interrogés de l’Union européenne qui
ont consacré du temps pour participer à cette enquête.
Sans leur active participation, cette enquête n'aurait pas pu voir le jour.
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RESUME

Les principaux éléments à retenir de cette enquête sont les suivants :
Près d’un quart des Européens dit pratiquer une activité bénévole (régulièrement ou
occasionnellement). L’expérience du bénévolat varie sensiblement entre les Etats
membres.
Les associations sportives et culturelles sont les structures dans lesquels les Européens
pratiquent le plus le bénévolat.
Le bénévolat est perçu comme jouant un rôle important dans bon nombre de domaines,
qui touchent en toute logique à la solidarité et à l’aide humanitaire, mais aussi à des
domaines de la vie sociale et plus quotidienne comme la santé, l’éducation, ou
l’environnement.
Les bénéfices perçus du bénévolat sont eux aussi multiples puisqu’il est vu comme
servant aussi bien le collectif (renforcement de la cohésion sociale, promotion des valeurs
de solidarité au sein de l’UE) que l’individuel (développement et épanouissement des
bénévoles, formation professionnelle).
Les Européens se montrent très favorables à l’idée de la création d’équipes locales de
bénévoles pour faire face aux catastrophes naturelles.
Ils sont en revanche plus partagés quand il s’agit de délimiter le cadre et le
fonctionnement du bénévolat : si 47% préfèrent que les Etats membres et l’UE les
définissent ensemble dans le cadre d’une Charte européenne pour les bénévoles, 45%
privilégient une définition individuelle par leur propre pays. Les avis divergent par ailleurs
sensiblement selon les Etats membres.
S’agissant des mesures envisagées pour renforcer la solidarité intergénérationnelle, les
Européens approuvent majoritairement la création d’emplois pour les jeunes dans le
domaine de l’aide aux plus âgés, ainsi que la garantie d’un égal accès au marché du
travail et à la formation quel que soit l’âge. La proposition d’encourager les plus de 60
ans à rester sur le marché du travail fait beaucoup moins consensus au sein de l’Union.
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1. LE BENEVOLAT

1.1 La participation bénévole des européens
L’un des objectifs de l’Année européenne du bénévolat et du volontariat est de célébrer
l’engagement des millions d’européens qui consacrent une partie de leur temps libre à
une activité bénévole. Près d’un quart des européens disent en effet exercer une activité
bénévole (24%, contre 75%). Parmi eux, 11% disent exercer cette activité de manière
régulière et 13% à titre occasionnel.

Variations entre Etats membres
Les niveaux d’expérience du bénévolat sont assez différents d’un pays à l’autre de l’Union
européenne, avec un écart de 48 points entre le pays où elle est la plus développée et
celui où elle l’est le moins.
-

Il s’agit d’une pratique très répandue aux Pays-Bas, où plus d’un répondant sur
deux disent exercer une activité bénévole (57%) et parmi eux, 31% disent le faire
régulièrement.

C’est

également

le

cas

au

Danemark (43%,

dont

21%

régulièrement). Plus d’un tiers des répondants disent aussi exercer une activité
bénévole en Finlande (39%), en Autriche (37%), au Luxembourg (35%), en
Allemagne (34%) et en Slovénie (34%).
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Se situent à l’inverse en retrait par rapport à la moyenne européenne Malte
(16%), l’Espagne (15%), la Grèce (14%), la Roumanie (14%), la Bulgarie (12%),
le Portugal (12%) et la Pologne (9%).

-7-

Spécial EUROBAROMETRE

“Bénévolat et Solidarité intergénérationnelle”

Analyse sociodémographique
L’analyse par critères sociodémographiques révèle que la pratique du bénévolat n’est
influencée ni par le sexe, ni par l’âge. On note cependant qu’elle est un peu plus élevée
chez les plus diplômés (32% chez ceux ayant poursuivi leurs études jusqu’à l’âge de 20
ans et au delà, pour 16% de ceux les ayant arrêtées avant l’âge de 16 ans), les cadres
(34% pour 22% chez les ouvriers) et les habitants de zones rurales et de petites villes
(25% pour 20% des habitants de grandes agglomérations). Les retraités déclarent une
pratique du bénévolat juste en dessous de la moyenne (22%) et les chômeurs sont plus
en retrait (17%). Enfin, on notera que la sympathie partisane n’apparaît pas comme un
critère très signifiant sur le sujet : 27% chez les répondants se disant proches de la
gauche, 25% chez ceux du centre et 24% à droite.
QA15 Actuellement, exercez-vous une activité bénévole de manière régulière ou
occasionnelle ?
Total 'Oui'

