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Talking about charities 2013 
The Muttart Foundation 
Authors: David Lasby and Cathy Barr (Imagine Canada) 
https://www.muttart.org/publications/surveys-results/ 
 
This report argues that “public trust is of central importance to Canadian charities. It 
underpins many key relationships: with donors, volunteers, clients, policymakers, regulators, 
and corporate sponsors.” Based on a telephone survey of 3,853 Canadians 18 years or older, 
the report finds that 79% of respondents have "a lot" or "some" trust in charities.  
 
As noted in the report, “Canadians report more trust in charities than they do in almost all 
other societal institutions covered by the survey”, including trust in “local (57%), federal (45%) 
and provincial (44%) governments”, the media (53%), and major corporations (41%). Trust in 
small businesses (81%) is slightly higher than trust in charities (79%). 
 
Trust in arts charities ranks eighth out of 11 types of charities, with 60% of Canadians indicating 
that they have a lot (19%) or some (41%) trust in arts charities. This is similar to trust in churches 
and other places of worship (59%) and higher than trust in international development 
organizations (50%) and religious organizations other than churches or places of worship 
(41%). Canadians are most likely to trust hospitals (86%), children’s charities (82%), and health 
promotion and health research charities (80%). 
  
As is the case with charities in general, arts charities receive the highest levels of trust in the 
Atlantic provinces (all four above the Canadian average). While trust in many types of charities 
is lowest in British Columbia, this is not the case for arts charities, which receive trust levels in 
B.C. equal to the national average (60%). The only province below the national average is 
Ontario, where 57% of residents indicate that they have trust in arts charities. 
 
Trust in arts charities is highest for the four age ranges under 55 and lower for the two age 
ranges 55 and older. There is a moderate difference between women (62% with trust in arts 
charities) and men (57%). 
 
Trust in many types of charities, including those in the arts, has remained fairly consistent from 
prior surveys in 2004, 2006, and 2008. 
 
Nearly all survey respondents (93%) agree that "charities are important to Canadians", and 
88% believe that "charities generally improve our quality of life". However, the survey also 
found that 73% of Canadians believe that “charities spend too much of their funds on salaries 
and administration” and 68% believe that "too many charities are trying to get donations for 
the same cause". Respondents were asked these questions regarding all charities, not specific 
types.  
 
  

https://www.muttart.org/publications/surveys-results/
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Many respondents feel that charities can do a better job of disclosing information to the 
public: 
 

 73% believe that charities do only a "fair" or a "poor" job of providing "information about 
charities' fundraising costs". 

 70% indicate that charities do a fair or a poor job of providing "information on how 
charities use donations". 

 58% believe that charities do a fair or a poor job of providing "information about the 
about the impact of charities' work on Canadians". 

 43% indicate that charities do a fair or a poor job of providing "information about the 
programs and services the charities deliver". 

 
Based on this information, the report concludes that “Canadians say that charities need to 
make significant improvements in how they tell the story of their work and its effect on the 
country.” 
 
 

Volunteers and Donors in Arts and Culture Organizations in Canada in 2013 
Hill Strategies Research Inc., February 3, 2016 
http://www.hillstrategies.com/content/volunteers-and-donors-arts-and-culture-organizations-canada-2013 
 

This is the first of three reports in this issue of the Arts Research Monitor that is based on 
Statistics Canada’s General Social Survey on Giving, Volunteering, and Participating (a survey 
of 14,714 Canadians 15 or older). This report delves into arts and culture statistics, while the 
two other reports focus on all volunteers and donors in Canada. 
 
A key finding of this report is that there were “1 million donors and 900,000 volunteers in arts 
and culture organizations” in 2013. The 896,000 arts and culture volunteers represent 3% of 
all Canadians 15 or older. Arts and culture volunteers gave a total of 107 million hours in 2013, 
the equivalent of approximately 56,000 full-time, full-year jobs. The report estimates that this 
work effort would be worth about $1.9 billion. 
 
In 2013, each volunteer gave, on average, 120 hours of their time to arts and culture 
organizations, more than the average hours volunteered in any other type of organization. 
The top 10% of arts and culture volunteers (who donated at least 294 hours) “contributed 55% 
of total volunteer hours in arts and culture organizations”. Arts and culture volunteers also 
tend to be very loyal: 39% of them volunteered with the same organization for at least five 
years. 
 
