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Satellite Account of Nonprofit Institutions and Volunteering, 2007 
Statistics Canada, December 21, 2009 
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-x/13-015-x2009000-eng.htm 
 
Analysis: http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-x/2009000/ana-eng.htm 
Data tables: http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-x/2009000/tab-eng.htm 
 
Statistics Canada’s Satellite Account of Nonprofit Institutions and Volunteering provides 
information on the economic size and scope of the non-profit sector, based on “a set of 
standard economic accounts covering the production, incomes and outlays of the nonprofit 
sector, mirroring information already available for other sectors in the Canadian economy”. 
Overall, the report indicates that the non-profit sector’s Gross Domestic Product (GDP, 
which equals gross output minus intermediate purchases) was $101 billion in 2007. This 
represents 7% of Canada’s total GDP. Statistics Canada’s analysis indicates that “the broader 
non-profit sector, which includes hospitals, universities and colleges, exceeded by more than 
one third the value added of the entire retail trade industry, and outpaced the value added 
of the mining, oil and gas extraction industry.” 
 
Statistics Canada provides information on three main groupings of non-profit organizations: 
1) all non-profits; 2) hospitals, universities and colleges; and 3) the “core” non-profit sector, 
which includes all non-profits except hospitals, universities and colleges. The report 
indicates that the largest share of sector’s overall economic activity comes from hospitals, 
universities and colleges, which account for 65% of the sector’s GDP ($65 billion). The 
economic activity in the “core” non-profit sector (which excludes hospitals, universities and 
colleges) is $36 billion. Statistics Canada notes that the GDP of the core non-profit sector is 
20% higher “than the entire accommodation and food services industry, more than 2.5 times 
that of agriculture, and … nearly six times as much … as the motor vehicle manufacturing 
industry.” 
 
Non-profit organizations in the area of culture and recreation (including arts, culture, 
recreation and sports) have a GDP of $4.0 billion, or 4% of the non-profit sector’s GDP. (The 
measure of economic activity in this report differs substantially from the methodology used 
in estimates of the cultural sector’s economic impact. There are many differences, including 
the scope of organizations included, the exclusion of for-profit cultural industries, and the 
lack of any estimates of indirect or induced impacts.) 
 
Between 1997 and 2007, the GDP of non-profit organizations in culture and recreation grew 
by an annual average of 6.2%, which is slightly higher than the overall growth in the Canadian 
economy during this timeframe (5.8%). Over the same period, the GDP of hospitals, 
universities and colleges grew by an annual average of 6.0%. 
 
Non-profit organizations other than hospitals, universities and colleges are very active in 
generating non-government revenues: 80% of their revenues come from non-government 
sources. In comparison, hospitals, universities and colleges generate 26% of their revenues 
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from non-government sources. Of all government funding to non-profit organizations, more 
than 80% goes to hospitals, universities and colleges. 
 
The revenues of non-profit organizations in culture and recreation total $11.4 billion, or 6.7% 
of non-profit sector revenues. A breakdown of revenues by source is not provided for 
culture and recreation organizations. 
 
This information (from 2007) pre-dates the recent recession in Canada. A new resource from 
Imagine Canada, the Sector Monitor, provides information about the situation of charities, 
based on a survey of charitable organization leaders. The first issue of the Sector Monitor 
examined the effects of the downturn on charities. The report indicated that many charities 
are having difficulties fulfilling their missions. In fact, one in every eight charities was 
characterized as experiencing “high levels of stress”. Among all charities, the most common 
responses to the economic downturn were to attempt to increase revenues from either 
existing or new sources, reduce overhead costs and rely more strongly on volunteers. 
 
 
Talking About Charities 2008 
The Muttart Foundation, 2008 
http://www.muttart.org/talking_about_charities_2008 
 
Based on a national telephone survey of 3,863 Canadians aged 18 or older, this report finds 
that “charities continue to enjoy high levels of trust, but need to be better at telling their 
story”. Overall, 77% of respondents have “a lot” or “some” trust in charities. 
 
For those respondents with a lot of trust in charities, key reasons for their trust include: 
charities do what they say they do; charities do an important job; the respondent has 
volunteered for or been involved with a specific charity; and the perception that charities 
are accountable. In other words, “reliability, integrity, accountability, and personal 
involvement are key factors in promoting trust of charities”. 
 
Of those Canadians who have less than a lot of trust in charities, 30% indicated that they 
have this level of trust because they are “not sure where the money is really going”. 
 
The survey asked about trust in 13 different types of charities, including those that focus on 
arts. “Canadians are most likely to have a lot or some trust in hospitals (88%), charities that 
focus on children and children’s activities (86%), and charities that focus on health 
prevention and health research (85%).” Arts charities are trusted by only 63% of Canadians, 
higher only than international development organizations (59%). Across the country, arts 
charities receive the highest levels of trust in the Atlantic provinces (all four above the 
Canadian average) and the lowest levels in Saskatchewan (58%) and Quebec (59%). 
 
