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QUALITÉ DE VIE • SOCIÉTÉ 

BÉNÉVOLAT ET SOUTIEN SOCIAL

Les stratégies d’adaptation auxquelles recourent les
individus ou les ménages lorsqu’ils se trouvent confrontés à
la détresse sociale dépendent non seulement des politiques
publiques mises en œuvre, mais aussi des initiatives
émanant de la société civile et des diverses formes de
soutien informel. Deux des éléments les plus importants
dans cette perspective sont le bénévolat et le soutien social. 

Définition
Le nouveau Guide des institutions à but non lucratif dans le
cadre du Système de comptabilité nationale (SCN), fruit de
la collaboration entre le Centre d’études sur la société civile
de l’Université John Hopkins et la Division de statistique de
l’ONU, offre un outil d’évaluation du bénévolat. Ce Guide
recommande aux pays de produire régulièrement un
« compte satellite » du secteur des institutions à but non
lucratif, de façon à en brosser un tableau complet reflétant
sa taille et son mode de fonctionnement. Jusqu’ici, huit pays
de l’OCDE ont mis en application ce guide, les données
renvoyant à une année entre 1999 et 2004, et quatre autres
pays se sont engagés à le faire dans l’avenir. 

Au-delà des informations détaillées que permettent de
recueillir ces guides, des données sur l’ampleur du
bénévolat et du soutien social sont disponibles pour un plus

grand nombre de pays par le biais des réponses aux
sondages réalisés auprès des ménages. Les données
présentées ici sont tirées du Gallup World Poll. Les données
relatives au bénévolat renvoient aux deux questions
suivantes : « Avez-vous fait un don à une organisation au
cours du mois dernier ? » et « Avez-vous eu une activité
bénévole auprès d’une organisation au cours du mois
dernier ? ». Quant aux données relatives au soutien social
issues du même sondage, elles se réfèrent aux questions :
« En cas de difficulté, avez-vous des parents ou des amis
fiables qui pourraient vous aider au moment où vous en
auriez besoin ? » et « Avez-vous aidé un étranger ou un
inconnu ayant besoin d’aide au cours du mois dernier ? ».
Les pourcentages sont établis sur la base de l’ensemble des
répondants, à l’exclusion de ceux qui ont refusé de répondre
ou ne savaient pas quelle réponse apporter aux diverses
questions. 

Comparabilité
Les données issues des comptes satellites correspondant
aux institutions à but non lucratif s’appuient sur des
définitions et des classifications comparables d’un pays à
l’autre; la qualité des estimations dépend toutefois de la
nature de l’information utilisée pour établir ces comptes,
qui est variable d’un pays à l’autre. 

Le Gallup World Poll, sondage conduit dans environ
140 pays, s’appuie sur un questionnaire commun, traduit
dans les principales langues de chaque pays. À quelques
exceptions près, tous les échantillons sont basés sur la
probabilité et représentatifs de la population résidente âgée
de 15 ans et plus de l’ensemble d’un pays (y compris
les zones rurales). Même si ces caractéristiques assurent
une bonne comparabilité des données d’un pays à l’autre,
des d’erreurs d’échantillonnage et des erreurs hors
échantillonnage peuvent biaiser les résultats. Dans chaque
pays, la taille des échantillons est limitée à un millier de
personnes environ.

Source
• Gallup World Survey.
• Measuring Civil Society and Volunteering, Initial Findings 

from Implementation of the UN Handbook on Nonprofit 
Institutions, Johns Hopkins Center for Civil Society 
Studies.

Pour en savoir plus
Publications analytiques
• John F. Helliwell (2008), Life Satisfaction and Quality of 

Development, Working paper no 14507, National Bureau of 
Economic Research, Cambridge, United States.

Sites Internet
• The Comparative Nonprofit Sector Project, 

www.jhu.edu/cnp/.
• The UN Nonprofit Handbook Project, 

www.jhu.edu/ccss/unhandbook/handbookdraft.html.

En bref
Dans les huit pays de l’OCDE qui mettent en application le 
Guide des Nations Unies, le secteur sans but lucratif (y compris 
les bénévoles) compte pour environ 5 % du PIB, ce pourcentage 
variant entre un peu plus d’1 % en République tchèque et plus 
de 7 % au Canada et aux États-Unis. Ces pourcentages sont 
bien plus élevés que ceux que l’on attribue habituellement aux 
« institutions sans but lucratif au service des ménages » dans 
les comptes économiques. L’essentiel de l’activité des 
institutions sans but lucratif est concentré dans les secteurs de 
la santé, de l’éducation et des services sociaux, qui ensemble 
représentent plus de 60 % de leur valeur ajoutée. Les activités 
culturelles et récréatives, conjuguées à d’autres activités, 
comptent pour les 40 % restants, bien que les écarts soient 
notables d’un pays à un autre. 