The most common motivations for volunteering in arts and culture organizations are making 
a contribution to their community (94% of arts and culture volunteers) and using their skills 
and experiences (86%). 
 
  

http://www.hillstrategies.com/content/volunteers-and-donors-arts-and-culture-organizations-canada-2013
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On a provincial level, the report cautions that “the estimates of volunteers in all provinces 
except Ontario and Quebec have a relatively high margin of error and should be used with 
caution”. That being said, the report does indicate that the four Western provinces have the 
highest proportion of the population who volunteer in the arts and culture, led by 
Saskatchewan (5%), British Columbia (also 5%), Manitoba (4%), and Alberta (also 4%). 
 
Between 2004 and 2013, there was a 23% increase in the number of arts and culture volunteers, 
compared with a 7% increase in all volunteers. Similarly, the 22% increase in the number of 
hours volunteered in arts and culture organizations is much higher than the 1% increase in 
volunteer hours in all types of not-for-profit organizations. 
 
In 2013, 3% of Canadians 15 or older (1 million people) donated to an arts and culture 
organization. Total donations were $162 million, representing just over 1% of donations to all 
types of not-for-profit organizations. On average, donors gave $159 to arts and culture 
organizations, ranking sixth out of 13 types of not-for-profit organizations. 
 
Three motivations were noted most commonly by arts and culture donors: helping a cause in 
which they personally believe (95% of arts and culture donors), feeling compassion towards 
people in need (91%), and making a contribution to the community (also 91%). 
 
Similar to the provincial estimates of volunteers, the report indicates that the four Western 
provinces have the highest proportion of the population who donate to arts and culture 
organizations, led by Manitoba (5%), British Columbia (4%), Alberta (also 4%), and 
Saskatchewan (also 4%). The report warns that “the estimates of donors in Alberta, 
Saskatchewan, and each of the Atlantic provinces have a relatively high margin of error and 
should be used with caution”. 
 
Between 2007 and 2013, the number of donors to arts and culture organizations grew by 34%, 
much higher than the 6% increase in all types of not-for-profit organizations. During the same 
timeframe, there was a 46% increase in the value of donations to arts and culture 
organizations (after adjusting for inflation), compared with the 16% growth in donations to all 
types of not-for-profit organizations. 
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Volunteering and charitable giving in Canada 
Statistics Canada, January 30, 2015 
Author: Martin Turcotte 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015001-eng.htm 
 
Based on the General Social Survey on Giving, Volunteering, and Participating, this article 
highlights the gifts of time and money made by individuals to all types of not-for-profit 
organizations in 2013. 
 
Overall, 44% of Canadians volunteered a total of 1.96 billion hours in not-for-profit 
organizations in 2013, “equivalent to about 1 million full-time jobs”. The percentage of 
Canadians 15 or older who volunteered during the year decreased very slightly from 85% in 
2004 to 84% in 2013. The change was very small but still statistically significant. During the 
same timeframe, the number of hours volunteered remained fairly stable (1.98 billion hours 
in 2004 and 1.96 billion hours in 2013). 
 
On average, each volunteer donated 154 hours in 2013, a statistically significant decrease from 
168 hours in 2004. The article indicates that older Canadians are less likely to volunteer but 
contribute more hours than younger residents. In fact, the average number of hours 
volunteered in 2013 was well above the overall average (154 hours) for Canadians 55 and older 
(203 hours for those between 55 and 64 years of age, 231 hours for those between 65 and 74, 
and 196 hours for those 75 and older). On average, men volunteer more hours per year than 
women (164 and 154 hours, respectively). 
 
Among the provinces, the volunteer rate is well above the national average (44%) in 
Saskatchewan (56%), Manitoba (52%), Nova Scotia (51%), Prince Edward Island (50%), Alberta 
(also 50%), and British Columbia (49%). Quebec residents have a volunteer rate of 32%, well 
below the Canadian average (44%). The average annual hours volunteered is highest for 
residents of Nova Scotia (181 hours), New Brunswick (180), and Prince Edward Island (179), 
and lowest for residents of Quebec (123 hours). (The General Social Survey did not survey 
residents of the three territories.) 
 