Almost all respondents (93%) agree that “charities are important to Canadians”. In addition, 
86% of respondents believe that “charities generally improve our quality of life”. The survey 
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did not ask about the importance or impacts of different types of charities. 
 
The survey results show that a strong majority of Canadians (62%) believe that charities do 
not have sufficient funds to meet their objectives. In addition, 93% of respondents agree that 
“it takes significant effort for charities to raise the money they need to support their cause”. 
Furthermore, three-quarters of Canadians (76%) feel that “charities are generally honest 
about the way they use donations”. However, many Canadians have concerns about 
overlapping mandates, with 72% of respondents indicating that “too many charities are 
trying to get donations for the same cause”.  
 
Many Canadians feel that charities can do a better job of disclosing information to the 
public, including information about the programs and services delivered, the impacts of 
charitable work, the use of donations, and fundraising costs: 
 

• 48% of respondents said that charities do only a “fair” or a “poor” job of providing 
“information about the programs and services the charities deliver”. 

• 60% indicated that charities do only a “fair” or a “poor” job of providing “information 
about the about the impact of charities’ work on Canadians”. 

• 70% said that charities do only a “fair” or a “poor” job of providing “information on 
how charities use donations”. 

• 73% indicated that charities do only a “fair” or a “poor” job of providing “information 
about charities’ fundraising costs”. 

 
For potential donors, the most common sources of information include printed material 
received from a charity, its website, a charity regulator’s website, a telephone call with the 
charity, and the charity’s financial statements. 
 
 
Individual Donors to Arts and Culture Organizations in Canada in 2007 
Hill Strategies Research, February 25, 2010 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000344 
 
This report provides a picture of arts and culture fundraising in 2007 based on a survey of a 
representative sample of individual Canadians (Statistics Canada’s 2007 Canada Survey of 
Giving, Volunteering and Participating, which surveyed 20,510 Canadians 15 and older). This 
information pre-dates the recent recessionary period in Canada, which probably led to a 
decrease in donations to arts and culture organizations. Preliminary research into the 
impacts of the recession on the cultural sector indicated that fundraising revenues, 
especially endowments, foundations and business-related funding sources, might be the 
hardest hit by the recession. In the survey, arts and culture organizations include those 
involved in visual arts, architecture, ceramic art, performing arts, museums, zoos, 
aquariums, media and communications as well as historical, literary and humanistic societies. 
 

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000344�
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The report notes that Canadian arts and culture organizations rely on funding support from 
a range of sources. The roughly 14,000 arts and culture organizations in Canada have total 
revenues of $3.4 billion, or 3.1% of all non-profit organizations in Canada. Compared with 
other non-profit organizations, arts and culture organizations receive much lower funding 
from government (28% for arts and culture vs. 49% for all nonprofits), much higher revenues 
from earned sources (50% for arts and culture vs. 35% for all nonprofits), slightly higher 
revenues from gifts and donations (17% for arts and culture vs. 13% for all nonprofits) and 
roughly similar revenues from other sources (5% for arts and culture organizations vs. 3% for 
all nonprofits). 
 
Among the key findings of the report:  
 

• 759,000 cultural donors gave a total of about $101 million to arts and culture 
organizations in 2007.  

• The donations to arts and culture organizations represent 1.0% of financial donations 
to all types of non-profit organizations in Canada.  

• The 759,000 donors to arts and culture organizations comprise 3.3% of all Canadian 
donors. 

• Among the 11 types of non-profit organizations covered by the survey, arts and 
culture organizations rank ninth with regard to the overall number of donors. Health 
organizations have the largest number of donors (15.2 million), followed by social 
services (10.5 million) and religious organizations (9.8 million). Development and 
housing organizations are closest to arts and culture organizations in terms of 
number of donors, with 583,000 donors. 

• Average donations to arts and cultural organizations are relatively high. The $101 
million donated to arts and culture organizations represents, on average, $132 per 
donor. This average annual donation ranks arts and culture organizations fourth out 
of 11 different types of non-profit organizations. Religious organizations rank far 
above all other non-profit organizations, with an average annual donation of $469 
per donor. 

 
The report highlights the strong competition for donors from other non-profit sectors. With 
$101 million in donations – 1.0% of total donations to all types of non-profit organizations – 
arts and culture organizations rank ninth out of 11 types of non-profit organizations with 
regard to the value of donations. Religious organizations receive nearly half of all donations 
($4.6 billion, or 47%), followed by health organizations ($1.5 billion, or 15%) and social service 
organizations ($915 million, or 9%). Arts and culture organizations receive less than law, 
advocacy and political organizations ($130 million) but more than development and housing 
organizations ($82 million). 
 
