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FICHE OUTIL N°12 

       Types de richesses humaines : quelques repères 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Nous avons choisi de présenter les types de richesses humaines qui nous semblent les plus 
courants à savoir les bénévoles, les salarié·e·s, les volontaires en service civique et les 
personnes mises à disposition dans le cadre d’un mécénat de compétence. Néanmoins, 
cette liste est incomplète : il est aussi possible d’externaliser une prestation, de mutualiser 
une fonction support (par exemple avec une autre association) ou encore de mettre en place 
une relation partenariale qui permette de mener à bien une mission qui, sinon, aurait été 
confiée à un bénévole ou à un·e salarié·e. Par ailleurs, cette liste n’est pas figée dans le 
temps et pourrait évoluer dans les prochaines années avec de nouveaux types de richesses 
humaines. 

 

1. Les bénévoles 

On distingue 3 grandes catégories de bénévoles : 

• Bénévole dirigeant·e : il s’agit d’un·e bénévole qui souhaite mettre à disposition de 
l’association une partie de son temps disponible pour s’impliquer dans la 
gouvernance. 

• Bénévole sur projet / action : il s’agit d’un·e bénévole qui souhaite mettre à 
disposition de l’association une partie de son temps disponible pour contribuer à la 
réalisation d’actions. 

• Bénévolat de compétence : il consiste à mettre gratuitement un savoir-faire particulier 
à la disposition d’une association le temps d’une mission. La motivation de la 
personne est en partie liée à la compétence rare dont la personne souhaite faire 
profiter l’association. 

 

En France, 16 millions de bénévoles apportent leurs compétences, leurs énergies et leurs 
enthousiasmes à 1,3 million d’associations. Cela représente environ 1 million d’ETP 
bénévoles, à comparer aux 1,5 million d’ETP salarié·e·s. La valorisation économique du 
bénévolat est estimée à 40 milliards €, à comparer au budget de l’ensemble des associations 
d’environ 85 milliards €. 

Malgré cette contribution importante il existe peu de données par catégories de bénévoles. 
Par ailleurs, dans les études existantes, le choix de nomenclature des secteurs d’activité 
associatifs, ne permet pas d’identifier spécifiquement le secteur de l’environnement. 

 

NB : un certain nombre d’éléments précis permettent de différencier le bénévolat et le 
salariat. Pour éviter les risques de requalification de l’engagement bénévole en salariat 
(déguisé), il est important d’en prendre connaissance : https://www.associations.gouv.fr/les-
caracteristiques-du-benevolat.html. 
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2. Les salarié·e·s 

Voici pour rappel quelques caractéristiques présentés dans la vidéo n°3 – les 
fondamentaux– « Modèle socio-économique : éléments de comparaison dans le secteur de 
l’environnement » 

 

3. Les volontaires en service civique 

Le volontariat en service civique correspond à un engagement contractuel réservé à des 
jeunes de 18 à 26 ans. Ce cadre spécifie les types de mission (existence d’un référentiel) qui 
pourront être proposées. Les actions sur lesquelles pourront être mobilisés les volontaires 
devront être adaptées par rapport à ce cadre juridique. 

• 125 000 Volontaire de service civique en 2017 dont 60 % en association 

• Âge moyen 21 ans 

• 7 % des volontaires engagés sur des missions liées à l’environnement 

• Perspectives de développement fortes avec notamment le projet du gouvernement 
de mise en place d’un service national universel. 

Source : Agence du service civique  

Pour aller plus loin : consulter le portail de l’Agence Service civique (www.service-
civique.gouv.fr). 

 

4. Les personnes mises à disposition dans le cadre d’un mécénat de 
compétence  

Le mécénat de compétences est une forme de mécénat qui consiste, pour une entreprise, à 
mettre à disposition d’une association des collaborateur·rice·s sur leur temps de travail, pour 
réaliser des actions d’intérêt général. Ces mises à disposition peuvent être évaluées et 
donner lieu à un avantage fiscal. 



http://trajectoire-socioeco.crdlae.org 

Choisi par 20 % des entreprises mécènes, le mécénat de compétences représente 13 % du 
budget du mécénat d’entreprise, soit environ 220 millions d’euros. 

À titre d’information complémentaire, 6 % des entreprises françaises affirment mener des 
actions de mécénat dans le domaine de l’environnement pour un montant d’environ 120 
millions d’euros. Cela comprend le mécénat de compétence mais aussi le mécénat financier 
et en nature. 

Source : Baromètre Admical/CSA – octobre 2018  


