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Canadian Corporate Community Investment Benchmarking Report 
Executive Summary 
Conference Board of Canada, April 2013 
Author: Michael Bassett 
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=5389 
 
Based on a 2012 survey of 180 community investment professionals working in Canadian 
businesses, this report examines how businesses support community initiatives. The survey 
found that the four most common types of community investments are “contributing 
money to community organizations; providing contributions through sponsorships or 
marketing activities; providing in-kind resources, services and goods; and supporting 
employee volunteering programs”. 
 
The surveyed companies contributed a total of $710 million to community organizations in 
2011. Almost three-quarters of the business contributions (72%) came from just 13% of the 
companies surveyed. 
 
Overall, 77% of surveyed businesses contributed funds to civic and community organizations, 
while 67% contributed to health care organizations. “On average, companies reported that 
they supported five sectors.” Percentages for arts and culture organizations are not 
provided in the brief Executive Summary. (The full report is available for purchase for $1,195.) 
 
Almost one-half of surveyed businesses have a program whereby the company matches 
employee donations to an organization. Matching gift programs contributed $63 million to 
not-for-profit organizations in 2011. The press release for the report suggests that “matching 
gift programs represent untapped potential”. 
 
The survey asked respondents whether they were maintaining their community 
contributions in the challenging economy. The press release indicates that 85% of surveyed 
companies “maintained or increased their community investment programs” over the past 
five years. 
 
In terms of motivations for community contributions, the survey found that “enhancing 
company culture and reputation is a primary motivation behind many community 
investment programs”, with a lesser emphasis on directly business-related motivations 
(such as “risk mitigation, maintaining the corporation’s social licence to operate, and 
investing in the community as part of a strategy to manage regulatory pressures”). 
 
The staffing levels in corporate community investment programs are relatively low, with 41% 
of companies reporting one employee or less in this area. Sixty-nine percent of companies 
indicated that corporate presidents and CEOs are “very involved or extremely involved in 
the community investment program”. 
 
 

http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=5389
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The Who, How, What and Why of Corporate Community Investment in Canada 
A summary of findings from the Canada Survey of Business Contributions to Community 
Imagine Canada, 2011 
Authors: Brynn Clarke & Steven Ayer 
http://sectorsource.ca/resource/file/who-how-what-and-why-corporate-community-
investment-canada-summary-findings-canada 
 
Based on a survey of 1,500 businesses, this fact sheet highlights select findings regarding the 
corporate community investment practices of all responding businesses as well as a 
breakout of 93 larger corporations (revenues over $25 million). The survey found that 76% of 
all businesses provided funding to not-for-profit organizations. Almost all large corporations 
(97%) did so. The broader business community gave a slightly larger percentage of their pre-
tax profits (1.25%) than large corporations (1%). 
 
The fact sheet highlights the finding that companies provide funding “for both altruistic and 
business-related reasons”. One-half of all responding businesses were motivated to give 
because they believe in “helping to build strong communities to create conditions for 
business success”. Similarly, 48% “were motivated to give because it fit their company’s 
traditions and values, and 45% donated because it is a good thing to do, irrespective of the 
financial returns for the company”. Large corporations were even more likely to contribute 
to create conditions for business success (72%), and the same number cited the motivation 
of helping the “company’s reputation and relationship within the community”. 
 
In addition to providing cash donations, some businesses also sponsored not-for-profit 
organizations, donated goods, products, or services, and supported for employee 
volunteering or fundraising programs. In terms of all business sponsorships, the survey 
found that “arts and culture organizations received the most lucrative sponsorships, with a 
median value of $39,500”. 
 
 
Corporate Community Investment Practices, Motivations and Challenges 
Findings from the Canada Survey of Business Contributions to Community (presentation) 
Imagine Canada, 2010 
Author: Steven Ayer 
http://sectorsource.ca/resource/file/corporate-community-investment-practices-motivations-
and-challenges-findings-canada 
 
Based on the same survey of the community investment practices of 1,500 businesses as 
other reports from Imagine Canada as well as roundtable consultations with business 
representatives, this presentation provides detailed findings regarding corporate 
community investment practices, motivations, and challenges. (This summary of the 
presentation highlights findings that were not noted in the summary of the companion fact 
sheet The Who, How, What and Why of Corporate Community Investment in Canada.) 

http://sectorsource.ca/resource/file/who-how-what-and-why-corporate-community-investment-canada-summary-findings-canada
http://sectorsource.ca/resource/file/who-how-what-and-why-corporate-community-investment-canada-summary-findings-canada
http://sectorsource.ca/resource/file/corporate-community-investment-practices-motivations-and-challenges-findings-canada
http://sectorsource.ca/resource/file/corporate-community-investment-practices-motivations-and-challenges-findings-canada
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Regarding business views of not-for-profit organizations, the survey found that: 
 

• 73% of all businesses agree that “charities and nonprofits generally improve the quality 
of life in Canada”. 

