
Près d’un  jeune sur deux 
serait prêt à devenir bénévole 

dans une association

Contrairement aux idées reçues sur l’individualisme des jeunes, 
l’étude montre un fort intérêt des moins de trente ans pour 
l’investissement dans la vie de la cité : 
 42% sont  membres d’une association, 
 31% donnent même régulièrement de leur temps bénévole
 58% ont une relation d’entraide régulière avec leurs voisins. 
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Cette étude s’appuie sur les questions insérées à la demande de l’INJEP et de la DJEPVA dans l’enquête annuelle menée depuis 
près de 40 ans par le CREDOC sur les Conditions de vie et Aspirations  des Français. 
Pour en savoir plus, contacter Sandra Hoibian, Directrice du Pôle Evaluation et société : 01 40 77 85 52
Pour accéder à la synthèse et au rapport complet de l’étude : http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Jeunes_investis_vie_de_la_cite.pdf
 

Les jeunes apparaissent en revanche rétifs aux formes d’engagements politiques conventionnels : 
 2% sont adhérents d’un syndicat  
 2% d’un parti politique. 

Les moins de trente ans, et particulièrement les plus diplômés, privilégient des formes d’expressions 
protestataires, individuelles, plus ponctuelles et surtout non affiliées : 
 42% ont signé une pétition en ligne ou ont participé à une manifestation sur les 12 derniers mois 
 35% chez les trente ans ou plus.

Source : CREDOC, 
Enquête « Conditions de vie et 

Aspirations », début 2015
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Le Crédoc vient de publier 
les résultats de l’étude « Des 
jeunes investis dans la vie de 
la cité » réalisée à la demande 
de l’Institut national de la 
jeunesse et de l’éducation 
populaire (INJEP), avec 
la participation de la 
Direction de la jeunesse, 
de l’éducation 
populaire et de la 
vie associative 
( D J E P V A ) .

46% sont 
prêts à 
devenir 

bénévoles

31% sont 
prêts à 
devenir 

bénévoles

S’ils sont aujourd’hui un peu moins présents dans les associations que leurs ainés 
c’est certainement en partie lié au cycle de vie (ils ne sont pas encore complètement 
installés dans la vie adulte). Mais le potentiel de mobilisation des jeunes est très 
important : le monde associatif bénéficie à leurs yeux d’une image très positive, et 
la moitié des jeunes se disent prêts à s’engager pour une cause.


