
OBSERVATOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE DES FRANÇAIS

LES FRANÇAIS ET LES ASSOCIATIONS

Publié le 30 novembre dans la Presse régionale

Blandine Tardieu - Directrice d’études
01 71 16 89 68
Blandine.tardieu@bva-group.com

LEVÉE D’EMBARGO : SAMEDI 30 NOVEMBRE A 4H DU MATIN

mailto:Matthieu.cassan@bva-group.com


Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2019

Enquête réalisée par Internet auprès d’un échantillon de Français interrogés du 18 au 20

novembre 2019.

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des

quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et CSP du chef de famille.

Echantillon de 1200 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et

plus (échantillon raisonné avec 100 interviews par région).

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas et à un

redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de la personne de

référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d’agglomération.

Recueil

Echantillon

Pour toute reprise totale ou partielle de ce sondage, il doit impérativement être indiqué qu’il s’agit d’un
sondage réalisé par BVA pour la Presse régionale. Aucune reprise de ce sondage ne pourra être dissociée
de ces intitulés.

Les réponses de certaines catégories de population sont mises en exergue lorsqu’elles se

distinguent significativement de la moyenne.

Note de lecture
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (1/2)

Dans un contexte marqué par le lancement de la 35ème campagne des « Restos du Cœur » et en amont du « Téléthon 2019 » prévu les 6 et 7 décembre 2019, l’institut BVA s’est 
penché sur le rapport des Français aux associations. L’occasion d’aborder l’image des associations, les pratiques associatives des Français, leur rapport aux associations caritatives 

ainsi que leur intention de participer aux campagnes des Restos du Cœur et du Téléthon.

Près de 9 Français sur 10 ont une bonne opinion des associations

• Alors que débute la 35ème campagne des Restos du cœur, les Français déclarent très majoritairement avoir une bonne opinion des associations (89%). Dans
le détail, cette proportion est d’autant plus importante chez les jeunes (94% des moins de 35 ans), les sympathisants PS (96%) et EELV (97%) et les cadres (94%)
tandis que les plus de 65 ans (84%) et les sympathisants RN (77%) apparaissent légèrement plus nuancés.

• Les Français estiment en outre, pour près des 3/4 d’entre eux, que les associations jouent un rôle important dans la cohésion de leur territoire (71%)
ainsi que dans le dynamisme de leur territoire (73%). Les sympathisants EELV, PS, LREM et les jeunes sont plus enclins à souligner le rôle des associations dans
la cohésion et le dynamisme de leur territoire que les sympathisants RN et les ouvriers qui sont plus divisés sur le sujet.

Une majorité des Français déclarent donner du temps à une association

• A propos de leur engagement associatif, plus de 4 Français sur 10 disent faire partie d’au moins une association (43%) et 15% d’entre eux font même
partie de plusieurs associations. Un engagement marqué par des disparités socio-démographiques. Ainsi les cadres (56%), les habitants de la région Auvergne-
Rhône-Alpes (56%), les 18-24 ans (54%) et les retraités (51%) s’engagent davantage que la moyenne au sein d’associations tandis que les ouvriers (23%), les 25-34
ans (34%) et les 50-64 ans (36%) le font moins.

• Lorsqu’ils font partie d’associations, les Français font principalement partie d’associations sportives (41%), d’associations liées aux loisirs (20%), à la
culture (17%) ou encore d’associations caritatives (13%). Ils sont en revanche moins impliqués au sein d’associations liées à la solidarité internationale (7%) ou
à l’emploi (5%).

• Si plus d’un Français sur deux déclare donner du temps en faveur d’une association (54%), 13% des interviewés font état d’un engagement
hebdomadaire et 15% d’un engagement mensuel au sein d’associations. L’implication dans une association est davantage l’apanage des cadres (75%), des
jeunes de 18-24 ans (67%), et des sympathisants EELV (66%).
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (2/2)

Les ¾ des Français déclarent donner
à des associations caritatives 

• Au sujet des associations caritatives, 7 Français sur 10 (69%) jugent que
leur rôle est avant tout d’aider des gens dans le besoin et de manière
indépendante devant le fait de suppléer l’action de l’Etat là ou il ne peut pas
intervenir (19%) ou encore d’éviter des coûts supplémentaires aux pouvoirs
publics (11%).