• 94% agree that “businesses and nonprofits can mutually benefit from a collaborative 
relationship”. 

• 74% agree that “most businesses that donate to charity would do so even if they did 
not get any business benefits in return”. 

 
The survey found that 76% of all businesses donated money to not-for-profit organizations, 
while 97% of large corporations did so. Large corporations donated a total of $174 million. 
(The presentation does not provide the donation totals for all businesses.) 
 
One-half of all businesses (51%) donated goods or products, and 72% of large companies did 
likewise. While 43% of all businesses donated services, 59% of large corporations did so. The 
estimated value of donated goods, products, or services from large corporations was $96 
million. 
 
While only 14% of all businesses provided sponsorships, over one-half of large corporations 
(59%) did so. Eight percent of all businesses and 26% of large corporations were involved in 
cause marketing. The value of sponsorships and cause marketing by large corporations was 
estimated at $64 million. 
 
Thirty percent of businesses contributed to arts and culture organizations, ranking sixth 
among twelve types of organizations. The five types of not-for-profit organizations to which 
businesses were most likely to contribute were: 
 

• Social service organizations (66% of businesses contributed to these organizations). 
• Health organizations (also 66%). 
• Sports and recreation organizations (58%). 
• Hospitals (48%). 
• Public or private schools (36%). 

 
Large corporations perceived some challenges regarding their contributions to not-for-profit 
organizations, including “difficulty responding to increasing requests” (74% of large 
corporations identified this challenge), “difficulty measuring the impact on business” (58%), 
“difficulty managing the expectations of multiple stakeholders” (50%), and “lack of 
company’s resources” (47%). 
 
In order to have greater impact, the presentation recommends that strategies be developed 
to maximize impact for businesses and the community, new niches for investment be found, 
and impacts be measured so that contributions can be better targeted. 
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Insights for Strategic Corporate Fundraising 
Further findings from the Canada Survey of Business Contributions to Community 
Imagine Canada, 2010 
Author: Steven Ayer 
http://sectorsource.ca/resource/file/insights-strategic-corporate-fundraising-further-findings-
canada-survey-business 
 
Based on the same survey of the community investment practices of 1,500 businesses as 
other reports from Imagine Canada, this report examines which industry sectors tend to 
provide different types of support. The goal of this information is to help not-for-profit 
organizations “tailor their corporate fundraising to the sectors that are most likely to be 
responsive to their specific needs”. More specifically, “knowing the industry sector that a 
business works in can help [not-for-profit organizations] understand which businesses are 
more likely to donate cash, goods, services, or to engage in cause marketing and 
sponsorships”. 
 
Motivations for giving vary somewhat by sector. For example: 
 

• In finance and insurance – the sector that most broadly supported not-for-profit 
organizations – a good fit with company traditions and values was most important, 
followed by “helping to build a strong and healthy community, which is good for 
business” and being “good for [the] company’s relationship with the community”. 

• In real estate and leasing, building healthy communities was most important, followed 
by positive relationships in communities and being “a good thing to do, irrespective of 
the financial returns to [the] company”. 

• For professional services companies, a good fit with company traditions and values 
was most important, followed by building healthy communities and being a good thing 
to do. 

 
In all sectors, recruitment and retention of employees was the least important motivation 
for giving. 
 
Four broad categories of business support are covered by the report, including donations 
(of cash, goods, or services), employees (e.g., support for employee volunteering or 
donations), marketing (i.e., sponsorships or cause marketing), and supply chain support 
(such as purchasing goods or services from not-for-profit organizations and “raising money 
from customers and suppliers”). 
 
Donations are the most common and most valuable form of business support for not-for-
profit organizations, including arts and culture organizations. For arts and culture 
organizations, donations of services are the second most valuable form of support, followed 
by donations of goods and sponsorships. Overall, arts and culture organizations received 

http://sectorsource.ca/resource/file/insights-strategic-corporate-fundraising-further-findings-canada-survey-business
http://sectorsource.ca/resource/file/insights-strategic-corporate-fundraising-further-findings-canada-survey-business
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well less than “health organizations (excluding hospitals), social service organizations, 
hospitals, and sports and recreation organizations”. (The report does not provide specific 
dollar figures for each sector, so the exact amounts cannot be provided in this summary.) 
 