Regarding donating, the article finds that 82% of Canadians donated a total of $12.8 billion to 
not-for-profit organizations in 2013. The proportion of Canadians 15 or older who made a 
donation decreased from 85% in 2004 to 82% in 2013, but the amount donated increased from 
$10.4 billion to $12.8 billion over the same timeframe. (All of the financial figures in the article 
are adjusted for inflation.) Both changes were statistically significant.  
 
The average annual gift per donor was $531 in 2013, a statistically significant increase from 
$469 in 2004. The article indicates that “donors aged 55 and over gave the most”, with the 
average annual donation exceeding $700 for those 65 and older. The average annual donation 
increases for each age group, with the strongest increase between those who are 35 to 44 
years of age ($427) and those who are 45 to 54 years of age ($664). Men tend to donate higher 
amounts than women ($580 and $484, respectively). 

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015001-eng.htm
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Among the provinces, the average annual donation is highest for residents of Alberta ($863), 
British Columbia ($704), and Saskatchewan ($680), but lowest in Quebec ($264), New 
Brunswick ($345), and Newfoundland and Labrador ($350). The donor rate is highest in 
Newfoundland and Labrador (87%) and lowest in B.C. (78%). 
 
Religious organizations receive 41% of all donations (a significant decrease from 45% in 2004), 
followed by health organizations (13% in 2013) and social service organizations (12%). 
Donations to arts and culture organizations represent 1% of donations to all types of not-for-
profit organizations. 
 
 

Volunteering in Canada, 2004 to 2013 
Statistics Canada, June 18, 2015 
Author: Maire Sinha 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015003-eng.htm 
 
This article provides a more in-depth examination of Canadian volunteers and trends in 
volunteering between 2004 and 2013 than a similar Statistics Canada article (Volunteering and 
charitable giving in Canada, summarized elsewhere in this issue of the Arts Research Monitor). 
The article is based on the Canada Survey of Giving, Volunteering and Participating, which 
surveyed 14,714 Canadians 15 and older about their volunteer activities.  
 
While 59% of Canadians had volunteered at some point in their lives, 44% did so in 2013. For the 
12.7 million volunteers in 2013, the most common activities include organizing events (46% of 
all volunteers participated in this activity), fundraising (45%), and sitting on a committee or 
board (33%). 
 
The most common motivations for volunteering include making a contribution to the 
community (93%), using their skills and experience (77%), being personally affected by the 
cause supported by the not-for-profit organization (60%), and wanting to improve their own 
well-being or health (52%). 
 
Among different types of not-for-profit organizations, the article notes that “about two-thirds 
(64%) of all volunteer hours were devoted to the four leading sectors, including 20% for social 
services, 18% for sports and recreation, 15% for religious organizations and 11% for education 
and research”. Volunteer hours in arts and culture organizations represent 6% of hours 
volunteered in all types of not-for-profit organizations. 
 
Regarding barriers to volunteering, the survey results show that a lack of time is the most 
common barrier (cited by 66% of non-volunteers), followed by an inability to make a long-
term commitment (62%), preferring to give money instead of time (54%), and not having 
been asked to volunteer (49%). 
  

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015003-eng.htm
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Le point sur les œuvres de bienfaisance 2013 
(Talking about charities 2013) 
The Muttart Foundation 
Auteurs : David Lasby et Cathy Barr (Imagine Canada) 
https://www.muttart.org/publications/surveys-results/ 
 
Ce rapport maintient que « la confiance du public est d’une importance primordiale pour les 
œuvres de bienfaisance au Canada. Bon nombre des relations essentielles avec les donateurs, 
les bénévoles, les clients, les responsables des politiques, les organismes de réglementation 
et le parrainage des entreprises reposent sur cette confiance. » Basé sur un sondage 
téléphonique auprès de 3 853 Canadiens de 18 ans et plus, le rapport constate que 79 % des 
répondants font « beaucoup » ou « un peu » confiance aux organismes de bienfaisance.  
 