• Les Français ont très majoritairement une bonne opinion des
associations de quartier (86%) devant les associations caritatives
nationales (75%) et les associations caritatives internationales (69%). Une
majorité d’interviewés estimant en outre que l’action à l’échelle locale
est prioritaire (58%) plutôt que l’échelle nationale (30%) ou internationale
(11%).

• A propos des causes qui leurs semblent les plus importantes, les Français
mettent en avant la lutte contre la pauvreté (50%), la protection de
l’enfance (44%) et l’aide aux personnes dépendantes (42%). A
contrario, l’aide aux victimes de conflits dans le monde et de catastrophes
naturelles ne recueille que 18% des citations, probablement en raison de
l’aspect international et plus lointain de ces mobilisations.

• Par ailleurs, les 3/4 des Français déclarent faire des dons à des
associations caritatives (75%) avec un don moyen de 193 euros par
an. Une pratique cependant marquée par des disparités socio-démographiques
: en effet si les cadres (85%), les 65 ans et plus (85%) et les sympathisants PS
(85%) donnent plus que la moyenne, les ouvriers (64%) et les sympathisants
RN (65%) le font moins.
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Près d’un Français sur deux a l’intention de se 
mobiliser pour les Restos du cœur et un tiers d’entre 

eux pour le Téléthon 

• Près de 8 Français sur 10 estiment que la service civique favorise
l’engagement au sein d’associations (79%). Dans le détail, les
sympathisants LREM (97%), les cadres (87%) et les 18-24 ans (86%) sont plus
nombreux à juger le service civique efficace par rapport à l’engagement
associatif.

• Dans le cadre de la campagne hivernale des Restos du cœur, près de la
moitié des Français (49%) pensent se mobiliser en donnant du temps
ou de l’argent à l’association fondée par Coluche, notamment les
sympathisants PS (63%), EELV (62%) et les plus de 65 ans (57%).

• Enfin, plus d’un tiers des interviewés ont l’intention de participer aux
journées de mobilisation en faveur du Téléthon les 6 et 7 décembre
2019 (36%), en particulier les chefs d’entreprises (51%) et les sympathisants
LREM (48%).
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Opinions quant aux 
associations
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D'une manière générale, avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion des associations ?
Base : à tous

Une très bonne 
opinion

20%

Une assez bonne 
opinion

69%

Une assez mauvaise 
opinion

10%

Une très mauvaise opinion
1%

% Mauvaise opinion
11%

% Bonne opinion
89%

Sympathisants PS : 96%
Moins de 35 ans : 94% 

Sympathisant RN : 23%
65 ans et plus : 16%

Cadres : 35%

Sympathisants EELV : 35%
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Selon-vous de manière générale, les associations jouent-elles un rôle très, assez, peu ou pas du tout important dans …
Base : à tous

Le dynamisme de votre territoireLa cohésion au sein de votre territoire 

Un rôle très important

18%

Un rôle assez 

important
53%

Un rôle peu important

25%

Un rôle pas du tout 

important
4% Un rôle très important

20%

Un rôle assez 

important
53%

Un rôle peu important

23%

Un rôle pas du tout 

important
4%

% Rôle pas important
29%

% Rôle important
71%

% Rôle pas important
27%

% Rôle important
73%

Sympathisants EELV : 79%
Sympathisant LREM : 78%

18-24 ans : 78%

Sympathisants RN : 38%
Ouvriers : 38%

Sympathisants PS : 84%
Revenus > 2500€ : 77%

Ouvriers : 34%



Les pratiques 
associatives des 
Français
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Vous personnellement, faites-vous partie d’une association (association citoyenne, caritative, association sportive, etc…) ?
Base : à tous

Non
57%

Oui
43%

Cadres : 56%
Auvergne-Rhône-Alpes : 56%

18-24 ans : 54%
Retraités : 51%

Ouvriers : 77%
25-34 ans : 66%
50-64 ans : 64%

15% 
des Français font partie 
de plusieurs associations 
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De quel(s) type(s) d’association(s) faites-vous partie ? *
Base : à ceux qui font partie d’au moins une association (43% de l’échantillon)

17%

5%

7%

8%

8%

12%

13%

17%

20%

41%Sport

Loisirs 

Culture 

Caritatif (hors international)