Non

Ne sait pas

24%

75%

1%

Homme

24%

75%

1%

Femme

24%

75%

1%

15-24

23%

76%

1%

25-39

23%

77%

0%

40-54

27%

73%

0%

55 +

23%

76%

1%

UE27
Sexe du répondant

Age

Age de fin d'études
15-

16%

83%

1%

16-19

23%

77%

0%

20+

32%

67%

1%

Toujours étudiant

26%

73%

1%

25%

74%

1%

Urbanisation subjective
Village rural
Petite moyenne ville

25%

74%

1%

Grande ville

20%

79%

1%

Echelle d'occupation du répondant
Indépendants

29%

70%

1%

Cadres

34%

66%

0%

Autres employés

24%

76%

0%

Ouvriers

22%

78%

0%

Hommes/ femmes au foyer

21%

78%

1%

Chômeurs

17%

83%

0%

Retraités

22%

77%

1%

Etudiants

26%

73%

1%

Echelle Gauche-Droite
(1-4) Gauche

27%

73%

0%

(5-6) Centre

25%

75%

0%

(7-10) Droite

24%

75%

1%
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1.2 Le type d’activités pratiquées
Les clubs de sport ou d’activité de plein air sont les structures dans lesquelles les
européens disent le plus pratiquer du bénévolat (24%), juste devant les associations à
vocation culturelle et artistique (20%). Viennent ensuite les associations caritatives ou
d’aide sociale (16%), les associations locales ou de voisinage (13%) et les associations
religieuses (12%).
Toutes citées à hauteur de 7%, viennent ensuite les organisations de protection de
l’environnement, les associations pour personnes âgées, et celles pour les jeunes, juste
devant celles dédiées à des personnes malades ou handicapées (6%).
Les organisations professionnelles, syndicats et partis politiques sont plus en retrait
(moins de 5% de citations).

Base : Européens pratiquent une activité bénévole (24% de l’échantillon total)
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Variations entre Etats membres
Les différences entre Etats membres sont assez prononcées sur cette question.
Intéressons nous notamment aux différences entre les organisations ou associations
citées par plus de 10% des bénévoles européens :
-

Les associations sportives sont particulièrement citées en Irlande (37%), au
Danemark (35%) et en Allemagne (34%).

-

Les associations culturelles sont davantage mises en avant par les bénévoles
d’Italie (31%), de Grèce (29%), de France (28%), d’Autriche (27%) ou du
Portugal (27%). On notera que mis à part l’Autriche, ces pays se caractérisent par
une pratique du bénévolat plutôt dans la moyenne de l’Union européenne (pour
l’Italie et la France), mais aussi très en dessous (pour la Grèce et le Portugal).

-

Les associations caritatives sont citées par plus d’un quart des répondants se
disant bénévoles en Espagne (34%), au Luxembourg (28%) et en Pologne (28%).

-

Les associations locales ou de voisinage ont des scores plus élevés en
Slovénie (26%), en Bulgarie (25%), au Danemark (22%) et en Irlande (21%).

-

Les associations religieuses sont davantage citées en Roumanie (27%) à Malte
(24%) et en Slovaquie (22%).
Analyse sociodémographique

L’analyse par critères sociodémographiques ne fait pas apparaître de différences
marquantes. On peut malgré tout noter que les plus diplômés, dont on a vu qu’ils
déclaraient une pratique du bénévolat plus élevée, citent davantage les associations
culturelles (24% pour 20% en moyenne), alors que les répondants ayant arrêté leurs
études avant l’âge de 16 ans citent davantage les associations pour personnes âgées
(13% pour 7% en moyenne).
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1.3 Les domaines dans lesquels le bénévolat joue un rôle important
Amenés à déterminer les domaines dans lesquels le bénévolat joue à leurs yeux un rôle
important, les Européens citent avant tout la solidarité et l'aide humanitaire (37%), le
système de santé (32%), l’éducation et la formation (22%), l’environnement (22%), la
défense des droits de l’homme (21%) et l’intégration sociale des citoyens défavorisés
(21%).
Viennent ensuite, à hauteur de 15%, le fait de vieillir en restant actif, l’emploi et le sport.
La