The report notes that “some charities and nonprofits may assume that many businesses 
provide support to [not-for-profit organizations] for ‘marketing reasons’ but the data from 
this survey do not support this. In fact, only 8% of companies used cause marketing, and 14% 
sponsored” not-for-profit organizations. Finance and insurance companies are most likely to 
use cause marketing, while a number of different industry sectors are more likely than other 
businesses to make sponsorships (real estate and leasing, finance and insurance, retail 
trade, and manufacturing). 
 
Regarding cash donations, finance and insurance companies are most likely to give cash, 
while professional services businesses and transportation or warehousing businesses are 
least likely to donate cash. 
 
The industry sectors most likely to donate goods or products are retail trade, wholesale 
trade, and manufacturing. The most common types of products donated are company 
products and promotional merchandise, followed by equipment and media or advertising 
space or time. 
 
Professional services companies are most likely to donate services to not-for-profit 
organizations. These types of companies often provide strategic planning or management 
advice, public relations / marketing / market research assistance, or graphics and media 
production services. 
 
In terms of support for employees’ activities, finance and insurance companies are most 
likely to support employee volunteering, to have company events to raise funds from 
employees for charity, to provide financial donations to organizations for which employees 
volunteer, and to allow employees to take time off with pay to volunteer. 
 
Regarding supply chain activities, the survey found that retail trade businesses, finance and 
insurance companies, and manufacturers are most likely to raise money from customers or 
suppliers, while wholesale trade businesses are most likely to purchase goods or services 
from not-for-profit organizations. 
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Rapport d’étalonnage des investissements communautaires des entreprises 
canadiennes 
(Canadian Corporate Community Investment Benchmarking Report) 
Résumé 
Conference Board du Canada, avril 2013 
Auteur : Michael Bassett 
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=5389 
 
Ce rapport, qui est basé sur un sondage de 2012 auprès de 180 professionnels des 
investissements communautaires travaillant pour des entreprises canadiennes, examine le 
soutien accordé aux initiatives communautaires par les entreprises. Le sondage a constaté 
que les quatre types d’investissements communautaires les plus fréquents sont : « les dons 
financiers aux organismes communautaires; les contributions sous forme de commandites 
ou d’activités de marketing; la prestation de ressources, de services et de marchandises en 
nature; et le soutien des programmes de bénévolat des employés ». 
 
Les entreprises sondées ont donné un total de 710 millions de dollars aux organismes 
communautaires en 2011. Presque trois quarts des contributions des entreprises (72 %) 
proviennent de seulement 13 % des entreprises sondées. 
 
Globalement, 77 % des entreprises sondées ont fait des dons financiers à des organismes 
civiques et communautaires, et 67 % à des organismes de santé. « En moyenne, les 
entreprises déclarent avoir accordé un soutien dans cinq secteurs. » Le résumé succinct ne 
précise pas les pourcentages accordés aux organismes artistiques et culturels. (Le rapport 
complet est en vente pour 1 195 $.) 
 
Presque la moitié des entreprises sondées ont un programme où l’entreprise donne un 
montant égal aux dons de ses employés à un organisme. Le communiqué du rapport 
suggère que « les programmes de dons jumelés constituent un potentiel inexploité ». 
 
Le sondage a demandé aux répondants s’ils avaient maintenu leurs contributions 
communautaires malgré le ralentissement économique. Le communiqué précise que 85 % 
des entreprises sondées « ont maintenu ou augmenté leurs programmes d’investissements 
communautaires » au cours des cinq dernières années. 
 
Sur le plan des motivations des contributions communautaires, le sondage a trouvé que 
« l’amélioration de la culture et de la réputation de l’entreprise est la principale motivation à 
l’origine de nombreux programmes d’investissements communautaires ». On accorde moins 

SSoouuttiieenn  ddeess  eennttrreepprriisseess  aauuxx  oorrggaanniissmmeess  àà  bbuutt  nnoonn  lluuccrraattiiff 

http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=5389
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d’importance aux motivations directement rattachées à l’entreprise (comme la « réduction 
des risques, le maintien de la légitimité sociale du fonctionnement de l’entreprise et les 
investissements communautaires dans le cadre d’une stratégie de gestion des pressions 
réglementaires »). 
 