Between 2004 and 2007, hospitals saw the largest increase in individual donations (37%), 
followed by other health organizations (a 22% increase). The change in the value of cultural 
donations cannot be reliably stated, given the margin of error of the 2004 estimate. 
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Compared with the cultural sector’s 3.3% share of all Canadian donors, British Columbians are 
most likely to give to arts and culture causes, with 4.4% of all donors in the province doing 
so. In Ontario, arts and culture donors represent 3.5% of all donors, followed by the Prairies 
(3.0%), Quebec (2.9%) and the Atlantic provinces (2.7%). The full report also provides a 
summary of the reliable data on the number of donors and the value of donations to arts 
and culture organizations in each region. 
 
Demographic analysis in the report shows that high education and age are the two most 
important factors in cultural donations. Those with a university degree are much more likely 
to donate to arts and culture organizations than the Canadian average (5.8% of university 
graduates vs. 2.8% of all Canadians 15 or older). The cultural donation rate is also relatively 
high for older Canadians, as 3.5% of those between 45 and 64 and 4.3% of Canadians 65 or 
older donated to a cultural organization in 2007. Other factors that have an influence on 
individuals’ cultural appreciation cannot be analyzed from this survey. For example, it is not 
possible to examine individuals’ previous experiences with the arts, particularly their arts 
education experiences. 
 
 
Volunteers in Arts and Culture Organizations in Canada in 2007 
Hill Strategies Research, March 30, 2010 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000356 
 
This report examines data from custom tabulations that Hill Strategies Research 
commissioned from Statistics Canada based on the 2007 Canada Survey of Giving, 
Volunteering and Participating (CSGVP). Between September and December 2007, Statistics 
Canada surveyed a statistically representative sample of Canadians 15 and older (20,510 
people) about their volunteer work in all types of not-for-profit organizations in the 12 
months preceding the survey. In the report, arts and culture organizations include those 
involved in visual arts, architecture, ceramic art, performing arts, museums, zoos, 
aquariums, media and communications as well as historical, literary and humanistic societies. 
 
The report notes that Canadian arts and culture organizations rely on volunteers to fulfill 
many roles, including serving on boards of directors, organizing events, fundraising, 
teaching or mentoring others, and performing various administrative tasks. Without 
volunteer support, many arts and culture organizations would be unable to achieve their 
mandates. In fact, a 2003 survey of non-profit organizations found that almost two-thirds of 
arts and culture organizations are run entirely by volunteers. 
 
On a national level, the key findings of this report are: 
 

• 698,000 Canadians age 15 or older volunteered 73.5 million hours in arts and culture 
organizations in 2007. 

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000356�
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• The 73.5 million hours volunteered in arts and culture organizations is equivalent to 
about 38,000 full-time, full-year jobs, valued at about $1.1 billion. 

• The 73.5 million hours contributed to arts and culture organizations represent an 
average of 105 hours per volunteer. 

• The most common reason for volunteering in arts and culture organizations is a 
desire to make a contribution to one’s community (chosen by 92% of volunteers). 

• 1.3 million Canadians volunteered in arts and culture organizations, donated money 
to them, or did both in 2007. This represents 5.0% of all Canadians 15 years of age or 
older. 

 
On a provincial level, Saskatchewan residents are most likely to volunteer in arts and culture 
organizations (4.1% did so in 2007), followed by Nova Scotians (4.0%), Manitobans (3.5%), and 
New Brunswickers (3.3%). The arts and culture volunteer rate in Quebec and Alberta match 
the Canadian average (2.6%). 
 
The report indicates that some differences in provincial volunteer rates could be due to 
different overall levels of volunteer activity between the provinces. As a percentage of all 
provincial volunteers, Nova Scotia and Quebec organizations are most successful in 
attracting volunteers to arts and culture causes, with 7.1% of all volunteers in each of these 
two provinces. New Brunswick and Saskatchewan follow very closely, with 7.0% and 6.9% of 
all volunteers in these provinces (respectively) attracted to arts and culture organizations. In 
Manitoba, 6.4% of volunteers gave their time to arts and culture organizations, a figure that 
is above the Canadian average (5.6%). 
 
The 698,000 volunteers in arts and culture organizations comprise 5.6% of all Canadian 
volunteers. Sports and recreation, social service, education and research, and religious 
organizations attract the most volunteers (close to 3 million each), followed by health 
organizations (1.6 million) and development and housing organizations (1.2 million). 
 
The report highlights evidence of a decrease in arts and culture volunteering between 2004 
and 2007: 
 

• The number of arts and culture volunteers decreased by 4%, from 729,000 in 2004 to 
698,000 in 2007. In comparison, the number of volunteers in all types of non-profit 
organizations increased from 11.8 million to 12.5 million, a 6% increase. Because of 
these changes, the arts and culture sector’s share of total volunteers decreased from 
6.2% in 2004 to 5.6% in 2007. 