culture

(10%),

le

dialogue

interculturel

et

interreligieux

(9%),

le

dialogue

intergénérationnel (9%) et la protection du consommateur (9%) sont également
identifiés comme des domaines dans lesquels le bénévolat peut jouer un rôle important.
Plus en retrait, on trouve la vie démocratique (7%) et la construction d’une identité
européenne (3%).
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La perception des apports du bénévolat a connu des évolutions sensibles depuis la
dernière mesure dans l’Eurobaromètre Standard 73 (EB73, printemps 2010). Ainsi, le
système de santé est davantage perçu comme un domaine dans lequel le bénévolat joue
un rôle important (+8 points). Mais c’est aussi le cas de l’éducation (+8), de l’emploi
(+5) et de l’environnement (+4). Ces deux sujets devançant même désormais les
questions de défense des droits de l’homme et d’intégration sociale des citoyens
défavorisés, citées dans des proportions stables par rapport à l’EB73.
Variations entre Etats membres
La perception des domaines dans lesquels le bénévolat joue un rôle important varie de
manière importante d’un pays à l’autre :
-

L’utilité

du

bénévolat

dans

la

solidarité

et

l’aide

humanitaire

est

particulièrement soulignée à Chypre (68%), en Suède (58%), et en France
(57%). A l’inverse, elle est très peu citée en Irlande (14%) et au Royaume-Uni
(9%).
-

L’importance du bénévolat dans le domaine de la santé est fortement soulignée
en Pologne (55%), mais aussi aux Pays-Bas (47%), au Portugal (47%) et en
Autriche (46%).

-

Le domaine de l’éducation trouve quant à lui un écho particulier au Royaume-Uni
(39%), en Estonie (31%) et en Irlande (30%). Au Royaume-Uni et en Irlande, il
s’agit même du premier domaine cité.

-

Sur l’environnement, la Grèce attribue un rôle particulièrement important au
bénévolat (50%), de même que l’Estonie (36%) et la Slovaquie (34%).

On l’a vu, la hiérarchie des domaines dans lesquels un rôle important est reconnu au
bénévolat a évolué depuis l’EB73 du printemps 2010. Les évolutions par Etat membre
sont extrêmement prononcées :
-

Le système de santé est beaucoup plus cité et c’est particulièrement le cas en
Autriche (+21 points), en Pologne (+19), au Portugal (+18) et en Grèce (+14).

-

L’éducation progresse sensiblement dans les domaines d’action attribués au
bénévolat notamment au Royaume-Uni (+16), en Irlande (+14) et en Suède
(+13).
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Analyse sociodémographique
Quelques particularités sont à souligner dans l’analyse sociodémographique des
réponses. Les jeunes Européens ont ainsi plus tendance à attribuer un rôle important au
bénévolat dans les domaines de l’éducation (26% chez les 15-24 ans pour 18% de
citations chez les 55 ans et plus), et de l’environnement (27% pour 19% chez les 55 ans
et plus). De leurs côtés, les Européens âgés de 55 ans et plus citent davantage le
système de santé (36% pour 30% des 15-24 ans).
On note par ailleurs que les Européens les plus diplômés, dont on a vu qu’ils déclarent
une pratique plus courante du bénévolat, ont plus tendance que la moyenne à lui
attribuer un rôle important en matière de solidarité et d’aide humanitaire (41%), alors
que les Européens ayant arrêté leurs études avant l’âge de 16 ans citent plus que la
moyenne le système de santé (35%).

QA11 Parmi les domaines suivants, dans lesquels considérez-vous que le bénévolat joue un rôle important ?
La solidarité et
Le système de L'éducation et
l'aide
L'environnement
santé
la formation
humanitaire
UE27

L'intégration
sociale des
citoyens
défavorisés

La défense
des droits de
l'homme

37%

32%

22%

22%

21%

21%

15-24

36%

30%

26%

27%

21%

22%

25-39

40%

30%

23%

23%

23%

22%

40-54

39%

30%

22%

23%

23%

20%

55 +

36%

36%

18%

19%

19%

20%

15-

36%

35%

16%

20%

19%

20%

16-19

37%

34%

23%

22%

21%

21%

20+

41%

27%

23%

23%

23%

21%

Toujours étudiant

38%

27%

26%

26%

23%

24%

Age

Age de fin d'études

Echelle d'occupation du répondant
Indépendants

36%

31%

20%

24%

23%

22%

Cadres

38%

27%

27%

24%

24%

18%

Autres employés

40%

30%

22%

22%

22%

23%

Ouvriers

40%

32%

22%

25%

21%

21%

Hommes/ femmes au foyer

36%

35%

23%

20%

21%

22%

Chômeurs

39%

30%

19%

21%

23%

18%

Retraités

34%

37%

19%

19%

18%

19%

Etudiants

38%

27%

26%

26%

23%

24%

Exerce une activité bénévole
Total 'oui'

