2e BAROMÈTRE
DU MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES
ÉDITION 2020
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Les salariés :

97% estiment que les
entreprises ont un rôle
à jouer sur les questions
d’intérêt général
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Les dirigeants
d’entreprises :

94% estiment normal
d’impliquer les salariés
dans une action de
mécénat d’entreprise
(+ 11 points vs 2018)

2.

 ES BÉNÉFICES PROFESSIONNELS
D
ET PERSONNELS POUR LES SALARIÉS

71 %

57 %

37 %

71% : l’expérience
de mécénat de
compétences est
source d’évolution
(vs 57% en 2018)

57% : acquisition de
nouvelles compétences
professionnelles

37% : remotivation
dans leur travail
(vs 29% en 2018)

3.
Parmi les salariés
engagés :

4.

 N LEVIER D’ATTRACTIVITÉ
U
POUR LES ENTREPRISES

78 %

77 %

78% comprennent
mieux les valeurs
de l’entreprise

77% sont plus attachés
à l’entreprise
(vs 67% en 2018)

68 %

68% ont reçu le soutien
de leur hiérarchie
(vs 57% en 2018)

 NE IDÉE QUI FAIT SON CHEMIN
U
CHEZ LES CHEFS D’ENTREPRISES

30 %

67  %

30% envisageraient
de proposer le mécénat
de compétences
(+ 7 points vs 2018)

67% y voient une
occasion de remotiver
leurs équipes
(+ 13 points vs 2018)

5.

6.

 N ACCÉLÉRATEUR D’EFFICACITÉ
U
POUR LES ASSOCIATIONS

98 %

83 %

98% sont prêtes à
renouveler l’expérience

83% estiment
que le dispositif joue
un rôle structurant

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
Pour les salariés :

99 %

93 %

99% : rendre accessibles
à tous les missions de
mécénat de compétences

93% : mettre en place
un accompagnement
des salariés qui
s’engagent

72 %

72% : mettre en
lumière en interne
les salariés qui
s’engagent

98 %

90 %

85 %

98% : échanger
avec le salarié
en amont
de sa mission

90% : mettre à
disposition du salarié
des moyens humains
et matériels

85% : co-construire
la mission avec le salarié

La 2e édition du Baromètre du Mécénat de Compétences a été réalisée à partir d’une enquête IFOP
menée en octobre 2020, auprès d’un échantillon de 2 497 personnes (salariés, dirigeants d’entreprises,
grand public, responsables d’associations).

Conception et réalisation Agence LIMITE / création graphique : Bénédicte Govaert.

Pour les associations :