Jeunesse, éducation populaire 

Recherche médicale, aide aux malades 

Environnement 

Solidarité internationale 

Formation, emploi

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses étaient possibles 

Moins de 35 ans : 49% / Actifs : 45%

65 ans et plus : 30% / Revenus > 3000€ : 27%  

65 ans et plus : 24%

65 ans et plus : 21%

Cadres : 25% / 35-49 ans : 20% 

Revenus > 3500€ : 13%

Cadres : 27% 

Autres
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A quelle fréquence donnez-vous du temps au sein d’une association ?
Base : à tous

Souvent, quelques 
heures chaque 

semaine
13%

Régulièrement, 
quelques heures 

chaque mois
15%

Ponctuellement, à l'occasion 
d'évènements

26%

Jamais
46%

% Donnent du temps 
54%

Cadres : 75%
18-24 ans : 67%

Sympathisants EELV : 66%
Auvergne-Rhône-Alpes : 64%

Communes de 20 000 à 100 000 habitants : 62%

• Ouvriers : 63%
• 50-64 ans : 56%
• Sympathisants RN : 54%



Focus sur les 
associations caritatives
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14%

25%

31%

Diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion des types d’associations caritatives suivants ?
Base : à tous

10%

14%

25%

59%

61%

61%

26%

21%

12%

5%

4%

2%

Une très bonne opinion Une assez bonne opinion

Une assez mauvaise opinion Une très mauvaise opinion

86%

75%

69%

% Oui

Revenus < 1500€ : 22% 

Les associations de quartier 

Les associations caritatives nationales

Les associations caritatives internationales

% Non

Sympathisants PS : 95%  
Employés : 90%Cadres : 33% 

Sympathisants EELV : 
87% / Femmes : 81% / 
Employés : 81%

Sympathisants PS : 22%  
Sympathisants RN : 35% 
/ Hommes : 31% / 
Revenus < 1500€ : 31% 

Sympathisants EELV : 
83% / Moins de 35 ans : 
77% / Cadres : 77%

Sympathisants LR : 46% 
/ Hommes : 40% / 35-49 
ans : 36%  
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Pour vous, le rôle des associations caritatives, c’est avant tout…
Base : à tous

69%

Employés : 78%
25-34 ans : 76%
Femmes : 75%

Aider des gens dans le besoin de 
manière indépendante

19%

Cadres : 32%
Sympathisants LREM : 30%

Sympathisants LR : 28%
Hommes : 24%

Suppléer l’action de l’Etat là ou il 
ne peut pas intervenir 

11%

Eviter des coûts supplémentaires 
aux pouvoirs publics

Sympathisants RN : 19%
Ouvriers : 16%

Ne se prononce pas : 1%*

*Item non suggéré 
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Pour vous aujourd’hui, pour les associations caritatives, est-il prioritaire d’agir…
Base : à tous

58%

Sympathisants LR : 68%

30%

25-34 ans : 39%
Ouvriers : 37%

A l’échelle nationale, 
En faisant des plans d’actions touchant tous 
les territoires et en menant des collectes à 

l’échelle nationale 

11%

Employés : 20%

A l’échelle locale 
En s’impliquant dans les quartiers 

A l’échelle internationale, 
En intervenant dans les régions du monde en 

difficulté et en influençant la politique 
européenne

Ne se prononce pas : 1%*

*Item non suggéré 
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Parmi les causes suivantes, quelles sont les plus importantes pour vous ?
Base : à tous

3%

18%

33%

35%

38%

42%

44%

50%
La lutte contre la pauvreté 

(les Restos du cœur, Action contre la faim, etc)

La protection de l’enfance 
(Action Enfance, SOS Villages d’enfants, etc) 

L’aide aux personnes dépendantes : personnes âgées, malades 
ou handicapées (Handicap international, Associations des paralysés de France, etc)

La recherche médicale contre le cancer, le SIDA, les maladies 
cardiaques, les myopathies (Fondation ARC, Sidaction, Téléthon, etc.)