36%

27%

23%

23%

22%

19%

Oui, de manière régulière

35%

27%

23%

23%

23%

20%

Oui, de manière occasionelle

37%

28%

22%

23%

22%

19%

Non

38%

34%

21%

22%

21%

21%

* Ne sont présentés dans ce tableau que les items cités par plus de 20% de la population
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1.4 Les bénéfices perçus du bénévolat
Interrogés sur les deux principaux bénéfices du bénévolat dans l’Union européenne, les
européens lui attribuent avant tout un rôle de maintien et de renforcement de la
cohésion sociale (34%). Ils lui reconnaissent également un rôle de renforcement des
valeurs fondamentales de solidarité de l’Union européenne (25%).
Mais les bénéfices pour les bénévoles eux-mêmes seraient également importants : le
bénévolat contribue en effet aux yeux des interviewés à l’épanouissement et au
développement

personnel

des

bénévoles

(25%),

et

il

facilite

l’acquisition

des

connaissances et des compétences qui permettent une bonne intégration professionnelle
(22%). Le fait qu’il développe la participation civique des Européens est également
souligné (20%).
L’impact du bénévolat sur le développement durable et la protection de l’environnement
est un peu moins reconnu (18%), tout comme ses effets sur l’économie de l’Union
européenne (12%)
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Variations entre Etats membres
On note quelques différences entre Etats membres, sur la perception des principaux
bénéfices du bénévolat :
-

Le rôle du bénévolat dans le renforcement de la cohésion sociale est surtout
souligné par les répondants en Allemagne (50%), en Autriche (48%) et en
Finlande (47%).

-

Apparaissent plus sensibles à la question de l’épanouissement personnel des
bénévoles le Danemark (52%) et les Pays-Bas (41%), qui, rappelons-le, sont les
deux pays dans lesquels la pratique du bénévolat est la plus développée, mais
aussi la Belgique (38%), l’Estonie (35%) et l’Irlande (35%).

-

Celui de renforcement des valeurs de solidarité au sein de l’UE est cité par
plus d’un tiers des interviewés à Chypre (46%), en Slovénie (38%), à Malte
(35%) et en Italie (34%).

-

La Suède (33%) et le Royaume-Uni (32%) se montrent plus sensibles que la
moyenne à l’apport du bénévolat pour les bénévoles en termes de formation et
d’aide à l’intégration professionnelle.

-

Le Royaume-Uni est également un des pays, avec l’Irlande, à plus reconnaître que
la moyenne un rôle important du bénévolat dans l’économie de l’UE (20% dans
les deux pays).
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Analyse sociodémographique
Les variations entre catégories sont assez peu nombreuses sur cette question : il est à
noter que la vision des vertus du bénévolat n’est pas très différente entre ceux exerçant
une activité bénévole et les autres Européens. Ceux qui en ont l’expérience ont juste plus
tendance à lui reconnaître un rôle de renforcement de la cohésion sociale (39% et 42%
pour ceux exerçant cette activité de manière régulière). C’est également ce que montre
l’analyse par critères sociodémographiques : les cadres, dont on a vu qu’ils déclarent une
plus grande expérience du bénévolat, citent plus que la moyenne cet enjeu de
renforcement de la cohésion sociale (41%).

QA13 Parmi les suivants, quels sont, selon vous, les deux
principaux bénéfices du bénévolat dans l’UE ?
Il permet de maintenir et
de renforcer la cohésion
sociale
UE27

34%
Echelle d'occupation du répondant

Indépendants

35%

Cadres

41%

Autres employés

32%

Ouvriers

35%

Hommes/ femmes au foyer

28%

Chômeurs

31%

Retraités

32%

Etudiants

33%

Exerce une activité bénévole
Total 'oui'

39%

Oui, de manière régulière

42%

Oui, de manière occasionelle

36%

Non

32%
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1.5 Les souhaits à l’égard du cadre et du fonctionnement du bénévolat
Actuellement, les pratiques du bénévolat sont différentes d’un Etat membre à l’autre.
C’est parfois également le cas en ce qui concerne le cadre et le fonctionnement du
bénévolat. Les Européens sont partagés quant à la définition de ce cadre et du
fonctionnement du bénévolat : 47% préfèrent que les Etats membres et l’UE les
définissent ensemble dans le cadre d’une Charte européenne pour les bénévoles, quand
45% privilégient une définition individuelle par leur propre pays.

