
Valoriser 
son bénévolat

La valorisation a pour objet de rendre compte de l’utilité sociale 

du bénévolat. Adhérer à une association, au-delà d’accéder  

à ses services, c’est soutenir le projet. Devenir bénévole est  

un pas de plus. Le bénévolat constitue l’une des contributions 

volontaires en nature, et par principe, sans contrepartie.

→ Présenter les bénévoles comme une richesse de l’association 
car sans eux, la plupart des projets seraient irréalisables. Valoriser 
cette richesse permet que la personne se sente intégrée au projet, 
en lui donnant un statut reconnu par tous. Cela permet également 
que l’ensemble de ses engagements soit reconnu à l’extérieur afin 
de démontrer l’ancrage social de l’association.

→ Faire apparaître le bénévolat en complément du flux 
financier peut donner une image fidèle de l’ensemble des 
activités développées et permet de mesurer l’impact économique 
dans l’activité de l’association. Rendre compte de l’intégralité 
des ressources « propres »  ou internes est un élément utile dans 
les relations avec les financeurs : Les collectivités au titre des 
subventions, les établissements financiers pour les demandes de 
prêts, les donateurs (particuliers et/ou entreprises).

→ Mettre en évidence « l’effet d levier » des financements , du 
fait de l’action et de l’engagement des bénévoles.

Les raisons pour une association de valoriser son bénévolat sont nombreuses :

Pourquoi valoriser le bénévolat ?

→ Appréhender les coûts réels de mise en oeuvre d’un projet 
associatif.

→ Sensibiliser les destinataires de cette information financière 
à la fragilité de la ressource bénévole et à l’importance de sa 
fidélisation et de son nécessaire renouvellement. 

→ Relativiser les frais de fonctionnement, de gestion 
administrative ou de collecte de fonds au regard du nombre réel 
d’intervenants dans l’action et la structure.

→ Démontrer le caractère désintéressé de la gestion. Si le 
bénévolat, notamment celui des dirigeants est valorisé, cela peut 
conduire à en déduire qu’ils ne sont pas rémunérés pour la gestion 
de l’organisme.

→ Constituer un outil de contrôle interne qui constitue un 
préalable nécessaire au recensement et à l’analyse du bénévolat 
(outil d’aide à la gestion).

Mais la valorisation comptable du bénévolat ne doit pas avoir pour effet, 
même involontairement, de flatter les documents comptables et financiers 
d’une association. Elle doit au contraire contribuer à donner une image fidèle 
de l’action de l’association et donc améliorer la sincérité de ses comptes.



Comment valoriser le bénévolat ?

La règle comptable stipule que si l’association dispose d’une information quantifiable et valorisable ainsi que de méthodes 
d’enregistrement fiables, elle peut opter pour leur inscription en comptabilité, à savoir : En comptes de classe 8 qui enregistrent 
la contribution au crédit du compte « 870 bénévolat » et l’emploi correspondant en contrepartie au débit du compte « 864 personnel 
bénévole ». Et bien sûr, au pied du compte de résultat, sous la rubrique « évaluation des contributions volontaires en nature, en deux 
colonnes de totaux égaux. »

Contributeur : Picardie Nature

Une démarche de valorisation n’est pas 
neutre pour une organisation. Il est 
essentiel pour sa réussite qu’elle résulte 
d’un choix démocratique de la structure 
et n’apparaisse pas comme une décision 
isolée et autoritaire des dirigeants : 
le sujet devra être débattu en interne 
en Assemblée Générale, en Conseil 
d’Administration, à défaut en réunion de 
bureau. 

Les questions à débattre sont 
généralement : Quelle qualification de 
bénévolat retenir ? (élus, personnes 
occasionnelles etc…), comment qualifier 
le temps bénévole ? (heure, jour, type 
d’activité etc…), quelle valeur lui donner et 
par quelle méthode ? (taux horaire, forfait 
temps etc…), faut-il une modification des 
statuts ?

La démarche de valorisation dans les documents comptables nécessite donc 
une organisation, des procédures et devra permettre de recenser en volume le 
bénévolat réalisé, de valoriser la nature des tâches et, en tout état de cause, de 
conserver les pièces justificatives en tant que documents comptables.

Les structures  qui publient des chiffres sur la contribution de leurs bénévoles ont donc 
recours à des méthodes pour mesurer et pour valoriser le temps passé aux missions :

• La mesure du temps qui s’effectue de deux manières : l’évaluation forfaitaire du
temps nécessaire pour chaque activité (ex : soutien scolaire, surveillance d’un poste
de secours) habituellement réalisée à la demi-journée, le remplissage d’une « feuille
de temps » permettant d’évaluer le temps réellement passé (pour un événement
ponctuel, une mission de sauvetage en mer etc…)

Compte tenu de la grande diversité des méthodes utilisées pour évaluer et valoriser 
la contribution des bénévoles, il n’est pas judicieux de recourir à une méthode unique 
applicable à toutes les associations. Il suffit que les principes de base soient établis 
afin que les informations communiquées relèvent d’une méthode fiable et constante 
dans le temps.

• La valorisation du temps qui consiste à chiffrer le coût de la contribution plutôt
que d’évaluer le résultat de la contribution des bénévoles aux missions sociales de
l’association, autrement dit de prendre en considération la valeur marchande du
travail réalisé par les bénévoles. Les indices permettant de valoriser le temps passé
sont le SMIC, Le coût d’un salarié  qui effectuerait le même travail, le salaire moyen
versé dans l’association etc…

Ce mode d’enregistrement en comptes 
de charges et de produits de classe 8 n’a 
pas d’incidence sur le résultat.


