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La moitié des
organismes déclarent
connaître une
augmentation de la
demande et des
difficultés à remplir
leur mission, alors
qu'un quart d'entre
eux rapportent que
existence de leur
organisme est en
péril.

Le pourcentage des organismes qui déclarent
connaître des difficultés est demeuré constant depuis
le milieu de 2011.
Augmentation de la
demande des produits
et services

Difficulté à remplir leur
mission
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Un peu moins de
la moitié des
organisations
prévoient avoir de
la difficulté à
couvrir leurs
dépenses à un
moment donné au
cours des deux
prochaines
années.

Les dirigeants prévoient avoir les mêmes niveaux de
difficulté à couvrir leurs dépenses qu’au milieu de
2011.
Difficulté le mois prochain

Difficulté le trimestre prochain
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Certaine pression
Forte pression
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Les niveaux de pression sont également restés
stables depuis le milieu de 2011.
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Environ un
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bienfaisance sur
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pression.
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Les œuvres de
bienfaisance
sont plus
susceptibles que
les fondations de
subir une forte
pression.
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En général, les
petits
organismes de
bienfaisance
sont plus
susceptibles
que les grands
organismes de
bienfaisance
de subir une
forte pression.
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Les organismes
œuvrant dans les
secteurs
d'intermédiaires
philanthropiques
et de bénévolat
sont moins
susceptibles de
subir une forte
pression.
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Les
organismes de
la ColombieBritannique et
du Québec
sont plus
susceptibles
de subir une
forte pression.
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Les organismes
de bienfaisance
comptant 25
employés ou
plus sont moins
susceptibles de
subir une forte
pression.
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Les variations des revenus sont restées
essentiellement stables depuis le milieu 2011.
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Fondations

milieu 2011

Les fondations
continuent d'être
plus susceptibles
que les œuvres
de bienfaisance
de signaler une
augmentation
des revenus.
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Les œuvres de bienfaisance sont plus susceptibles
de déclarer une augmentation des dépenses qu'elles
ne l'étaient au milieu de 2011.
Œuvres de bienfaisance 12 %

Fondations 12 %

milieu 2011

Les œuvres de
bienfaisance
sont plus
susceptibles
que les
fondations de
déclarer une
augmentation
des dépenses.
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La situation relative aux employés rémunérés
demeure relativement stable.

milieu 2011

Les œuvres de
bienfaisance
sont plus
susceptibles que
les fondations de
signaler une
augmentation du
nombre
d'employés.
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De même, la situation relative au changement du
nombre de bénévoles est restée largement stable par
rapport au milieu de 2010.

milieu 2011

Les fondations
sont plus
susceptibles que
les œuvres de
bienfaisance de
rapporter que les
nombres de
bénévoles sont
restés stables.
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Les prédictions
relatives à la
demande sont
similaires, mais
les dirigeants
sont moins
susceptibles de
prévoir être plus
forts pour ce qui
est de leur
capacité à
remplir leur
mission à court
et à moyen
terme.

Les dirigeants sont plus pessimistes quant à l'avenir.
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