• As a percentage of the population 15 or older, the arts and culture volunteer rate 
decreased slightly, from 2.8% in 2004 to 2.6% in 2007. In comparison, the percentage 
of the population 15 or older who volunteered in any type of non-profit organization 
increased very slightly, from 45% in 2004 to 46% in 2007. 
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• The average hours per arts and culture volunteer decreased from 120 to 105 between 
2004 and 2007, a 13% decrease. In comparison, there was a very small decrease (-1%) in 
the average hours volunteered in all types of non-profit organizations. 

• For the arts and culture, the combination of a decrease in the number of volunteers  
(-4%) and a decline in average hours per volunteer (-13%) led to a 16% decrease in the 
total number of hours volunteered (from 87.8 million in 2004 to 73.5 million in 2007). 
In comparison, there was a 4% increase in the number of volunteer hours in all types 
of organizations. Because of these changes, the arts and culture sector’s share of 
volunteer hours decreased from 4.4% to 3.6%. 

 
While the report does not provide statistically definitive answers as to why these decreases 
have taken place, possibilities include the strong competition from other non-profit sectors, 
a potentially wider array of volunteer choices, and declining support from older volunteers. 
 
The report contains further details about arts and culture volunteers, volunteer hours, 
volunteer activities, reasons for volunteering, demographic characteristics of volunteers, 
changes in volunteering, and provincial data. 
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Information sur le secteur sans but lucratif, les donateurs et les bénévoles 
 
Compte satellite des institutions sans but lucratif et du bénévolat, 2007 
Statistique Canada, 21 décembre 2009 
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-x/13-015-x2009000-fra.htm 
 
Analyse : http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-x/2009000/ana-fra.htm 
Tableaux de données : http://www.statcan.gc.ca/pub/13-015-x/2009000/tab-fra.htm 
 
Le Compte satellite des institutions sans but lucratif et du bénévolat de Statistique Canada 
contient des informations sur la contribution économique et la portée du secteur sans but 
lucratif, selon « un ensemble de comptes économiques types englobant la production, les 
revenus et les dépenses du secteur sans but lucratif, qui rappellent les comptes déjà établis 
pour les autres secteurs de l'économie canadienne ». En général, le rapport constate que le 
produit intérieur brut (PIB, qui correspond à la production brute moins la consommation 
intermédiaire) du secteur sans but lucratif était de 101 milliards de dollars en 2007, soit 7 % du 
PIB de l'ensemble de l'économie canadienne. L'analyse de Statistique Canada précise que 
« la valeur ajoutée du secteur sans but lucratif élargi, y compris les hôpitaux, les universités 
et les collèges, a dépassé de plus du tiers celle de l’ensemble de l’industrie du commerce de 
détail et a dépassé la valeur ajoutée de l’industrie de l’extraction minière et de l’extraction 
de pétrole et de gaz. » 
 
Statistique Canada propose des statistiques sur trois grands groupes d'organismes sans but 
lucratif : 1) tous les organismes sans but lucratif; 2) les hôpitaux, les universités et les 
collèges; et 3) le secteur à but non lucratif « de base », qui comprend tous les organismes 
sans but lucratif à l'exception des hôpitaux, des universités et des collèges. Le rapport 
indique que la part la plus importante de l'activité économique globale du secteur revient 
aux hôpitaux, aux universités et aux collèges, qui représentent 65 % du PIB du secteur 
(65 milliards de dollars). L'activité économique du secteur à but non lucratif « de base » (qui 
exclut les hôpitaux, les universités et les collèges) s'élève à 36 milliards de dollars. 
Statistique Canada observe que le PIB du secteur à but non lucratif est de 20 % supérieur à 
celui « de l’ensemble de l’industrie de l’hébergement et des services de restauration, plus de 
2,5 fois [celui] de l’agriculture et près de 6 fois plus [élevé] que [celui] de l’industrie de la 
fabrication de véhicules automobiles. » 
 
Les organismes sans but lucratif dans le domaine de la culture et des loisirs (ce qui inclut les 
arts, la culture, les loisirs et les sports) avaient un PIB de 4,0 milliards de dollars, soit 4 % du 
PIB du secteur sans but lucratif. (La mesure de l'activité économique dans ce rapport diffère 
considérablement de la méthodologie utilisée dans les estimations de l'impact économique 
du secteur culturel. Il y a de nombreuses différences, y compris la portée des organismes 
inclus, l'exclusion des secteurs culturels à but lucratif et l'absence d'estimations de l'impact 
indirect ou induit.) 
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Entre 1997 et 2007, le PIB des organismes sans but lucratif de culture et de loisirs a progressé 
d'une moyenne annuelle de 6,2 %, ce qui est légèrement supérieur à la croissance globale de 
l'économie canadienne au cours de cette période (5,8 %). Au cours de cette même période, 
l'augmentation moyenne annuelle du PIB des hôpitaux, des universités et des collèges a été 
de 6,0 %. 
 
