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Le MEAE a sorti en février 2019 son travail statistique annuel sur les dispositifs de volontariat
internationaux soutenus par le Ministère – en ajoutant les chiffres du réseau COTRAVAUX. Comme
pour les précédentes années, nous pouvons donc observer les caractéristiques des VSI, VEC, VIEch,
VIA, VIE, SC à l’international et des engagements du réseau Cotravaux.
Si les données ne sont pas exhaustives et sont plus ou moins riches selon le dispositif, elles permettent
d’avoir une vue d’ensemble. Par ailleurs, notons l’arrivée des premiers chiffres sur les engagements en
service civique en réciprocité accueillis en France, qui renseignent un premier chiffre (142 volontaires)
et les pays d’origine.
Voici quelques chiffres sur les dispositifs au cœur de nos activités : VSI, VEC, VIEch, SC et Cotravaux.

Volontariat en Solidarité Internationale (FONJEP et France Volontaires1)
Les tendances sur les effectifs et profils des VSI n’ont pas sensiblement évolué entre 2016 et 2017.
Différents chiffres sont à souligner :
-

-

-

-

1

« Au 31 décembre 2017, ont été comptabilisés 1929 volontaires, représentant 14 530 moisvolontaires ». Une évolution sur l’année précédente, où moins de volontaires (1908) ont
pourtant effectué plus de mois-volontaires (14 591). Concernant France Volontaires, en 2017
293 volontaires ont réalisé 2150 mois-volontaires. Sur une période plus longue, si on observe
une légère augmentation du nombre de VSI mobilisés (dû aux chiffres de France Volontaires),
on observe toujours une baisse continue en effectifs de mois-volontaires.
La répartition entre hommes et femmes est de 38/62 % ; proportions relativement stables par
rapport à l’année précédente ;
La majorité des volontaires ont moins de 30 ans : 46% des effectifs ont entre 26 et 30 ans, et
15% entre 18 à 25 ans. 38% ont plus de 30 ans (et 27% entre 31 et 40 ans).
Quasiment 90% des volontaires sont français-es. Du reste, une petite proportion sont belges,
britanniques, italiens, allemands, nord-américains, sénégalais ou camerounais, …
« Les pays d’accueil de volontaires se situent principalement en Afrique subsaharienne, avec
45 % des volontaires, l’Asie en accueillant 30 % et le reste partant sur le continent américain
et en Afrique du nord. 34% de l’effectif est en poste dans les 19 pays prioritaires. Trois pays
dans le monde accueillent chacun plus de 100 VSI (Cambodge, Madagascar, Philippines) ».
Plus précisément, on observe une augmentation assez importante dans certains pays
(Cambodge, Inde, Liban ou Côte d’Ivoire) et une baisse dans d’autres (Cameroun, BurkinaFaso, Vietnam). Mais généralement, les proportions régionales sont strictement les mêmes.
Quand au profil de ces volontaires, le niveau diplôme est toujours important : 69% ont un niveau
Bac + 5 (et plus). Cela les aide à accomplir majoritairement des fonctions administratives et de
gestion (51% d’entre eux), ou à participer à un programme de coopération éducative.
Les volontaires viennent majoritairement des régions les plus peuplées : 30% sont franciliensnes, 13% sont originaires d’Auvergne – Rhône Alpes. Notons que les territoires ultra-marins
sont représentés : 44 volontaires de Réunion et 27 néo-calédonien-ne-s, qui sont pour 95%
d’entre eux des volontaires « France Volontaires ».

Les organisations renseignées entre parenthèses sont les organisations détentrices des données sur les dispositifs présentés.

Volontariat d’Echange et de Solidarité (GREF et AGIRabcd)
En 2017, 579 missions de volontariat ont été organisées grâce au GREF ou à AGIRabcd, représentant
762 mois/volontaires. en 2016, étaient concernées 559 personnes pour 872 mois-volontaires. Là-encore,
malgré une légère hausse des effectifs, le temps collectif d’engagement volontaire tend à baisser, ce qui
conforte une tendance existante depuis plusieurs années.
La proportion homme-femmes est relativement équitable : 295 femmes et 284 hommes composent
l’effectif, comme pour les années précédentes.

Volontariat d’initiation et d’échange (FONJEP)
Entre 2016 et 2017, la situation des VIE a évolué :
-

-

-

132 chantiers de jeunes soutenus en 2017, contre 110 l’année précédente ;
862 563€ de subventions ont été accordé pour un budget moyen par projet de 6 687€, contre
751 740€ et 6 834€ de budget moyen (donc hausse du budget global mais baisse du budget
moyen par projet) ;
1 161 jeunes ont pu profiter de ces projets, contre 1 076 précédemment ;
Quant aux pays d’affectation, on observe certaines évolutions. La France sensiblement plus de
projets, ainsi que le Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun et surtout le Liban (de 0 à 40 projets),
quand Madagascar ou le Togo en accueillent moins.
Quant aux régions d’origine des porteurs et porteuses de projet, on note parfois des différences
très significatives. Une hausse sensible en Île de France de 367 à 421 et dans les Hauts de France
de 215 à 236, et surtout dans les Pays de la Loire (de 54 à 94) et une baisse sensible en
Normandie (de 37 à 7) ou en Bourgogne France Comté, de 42 à 15.

Chiffres du réseau Cotravaux (Observo)
En 2017, 2 296 bénévoles résidant en France sont partis sur des chantiers ou des missions de courte
durée (contre 2 505 en 2017). En parallèle, 2785 bénévoles ont été accueillis en France (contre 2702 en
2017).
Les associations du réseau Cotravaux ont permis à 349 volontaires résidant en France de partir
individuellement sur des missions de plus de deux mois (contre 288 en 2016), et 166 volontaires ont été
accueillies-es, contre 156 en 2016.

Service Civique à l’international et Service Civique en réciprocité (Agence du Service Civique)
Environ 2 % des engagements de Service Civique se font à l’International.
-

Le nombre d’engagés-es en service civique est passé de 2059 en 2016 à 1549 engagés-es en
2017, mais il s’agit d’une baisse en trompe l’œil, expliqué par le mode de calcul :
o En 2016 il s’agissait du nombre de personnes en mission sur l’année (que la mission
commence au 1er janvier ou au 31 décembre, celle-ci comptait pour « une mission ») ;
o En 2017 il s’agissait du nombre de personnes qui ont effectué une mission sur l’année
(nombre de missions terminées entre le 1er janvier et le 31 décembre).
De ce fait, il semble plutôt que le nombre de missions de Service Civique à l’international se
stabilise, et ne baisse pas.

-

-

Le nombre de pays de missions est passé depuis 2016 de 88 à 101 pays. Sur les pays concernés,
on voit l’augmentation importante d’engagements dans certains pays (Israël), et une baisse dans
beaucoup d’autres.
Nouveauté de cette édition, les premiers chiffres sur les engagés-es du service civique en
réciprocité sont présentés. 142 volontaires internationaux ont effectivement été en mission en
France en 2017. Si 35 nationalités sont représentées, plus de la moitié des effectifs viennent de
5 pays : Bénin (18), Maroc (16), Tunisie (16), Burkina Faso (11) et Togo (10).

Les chiffres du service civique présentés dans cette brochure ne sont pas plus détaillés, et ne renseignent
pas le genre, l’âge, le niveau de diplôme ou la situation au moment de la mission.