En moyenne, 47 % des répondants des pays de l’OCDE avaient 
fait un don à une organisation le mois précédent et 24 % 
avaient donné de leur temps dans le cadre d’une activité 
bénévole. Le bénévolat est plus fréquent aux Pays-Bas et dans 
les pays anglophones qu’au Mexique, en Turquie et dans 
plusieurs pays d’Europe méridionale et orientale, où son 
ampleur est nettement moindre. 

Le soutien social est très élevé dans l’ensemble des pays de 
l’OCDE, où 91 % des personnes interrogées ont répondu 
qu’elles pouvaient compter sur quelqu’un en cas de nécessité, 
la proportion étant bien inférieure en Turquie et, dans une 
moindre mesure, en Corée et au Japon. Les pays de l’OCDE qui 
forment le peloton de tête pour le pourcentage de personnes 
ayant déclaré avoir aidé un étranger sont également ceux qui 
obtiennent des scores élevés en termes de bénévolat. Il existe 
une forte corrélation entre le fait de pouvoir compter sur 
quelqu’un dans son entourage et le bien-être subjectif, que ce 
soit dans les pays membres de l’OCDE ou dans les économies 
non membres (Helliwell, 2008). 
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BÉNÉVOLAT ET SOUTIEN SOCIAL

Production du secteur à but non-lucratif pour une sélection de pays
En pourcentage du PIB, 2007 En pourcentage de la production du secteur à but non-lucratif

moyenne des pays sélectionnés, 2007

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/538638471325

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/544563886858

Personne déclarant une activité bénévole ou de soutien social
En pourcentage des répondants, 2008 ou dernière année disponible

Bénévolat Soutien social

Don d’argent Don de votre temps Vous pouvez compter sur quelqu’un Vous avez aidé un étranger

Allemagne 56.3 22.7 92.6 47.9

Australie 69.9 37.9 94.7 64.6

Autriche 69.7 30.3 93.5 58.8

Belgique 40.5 24.0 92.3 46.0

Canada 65.6 38.1 93.9 66.0

Corée 30.9 21.3 82.7 41.6

Danemark 67.7 19.7 95.4 45.6

Espagne 23.4 14.8 94.8 46.0

États-Unis 66.3 41.9 95.3 65.5

Finlande 42.7 27.9 95.1 42.1

France 51.5 28.5 94.4 38.2

Grèce 19.0 7.4 80.8 34.2

Hongrie 19.2 6.3 93.1 38.8

Irlande 73.0 35.0 98.3 58.7

Italie 50.7 21.1 91.2 33.8

Japon 25.6 24.7 85.7 22.7

Mexique 20.2 10.3 87.6 41.3

Norvège 52.4 38.9 95.9 48.9

Nouvelle-Zélande 67.7 41.5 94.4 64.1

Pays-Bas 74.9 37.1 94.4 49.4

Pologne 29.3 10.4 91.3 36.5

Portugal 18.9 11.9 90.5 38.4

République slovaque 29.3 12.9 95.4 31.4

République tchèque 31.0 18.2 90.0 38.3

Royaume-Uni 72.2 28.7 95.4 58.5

Suède 52.4 12.4 92.3 47.6

Suisse 70.7 34.1 95.1 61.5

Turquie 14.6 7.5 64.5 35.7

Moyenne OCDE 46.6 23.8 91.4 46.5

Afrique du Sud 14.3 12.8 78.8 51.3

Brésil 29.1 16.9 88.6 52.9

Chine 8.2 3.9 81.1 40.5

Fédération de Russie 4.6 20.3 88.2 35.2

Inde 14.3 12.8 68.4 31.6

Indonésie 43.1 23.1 67.5 25.6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

5

10

15

20

25

Rép
ub

liq
ue

 

tch
èq

ue Fra
nc

e

Aus
tra

lie

Nou
ve

lle
-Z

éla
nd

e

Belg
iqu

e
Ja

po
n

Éta
ts-

Unis

Can
ad

a

Cult
ure

 et

loi
sir

s

Serv
ice

s s
oc

iau
x

Éd
uc

ati
on

 et

rec
he

rch
e San

té

Autr
es



Extrait de :
OECD Factbook 2009
Economic, Environmental and Social Statistics

Accéder à cette publication :
https://doi.org/10.1787/factbook-2009-en

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2009), « Bénévolat et soutien social », dans OECD Factbook 2009 : Economic, Environmental and
Social Statistics, Éditions OCDE, Paris.

DOI: https://doi.org/10.1787/factbook-2009-91-fr

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne
reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant
sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure
des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l’OCDE dans vos documents, présentations,
blogs, sites Internet et matériel d’enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les
demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes
d’autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du
Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)
contact@cfcopies.com.

https://doi.org/10.1787/factbook-2009-en
https://doi.org/10.1787/factbook-2009-91-fr



