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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

L’enquête a été réalisée auprès de

2058 résidents âgés à partir de 16 

ans.

Les interviews ont été réalisées en 

partie par téléphone via CATI et en 

ligne via le MyPanel de TNS Ilres.

Le terrain s’est déroulé :

✓ du 20 octobre au 28 novembre 2021 

pour le CATI.

✓ du 26 octobre au 30 novembre 2021 

pour le CAWI.

Rappel méthodologique

Echantillon Mode de recueil Période d’enquête
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L’implication des résidents dans le bénévolat
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Le « bénévolat » : signification – question ouverte

Base : 2058 résidents

Q089 – Pourriez-vous nous décrire en quelques mots ce que signifie pour vous le "bénévolat" ?

Sacrifier son temps

libre 21%

Pour aider, pour la bonne cause, 

engagement social 47%
Aider sans rémunération, 

travail volontaire 30%

« Consacrer du temps à des gens qu’on ne 

connait au départ pas, à titre gratuit »

« Une personne qui veut 

faire du bien de son cœur, en 

attendant rien au retour ! »

« Le bénévolat est un don de soi librement 

consenti et gratuit. Il occupe une place 

spécifique dans la société civile, 

complémentaire et non-concurrentielle au 

travail rémunéré. »
« Sacrifier son temps pour une 

bonne cause sans rémunération »
« Faire sans contrepartie, prendre 

du temps personnelle pour le bien 

commun »

« S'engager pour une bonne cause avec 

la motivation altruisme, sans avantage 

personnel »

« Pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre, et donner 

quelque chose de soi même »

« Le bénévolat signifie pour moi aider les personnes âgées 

et les voisins en veillant sur leur bien-être. »

« Faire de bonnes 

actions sans intérêt 

économique, juste 

faire le bien » « C’est se rendre utile auprès de qqn qui a besoin 

d’aide, c’est important de donner quand on peut. »
« Aider les autres »
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Le bénévolat au Luxembourg
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Le bénévolat au Luxembourg

59%

Résidents bénévoles actifs

33% 47%
de manière 

formelle

de manière 

informelle

69%

à consacrer du temps à une association / 

organisation sur une base volontaire à l’avenir

21%

sont bénévoles de manière 

formelle et informelle

des non bénévoles actuellement 

se disent prêts 

15%

certainement 

54% peut-être
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Le bénévolat au Luxembourg : profils

59%

Résidents 

bénévoles actifs
33%

47%

de manière 

formelle

de manière 

informelle

44% parmi ceux ayant suivi un enseignement supérieur Bac+4 ou équiv.

41% parmi ceux qui habitent dans leur commune depuis leur naissance

41% parmi ceux avec des revenus > 6000€/mois

39% parmi les ménages de 4 personnes

38% parmi ceux ayant parfois des difficultés à payer leurs factures

36% parmi les Luxembourgeois

56% parmi ceux avec des revenus entre 5000 et 8000€/mois

55% parmi ceux ayant parfois des difficultés à payer leurs factures

54% parmi ceux qui habitent dans leur commune depuis plus de 20 ans

54% parmi les 55 ans et plus

52% parmi les ménages de 2 personnes

51% parmi les Luxembourgeois

68% parmi ceux qui habitent dans leur commune depuis leur naissance

66% parmi ceux avec des revenus > 6000€/mois

65% parmi les 55 ans et plus

65% parmi ceux ayant parfois des difficultés à payer leurs factures

65% parmi ceux ayant suivi un enseignement supérieur Bac+4 ou équivalent

64% parmi les ménages de 2 personnes

63% parmi les Luxembourgeois
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Le bénévolat au Luxembourg : profils (suite)

59%

Résidents 

bénévoles actifs
33% de manière 

formelle

19% parmi ceux avec des revenus entre 6000 et 8000€/mois

18% parmi les Luxembourgeois

18% parmi les ménages de 2 personnes
15% dans 1 domaine

10% dans 2 ou 3 domaines

3% dans 4 ou 5 domaines

4% dans 6 domaines ou plus
12% parmi les Portugais

9% parmi ceux ayant suivi un enseignement supérieur Bac+4 ou équiv.