Les niveaux de dotation des programmes d’investissements communautaires des 
entreprises sont relativement peu élevés, 41 % des entreprises déclarant n’avoir qu’un 
employé ou moins affecté à cette tâche. Soixante-neuf pour cent des entreprises ont 
indiqué que leurs présidents et PDG sont « très ou extrêmement impliqués dans le 
programme d’investissements communautaires ». 
 
 
L’investissement communautaire des entreprises canadiennes : les parties 
prenantes, les montants, les moyens et les motivations 
Résumé des résultats de l’Enquête canadienne sur les contributions des entreprises à la 
collectivité 
Imagine Canada, 2011 
Auteurs : Brynn Clarke et Steven Ayer 
http://sectorsource.ca/node/2976 
 
Basé sur un sondage de 1 500 entreprises, ce feuillet de documentation présente certaines 
conclusions relatives aux pratiques d’investissement communautaire des entreprises qui ont 
répondu au sondage ainsi qu’une ventilation des 93 grandes entreprises (revenus de plus de 
25 millions de dollars). Le sondage a constaté que 76 % de toutes les entreprises ont fait des 
dons à des organismes à but non lucratif. Presque toutes les grandes entreprises (97 %) l’ont 
fait. L’ensemble des milieux d’affaires a fait des dons représentant un pourcentage 
légèrement plus élevé de leurs bénéfices avant impôt (1,25 %) que les grandes entreprises 
(1 %). 
 
Ce document conclut que les entreprises accordent du financement « pour des raisons 
altruistes et commerciales ». Les dons de la moitié de toutes les entreprises répondantes 
étaient motivés parce qu’on estime qu’il « est important de bâtir des collectivités solides 
pour créer des conditions propices à la réussite des entreprises ». De façon semblable, les 
dons de 48 % des entreprises « étaient motivés parce que c’est conforme aux traditions et 
aux valeurs de l’entreprise, et 45 % ont fait des dons parce que c’est une bonne chose à faire, 
peu importe les avantages financiers pour l’entreprise ». Les grandes entreprises étaient 
encore plus enclines à contribuer pour créer les conditions à la réussite des affaires (72 %), et 
le même nombre a indiqué que leur motivation était d’améliorer « la réputation de 
l’entreprise et sa relation au sein de la collectivité ». 
 
En plus de fournir des dons en espèces, certaines entreprises ont commandité des 
organismes à but non lucratif, fait des dons de marchandises, de produits ou de services, et 
soutenu des initiatives de bénévolat ou de collecte de fonds de leurs employés. Sur le plan 

http://sectorsource.ca/node/2976
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de l’ensemble des commandites des entreprises, le sondage constate que ce sont « les 
organismes artistiques et culturels qui ont reçu les commandites les plus lucratives d’une 
valeur médiane de 39 500 $ ». 
 
 
Pratiques, motivations et difficultés de l’investissement communautaire des 
entreprises  
Constatations de l’Enquête canadienne sur les contributions des entreprises à la collectivité 
(présentation) 
Imagine Canada, 2010 
Auteur : Steven Ayer 
http://sourceosbl.ca/resource/file/pratiques-motivations-et-difficult%C3%A9s-de-
l%E2%80%99investissement-communautaire-des 
 
Basée sur le même sondage des pratiques d’investissement communautaire de 1 500 
entreprises comme les autres rapports d’Imagine Canada ainsi que sur des tables rondes de 
consultation avec des représentants d’entreprises, cette présentation propose les résultats 
détaillés au sujet des pratiques, des motivations et des défis des investissements 
communautaires des entreprises. (Ce résumé de la présentation présente des résultats qui 
ne figurent pas dans le feuillet de documentation L’investissement communautaire des 
entreprises canadiennes : les parties prenantes, les montants, les moyens et les motivations.) 
 
En ce qui concerne la perception qu’ont les entreprises des organismes à but non lucratif, le 
sondage a conclu que : 
 

• 73 % de toutes les entreprises conviennent que « les organismes de bienfaisance et à 
but non lucratif améliorent en général la qualité de vie au Canada ». 

• 94 % conviennent que « les entreprises et les organismes à but non lucratif peuvent 
bénéficier mutuellement d’une relation de collaboration ». 

• 74 % conviennent que « la plupart des entreprises qui font des dons à des organismes 
de bienfaisance le feraient même s’il n’y avait pas d’avantages pour les entreprises en 
contrepartie ». 