Variations entre Etats membres
Une majorité d’Etats membres (16 au total) soutient l’idée d’une collaboration
européenne. Mais les opinions sont très contrastées sur le sujet, puisqu’on enregistre un
écart de 62 points entre le plus fort et le plus faible niveau de soutien à une charte
européenne.
-

Les pays affirmant le plus fermement leur préférence pour une définition
nationale du cadre et du fonctionnement du bénévolat sont le Danemark
(84%) et l’Autriche (65%) dont on a vu qu’ils étaient, avec les Pays-Bas, parmi
les pays dans lesquels le bénévolat est le plus développé. Les Néerlandais
soutiennent d’ailleurs eux aussi majoritairement cette option (59%). Mais c’est
aussi le cas de la Lettonie (60%) et du Royaume-Uni (60%), pays dans lesquels
moins d’un quart des répondants disent faire du bénévolat.

-

Les pays appelant le plus de leurs vœux une collaboration entre les Etats
membres et l’Union européenne pour élaborer une charte du bénévolat sont
l’Espagne (68%), Chypre (65%), la Belgique (60%), ou encore la Grèce (58%),
l’Italie (57%) et le Portugal (56%). Mis à part la Belgique et l’Italie, il s’agit de
pays dans lesquels le bénévolat n’est pas une pratique très répandue (entre 12 et
15%).
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Analyse sociodémographique
L’analyse sociodémographique révèle quelques variations intéressantes selon la catégorie
de répondants : ainsi, les jeunes Européens âgés de 15 à 24 ans privilégient une
définition européenne du cadre et du fonctionnement du bénévolat (55%, contre 38%
pour le national), alors que ceux âgés de 55 ans et plus marquent une courte préférence
pour une définition nationale (46% contre 44% pour une définition européenne).
Les

réponses

diffèrent

également

légèrement

selon

l’occupation

des

personnes

interrogées : si les cadres privilégient l’échelon national (50% contre 43%), les employés
et les ouvriers sont plus partagés (respectivement 46/48 et 47/47).
Au final, les Européens déclarant exercer une activité bénévole ont plutôt tendance à
privilégier une définition nationale du cadre et du fonctionnement du bénévolat, mais
l’écart de points avec l’option européenne reste faible (49% contre 45%). Il est plus
marqué chez ceux exerçant « régulièrement » cette activité bénévole (53%, contre
41%).

QA12 Pour définir le cadre et le fonctionnement du bénévolat, laquelle des deux options suivantes aurait votre
préférence ?
Les Etats membres et l’UE
(NOTRE PAYS) devrait
devraient définir ensemble le
définir individuellement
cadre et le fonctionnement du
le cadre et le
bénévolat dans le cadre d’une
fonctionnement du
Charte européenne pour les
bénévolat
bénévoles
UE27

Ne sait pas

47%

45%

8%

15-24

55%

38%

7%

25-39

47%

46%

7%

40-54

46%

47%

7%

55 +

44%

46%

10%

Indépendants

48%

44%

8%

Cadres

43%

50%

7%

Autres employés

48%

46%

6%

Age

Echelle d'occupation du répondant

Ouvriers

47%

47%

6%

Hommes/ femmes au foyer

46%

42%

12%

Chômeurs

49%

42%

9%

Retraités

44%

46%

10%

Etudiants

55%

38%

7%

Total 'oui'

45%

49%

6%

Oui, de manière régulière

41%

53%

6%

Oui, de manière occasionelle

48%

46%

6%

Non

48%

44%

8%

Exerce une activité bénévole
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1.6 L’utilité de la création d’équipes de secours bénévoles
Le souhait du Parlement européen que les Etats membres de l’UE et les autorités locales
et régionales créent, dans chaque région, des équipes de secours bénévoles pour faire
face aux catastrophes naturelles et aux accidents est accueilli très favorablement par les
Européens : ils sont 88% à juger qu’une telle mesure serait utile (contre 9% « pas
utile »). Près d’un Européen sur deux estime même que cela serait « très utile » (48%).