9% parmi ceux avec des revenus entre 6000 et 8000€/mois

8% parmi les 35-44 ans
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Dans le domaine social

En % SITUATION ACTUELLE SITUATION PASSEE SITUATION FUTURE

Qui sont-ils ?

Tâches effectuées par les bénévoles actuels

8

1082 oui, actif en tant 

que bénévole

non, pas 

actif

4
6

90

27

73

oui, actif en tant 

que simple membre

oui, a été 

bénévole

non

oui, a été 

membre

Base : 2058 résidents Base : 1695 non actifs dans le domaine Base : 1519 jamais actifs dans le domaine

oui, 

intéressé

non, pas 

intéressé

Base : 215
25

17 18

9
2 3 3

11
5

9

Assistance à une
personne

Réunions /
manifestations

Membre du conseil 
d’administration

Soutien
pédagogique

Protection des
intérêts et

participation

Relations publiques Tâches
administratives

Tâches manuelles Recherche de
fonds

Autre tâche

16% parmi les habitants du Centre du pays

15% parmi les Portugais

14% parmi ceux qui habitent dans leur commune 

depuis leur naissance

14% parmi les ménages de 4 personnes

11% parmi les habitants de Lux-ville
35% parmi les ménages de 5 personnes ou plus

34% parmi ceux qui habitent au Luxembourg 

depuis moins de 20 ans

32% parmi les 16-44 ans

30% parmi les étrangers
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Dans le domaine de la culture et de la musique

En % SITUATION ACTUELLE SITUATION PASSEE SITUATION FUTURE

Qui sont-ils ?

Tâches effectuées par les bénévoles actuels

13

9
79 oui, actif en tant 

que bénévole

non, pas 

actif

13

5
82

19

81

oui, actif en tant 

que simple membre

oui, a été 

bénévole

non

oui, a été 

membre

Base : 2058 résidents Base : 1623 non actifs dans le domaine Base : 1311 jamais actifs dans le domaine

oui, 

intéressé

non, pas 

intéressé

Base : 163

14

24 23

8 5 2 3

14

2
6

Assistance à une
personne

Réunions /
manifestations

Membre du conseil 
d’administration

Soutien
pédagogique

Protection des
intérêts et

participation

Relations publiques Tâches
administratives

Tâches manuelles Recherche de
fonds

Autre tâche

13% parmi les 16-24 ans

13% parmi les Portugais

12% parmi les ménages de 5 personnes ou plus

Pas de profil particulier 27% parmi les 35-44 ans

27% parmi ceux qui ne comprennent pas le 

luxembourgeois

23% parmi les étrangers
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Dans le domaine du sport et de l'exercice physique

En % SITUATION ACTUELLE SITUATION PASSEE SITUATION FUTURE

Qui sont-ils ?

Tâches effectuées par les bénévoles actuels

24

8
68

oui, actif en tant 

que bénévole

non, pas 

actif

28

765

17

83

oui, actif en tant 

que simple membre

oui, a été 

bénévole

non

oui, a été 

membre

Base : 2058 résidents Base : 1440 non actifs dans le domaine Base : 945 jamais actifs dans le domaine

oui, 

intéressé

non, pas 

intéressé

Base : 152

12

23 24

10

2 3
8 11

0
7

Assistance à une
personne

Réunions /
manifestations

Membre du conseil 
d’administration

Soutien
pédagogique

Protection des
intérêts et

participation

Relations publiques Tâches
administratives

Tâches manuelles Recherche de
fonds

Autre tâche

13% parmi les 35-44 ans

10% parmi ceux avec enfants

10% parmi les 65 ans et plus

9% parmi les Luxembourgeois

28% parmi les 35-44 ans

21% parmi les étrangers
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Dans le domaine scolaire et extrascolaire

En % SITUATION ACTUELLE SITUATION PASSEE SITUATION FUTURE

Qui sont-ils ?

