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Contenu : 

À la connaissance de l'étude menée par l'Institut Gottlieb Duttweiler, notre gouvernement est prié de répondre 
aux questions suivantes : 

– Quel regard notre gouvernement porte-t-il sur l'évolution du bénévolat au sein de notre canton, depuis le 
début des années 2000 jusqu’à ce jour ? 

– Durant ces dix dernières années, le gouvernement a-t-il pris des mesures permettant de valoriser le bénévolat 
à l'échelle de notre canton ? 

– En fonction de l'importance du bénévolat pour notre société, notre gouvernement est-il prêt à proposer des 
mesures pour rendre les activités de bénévolat attractives auprès des habitants de notre canton ? 

– L'octroi de compensations fiscales ne serait-il pas, entre autres, un moyen efficace pour donner un nouveau 
souffle au bénévolat dans notre canton ? 

Développement : 

Après avoir mené ces derniers mois une étude complète sur l'évolution du bénévolat dans notre pays, l'Institut 
Gottlieb Duttweiler arrive à la conclusion que le bénévolat, tel que nous le connaissons jusqu'à ce jour, est en 
perte de vitesse en Suisse et dans notre canton. 

En effet, l'étude précitée met en évidence que les engagements réguliers sur le long terme trouvent de moins en 
moins de volontaires et que le nombre de bénévoles subit une érosion constante ces dernières années. 

La résultante de cette spirale négative est que de trop nombreuses associations, institutions, sociétés publiques 
ou privées ne trouvent plus de volontaires pour exercer des mandats de gouvernance ou pour accompagner 
leurs activités qui sont souvent indispensables à la vie œcuménique, politique, socioculturelle ou sportive de 
notre canton. 

Les spécialistes qui ont mené cette étude montrent du doigt la plus forte mobilité et la multiplicité des choix qui 
s'offrent aujourd'hui à nos concitoyens, faisant que ceux-ci ne ressentent plus le besoin de s'engager dans des 
démarches de bénévolat. 

Il est important de relever que l'étude apporte aussi un autre éclairage sur le bénévolat, en mettant en exergue 
le fait que si le bénévolat que nous connaissons est en recul, les engagements bénévoles à court terme dans 
des projets sont en augmentation. 

À la lecture des indicateurs financiers de l'Office fédéral de la statistique (OFS), force est de constater 
l'importance du bénévolat au sein de notre société. En Suisse, ce bénévolat s'élève à plus de 650 millions 
d'heures par année, soit près de 80 heures par habitant. Cet engagement est estimé par l'OFS à 34 milliards de 
francs pour l'ensemble de la Suisse. 
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