Comme l’observe le rapport, « les Canadiens affirment avoir davantage confiance dans les 
organismes de bienfaisance que dans presque toutes les autres institutions sociales visées par 
le sondage », y compris leur « gouvernement local (57 %), fédéral (45 %) et provincial (44 %) », 
les médias (53 %) et les grandes entreprises (41 %). Ils font légèrement plus confiance aux 
petites entreprises (81 %) qu’aux organismes de bienfaisance (79 %). 
 
Les organismes de bienfaisance du secteur des arts arrivent huitièmes parmi onze types 
d’œuvres de bienfaisance, 60 % des Canadiens affirmant avoir beaucoup (19 %) ou un peu (41 %) 
confiance en elles. C’est comparable à la confiance qu’inspirent les églises et les autres lieux 
de culte (59 %) et supérieur à celle des organismes de développement international (50 %) et 
des organismes religieux autres que les églises et les lieux de culte (41 %). Les Canadiens ont 
le plus tendance à faire confiance aux hôpitaux (86 %), aux organismes de bienfaisance pour 
les enfants (82 %), et à ceux qui font la promotion de la santé et la recherche sur la santé (80 %). 
 
Comme c’est le cas des organismes de bienfaisance en général, c’est dans les provinces de 
l’Atlantique que ceux du secteur des arts inspirent le plus confiance (l’indice de confiance de 
ces quatre provinces est supérieur à la moyenne canadienne). Bien que ce soit en Colombie-
Britannique que la confiance en de nombreux types d’organismes de bienfaisance soit la plus 
faible, tel n’est pas le cas pour ceux consacrés aux arts, où le niveau de confiance dans cette 
province est égal à la moyenne canadienne (60 %). La seule province où le niveau de confiance 
est inférieur à la moyenne canadienne est l’Ontario, où les organismes de bienfaisance des 
arts n’inspirent confiance qu’à 57 % des Ontariens. 
 
Ce sont les quatre groupes d’âge de moins de 55 ans qui font le plus confiance aux organismes 
caritatifs des arts, tandis que les deux groupes d’âge de 55 ans et plus leur font le moins 

Bénévoles et donateurs / 

Information sur le secteur sans but lucratif 

https://www.muttart.org/publications/surveys-results/
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confiance. Il y a également une légère différence entre les femmes (62 % font confiance à ces 
organismes) et les hommes (57 %). 
 
La confiance en de nombreux types d’organismes philanthropiques, y compris ceux des arts, 
est demeurée relative stable par rapport aux enquêtes précédentes de 2004, 2006 et 2008. 
 
Presque tous les répondants au sondage (93 %) conviennent que « les Canadiens attachent de 
l’importance aux organismes de bienfaisance », et 88 % croient que « les organismes de 
bienfaisance améliorent en général notre qualité de vie ». Toutefois, le sondage a également 
constaté que 73 % de la population du Canada croit que « les organismes de bienfaisance 
consacrent trop de fonds aux salaires et à l’administration », et 68 % croient que « trop 
d’organismes de bienfaisance tentent de collecter des dons pour la même cause ». Ces 
questions visaient l’ensemble des organismes de bienfaisance et non des types particuliers 
d’organismes.  
 
De nombreux répondants estiment que les organismes de bienfaisance ont du chemin à faire 
en matière de transparence : 
 

 73 % des répondants croient que les organismes de bienfaisance ne font qu’un travail 
« passable » ou « médiocre » lorsqu’il est question de fournir « des renseignements au 
sujet du coût de leurs collectes de fonds ». 

 70 % indiquent que les organismes de bienfaisance font un travail passable ou médiocre 
lorsqu’ils doivent fournir « des renseignements sur ce qu’ils font avec les dons ». 

 58 % croient que les organismes de bienfaisance font un travail passable ou médiocre sur 
le plan « des renseignements au sujet de l’incidence du travail de l’organisme sur la 
population canadienne ». 

 43 % indiquent que les organismes de bienfaisance font un travail passable ou médiocre 
au chapitre « des renseignements au sujet des programmes et des services assurés par 
ces organismes ». 

