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Le bénévolat en Suisse
La Suisse fonctionne en grande partie grâce au bénévolat. Selon l’Office fédéral de la 
statistique (OFS), une personne sur cinq s’engage bénévolement dans le cadre d’une  
organisation ou d’une institution. Environ 1,5 million de personnes de plus de 15 ans 
travaillent bénévolement dans des domaines informels. Elles gardent les enfants d’autrui, 
aident dans le voisinage, se chargent de travaux manuels ou de jardinage, soignent des 
parents malades.

Au total, l’OFS estime qu’en Suisse, 700 millions d’heures de travail sont effectuées chaque année de 
manière bénévole et non rémunérée. À titre de comparaison: dans l’ensemble du secteur de la santé 
et du social en Suisse, 706 millions d’heures de travail (rémunérées) sont effectuées chaque année.

Les jeunes apportent également leur contribution au travail bénévole. Environ 37% des jeunes de  
15 à 24 ans s’engagent gratuitement. Ils et elles sont toutefois sous-représentés par rapport aux autres 
groupes d’âge, seuls les plus de 75 ans sont encore moins bien représentés.

Les raisons de ce phénomène, qui n’est pas propre à la Suisse, n’ont guère été étudiées jusqu’à présent. 
Une étude anglaise évoque trois pistes d’explication:

1. L’image du bénévolat auprès des jeunes serait mauvaise.

2. Il existe des barrières fondamentales (manque d’informations, résistance de la part des organisations 
de bénévoles).

3. De nombreux jeunes disposent de peu de ressources temporelles (d’après Huser, 2006).

La question se pose toutefois de savoir si les jeunes savent vraiment ce qu’est le bénévolat. 
L’organisation d’un concert de rock en fait-elle partie? La participation à une manifestation? 
L’organisation d’une fête religieuse? Et une tout autre question: Comment le bénévolat doit-il être 
structuré pour que les jeunes s’engagent?

Selon Klaus Farin, les éléments suivants sont importants
	Toutes et tous les participant·es sont sur un pied d’égalité, il n’y a pas de hiérarchie.
	Le travail reste agréable, même si les affaires sont sérieuses.
 Il ne doit pas y avoir de dénigrement parmi les jeunes (p. ex. pour des raisons tactiques).
 L’engagement offre la possibilité de lier des amitiés durables. 
 Cela ne nécessite pas une longue initiation.
 Les objectifs sont réalistes, concrets et réalisables dans un laps de temps raisonnable.
	L’engagement est limité dans le temps et offre la possibilité de commencer immédiatement,  

mais aussi d’en sortir rapidement.
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