 
Le sondage a constaté que 76 % de toutes les entreprises ont fait des dons à des organismes 
à but non lucratif, tandis que 97 % des grandes entreprises l’ont fait. Les grandes entreprises 
ont fait des dons d’un total de 174 millions de dollars. (La présentation ne précise pas les 
totaux des dons de toutes les entreprises.) 
 
La moitié de toutes les entreprises (51%) ont fait des dons de marchandises ou de produits, 
tout comme 72 % des grandes entreprises. Tandis que 43 % de toutes les entreprises ont fait 
des dons de services, 59 % des grandes entreprises l’ont aussi fait. La valeur estimée des 
marchandises, produits ou services donnés par les grandes entreprises s’élevait à 96 millions 
de dollars. 

http://sourceosbl.ca/resource/file/pratiques-motivations-et-difficult%C3%A9s-de-l%E2%80%99investissement-communautaire-des
http://sourceosbl.ca/resource/file/pratiques-motivations-et-difficult%C3%A9s-de-l%E2%80%99investissement-communautaire-des
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Bien que seulement 14 % de toutes les entreprises aient fait des commandites, plus de la 
moitié des grandes entreprises (59 %) l’ont fait. Huit pour cent de toutes les entreprises et 
26 % des grandes entreprises participent au marketing des causes sociales. La valeur des 
commandites et du marketing des causes sociales par les grandes entreprises est estimée à 
64 millions de dollars. 
 
Trente pour cent des entreprises ont contribué aux organismes artistiques et culturels, qui 
se classent sixièmes parmi les douze types d’organismes. Les entreprises sont les plus 
enclines à contribuer aux cinq types d’organismes à but non lucratif suivants : 
 

• Organismes de services sociaux (66 % des entreprises ont contribué à ces organismes). 
• Organismes de santé (également 66 %). 
• Organismes sportifs et récréatifs (58 %). 
• Hôpitaux (48 %). 
• Écoles publiques ou privées (36 %). 

 
Les grandes entreprises estiment qu’il y a certains défis entourant leurs dons aux 
organismes à but non lucratif, y compris « la difficulté à répondre à l’augmentation des 
demandes » (74 % des grandes entreprises estiment que c’est un défi), « la difficulté à 
mesurer l’impact pour l’entreprise » (58 %), « la difficulté à gérer les attentes des 
nombreuses parties intéressées » (50 %), et « le manque de ressources de l’entreprise » 
(47 %). 
 
Pour avoir plus d’impact, la présentation recommande que des stratégies soient élaborées 
pour maximiser l’impact pour les entreprises et la collectivité, que de nouveaux créneaux 
pour les investissements soient trouvés et que l’impact des dons soit mesuré afin qu’ils 
puissent être mieux ciblés. 
 
 
Perspectives sur la sollicitation stratégique de financement auprès des 
entreprises 
Nouvelles constatations tirées de l'Enquête canadienne des contributions des entreprises à 
la collectivité 
Imagine Canada, 2010 
Auteur : Steven Ayer 
http://sourceosbl.ca/resource/file/perspectives-sur-la-solicitation-strat%C3%A9gique-de-
financement-aupr%C3%A8s-des-entreprises 
 
Basé sur le même sondage des pratiques d’investissement communautaire auprès de 1 500 
entreprises que les autres rapports d’Imagine Canada, ce rapport examine les tendances des 
types de soutien accordés par les différents secteurs. Le but de cette information est d’aider 
les organismes à but non lucratif « à adapter leur collecte de fonds auprès des entreprises 

http://sourceosbl.ca/resource/file/perspectives-sur-la-solicitation-strat%C3%A9gique-de-financement-aupr%C3%A8s-des-entreprises
http://sourceosbl.ca/resource/file/perspectives-sur-la-solicitation-strat%C3%A9gique-de-financement-aupr%C3%A8s-des-entreprises
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aux secteurs qui ont le plus tendance à répondre à leurs besoins spécifiques ». Plus 
précisément, « la connaissance du secteur d’activité d’une entreprise peut aider [les 
organismes à but non lucratif] à comprendre quelles entreprises ont le plus tendance à faire 
des dons en espèces, de marchandises ou de services, à participer au marketing de causes 
sociales ou à faire des commandites ». 
 
Les motivations des dons varient selon le secteur, comme l’indiquent les exemples suivants : 
 

• Dans le secteur financier et des compagnies d’assurances – le secteur qui accorde le 
soutien le plus vaste aux organismes à but non lucratif –, le plus important est une 
bonne correspondance avec les traditions et les valeurs de l’entreprise, suivie de 
« vouloir aider à bâtir une collectivité solide et saine, ce qui est bon pour l’entreprise » 
et « être bénéfique pour la relation entreprise-collectivité ». 