 
Sur la foi de ces données, le rapport conclut que « les Canadiens disent que les organismes de 
bienfaisance doivent faire des améliorations considérables quant à leur façon de raconter ce 
qu’ils font et leur effet sur le pays. » 
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Les bénévoles et donateurs des organismes artistiques et culturels du Canada 
en 2013 
Hill Stratégies Recherche Inc., 3 février 2016 
http://www.hillstrategies.com/fr/content/les-b%C3%A9n%C3%A9voles-et-donateurs-des-organismes-artistiques-et-culturels-du-canada-en-2013 

 

Voici le premier de trois rapports dans ce numéro de Recherche sur les arts qui sont basés sur 
l’Enquête sociale générale sur le don, le bénévolat et la participation de Statistique Canada 
(une enquête auprès de 14 714 Canadiens de 15 ans et plus). Ce rapport de Hill Stratégies 
n’examine que les données sur les arts et la culture, tandis que les deux autres rapports 
brossent le portrait de l’ensemble des bénévoles et donateurs au Canada. 
 
Une des principales constatations de ce rapport est que « les organismes artistiques et 
culturels avaient un million de donateurs et 900 000 bénévoles » en 2013. Les 896 000 
bénévoles du secteur des arts et de la culture représentent 3 % de tous les Canadiens de 15 ans 
et plus. Les bénévoles du secteur ont donné un total de 107 millions d’heures en 2013, 
l’équivalent d’environ 56 000 emplois à temps plein d’un an. Le rapport estime que cette main-
d’œuvre représente une valeur de 1,9 milliard de dollars. 
 
En 2013, chaque bénévole a consacré en moyenne 120 heures aux organismes artistiques et 
culturels, un nombre moyen d’heures qui est plus élevé que ceux de tous les autres types 
d’organismes. Les premiers 10 % de bénévoles du secteur des arts et de la culture (qui ont 
donné au moins 294 heures) « ont fourni 55 % du nombre total d’heures de bénévolat ». Ces 
bénévoles ont aussi tendance à être très fidèles : 39 % d’entre eux ont fait du bénévolat pour 
le même organisme pendant au moins cinq ans.  
 
Les motivations les plus fréquentes du bénévolat pour un organisme artistique ou culturel 
sont pour faire une contribution à sa communauté (94 % des bénévoles) et pour utiliser ses 
compétences et son expérience (86 %). 
 
Au niveau provincial, le rapport met en garde que « les estimations de bénévoles dans toutes 
les provinces à l’exception de l’Ontario et du Québec ont une marge d’erreur relativement 
élevée et doivent être utilisées avec prudence. » Cela étant dit, le rapport indique que les 
quatre provinces de l’Ouest ont la proportion la plus élevée de la population qui fait du 
bénévolat dans le secteur des arts et de la culture, avec la Saskatchewan en tête (5 %), suivie 
de la Colombie-Britannique (aussi 5 %), du Manitoba (4 %), et de l’Alberta (aussi 4 %). 
 
Entre 2004 et 2013, il y a eu augmentation de 23 % du nombre de bénévoles du secteur des arts 
et de la culture, alors qu’elle n’a été que de 7 % pour l’ensemble des bénévoles. Parallèlement, 
l’augmentation de 22 % du nombre d’heures de bénévolat chez les organismes artistiques et 
culturels est très supérieure à l’augmentation de 1 % des heures de bénévolat dans tous les 
autres types d’organismes sans but lucratif. 
 
En 2013, 3 % des Canadiens de 15 ans ou plus (un million de personnes) ont fait un don à un 
organisme artistique et culturel. Le total des dons s’est élevé à 162 millions de dollars, soit un 

http://www.hillstrategies.com/fr/content/les-b%C3%A9n%C3%A9voles-et-donateurs-des-organismes-artistiques-et-culturels-du-canada-en-2013
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peu plus de 1 % des dons à tous les types d’organismes sans but lucratif. En moyenne, les 
donateurs ont donné 159 $ aux organismes artistiques et culturels, se classant sixièmes parmi 
13 types d’organismes sans but lucratif. 
 
Les donateurs aux organismes artistiques et culturels sont assez unanimes quant à trois de 
leurs motivations : aider une cause en laquelle on croit personnellement (95 % des donateurs 
des arts et de la culture), ressentir de la compassion pour des gens dans le besoin (91 %), et 
contribuer à sa communauté (aussi 91 %). 
 
