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Le bénévolat a-t-il une influence sur la santé des seniors ? 
 

Malakoff Médéric et le CerPhi* présentent les résultats de la 
première étude menée en France 

 
 
Paris, le 20 octobre 2011  – Acteur du bien-être et du bien-vieillir, Malakoff Médéric, leader 
de la protection sociale en France , soutient un réseau actif de bénévoles retraités, les 
Relais Amicaux Malakoff Médéric. Convaincu que le bénévolat est un des facteurs clé du 
bien-vieillir des retraités, le Groupe a lancé avec le CerPhi (Centre d’Etude et de Recherche 
sur la Philanthropie) la première étude française sur les liens entre bénévolat et santé des 
seniors.  
 
 
Objectif et méthodologie de l’étude 
 
L’objectif de l’étude est d’apporter de nouvelles connaissances dans un champ peu connu en 
France, en répondant à la question : la santé des bénévoles est-elle différente de la 
santé des non bénévoles, et plus précisément, les r etraités qui ont des activités de 
bénévolat au sein des 40 « Relais Amicaux » sont-il s en meilleure santé qu’un 
échantillon du même âge et de même sexe qui ne prat ique pas le bénévolat ?  
 
L’étude a été réalisée par internet entre mai et juin 2011 par le CerPhi auprès de 600 
retraités ayant une activité bénévole au sein des Relais Amicaux Malakoff Médéric, et de 600 
retraités « comparables » (identiques aux bénévoles en termes d’âge, de sexe  et de 
profession, de taille de commune de résidence et  de région) n’ayant pas d’activité bénévole.  
 
Les 49 questions du questionnaire ont exploré 3 aspects de la santé, la santé physique , la 
santé psychique  et la qualité de vie , en utilisant comme instruments de mesure 3 
indicateurs standardisés : 

- pour la santé perçue, la réponse à la question « Comment jugez-vous votre santé ? » 
sous forme de note de 1 (très bonne) à 8 (très mauvaise) ;  

- pour la dépression, l’échelle CESD, qui permet de classer les personnes en 
dépression ou non ;  

- pour la qualité de vie, un outil spécifique pour les sujets âgés, le CASP 19, qui 
permet d’estimer la qualité de vie (basse, moyenne ou bonne) dans 4 dimensions : le 
contrôle, l’autonomie, la réalisation personnelle et le plaisir. 

 
Un score de bénévolat a été élaboré, basé sur la fréquence de l’activité bénévole, le fait 
d’avoir des contacts avec le public, ou des activités administratives. 
  
Trois groupes ont été analysés : les non bénévoles, les bénévoles peu actifs, les bénévoles 
très actifs. Ces comparaisons ont été faites séparément pour les hommes et pour les 
femmes. Enfin, la prise en compte de caractéristiques pouvant jouer sur la santé -poids, 
diplôme, pratique sportive, etc…- a permis d’analyser la corrélation entre bénévolat et santé. 

*Centre d’Etude et de Recherche sur la Philanthropie 
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Les enseignements de l’étude  
 
Cette étude, la première en France, montre que la pratique du bénévolat influence 
positivement l’état de santé perçu des bénévoles : les bénévoles se portent mieux 
physiquement et ont une meilleure qualité de vie qu e les non bénévoles . 
 
Ce constat se vérifie chez les hommes, dont l’état de santé perçue s’améliore avec l’intensité 
de la pratique du bénévolat : non bénévoles (30,5 %), bénévoles actifs (39,4 %), bénévoles 
très actifs (46,1 %), et chez les femmes : non bénévoles (19,5 %), bénévoles actifs (39,8 %), 
bénévoles très actifs (47,5 %). 
 
La santé perçue   
Les bénévoles actifs ont environ 1,8 fois plus de chances de se sentir en bonne sant é 
que les non bénévoles.  
 
Chez les femmes, les bénévoles actives ont environ 2,4 fois plus de chances de se sentir en 
meilleure santé que les non bénévoles, et les bénévoles très actives ont environ 2,6 fois plus 
de chances de se sentir en bonne santé que les non bénévoles. 
 
La qualité de vie   
Pour la qualité de vie, il n’y a pas de différence significative entre bénévoles et non 
bénévoles chez les femmes : les bénévoles actives ont une meilleure qualité de vie que les 
non bénévoles (+ 3,1 point). L’écart atteint + 4,9 point en faveur des bénévoles très actives. 
 
Chez les hommes, les bénévoles actifs ont une meilleure qualité de vie que les non 
bénévoles (+ 2,5 point) ; cette différence est plus importante chez les bénévoles très actifs  
(+ 4,6). 
 