Variations entre Etats membres
Les plus convaincus sont les répondants de Chypre (79% jugent que cela serait « très
utile »), de Malte (70%), de Hongrie (65%), de Grèce (62%) et de Slovénie (62%). En
revanche, le soutien est plus mesuré en Finlande (37%), au Portugal et aux Pays-Bas
(40%).
Aucun pays européen ne se démarque par une véritable réticence à cette idée : les PaysBas enregistrent le plus faible score, mais avec tout de même 78% de répondants
jugeant cette idée « utile ».
Analyse sociodémographique
Les variations entre catégories sociodémographiques sont très limitées sur cette
question : toutes les catégories sont très largement favorables à la création par les
autorités locales et régionales, dans chaque région, d’équipes de secours bénévoles pour
faire face aux catastrophes naturelles et aux accidents.
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2. LA SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE

Dans un contexte où l’année 2012 sera l’Année européenne du vieillissement actif et de
la solidarité intergénérationnelle, les Européens étaient amenés à se prononcer sur
l’efficacité de trois mesures destinées à renforcer la solidarité entre les générations (et
notamment entre les jeunes et les séniors). Ils approuvent alors très majoritairement la
proposition de « favoriser pour les jeunes la création d’emplois dans le domaine de l’aide
aux personnes âgées et dépendantes » : 89% jugent la mesure efficace et parmi eux,
45% l’estiment même « très efficace ».
L’idée « d’assurer que les Européens de tous âges bénéficient du même accès au marché
du travail et aux possibilités de formation » est également très favorablement accueillie
puisque 83% jugent la mesure efficace, et parmi eux 38% la disent « très efficace ».
Le fait « d’encourager les personnes âgées de 60 ans et plus à rester sur le marché du
travail afin de transmettre leurs connaissances et leur expérience aux générations
suivantes » fait moins consensus : approuvée par une majorité d’Européens (59%
estiment que la mesure serait efficace et parmi eux 23% « très efficace »), elle est
rejetée par plus d’un tiers d’entre eux (37% pensent que cela ne serait pas efficace et
13% « pas du tout efficace »).
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Variations entre Etats membres
Avant d’analyser les variations entre Etats membres, on note que sur cette question, les
pays de pré-2004 sont plus en soutien (63%), que les pays post-2004/2007 (51%), alors
qu’on n’enregistrait pas de différences notables sur les deux autres mesures testées.
Dans le détail :
-

L’idée de favoriser la création d’emplois pour les jeunes dans le domaine de l’aide
aux personnes âgées et dépendantes est accueillie très favorablement par
l’ensemble des Etats membres, avec des taux d’adhésion allant de 76% à 95%.
Dans huit d’entre eux, plus d’un répondant sur deux qualifie même la mesure de
très efficace : Slovénie (63%), Espagne (60%), Bulgarie (58%), Chypre (58%),
Malte (55%), Roumanie (55%), Allemagne (53%), Luxembourg (52%).

-

Fournir un égal accès au marché du travail et à la formation aux Européens de
tous âges est aussi une idée qui séduit l’ensemble des Etats membres, avec des
taux d’adhésion allant de 73% à 93%. Les plus convaincus sont l’Espagne (93%),
la Bulgarie (89%) et Malte (89%), où plus d’un répondant sur deux jugent la
mesure « très efficace » (respectivement 54%, 55% et 51%), avec la Slovaquie
(91%). La Belgique, l’Estonie et la France font également partie des pays les plus
en soutien (avec 87% de jugements positifs).

-

La proposition consistant à encourager les personnes de plus de 60 ans à rester
sur le marché du travail pour transmettre leurs connaissances divise davantage.
On enregistre en effet un écart de 43 points entre le pays le plus en soutien et le
plus réticent. Sont particulièrement convaincus par cette mesure : les Pays-Bas
(76%), le Danemark (75%), l’Estonie (70%) et la Suède (70%).
A l’inverse, dans trois Etats membres, l’adhésion à la mesure dépasse à peine le
tiers des répondants : en Slovénie (37%), en Hongrie (34%) et à Chypre (33%).
Dans ces pays, le sentiment que la mesure ne serait « pas du tout efficace »
environne le quart des répondants.
Analyse sociodémographique