La protection de l’environnement et des animaux 
(Greenpeace, SPA etc) 

La lutte contre les violences faites aux femmes
(Fédération Nationale Solidarité Femmes, Parole des femmes etc) 

L’aide aux victimes de conflits dans le monde, de catastrophes 
naturelles (Médecins Sans Frontières, Croix Rouge française, etc)

Autres

Sympathisants PS : 64% / Sympathisants 
EELV : 59% / Retraités : 56%

Sympathisants PS : 57% / Femmes : 51%  

50 ans et plus : 51%  

Sympathisants LR : 55% / 65 ans et 
plus : 44% / Revenus > 3000€ : 44% 

Sympathisants EELV : 60% / Cadres : 45%  

Sympathisants LR : 48% / Femmes : 38%  

Sympathisants EELV : 30% / 18-24 ans : 29%  

* Total supérieur à 100% car plusieurs réponses étaient possibles 
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Vous arrive-t-il de faire des dons à des associations caritatives (Restos du cœur, Secours populaire, Action contre la Faim…) ?
Base : à tous

Plusieurs fois par 
mois

20%

Environ une fois par 
an

32%

Moins souvent 
23%

Jamais
25%

% Font des dons 
75%

65 ans et plus : 85%
Cadres : 85%

Sympathisants PS : 85%
Bretagne : 84%

Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine : 83%
• Ouvriers : 36%
• Sympathisants RN : 35%
• 25-34 ans : 32%

Cadres : 33%



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2019

En moyenne, chaque année, combien donnez-vous à des associations caritatives ?
Base : aux donateurs ayant exprimé le montant de leurs dons

37%

21%

19%

23%

Moins de 50€

Entre 50€ à 99€

Entre 100€ à 199€

200€ et plus 

En moyenne chaque année, les 
donateurs aux associations 

donnent : 

193€

25-34 ans : 49% 

Chefs d’entreprises : 45%

Revenus ≥ 2500€ : 27%  

Moins de 100€ :
58%

100€ et plus :
42%

CSP - : 77%
Sympathisants RN : 76%

50-64 ans : 67% 

65 ans et plus : 60%
Sympathisants PS : 56%



Questions d’actualité à 
propos des associations
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Depuis 2010, le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans de consacrer six à douze mois à un engagement citoyen au
service de l'intérêt général, notamment dans le milieu associatif. En 2019 près de 145 000 jeunes se sont engagés dans un service
civique.

Selon-vous le service civique est-il un dispositif efficace pour favoriser l’engagement au sein d’associations ?
Base : à tous

Oui, tout à fait
25%

Oui, plutôt 
54%

Non, plutôt pas
15%

Non, pas du tout
6%

% Non
21%

% Oui 
79%

Sympathisants LREM : 97%
Cadres : 87%

18-24 ans : 86%
Plus de 100 000 Hab. : 84%

Sympathisants RN : 27%
Revenus < 1500€ : 26%

• Sympathisants EELV : 39%
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Oui, certainement

12%

Oui probablement

24%

Non, probablement 

pas
40%

Non, certainement pas

23%

Ne se prononce pas*

1%

Oui, certainement

14%

Oui, probablement

35%

Non, probablement 

pas
33%

Non, certainement pas

18%

La fin d’année associative 2019 est marquée par le lancement de la campagne d’hiver des « restos du cœur » le 26 novembre et le
Téléthon les 6 et 7 décembre.
Vous personnellement, pensez-vous participer en donnant du temps ou de l’argent :
Base : à tous

Au téléthon 2019A la campagne des restos du cœur 

% Non
51%

% Oui
49%

% Non
63%

% Oui
36%

Sympathisants PS : 63%
Sympathisants EELV : 62%

Bretagne : 58%
65 ans et plus : 57%

Ouvriers : 60%
35-49 ans : 56%

Chefs d’entreprises : 51%
Sympathisants LREM : 48%

Plus de 100 000 hab. : 68%

*Item non suggéré 



ANNEXE
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Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois

statistiques. Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon

considéré.

TAILLE DE 
L’ÉCHANTILLON

INTERVALLE DE CONFIANCE À 95% SELON LE SCORE

5 OU 95% 10 OU 90% 20 OU 80% 30 OU 70% 40 OU 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5.

Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%.

Dans le cas présent, les résultats sont calculés sur la base d’un échantillon de 1 200 individus. Ainsi, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, 

la marge d’erreur est égale à 2,3. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,7% et 22,3%.