• Dans le secteur immobilier et du crédit-bail, bâtir des collectivités saines est la 
motivation la plus importante, suivie de relations positives dans les collectivités et être 
« une bonne chose à faire, peu importe les avantages financiers pour l’entreprise ». 

• Quant aux sociétés de services professionnels, une bonne correspondance avec les 
valeurs et les traditions de l’entreprise est la motivation la plus importante, suivie de la 
création de collectivités saines et le fait que ce soit une activité désirable. 

 
Dans tous les secteurs, le recrutement et la rétention des employés était la motivation la 
moins importante pour faire des dons. 
 
Le rapport traite de quatre grandes catégories de soutien par les entreprises, y compris les 
dons (en espèces, de marchandises ou de services), les employés (ex. soutien du bénévolat 
ou des dons des employés), le marketing (ex. commandites ou marketing de causes 
sociales) et le soutien de la chaîne d’approvisionnement (comme l’achat de marchandises ou 
de services auprès des organismes sans but lucratif et « faire des collectes de fonds auprès 
des clients et fournisseurs »). 
 
Les dons sont la forme la plus courante et la plus précieuse de soutien accordé par les 
entreprises aux organismes à but non lucratif, y compris les organismes artistiques et 
culturels. Pour ces derniers, les dons de services sont la deuxième forme de soutien la plus 
précieuse, suivie des dons de marchandises et des commandites. Globalement, les 
organismes artistiques et culturels ont reçu beaucoup moins que « les organismes de santé 
(sans les hôpitaux), les organismes de services sociaux, les hôpitaux et les organismes 
sportifs et récréatifs ». (Comme le rapport ne précise pas le montant par secteur, ce compte-
rendu ne peut pas fournir de montants exacts.) 
 
Le rapport observe que « certains organismes de bienfaisance et à but non lucratif peuvent 
supposer que beaucoup d’entreprises accordent un soutien [aux organismes à but non 
lucratif] pour des “raisons de marketing”, mais les données du sondage ne confirment pas 
cette supposition. De fait, seulement 8 % des entreprises utilisent le marketing de causes 
sociales, et 14 % commanditent » des organismes à but non lucratif. Les sociétés financières 
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et les compagnies d’assurances sont celles qui ont le plus tendance à utiliser le marketing de 
cause sociale, tandis que plusieurs secteurs différents sont plus enclins à faire des 
commandites (secteur immobilier et de crédit-bail, finance et assurances, commerce de 
détail et secteur manufacturier). 
 
Quant aux dons en espèces, les sociétés financières et les compagnies d’assurances sont les 
plus enclines à donner de l’argent, tandis que les entreprises de services professionnels, de 
transport et d’entreposage ont le moins tendance à le faire. 
 
Les secteurs les plus enclins à faire des dons de marchandises ou de produits sont le 
commerce de détail et de gros et le secteur manufacturier. Les types de produits les plus 
courants que les entreprises donnent sont leurs produits ou leur marchandise 
promotionnelle, suivis de matériel et d’espace ou de temps médiatique ou publicitaire. 
 
Les entreprises de services professionnels sont les plus enclines à faire des dons de services 
aux organismes à but non lucratif. Ces types d’entreprises fournissent souvent des conseils 
en matière de planification stratégique ou de gestion, une assistance en relations publiques, 
en marketing ou pour des études de marché, ou des services de graphisme ou de production 
médiatique. 
 
Quant au soutien accordé aux activités des employés, les sociétés financières et les 
compagnies d’assurances sont les plus enclines à appuyer le bénévolat des employés, à 
organiser des activités pour collecter des fonds de leurs employés pour des œuvres de 
bienfaisance, à fournir des dons financiers aux organismes pour lesquels leurs employés font 
du bénévolat et à accorder des congés payés à leurs employés pour faire du bénévolat. 
 
Quant aux activités entourant la chaîne d’approvisionnement, les résultats du sondage 
indiquent que les entreprises de commerce de détail, les sociétés financières et les 
compagnies d’assurances, et les manufacturiers sont les plus enclins à collecter des fonds 
auprès de ses clients ou fournisseurs, tandis que les entreprises de commerce de gros sont 
les plus enclines à acheter des marchandises ou des services des organismes à but non 
lucratif. 
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