Tâches effectuées par les bénévoles actuels

9

8
83 oui, actif en tant 

que bénévole

non, pas 

actif

9

9
83

18

82

oui, actif en tant 

que simple membre

oui, a été 

bénévole

non

oui, a été 

membre

Base : 2058 résidents Base : 1747 non actifs dans le domaine Base : 1431 jamais actifs dans le domaine

oui, 

intéressé

non, pas 

intéressé

Base : 158 26

15 16 13

3 3 3
8

4
9

Assistance à une
personne

Réunions /
manifestations

Membre du conseil 
d’administration

Soutien
pédagogique

Protection des
intérêts et

participation

Relations publiques Tâches
administratives

Tâches manuelles Recherche de
fonds

Autre tâche

19% parmi les 16-24 ans

11% parmi les 35-44 ans

11% parmi ceux avec enfants

14% parmi les habitants du Centre du pays
33% parmi les 16-24 ans

31% parmi les 35-44 ans

28% parmi ceux qui habitent au Luxembourg 

depuis moins de 20 ans

25% parmi ceux avec enfants

23% parmi les étrangers autres que Portugais
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Implication de manière informelle (tâches réalisées pour/chez les autres)

En %

Base : 2058 résidents

Q094 – En plus de s'engager de façon formelle, vous pouvez également vous engager de façon informelle. Il s'agit de personnes dont vous vous occupez, à qui vous consacrez du temps à titre privé et gratuit par exemple 

pour faire des courses ou des petits travaux. Comment décririez-vous votre situation pour les tâches suivantes ?

21

19

18

18

18

15

10

25

17

23

15

21

21

11

19

31

28

17

15

21

12

35

33

31

50

46

43

67

S’occuper d’un animal de compagnie

Soutien de personnes vulnérables

Faire les courses régulièrement

S’occuper des tâches administratives

Garder régulièrement des enfants

S’occuper du jardin / fleurs / plantes

S’occuper de l’entretien du logement

oui, y consacre du temps actuellement

non, n’y consacre pas de temps mais l’a fait dans le passé

non, n'y consacre pas de temps mais intéressé

non, n'y consacre pas de temps et pas intéressé
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Les résidents bénévoles
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Fréquence de l’engagement

En %

Base : 675 bénévoles actifs de manière formelle

Q030 – Vous avez indiqué être actif / active en tant que bénévole dans certains domaines. Veuillez indiquer la fréquence à laquelle vous vous engagez bénévolement ?

19

10

17

19

30

6
Tous les jours

Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

Plusieurs fois par mois

Une fois par mois

A une période précise de l’année 
ou à l’occasion d’un événement, 
quelques jours par an

Au moins une fois 

par semaine 

55%

Une à plusieurs fois 

par mois

26%

17

8

20

19

28

8

Au moins une fois 

par semaine 

55%

Une à plusieurs fois 

par mois

28%

bénévoles actifs de manière formelle bénévoles actifs de manière informelle
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Ancienneté de l'engagement – bénévoles actifs de manière formelle

En %

Base : 675 bénévoles actifs de manière formelle

Q071 – De manière globale, depuis quand êtes-vous engagé dans les associations, organisations ou autres structures ?

3

47

21

21

9
Moins d’un an

Entre 1 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

Refus

Près de la moitié des 

bénévoles actifs de 

manière formelle le sont 

depuis plus de 10 ans
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Argent reçu pour l’activité bénévole au cours des 12 derniers mois

En %

Base : 675 bénévoles actifs de manière formelle, dont 102 ont reçu de l’argent

Q045 – Indépendamment de tout remboursement éventuel, avez-vous personnellement, au cours des 12 derniers mois, reçu de l'argent pour votre activité bénévole ?

Q046 – Au cours des 12 derniers mois, combien d'argent avez-vous reçu pour vos activités bénévoles ?

19

78

3

oui

refus

non

42% parmi ceux ayant parfois des difficultés à payer 

leurs factures

28% parmi les 16-44 ans

28% parmi les ménages de 4 personnes ou plus

25% parmi les étrangers

25% parmi ceux avec enfants

24

3012

34

refus

Jusqu’à 

100€

Entre 100 

et 500€Plus de 

500€

Un bénévole actif de manière formelle sur 5 a reçu de l’argent, 

plus de 100€ pour près de la moitié
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Avantages en nature reçu dans le cadre de l’activité bénévole au cours des 12 derniers mois

En %

Base : 675 bénévoles actifs de manière formelle

Q047 – Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des avantages en nature dans le cadre de votre activité bénévole ? Si oui, veuillez préciser lesquels.