La dépression  
L’étude met en évidence un lien entre bénévoles et non bénévoles sur l’item dépression : 
chez les femmes (proportion en dépression : non bénévoles (16 %), bénévoles actives  
(9,3 %) et bénévoles très actives (6,3 %). 
 
En ce qui concerne les hommes, il ressort que les bénévoles très actifs présentent moins de 
risques d’être en dépression que les non bénévoles : 6,1 % contre 12,4 %.  
 
Le sentiment d’être en meilleure santé se nourrit :  

- du renforcement de la personnalité, et du sentiment d’efficacité et de maîtrise de la 
vie que les bénévoles ;  

- de l’influence qu’exerce l’environnement social en leur apportant un soutien 
informationnel, affectif et pratique ;  

- des bénéfices physiologiques liés à l’acte de bénévolat ;  
- de la nature même du bénévolat, les activités caractérisées par une forte autonomie 

et le partage d’objectifs communs favorisant le bien-être et limitent les risques de 
dépression.  
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L’Action sociale Malakoff Médéric 
 
Reflet des valeurs de solidarité et de proximité du Groupe, l’Action sociale de Malakoff 
Médéric accompagne les personnes, actifs ou retraités, qui rencontrent des difficultés à 
certains moments de leur vie, en leur apportant écoute, conseil et orientation ainsi que des 
aides matérielles ponctuelles  
 
Très diversifiée, l’Action Sociale peut être regroupée en trois axes, symboles de ses 
principaux engagements : l’Action Sociale en faveur du bien-vieillir et de l ’autonomie  
(organisation de conférences d’information sur la prévention santé, soutien aux nouvelles 
technologies qui améliorent la qualité de vie des personnes âgée à leur domicile), l’Action 
Sociale “sociétale”,  qui répond à des besoins étroitement liés à la vie de la cité (partenariat 
avec la Fédération des Banques Alimentaires, soutien au programme intergénérationnel 
« Passeurs de mémoire », basé sur le service civique), et l’Action Sociale “réactive ”, qui 
apporte des solutions financières ponctuelles à des personnes en situation de rupture 
sociale, lorsque l’urgence d’une situation l’exige. 
 
En 2011, l’Action sociale Malakoff Médéric aura consacré près de 80 M€ à 
l’accompagnement de plus de 120 000 personnes en fragilité sociale. Ses 230 collaborateurs 
dédiés interviennent au sein de 37 délégations régionales. 
 
 
 
Pour Hugues du Jeu, Directeur Général adjoint de Malakof f Médéric,  directeur de 
l’Action sociale  « Cette étude confirme notre conviction qu’il existe bien un lien entre le 
bénévolat et la santé des retraités bénévoles. Elle conforte le soutien que nous apportons à 
nos associations de bénévoles, les Relais Amicaux, mais aussi les nombreuses actions de 
sensibilisation et d’encouragement à l’engagement bénévole que nous menons auprès de 
nos clients retraités. » 
 
 
 
 
Contacts presse 
 
MALAKOFF MEDERIC 
Stéphane Dupont - Tél. : 01 56 03 32 95 - sdupont@malakoffmederic.com 
Odile Leblanc - Tél. : 01 56 03 42 48 - oleblanc@malakoffmederic.com 
  

 
 
Malakoff Médéric 1, leader français de la protection sociale complémentaire, est un groupe paritaire et 
mutualiste2, à but non lucratif qui exerce deux métiers : la gestion de la retraite complémentaire, une 
mission d’intérêt général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco, et l’assurance de personnes (santé, 
prévoyance, épargne-retraite).   
 
Le Groupe est le n°1 de la retraite complémentaire Agirc-Arrco  avec 9,2 Mds€ de cotisations  
encaissées et le n°2 des assurances collectives de personnes  avec 3,4 Mds€ de chiffre d’affaires,  
3,2 Mds€ de fonds propres et une marge de solvabilité égale à 4,1 fois l’exigence réglementaire. Par 
son action sociale, Malakoff Médéric consacre 80 M€ à l’accompagnement de 120 000 personnes en 
situation de difficulté sociale. Site internet : www.malakoffmederic.com  

                                                 
1 Chiffres au 31 décembre 2010. 
2 Les modes de gouvernance à la fois paritaires et mutualistes du groupe garantissent la prise en compte et la 
défense des intérêts des entreprises et des salariés (représentation directe et à parts égales des entreprises et 
des assurés dans les conseils d’administration).   