L’analyse par critères sociodémographiques fait apparaître peu de différences sur les
deux mesures consensuelles. Sur la proposition d’encourager les Européens travailler au
delà de 60 ans, on note que les répondants âgés de 55 ans et plus sont plus en soutien
(64%) que les jeunes (58% chez les 15-24 ans) et que les cadres (66%) le sont
également davantage que les ouvriers (54%).
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CONCLUSION
Cet Eurobaromètre réalisé du 13 avril au 2 mai 2011 permet de réaliser un état des lieux
des pratiques et attentes des Européens sur deux sujets au cœur de l’actualité
européenne : le bénévolat à l’occasion de l’Année européenne du bénévolat et du
volontariat en 2011 et la solidarité entre générations à l’occasion de l’Année du
vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle en 2012.
Les principaux enseignements de cette enquête sont les suivants :
-

Près d’un quart des Européens disent exercer une activité bénévole, que ce soit de
manière régulière ou occasionnelle.

-

Les associations sportives, culturelles et artistiques, ainsi que caritatives restent
les structures dans lesquelles les Européens disent le plus pratiquer le bénévolat.
Selon les pays, on notera également un engagement plus marqué dans les
associations de voisinage ou religieuses

-

Le bénévolat est perçu par les Européens comme jouant un rôle important dans
bon nombre de domaines. Celui de la solidarité et de l’aide humanitaire reste le
principal (37%). On note cependant aussi des évolutions sensibles par rapport à
2010 puisque les domaines de la santé (32%, +8), de l’éducation (22%, +8) et
de l’environnement (22%, +6) sont beaucoup plus cités, signe que les acteurs
associatifs sont aussi attendus sur des sujets qui touchent au quotidien d’une
majorité d’Européens.

-

Amenés à exprimer leurs attentes à l’égard de la définition du cadre et du
fonctionnement du bénévolat, les Européens se montrent très partagés : si 47%
préfèrent que les Etats membres et l’UE les définissent ensemble dans le cadre
d’une Charte européenne pour les bénévoles, 45% privilégient une définition
individuelle par leur propre pays. Les avis divergent sensiblement selon les Etats
membres, des variations qui n’apparaissent pas liées au niveau d’expérience ou
de pratique du bénévolat.

-

S’agissant

des

mesures

envisagées

pour

promouvoir

la

solidarité

intergénérationnelle, deux sont jugées efficaces par une très large majorité
d’Européens : celle visant à créer des emplois pour les jeunes dédiés à la prise en
charge de personnes âgées ou dépendantes (89%) et celle visant à garantir un
égal accès à l’emploi et la formation quel que soit l’âge (83%).

-22-

Spécial EUROBAROMETRE

-

“Bénévolat et Solidarité intergénérationnelle”

Les Européens sont en revanche légèrement moins enthousiastes sur l’efficacité
d’une mesure consistant à maintenir les personnes âgées de plus de 60 ans sur le
marché

du

travail

afin

qu’elles

transmettent

leur

expérience

et

leurs

connaissances aux générations suivantes (59%). Surtout, les réponses divergent
fortement selon les Etats membres, avec notamment un soutien plus marqué
dans les pays pré-2004 (63%) que dans ceux post-2004/2007 (51%).
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Entre le 13 avril et 02 mai 2011, TNS Opinion & Social, un consortium créé entre TNS plc et TNS opinion, a réalisé la vague 75.2 de l'EUROBAROMETRE à la demande du
PARLEMENT EUROPEEN, Direction générale de la communication, Unité « Suivi de l'opinion publique ».
L'EUROBAROMETRE SPECIAL « Bénévolat et Solidarité intergénérationnelle » fait partie de la vague 75.2 et couvre la population de 15 ans et plus ayant la nationalité d’un des
Pays membres de l’Union européenne et résidant dans un des Pays membres de l’Union européenne. Le principe d'échantillonnage appliqué dans tous les Etats participant à
cette étude est une sélection aléatoire (probabiliste) à phases multiples. Dans chaque pays, divers points de chute ont été tirés avec une probabilité proportionnelle à la taille de
la population (afin de couvrir la totalité du pays) et à la densité de la population.
A cette fin, ces points de chute ont été tirés systématiquement dans chacune des "unités régionales administratives", après avoir été stratifiés par unité individuelle et par type
de région. Ils représentent ainsi l'ensemble du territoire des pays participant à l’étude, selon les EUROSTAT-NUTS II (ou équivalent) et selon la distribution de la population
habitant dans le pays en termes de zones métropolitaines, urbaines et rurales. Dans chacun des points de chute sélectionnés, une adresse de départ a été tirée de manière
aléatoire. D'autres adresses (chaque Nième adresse) ont ensuite été sélectionnées par une procédure de "random route" à partir de l'adresse initiale. Dans chaque ménage, le
répondant a été tiré aléatoirement (suivant la règle du "plus proche anniversaire"). Toutes les interviews ont été réalisées en face à face chez les répondants et dans la langue
nationale appropriée. En ce qui concerne la technique de collecte de données, le système CAPI (Computer Assisted Personal Interview) a été utilisé dans tous les pays où cela
était possible.
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ABREVIATIONS
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
TOTAL UE27