Non, aucun 86

Repas, restaurant 4

Boisson (Vin, Champagne...) 1

Cadeau (sans précision) 1

Dessert (gâteau, cupcake, tarte,...) 1

Accès gratuit à l’événement <1

Autres 2

Refus 5

18



SMR
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Motivations à consacrer du temps (de manière formelle) aux autres, aux associations

En %

Base : 675 bénévoles actifs de manière formelle

Q067 – Quelles sont les motivations qui vous incitent à consacrer du temps aux autres, aux associations, ... ? Voici une liste de motivations, veuillez indiquer pour chacune son importance.

91

88

84

81

79

79

79

71

69

68

68

67

66

65

62

47

41

39

37

34

29

17

16

5

9

13

16

18

17

16

24

28

28

27

29

31

31

34

49

53

54

57

58

65

77

77

3

3

3

2

3

5

4

5

3

4

6

4

3

4

4

3

5

6

6

7

6

6

7

Aider d’autres personnes

L’activité fait plaisir

Faire bouger les choses (en coopération)

Élargir ses connaissances et expériences

Rencontrer d’autres personnes

Rendre aux autres un peu de ce que l’on a reçu

Etre utile à la société et d’agir pour les autres

Changer des choses qui ne plaisent pas

Entretenir son réseau de relations

Assumer des responsabilités, prendre des décisions

La cause défendue

Développer sa personnalité

Un épanouissement personnel

Sortir de son quotidien

Le souhait d’appartenir à une équipe

Valorisation et reconnaissance

La reconnaissance sociale

Répondre à une attente de l’entourage

Aborder des problèmes personnels

L’activité est un atout pour la carrière professionnelle

Convictions religieuses, spirituelles

Indemnisation financière

Par contrainte ou obligation

Important Pas important Non réponse
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Satisfactions éprouvées dans l’activité bénévole formelle

En %

Base : 675 bénévoles actifs de manière formelle

Q073 – Quelles principales satisfactions éprouvez-vous dans votre activité bénévole ? Merci de classer dans l'ordre d'importance

60

57

52

51

49

48

33

32

32

30

30

1

1

Le plaisir d’être efficace et utile

Le contact et les échanges avec les autres

Le plaisir d’avoir fait progresser l’association

Le sentiment de changer (un peu) les choses

Le sentiment du devoir accompli

La convivialité

Le plaisir de découvrir un univers jusque-là inconnu

L’épanouissement personnel

Le moyen d’accéder à des responsabilités

La liberté de tester des solutions et d’innover

La reconnaissance de votre action

Autre

Non réponse

Le plaisir d’être utile et 

les contact sociaux sont 

les principales 

satisfactions éprouvées
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Déceptions éprouvées dans l’activité bénévole formelle

En %

Base : 675 bénévoles actifs de manière formelle

Q074 – Quelles principales déceptions éprouvez-vous dans votre activité bénévole ?

35

29

26

22

21

21

20

18

2

20

3

Le manque de moyens humains dans l'association

Le manque de moyens matériels / financiers pour
mener à bien les actions

Les effets limités des actions menées par l'association

Le manque de dynamisme et d’innovation dans 
l'association

Les relations entre les bénévoles

Le manque de reconnaissance des bénévoles dans
l'association

Le fonctionnement de l'association

Les relations avec les adhérents ou les bénéficiaires

Autre

Aucune

Non réponse

Le manque de moyens 

(humains, matériels) est 

la principale déception

éprouvée
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Ambitions et envies pour les prochaines années – bénévoles actifs de manière formelle

En %

Base : 675 bénévoles actifs de manière formelle

Q075 – Pour ce qui est des prochaines années, vous voudriez :

40

26

25

20

19

18

15

15

6

2

Transmettre son savoir-faire à un ou plusieurs
bénévoles

Consacrer plus de temps à son activité bénévole

Pas de changement, va continuer comme actuellement

Changer de mission

Accéder à des responsabilités plus importantes

Avoir moins de responsabilités

Tester ou développer des actions depuis son ordinateur

Réduire son activité bénévole

Aucune des affirmations citées

Non réponse

Des perspectives 

positives pour l’avenir
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Raisons de vouloir diminuer l’activité bénévole formelle

En %

Base : 106 bénévoles actifs de manière formelle souhaitant réduire leur activité bénévole

Q090 – Pour quelle(s) raison(s) voulez-vous diminuer votre activité bénévole ?