Les organismes sans but lucratif autres que les hôpitaux, les universités et les collèges 
consacrent beaucoup d'efforts à générer des revenus de sources non gouvernementales : 
80 % de leurs revenus proviennent de ces sources. En guise de comparaison, les hôpitaux, les 
universités et les collèges tirent 26 % de l'ensemble de leurs revenus des sources non 
gouvernementales.  Plus de 80 % de tous les transferts gouvernementaux au secteur sans 
but lucratif vont aux hôpitaux, aux universités et aux collèges. 
 
Les revenus des organismes culturels et récréatifs sans but lucratif totalisent 11,4 milliards de 
dollars, soit 6,7 % des revenus du secteur sans but lucratif. Le rapport ne propose pas de 
ventilation des revenus par source pour les organismes culturels et récréatifs. 
 
Cette information (de 2007) a été compilée avant la dernière récession au Canada. Une 
nouvelle ressource d'Imagine Canada, Enquête sectorielle, propose des informations sur 
l'état des organismes de bienfaisance en se basant sur un sondage des leaders de ces 
organismes. Le premier rapport de l'Enquête sectorielle, qui avait examiné les effets du 
ralentissement économique sur ces organismes, avait constaté que de nombreux 
organismes de bienfaisance avaient de la difficulté à mener à bien leur mission. De fait, un 
organisme de bienfaisance sur huit est décrit comme subissant « une forte pression ». Parmi 
tous les organismes de bienfaisance, les mesures les plus courantes pour faire face au 
ralentissement sont des tentatives d'accroître les revenus de sources existantes ou de 
nouvelles sources, de réduire les frais généraux et de faire davantage appel aux services des 
bénévoles. 
 
 
Le point sur les organismes de bienfaisance en 2008  
(Talking About Charities 2008) 
The Muttart Foundation, 2008 
http://www.muttart.org/talking_about_charities_2008 
 
Basé sur une enquête téléphonique pancanadienne de 3 863 personnes de 18 ans et plus, ce 
rapport constate que « les organismes de bienfaisance jouissent de niveaux élevés de 
confiance, mais elles auraient intérêt à mieux se faire connaître ». En général, 77 % des 
répondants font « beaucoup » ou « un peu » confiance aux organismes de bienfaisance. 
 
Les répondants qui ont beaucoup confiance dans les organismes de bienfaisance invoquent 
plusieurs raisons pour leur confiance : ces organismes font ce qu'ils affirment faire; ces 
organismes font du travail important; le répondant a fait du bénévolat pour un organisme 
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spécifique ou a participé aux activités d'un tel organisme; et l'impression que les organismes 
de bienfaisance sont imputables. Autrement dit, « la fiabilité, l'intégrité, l'imputabilité et la 
participation personnelle sont les principaux facteurs qui favorisent la confiance dans les 
organismes de bienfaisance ». 
 
Chez les Canadiens qui ont moins confiance dans ces organismes, 30 % affirment leur faire 
peu confiance parce qu'ils « ne savent pas où l'argent est réellement dépensé ». 
 
L'enquête a voulu mesurer le degré de confiance dans 13 différents types d'organismes de 
bienfaisance, y compris ceux consacrés aux arts. « Les Canadiens ont davantage tendance à 
avoir beaucoup ou un peu de confiance dans les hôpitaux (88 %), les organismes de 
bienfaisance consacrés aux enfants et aux activités des enfants (86 %), et ceux qui œuvrent 
dans le domaine de la prévention et de la recherche en santé (85 %). » Les organismes de 
bienfaisance dans le secteur des arts n'inspirent confiance qu'à 63 % des Canadiens. Seuls les 
organismes de développement international inspirent moins confiance (59 %). Si l'on 
examine les données au plan régional, les organismes de bienfaisance dans le secteur des 
arts recueillent les niveaux de confiance les plus élevés dans les provinces de l'Atlantique 
(les quatre provinces ont des niveaux supérieurs à la moyenne canadienne). C'est en 
Saskatchewan (58 %) et au Québec (59 %) où ces organismes inspirent le moins confiance. 
 
Presque tous les répondants (93 %) sont d'accord avec l'affirmation que « les organismes de 
bienfaisance sont importants pour les Canadiens ». De plus, 86 % des répondants croient que 
« les organismes de bienfaisance améliorent généralement notre qualité de vie ». L'enquête 
n'a pas sondé les répondants sur l'importance ou l'impact des différents types d'organismes 
de bienfaisance. 
 
Les résultats de l'enquête démontrent qu'une forte majorité de Canadiens (62 %) croient que 
les organismes de bienfaisance n'ont pas assez de fonds pour atteindre leurs objectifs. De 
plus, 93 % des répondants conviennent que « les organismes de bienfaisance doivent faire 
des efforts considérables pour lever les fonds dont ils ont besoin pour soutenir leur cause ». 
De plus, trois quarts des Canadiens (76 %) estiment que « les organismes de bienfaisance 
utilisent en général les dons honnêtement ». Toutefois, beaucoup de gens sont préoccupés 
du chevauchement des mandats des organismes, 72 % des répondants estimant qu'il « y a 
trop d'organismes de bienfaisance qui tentent d'obtenir des dons pour la même cause ».  
 