Comme les estimations provinciales des bénévoles, le rapport indique que les quatre 
provinces de l’Ouest ont les proportions les plus élevées de personnes qui ont fait un don à 
un organisme artistique et culturel, avec le Manitoba en tête cette fois (5 %), suivie de la 
Colombie-Britannique (4 %), de l’Alberta (aussi 4 %) et de la Saskatchewan (aussi 4 %). Le 
rapport précise que « les estimations des bénévoles du secteur des arts et de la culture de 
l’Alberta, de la Saskatchewan et de chacune des provinces de l’Atlantique ont une marge 
d’erreur relativement élevée et doivent être utilisées avec prudence. » 
 
Entre 2007 et 2013, le nombre de donateurs aux organismes artistiques et culturels a 
augmenté de 34 %, ce qui est beaucoup plus que l’augmentation de 6 % pour tous les types 
d’organismes sans but lucratif. Au cours de la même période, il y a eu une augmentation de 
46 % de la valeur des dons aux organismes artistiques et culturels (après correction pour 
l’inflation), comparativement à la progression de 16 % des dons à tous les types d’organismes 
sans but lucratif. 
 
 

Le bénévolat et les dons de bienfaisance au Canada 
Statistique Canada, 30 janvier 2015 
Auteur : Martin Turcotte 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015001-fra.htm 
 
Basé sur l’Enquête sociale générale sur le don, le bénévolat et la participation, cet article 
examine les dons de temps et d’argent des particuliers à tous les types d’organismes sans but 
lucratif en 2013. 
 
En tout, 44 % des Canadiens ont fait don de 1,96 milliard d’heures à des organismes sans but 
lucratif en 2013, « l’équivalent d’environ un million d’emplois à temps plein ». Le pourcentage 
de Canadiens de 15 ans et plus qui ont fait du bénévolat au cours de l’année à légèrement 
diminué, de 85 % en 2004 à 84 % en 2013. Le changement est assez petit, mais il est 
statistiquement significatif. Au cours de la même période, le nombre d’heures de bénévolat 
est demeuré assez stable (1,98 milliard d’heures en 2004 et 1,96 milliard en 2013). 
 
En moyenne, chaque bénévole a fait don de 154 heures en 2013, une diminution 
statistiquement significative par rapport aux 168 heures en 2004. L’article précise que les 
Canadiens plus âgés ont moins tendance à faire du bénévolat tout en contribuant plus 

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015001-fra.htm
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d’heures que les Canadiens plus jeunes. De fait, la moyenne d’heures de bénévolat des 
Canadiens de 55 ans et plus est très supérieure à la moyenne canadienne de 154 heures en 
2013 : 203 heures chez les 55 à 64 ans, 231 heures chez les 65 à 74 ans, et 196 heures chez les 
75 ans et plus. En moyenne, les hommes font plus de bénévolat par année que les femmes 
(164 et 154 heures, respectivement). 
 
Parmi les provinces, le taux de bénévolat est très supérieur à la moyenne canadienne (44 %) 
en Saskatchewan (56 %), au Manitoba (52 %), en Nouvelle-Écosse (51 %), à l’Île-du-Prince-
Édouard (50 %), en Alberta (aussi 50 %) et en Colombie-Britannique (49 %). Les résidents du 
Québec ont un taux de bénévolat de 32 %, ce qui est bien inférieur à la moyenne canadienne 
(44 %). Les résidents de la Nouvelle-Écosse ont la moyenne annuelle d’heures la plus élevée 
(181 heures), suivis de ceux du Nouveau-Brunswick (180) et de l’Île-du-Prince-Édouard (179). 
Les résidents du Québec ont la moyenne la plus faible (123 heures). (L’Enquête sociale 
générale n’a pas sondé les résidents des trois territoires.) 
 
Quant aux dons, l’article constate que 82 % des Canadiens ont donné un total de 12,8 milliards 
de dollars à des organismes sans but lucratif en 2013. La proportion de Canadiens de 15 ans et 
plus qui ont fait un don est passée de 85 % en 2004 à 82 % en 2013, mais le montant donné a 
augmenté, passant de 10,4 milliards à 12,8 milliards au cours de cette période. (Toutes les 
données financières de l’article ont été corrigées pour l’inflation.) Les deux changements sont 
statistiquement significatifs.  
 