47

40

38

30

26

23

22

13

5

5

Pour des raisons de santé

Pour des raisons familiales

Par manque de temps

Ne veut plus avoir d’obligations

L’activité est limitée dans le temps (pas prévue d’être 
prolongée)

En raison de problèmes au sein de l’association

Pour des raisons professionnelles

Par manque de reconnaissance des efforts par 
l’association

Autre

Non réponse

Des raisons le plus 

souvent non liées à 

l’activité elle-même

23



Les résidents non bénévoles
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Les résidents non engagés de manière formelle

Base : 2058 résidents

bénévoles actifs 

dans aucun 

domaine

67% 80% parmi ceux qui ne comprennent pas le luxembourgeois

77% parmi ceux avec des revenus < 4000€/mois 

76% parmi ceux qui ne se sentent pas bien intégré au Luxembourg

75% parmi ceux qui habitent dans leur commune depuis moins de 6 ans

75% parmi ceux n’ayant pas été en secondaire 2ème cycle

74% parmi les ménages d’une seule personne

72% parmi les 25-34 ans

71% parmi les étrangers

Parmi eux, 

39% 
sont bénévoles 

de manière 

informelle

51%

de l’ensemble des résidents ne 

sont ni n’ont jamais été bénévoles 

de manière formelle
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Enquête sur le bénévolat pour le Ministère de la Famille – décembre 2021

Raisons de n’être engagé dans aucun domaine

En %

Base : 1383 résidents non engagés

Q070 – Vous avez indiqué de n'être engagé dans aucun des domaines cités. Pourriez-vous indiquer pour quelles raisons ? C’est avant tout…

64

33

29

15

11

11

5

13

6

3

2

1

3

Par manque de temps

Pour se consacrer à ses proches

L’occasion ne s’est pas présentée

Ne pense pas avoir les qualités/compétences requises

Ne se sent pas concerné

Le mode d’organisation des associations ne convient pas

Le bénévolat peut faire concurrence à des emplois rémunérés

Autres

raisons de santé

trop âgé

pas envie, pas d’intérêt

barrière linguistique

Non réponse

Le manque de temps est 

la raison majeure de non 

engagement

Raisons citées 

spontanément
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Disposition à consacrer du temps ou apporter de l'aide à l'avenir

En %

Base : 2058 résidents

Q043 – Seriez-vous prêt, à l'avenir, à consacrer de votre temps/ apporter de l'aide à une association/organisation sur une base volontaire ?

1

26

50

23

Oui, certainement

Oui, peut-être

Non

Refus

Oui 73%

32% parmi ceux ayant suivi un enseignement Bac+4 ou supérieur

29% parmi ceux qui habitent au Luxembourg depuis 6-19 ans

29% parmi ceux avec des revenus > 6000€/mois

28% parmi les 35-44 ans

27% parmi les 55-64 ans

79% parmi les étrangers

78% parmi ceux avec enfants

71% parmi ceux qui habitent dans leur commune depuis moins de 6 ans

62% parmi les 16-34 ans

52% parmi les 65 ans et plus

35% parmi ceux avec des revenus entre 3000 et 4000€/mois

35% parmi ceux n’ayant pas été en secondaire 2ème cycle

30% parmi les Luxembourgeois

1 1 1

30 30 27

54 51 54

15 17 17

69% 68% 71%

non bénévoles 

de manière 

formelle

non bénévoles 

de manière 

informelle

non bénévoles 

actuellement

Base : 1383 Base : 1015Base : 788
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Incitations à donner un jour du temps bénévolement

En %

Base : 1383 résidents non engagés

Q072 – Ce qui pourrait vous conduire à donner un jour du temps gratuitement à une association ou une organisation, ce serait avant tout :

50

34

32

24

23

20

19

14

9

3

6

14

4

Une plus grande disponibilité dans l'emploi du temps

Un événement majeur ou de graves difficultés

Une difficulté qui touche personnellement ou un proche

L’incitation de l'entourage

Une demande expresse de la part d’une association

Bénéficier de jours de congés supplémentaires pour un engagement précis

Aide à acquérir la compétence pour cela

Bénéficier d’une validation des acquis de l’expérience (VAE)