Beaucoup de Canadiens ont l'impression que les organismes de bienfaisance peuvent 
améliorer leur divulgation d'information, y compris au sujet de leur programmes et services, 
de l'impact de leurs interventions, de l'utilisation des dons et du coût de leurs levées de 
fonds : 
 

• 48 % des répondants affirment que les organismes de bienfaisance réussissent « un 
peu » ou « presque pas » à fournir « de l'information au sujet des programmes et 
services qu'ils assurent ». 
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• 60 % estiment que les organismes de bienfaisance réussissent « un peu » ou « presque 
pas » à fournir « de l'information au sujet de l'impact de leur travail sur les 
Canadiens ». 

• 70 % estiment que les organismes de bienfaisance réussissent « un peu » ou « presque 
pas » à fournir « de l'information au sujet de l'utilisation des dons ». 

• 73 % estiment que les organismes de bienfaisance réussissent « un peu » ou « presque 
pas » à fournir « de l'information au sujet du coût de leurs levées de fonds ». 

 
Pour les donateurs possibles, les sources les plus fréquentes d'information comprennent la 
documentation imprimée de l'organisme de bienfaisance, le site web de l'organisme, le site 
web d'un organisme de réglementation des organismes de bienfaisance, un appel 
téléphonique à l'organisme et les états financiers de l'organisme. 
 
 
Donateurs particuliers aux organismes artistiques et culturels au Canada en 
2007 
Hill Stratégies, 25 février 2010 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000345&lang=fr 
 
Ce rapport examine la situation des dons des particuliers en 2007, basé sur une enquête de 
Statistique Canada d’un échantillon statistiquement représentatif de Canadiens (l’Enquête 
canadienne de 2007 sur le don, le bénévolat et la participation, qui avait sondé 20 510 
personnes de 15 ans et plus). Cette information a été recueillie avant la récente récession, 
qui a vraisemblablement entraîné une réduction des dons. Des recherches préliminaires sur 
les effets de la récession sur le secteur culturel indiquent que les recettes provenant des 
levées de fonds, notamment les dotations, les fondations et les sources de financement du 
secteur privé, seront peut-être celles qui seront le plus touchées. Dans l’Enquête, les 
organismes artistiques et culturels comprennent ceux dans les arts visuels, en architecture, 
en arts céramiques et en arts de la scène, les musées, les jardins zoologiques, les aquariums, 
les médias et les communications ainsi que les sociétés historiques, littéraires et humanistes. 
 
Le rapport indique que les organismes artistiques et culturels canadiens tirent leur 
financement d’un grand nombre de sources. Les 14 000 organismes artistiques et culturels 
au Canada ont des revenus globaux qui s’élèvent à 3,4 milliards de dollars, soit 3,1 % des 
revenus enregistrés par l’ensemble du secteur à but non lucratif. Comparés à d’autres 
organismes à but non lucratif, les organismes artistiques et culturels bénéficient d’un 
financement public largement inférieur (28 % c. 49 %), ont des revenus gagnés plus élevés (50 
% c. 35 %), reçoivent un montant légèrement plus élevé en dons (17 % c. 13 %) et ont des 
revenus d’autres sources à peu près comparables (5 % c. 3 %). 
 
  

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000345&lang=fr�
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Voici quelques-unes des constatations clés du rapport : 
 

• 759 000 donateurs ont donné un total de 101 millions de dollars à des organismes 
artistiques et culturels en 2007.  

• Ce montant représente 1,0 % des dons financiers à tous les types d’organismes sans 
but lucratif au Canada. 

• Les 759 000 donateurs aux organismes artistiques et culturels constituent 3,3 % de 
tous les donateurs canadiens. 

• Parmi les 11 types d’organismes sans but lucratif examinés par l’Enquête, les 
organismes artistiques et culturels se classent neuvièmes quant au nombre global de 
donateurs. Les organismes de la santé ont le plus grand nombre de donateurs (15,2 
millions), suivis de ceux dans les services sociaux (10,5 millions) et des organismes 
religieux (9,8 millions). Avec 583 000 donateurs, les organismes de développement 
et de logement sont ceux qui se rapprochent le plus des organismes artistiques et 
culturels au plan du nombre de donateurs. 

• Les dons moyens aux organismes artistiques et culturels sont d’un niveau 
relativement élevé. Les 101 millions de dollars donnés aux organismes artistiques et 
culturels représentent, en moyenne, 132 $ par donateur. Ce don annuel moyen classe 
les organismes artistiques et culturels quatrièmes parmi les 11 différents types 
d’organismes sans but lucratif. Les organismes religieux se classent loin devant tous 
les autres organismes sans but lucratif, avec un don annuel moyen de 469 $ par 
donateur. 