N°
INTERVIEWS

PAYS

INSTITUTS

Belgique
Bulgarie
Rép. Tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Irlande
Grèce
Espagne
France
Italie
Rép. de Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni

TNS Dimarso
TNS BBSS
TNS Aisa
TNS Gallup DK
TNS Infratest
Emor
Ipsos MRBI
TNS ICAP
TNS Demoscopia
TNS Sofres
TNS Infratest
Synovate
TNS Latvia
TNS Gallup Lithuania
TNS ILReS
TNS Hungary
MISCO
TNS NIPO
Österreichisches Gallup-Institut
TNS OBOP
TNS EUROTESTE
TNS CSOP
RM PLUS
TNS Slovakia
TNS Gallup Oy
TNS GALLUP
TNS UK
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1.058
1.003
1.000
1.027
1.588
1.001
1.016
1.000
1.006
1.033
1.034
502
1.007
1.029
503
1.022
500
1.034
1.008
1.000
1.026
1.052
1.017
1.047
990
1.005
1.317
26.825

DATES
TERRAIN
15/04/2011
15/04/2011
16/04/2011
15/04/2011
15/04/2011
16/04/2011
14/04/2011
14/04/2011
15/04/2011
15/04/2011
18/04/2011
13/04/2011
16/04/2011
16/04/2011
14/04/2011
16/04/2011
15/04/2011
15/04/2011
15/04/2011
14/04/2011
16/04/2011
15/04/2011
15/04/2011
14/04/2011
13/04/2011
16/04/2011
16/04/2011
13/04/2011

03/05/2011
26/04/2011
29/04/2011
03/05/2011
01/05/2011
01/05/2011
28/04/2011
01/05/2011
03/05/2011
02/05/2011
02/05/2011
02/05/2011
01/05/2011
01/05/2011
30/04/2011
01/05/2011
29/04/2011
02/05/2011
01/05/2011
04/05/2011
03/05/2011
27/04/2011
01/05/2011
01/05/2011
08/05/2011
01/05/2011
01/05/2011
08/05/2011

POPULATION
15+
8.939.546
6.537.510
9.012.443
4.561.264
64.409.146
945.733
3.522.000
8.693.566
39.035.867
47.756.439
51.862.391
660.400
1.447.866
2.829.740
404.907
8.320.614
335.476
13.371.980
7.009.827
32.413.735
8.080.915
18.246.731
1.759.701
4.549.955
4.440.004
7.791.240
51.848.010
408.787.006
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Dans chaque pays, l'échantillon a été comparé à l'univers. La description de l'univers se base sur les données de population EUROSTAT ou provenant des Instituts nationaux de
Statistique. Pour tous les pays couverts par l’étude, une procédure de pondération nationale a été réalisée (utilisant des pondérations marginales et croisées), sur base de cette
description de l'univers. Dans tous les pays le sexe, l'âge, les régions et la taille de l'agglomération ont été introduits dans la procédure d'itération. Pour la pondération
internationale (i.e. les moyennes UE), TNS Opinion & Social recourt aux chiffres officiels de population, publiés par EUROSTAT ou les instituts nationaux de Statistique. Les
chiffres complets de la population, introduits dans cette procédure de post-pondération, sont indiqués ci-dessus.
Il importe de rappeler aux lecteurs que les résultats d'un sondage sont des estimations dont l'exactitude, toutes choses égales par ailleurs, dépend de la taille de l'échantillon et
du pourcentage observé. Pour des échantillons d'environ 1.000 interviews, le pourcentage réel oscille dans les intervalles de confiance suivants :

Pourcentages observés

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

Limites de confiance

± 1.9 points

± 2.5 points

± 2.7 points

± 3.0 points

± 3.1 points
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