Bénéficier d’une assurance responsabilité civile / accident

Autre

Ne sait pas vraiment

Rien ne pourra inciter à le faire

Non réponse

31% parmi ceux qui habitent dans leur commune 

depuis moins de 6 ans

28% parmi les 16-44 ans (32% parmi les 25-34 ans)

25% parmi les actifs

Disposer de plus de 

temps inciterait à en 

donner
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Les résidents qui ont été bénévoles de manière formelle par le passé 

Base : 2058 résidents

étaient bénévoles 

actifs dans au 

moins un domaine 

et ne le sont plus

30% 38% parmi les 55 ans et plus

38% parmi ceux ayant suivi un enseignement supérieur Bac+4 ou équivalent

36% parmi ceux avec des revenus > 8000€/mois 

36% parmi les ménages de 2 personnes

34% parmi les Luxembourgeois

34% parmi les inactifs 

Parmi eux, 

40% 
sont bénévoles 

de manière 

formelle dans 

d’autres domaines

et 

49% 
sont bénévoles 

de manière 

informelle
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Raisons de ne plus être engagé dans au moins un domaine

En %

Base : 671 résidents engagés par le passé

Q042 – Vous avez indiqué avoir arrêté votre engagement dans au moins un domaine. Pourriez-vous nous indiquer les raisons qui vous ont poussé à arrêter de consacrer du temps/ apporter de l'aide dans des 

associations, organisations ?

48

26

22

17

14

13

11

9

13

5

3

2

2

1

5

Par manque de temps

Pour des raisons familiales

Pour des raisons professionnelles

Pour des raisons de santé

L’activité est limitée dans le temps (pas prévue d’être prolongée)

En raison de problèmes au sein de l’association

Ne veut plus avoir d’obligations

Par manque de reconnaissance des efforts par l’association

Autre

trop âgé

déménagement

n’était plus intéressé

à cause de la crise sanitaire (Covid)

enfants sont devenus adultes

Non réponse

Raisons citées 

spontanément

Le manque de temps est 

la raison première d’arrêt
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Incitations à donner de nouveau du temps bénévolement

En %

Base : 671 résidents engagés par le passé

Q068 – Est-ce que l'un des éléments ci-dessous pourrait vous inciter à consacrer de nouveau du temps/ apporter de l'aide à des associations, organisations ?

42

35

30

29

22

21

20

17

13

2

8

14

5

Une plus grande disponibilité dans l'emploi du temps

Un événement majeur ou de graves difficultés

Une demande expresse de la part d’une association

Une difficulté qui touche personnellement ou un proche

L’incitation de l'entourage

Aide à acquérir la compétence pour cela

Bénéficier de jours de congés supplémentaires pour un engagement précis

Bénéficier d’une validation des acquis de l’expérience (VAE)

Bénéficier d’une assurance responsabilité civile / accident

Autre

Ne sait pas vraiment

Rien ne pourra inciter à le faire

Non réponse

Le facteur temps premier 

incitateur, mais dans une 

moindre mesure qu’auprès 

des non engagés

36% parmi les 25-44 ans

29% parmi ceux qui habitent dans leur commune 

depuis moins de 6 ans

26% parmi les actifs
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Notoriété des congés pour les bénévoles

En %

Base : 2058 résidents, dont 675 bénévoles actifs de manière formelle et 1383 résidents non engagés

Q077 – Il existe différentes catégories de congés pour les bénévoles, cités ci-après. Pourriez-vous indiquer si vous les connaissez ou pas ?