 
Le rapport constate qu’il y a certainement une très forte concurrence pour les donateurs de 
la part des autres secteurs sans but lucratif. Avec 101 millions de dollars en dons – 1,0 % du 
total des dons à tous les types d’organismes sans but lucratif –, les organismes artistiques et 
culturels se classent neuvièmes parmi les 11 types d’organismes sans but lucratif au plan de la 
valeur des dons. Les organismes religieux ont reçu la moitié de tous les dons (4,6 milliards, 
ou 47 %), suivis des organismes de santé (1,5 milliard ou 15 %) et des organismes de services 
sociaux (915 millions, ou 9 %). Les organismes artistiques et culturels ont reçu moins que les 
organismes de droit, de défense des intérêts et de politique (130 millions) mais plus que ceux 
de développement et de logement (82 millions de dollars).  
 
Entre 2004 et 2007, les hôpitaux ont connu la plus forte augmentation de dons (37 %), suivis 
des autres organismes de la santé (une augmentation de 22 %). Le changement dans la 
valeur des dons culturels ne peut pas être mesuré de façon fiable, compte tenu de la marge 
d’erreur de l’estimation de 2004. 
 
Comparativement à la part de 3,3 % du secteur culturel de tous les donateurs canadiens, les 
gens de la Colombie-Britannique ont le plus tendance à faire des dons à des causes 
culturelles, 4,4 % de tous les donateurs de la province le faisant. En Ontario, les donateurs 
aux organismes artistiques et culturels représentent 3,5 % de tous les donateurs, suivis de 
ceux des Prairies (3,0 %), du Québec (2,9 %) et des provinces de l’Atlantique (2,7 %). Le 
rapport complet propose également un résumé des données fiables sur le nombre de 
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donateurs ainsi que la valeur des dons aux organismes artistiques et culturels par région. 
 
L’analyse démographique dans le rapport indique que les études supérieures et l’âge sont 
les deux facteurs les plus importants pour les dons culturels. Les donateurs avec un diplôme 
universitaire ont beaucoup plus tendance à faire un don aux organismes artistiques et 
culturels que la moyenne canadienne (5,8 % des diplômés universitaires contre 2,8 % de tous 
les Canadiens de 15 ans et plus). Le taux de dons culturels est également relativement élevé 
chez les Canadiens âgés, puisque 3,5 % des gens entre 45 et 64 ans et 4,3 % des Canadiens de 
65 ans et plus ont fait un don aux organismes artistiques et culturels en 2007. Les autres 
facteurs qui ont une influence sur l’appréciation des arts et de la culture par des particuliers 
ne peuvent pas être analysés à l’aide des données de l’Enquête. Par exemple, il n’est pas 
possible d’examiner les expériences artistiques antérieures des individus, notamment leurs 
expériences d’éducation artistique. 
 
 
Le bénévolat dans les organismes artistiques et culturels du Canada en 2007 
Hill Stratégies, 30 mars 2010 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000357&lang=fr 
 
Ce rapport examine les données de totalisations spéciales, préparées à la demande de Hill 
Stratégies, de données recueillies par l’Enquête canadienne de 2007 sur le don, le bénévolat 
et la participation. Entre septembre et décembre 2007, Statistique Canada a sondé un 
échantillon statistiquement représentatif de Canadiens de 15 ans et plus (20 510 personnes) 
au sujet de leur bénévolat dans tous les types d’organismes sans but lucratif au cours des 12 
mois précédents. Dans le rapport, les organismes artistiques et culturels comprennent ceux 
dans les arts visuels, en architecture, en arts céramiques et en arts de la scène, les musées, 
les jardins zoologiques, les aquariums, les médias et les communications ainsi que les 
sociétés historiques, littéraires et humanistes. 
 
Le rapport observe que les organismes artistiques et culturels canadiens comptent sur les 
bénévoles pour remplir de nombreux rôles, y compris siéger sur des conseils 
d’administration, organiser des activités, lever des fonds, enseigner ou encadrer, et 
accomplir divers tâches administratives. Sans le soutien des bénévoles, beaucoup 
d’organismes artistiques et culturels seraient incapables de réaliser leur mandat. En 2003, un 
sondage des organismes sans but lucratif avait constaté qu’environ deux tiers de tous les 
organismes artistiques et culturels sont dirigés entièrement par des bénévoles. 
 
Au niveau pancanadien, les constatations clés de ce rapport sont : 
 

• Quelque 698 000 Canadiens de 15 ans et plus ont donné 73,5 millions d’heures aux 
organismes artistiques et culturels en 2007.  

• Les 73,5 millions d’heures de bénévolat culturel équivalent à environ 38 000 emplois à 
temps plein à longueur d’année, une valeur d’environ 1,1 milliard de dollars. 

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000357&lang=fr�
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• Les 73,5 millions d’heures contribuées aux organismes artistiques et culturels 
représentent une moyenne de 105 heures par bénévole. 