Le don annuel moyen par donateur était de 531 $ en 2013, une augmentation statistiquement 
significative par rapport au 469 $ de 2004. L’article indique que « les personnes de 55 ans et 
plus sont celles qui ont donné le plus », avec un don moyen annuel de plus de 700 $ chez les 
65 ans et plus. Le don annuel moyen augmente avec chaque groupe d’âge, la plus forte 
augmentation étant chez les personnes de 35 à 44 ans (427 $) et celles de 45 à 54 ans (664 $). 
Les hommes ont tendance à faire des dons de montants supérieurs à ceux des femmes (580 $ 
et 484 $ respectivement). 
 
Parmi les provinces, c’est du côté de l’Alberta que l’on trouve le don annuel moyen le plus 
élevé (863 $), suivie de la Colombie-Britannique (704 $) et de la Saskatchewan (680 $). C’est 
au Québec qu’il est le moins élevé (264 $), précédé par le Nouveau-Brunswick (345 $) et Terre-
Neuve-et-Labrador (350 $). Le taux de donateur le plus élevé est à Terre-Neuve-et-Labrador 
(87 %) et le plus faible en Colombie-Britannique (78 %). 
 
Les organismes religieux ont reçu 41 % de tous les dons (un recul significatif par rapport à 45 % 
en 2004), suivis des organismes de la santé (13 % en 2013) et des organismes des services 
sociaux (12 %). Les dons aux organismes artistiques et culturels représentent 1 % des dons à 
tous les types d’organismes sans but lucratif. 
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Le bénévolat au Canada, 2004 à 2013 
Statistique Canada, 18 juin 2015 
Auteur : Maire Sinha 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015003-fra.htm 
 
Cet article propose un examen plus approfondi des bénévoles au Canada et des tendances du 
bénévolat entre 2004 et 2013 qu’un article semblable de Statistique Canada (Le bénévolat et 
les dons de bienfaisance au Canada, qui fait l’objet d’un compte rendu ailleurs dans ce numéro 
de Recherches sur les arts). Les données de cet article proviennent de l’Enquête sociale 
générale sur le don, le bénévolat et la participation, qui a sondé 14 714 Canadiens de 15 ans et 
plus au sujet de leurs activités de bénévolat.  
 
Bien que 59 % des Canadiens aient fait du bénévolat à un moment donné de leur vie, 44 % 
d’entre eux en ont fait en 2013. Les activités les plus fréquentes des 12,7 millions de bénévoles 
de 2013 étaient l’organisation d’événements (46 % de tous les bénévoles ont participé à cette 
activité), la collecte de fonds (45 %) et la participation à un comité ou conseil d’administration 
(33 %). 
 
Les motivations les plus fréquentes du bénévolat sont pour contribuer à la communauté 
(93 %) et utiliser ses compétences et son expérience (77 %), parce que l’on est 
personnellement touché par la cause soutenue par l’organisme sans but lucratif (60 %) et afin 
d’améliorer son sentiment de bien-être ou sa santé (52 %). 
 
Parmi les différents types d’organismes sans but lucratif, l’article observe que « près des deux 
tiers (64 %) de toutes les heures de bénévolat ont été consacrées aux quatre secteurs 
principaux, dont 20 % aux services sociaux, 18 % aux sports et aux loisirs, 15 % aux organismes 
religieux et 11 % à l’éducation et à la recherche. » Les heures de bénévolat pour le compte des 
organismes artistiques et culturels représentent 6 % du total d’heures de bénévolat dans tous 
les types d’organismes sans but lucratif. 
 
Quant aux obstacles au bénévolat, les résultats de l’enquête indiquent que le manque de 
temps est le principal obstacle cité par 66 % des non-bénévoles, tandis que 52 % d’entre eux 
déclarent ne pas être en mesure de prendre un engagement à long terme, 54 % préfèrent 
donner de l’argent et 49 % n’en ont pas fait parce que personne ne le leur avait demandé. 
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