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Quelle place les femmes occupent-elles
dans le secteur associatif ?
L’association France Bénévolat établit une synthèse sur les chiffres* du
bénévolat des femmes. En France, les bénévoles sont à 51% des femmes. Le
bénévolat serait-il un univers paritaire ? Les chiffres nous donnent une
photographie de la place et du rôle des femmes dans les associations mais
questionnent également sur leur sous-représentation comme présidentes
d’associations.
Le bénévolat associatif : un univers paritaire ?
Près de 12,7 millions de Français sont engagés bénévolement dans le secteur associatif.
En 2013, 24% des femmes donnent de leur temps à une organisation à but non lucratif,
pour 25% des hommes : l’engagement associatif est globalement semblable selon le sexe.
En revanche, les hommes représentent 70% des présidents d’association, creusant un
réel déséquilibre entre les hommes et femmes, en matière de responsabilités associatives.
Les femmes seraient-elles moins sollicitées que les hommes pour prendre des
responsabilités au sein de leur association? Ou auraient-elles un rapport différent avec les
responsabilités et le pouvoir?
Des démarches différentes pour devenir bénévole
Si la part d’engagement associatif est similaire, des différences apparaissent quant au
choix du domaine associatif. Ainsi la présence des hommes est nettement majoritaire dans
le secteur associatif sportif. Les femmes s’orientent plus spontanément vers le domaine de la
jeunesse et de l’éducation populaire. Seuls les secteurs social et culturel attirent autant les
femmes que les hommes.
Par ailleurs, les femmes ont moins tendance à se diriger vers un bénévolat associatif,
privilégiant un bénévolat direct, en dehors de la famille ou de toute structure associative. En
effet, 63% des hommes se dirigent spontanément vers le bénévolat associatif contre 56%
des femmes.
Les motivations des bénévoles des deux sexes sont relativement semblables : envie
d’apporter du sens à sa vie, d’exercer des activités en équipe, ou d’apporter ses
connaissances à une cause.
Par contre, des différences sont visibles dans les manières de devenir bénévole.
Les femmes représentent la grande majorité des inscrits sur le site de France Bénévolat
(75%). Elles semblent ainsi plus enclines que les hommes à demander conseil et à mûrir leur
projet avant de s’engager.

Pour consulter le document de synthèse : www.francebenevolat.org/documents
France Bénévolat, association d’Utilité Publique, a trois missions : orienter toute personne qui le souhaite vers
un bénévolat en fonction de son profil, accompagner les associations dans l’accueil et l’animation de leurs
bénévoles et valoriser le bénévolat. Pour ce faire, France Bénévolat s’appuie sur un réseau de plus de 80
centres départementaux ainsi que sur le site www.francebenevolat.org
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