• La raison la plus souvent invoquée pour faire du bénévolat culturel est le désir de 
contribuer à sa collectivité (choisie par 92 % des bénévoles). 

• 1,3 million de Canadiens ont fait du bénévolat dans des organismes artistiques et 
culturels, leur ont fait un don ou ont fait les deux en 2007. Ceci représente 5,0 % de 
tous les Canadiens de 15 ans et plus. 

 
Au niveau provincial, les habitants de la Saskatchewan ont le plus tendance à faire du 
bénévolat culturel (4,1 % d’entre eux en ont fait en 2007), suivis des gens de la Nouvelle-
Écosse (4,0 %), du Manitoba (3,5 %) et du Nouveau-Brunswick (3,3 %). Le taux de bénévolat 
culturel au Québec et en Alberta est identique à la moyenne canadienne (2,6 %). 
 
Le rapport note que certaines différences dans les taux de bénévolat des provinces 
pourraient être attribuables à des différences dans le niveau général de bénévolat entre les 
provinces. En tant que pourcentage de tous les bénévoles de la province, les organismes de 
la Nouvelle-Écosse et du Québec ont le plus de succès à recruter des bénévoles culturels, 
avec 7,1 % de tous les bénévoles de chacune de ces provinces. Le Nouveau-Brunswick et la 
Saskatchewan suivent de très près, avec 7,0 % et 6,9 % de bénévoles culturels parmi tous les 
bénévoles de ces provinces (respectivement). Au Manitoba, 6,4 % des bénévoles ont fait du 
bénévolat culturel, un pourcentage qui est supérieur à la moyenne canadienne (5,6 %). 
 
Les 698 000 bénévoles artistiques constituent 5,6 % de tous les bénévoles du Canada. Les 
organismes de sports et de loisirs, de services sociaux, d’éducation et de recherche et 
religieux ont attiré le plus de bénévoles (près de 3 millions chacun), suivis des organismes de 
santé (1,6 million) et les organismes de développement et de logement (1,2 million).  
 
Le rapport fait état de plusieurs indicateurs qui démontrent que le bénévolat culturel a 
reculé entre 2004 et 2007 : 
 

• Le nombre de bénévoles culturels a reculé de 4 %, passant de 729 000 en 2004 à 
698 000 en 2007. En comparaison, le nombre de bénévoles dans tous les types 
d’organismes sans but lucratif a augmenté, passant de 11,8 millions à 12,5 millions, 
une augmentation de 6 %. À cause de cette évolution, la part du nombre total de 
bénévoles du secteur des arts et de la culture a reculé de 6,2 % en 2004 à 5,6 % en 
2007.  

• Seuls deux secteurs sans but lucratif ont connu une plus forte diminution de leur 
nombre de bénévoles que les arts et la culture : les universités et les collèges (une 
diminution de 21 %) et les organismes de droit, de défense des intérêts et de politique 
(une diminution de 13 %). Les hôpitaux et les organismes environnementaux ont 
connu la plus forte augmentation du nombre de bénévoles (16 % pour les hôpitaux et 
13 % pour les organismes environnementaux). 
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• En tant que pourcentage de la population de 15 ans ou plus, le taux de bénévolat 
culturel a reculé légèrement, passant de 2,8 % en 2004 à 2,6 % en 2007. En guise de 
comparaison, le pourcentage de la population de 15 ans ou plus qui a fait du 
bénévolat dans n’importe quel type d’organisme sans but lucratif a augmenté très 
légèrement, passant de 45 % en 2004 à 46 % en 2007.  

• La moyenne des heures par bénévole culturel est passée de 120 à 105 entre 2004 et 
2007, une diminution de 13 %. En guise de comparaison, il y a eu une très petite 
diminution (-1 %) de la moyenne des heures de bénévolat dans tous les types 
d’organismes sans but lucratif. 

• Pour le secteur des arts et de la culture, la diminution du nombre de bénévoles (-4 %) 
et la moyenne des heures de bénévolat (-13 %) a entraîné une baisse de 16 % du 
nombre total d’heures de bénévolat (de 87,8 millions en 2004 à 73,5 millions en 
2007). En guise de comparaison, il y a eu une augmentation de 4 % du nombre 
d’heures de bénévolat dans tous les types d’organismes. À cause de ces 
changements, la part des heures de bénévolat du secteur des arts et de la culture a 
diminué de 4,4 % à 3,6 %. 

 
Bien que le rapport ne fournisse pas une explication statistique définitive de ces diminutions, 
celles-ci pourraient provenir d’une forte concurrence des autres secteurs sans but lucratif, 
de l’augmentation des possibilités de bénévolat et d’une diminution du bénévolat chez les 
plus âgés. 
 
Le rapport contient beaucoup plus de détails au sujet des bénévoles culturels, des heures de 
bénévolat, des activités de bénévolat, les raisons pour faire du bénévolat, les 
caractéristiques démographiques des bénévoles, l’évolution du bénévolat et les données 
provinciales. 
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