Part des résidents / bénévoles actifs de manière formelle / non engagés de manière formelle qui connaissent

49
43

40

23
17

64

56
53

37

27

41
36 34

16
13

Congé sportif Congé politique Congé spécial des volontaires
des services de secours

Congé-jeunesse Congé de coopération au
développement

12Déjà en profité 3 10 8 5
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Perception des congés pour le bénévolat

En %

Base : 2058 résidents

Q080 – Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

Les bénévoles et les non bénévoles 

sont globalement du même avis

24

23

19

14

43

39

30

30

17

21

16

21

5

6

12

13

3

5

13

12

1

2

4

3

6

5

6

6

Le congé permet une amélioration de 
l’équilibre vie privée/professionnelle            

Le congé est un bon moyen pour promouvoir 
l’activité bénévole            

Sans congé, beaucoup de personnes ne
savent plus faire de bénévolat

Chaque forme de bénévolat devrait être
facilité par un congé spécial

tout à fait d’accord d’accord plutôt d’accord

plutôt pas d’accord pas d’accord pas du tout d’accord

ne sait pas

TOP2 BOTTOM 2

68 4

62
7

49
17

44
16
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Sentiment d’être informé sur le bénévolat

En %

Base : 2058 résidents

Q101 – Dans quelle mesure vous sentez-vous informé(e) sur le sujet du bénévolat ?

12

34

28

21

5
Très bien informé

Bien informé

Plutôt bien informé

Plutôt mal informé

Pas du tout informé

Bien informé 

26%

Pas bien informé

46%

41% parmi les bénévoles actifs de manière formelle

33% parmi les 55 ans et plus

33% parmi les ménages de 5 personnes ou plus

29% parmi les Luxembourgeois

62% parmi ceux qui ne comprennent pas le luxembourgeois

61% parmi ceux qui ne se sentent pas bien intégré au Luxembourg

56% parmi les non engagés de manière formelle

56% parmi ceux qui habitent dans leur commune depuis moins de 6 ans

55% parmi les étrangers autre que Portugais

52% parmi les 25-54 ans
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Types d’informations souhaitées sur le bénévolat

En %

Base : 877 résidents ne se sentent pas informés sur le bénévolat

Q103 – Quel(s) type(s) d'informations souhaiteriez-vous recevoir ?

54

39

38

37

2

20

6

Offre d’opportunités d’engagement dans sa commune

Offre d’opportunités d’engagement dans sa région

Droits et obligations d’un bénévole

Offre d’opportunités d’engagement au niveau national

Autre type d’informations

Ne souhaite pas d’informations supplémentaires

Ne sait pas
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Notoriété de l'Agence du bénévolat au Luxembourg

En %

Base : 2058 résidents, dont 675 bénévoles actifs de manière formelle et 1383 résidents non engagés

Q102 – Connaissez-vous l'Agence du bénévolat au Luxembourg ?

9

22

69

oui, connait mais 

uniquement de nom

non

oui, connait et sait très 

bien de quoi il s’agit

84% parmi ceux qui ne comprennent pas le luxembourgeois

82% parmi ceux qui habitent au Luxembourg depuis moins de 10 ans

78% parmi ceux qui ne se sentent pas bien intégré au Luxembourg

77% parmi les étrangers autre que Portugais

77% parmi ceux avec des revenus < 3000€/mois 

77% parmi ceux n’ayant pas été en secondaire 2ème cycle

75% parmi les 25-34 ans

31% des résidents connaissent l’Agence du 

bénévolat au Luxembourg

16% parmi les Portugais

14% parmi les 35-44 ans

26% parmi les Luxembourgeois

Bénévoles actifs de manière formelle

Non engagés de manière formelle

18

31
52

oui

oui, de nom

non

5
18

77

oui

oui, de nom

non
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Bénévolat dans le cadre du travail

En %

Base : 1111 résidents actifs, dont 285 ont la possibilité de s'engager volontairement pendant le temps de travail

Q050 – Seriez-vous intéressé(e) de vous engager pour une association ou pour une cause pendant vos heures de travail ? / Q051 – Est-ce que dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous avez la possibilité de 

vous s'engager volontairement pendant votre temps de travail ? / Q095 – Combien de temps par an consacrez-vous à cet engagement volontaire pendant vos heures de travail ?

43

41

17

ne sait pas

non

oui

43% des travailleurs actifs intéressés pour 

s’engager pour une association ou pour 

une cause pendant les heures de travail 

53% parmi les bénévoles actifs 

de manière formelle

25

53

22
ne sait pas

non

oui

1/4 a cette possibilité dans 

son entreprise

23

10

8

30

28

Moins d’une demi-journée

Une demi-journée

Une journée

Plus d’une journée

Non réponse
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