LE BÉNÉVOLAT
au Canada
Les Canadiens font généreusement don de leur temps, de leur
énergie et de leurs compétences au service des causes qui leur
tiennent le plus à cœur. Voici les dernières statistiques de l'Enquête
canadienne sur le don, le bénévolat et la participation de 2010.
Pour de plus amples renseignements, consultez le rapport complet
Tendances sociales canadiennes, disponible sur le site Web de Statistique
Canada à www.bit.ly/TSCbenevolat.

47 %
des Canadiens
font du
bénévolat.

2,1

milliards
d'heures sont consacrées
au bénévolat chaque année.

156 heures

1,1

million

est le nombre moyen
d'heures données par
les bénévoles canadiens
chaque année.

est le nombre
d'emplois équivalents à temps plein que
représente le bénévolat au Canada
chaque année.

Raisons motivant les Canadiens

?

à FAIRE DU BÉNÉVOLAT
93 % veulent contribuer à leur communauté.

78 % veulent mettre à profit leurs compétences et leur expérience.
59 % sont personnellement touchés par la cause que soutient l'organisme.
48 % veulent explorer leurs propres forces.
48 % font du bénévolat parce que leurs amis en font.
46 % souhaitent réseauter avec les autres ou rencontrer des gens.
22 % souhaitent améliorer leurs perspectives d'emploi.
21 % désirent agir selon leurs croyances ou obligations religieuses.

Âge

% qui font du bénévolat

DIFFÉRENCES
SELON L'ÂGE
des bénévoles

Moyenne des heures
consacrées au bénévolat

58 %

15 à 24

130

46 %

25 à 34

109

54 %

35 à 44

136

45 %

167

41 %

45 à 54
55 à 64

36 %

65+

223

201

Tendances sociales
canadiennes
Imagine Canada est un organisme de
bienfaisance national dont la cause est de faire
la promotion des OSBL du Canada.
www.imaginecanada.ca

Le premier outil de recherche
d'information sur les plus de 85 000
organismes de bienfaisance du Canada.
www.portaildonaction.ca

La publication gratuite en ligne de Statistique
Canada sur les changements sociaux,
économiques et démographiques qui touchent la
vie des Canadiens. www.bit.ly/TSCbenevolat
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