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Ce que veulent les donateurs canadiens

___
●

L’enquête Ce que veulent les donateurs canadiens 2021 est la cinquième itération
de cette étude visant à comprendre le point de vue des donateurs au sujet des
organismes de bienfaisance et leur comportement en matière de dons.

●

Questionnaire en ligne rempli par plus de 1 000 Canadiens et Canadiennes.

●

Résultats largement diffusés, gratuitement, aux sections et aux membres de l’AFP,
de même qu’à d’autres acteurs du secteur sans but lucratif et de la bienfaisance.

●

Permet d’accroître l’impact social grâce à une meilleure compréhension des
tendances en matière de dons, des segments particuliers de donateurs et du
comportement des donateurs en matière dons de bienfaisance.
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Merci de votre généreux soutien financier pour la réalisation de
l’enquête Ce que veulent les donateurs canadiens
●

Fundraise Up (Commanditaire principale)

●

AFP Manitoba, section du Manitoba

●

Association canadienne des professionnels en dons
planifiés (ACPDP)

●

AFP T.-N.-L, section de Terre-Neuve-et-Labrador

●

AFP N.-É., section de la Nouvelle-Écosse

●

Michael Decter

●

AFP Ontario, section centrale

●

Hospital Development and Education Fund of Canada

●

AFP Ontario, section Golden Horseshoe

●

Scott Decksheimer, CFRE

●

AFP Ontario, section du Grand Toronto

●

AFP Alberta, section de Calgary et sa région

●

AFP Ontario, section d’Ottawa

●

AFP Alberta, section d’Edmonton et sa région

●

AFP Ontario, section du Sud-Est

●

AFP C.-B., Section du Grand Vancouver

●

AFP Québec, section du Québec

●

AFP C.-B., section d’Okanagan

●

AFP Saskatchewan, section de Saskatoon

●

AFP C.-B., section de l’île de Vancouver

●

AFP Saskatchewan, section du Sud de la Saskatchewan
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●
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●
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Méthodologie

___
Dates de l’enquête

Du 9 au 30 avril (donateurs) et du 8 au 17 juin 2021 (non-donateurs)

Échantillon

Échantillon national représentatif des Canadiennes et Canadiens
francophones et anglophones âgés de 18 ans et plus
Les données globales ont été pondérées par région, par âge et par sexe
selon les données de recensement de 2016.

Taille de l’échantillon

1 802 personnes

Méthode de collecte

IWAO (Interviews Web assistées par ordinateur)

Marge d’erreur

± 2,31 %
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Définitions

___

●

Donateurs – Personnes qui ont fait un don à une œuvre de bienfaisance

●

Donateurs actuels – Donateurs qui ont fait un don à une œuvre de bienfaisance
au cours des 12 derniers mois

●

Anciens donateurs – Donateurs qui n’ont pas fait un don à une œuvre de
bienfaisance au cours des 12 derniers mois

●

Non-donateurs – Personnes qui n’ont jamais fait un don à une œuvre de
bienfaisance

●

TOP2 – Acronyme utilisé pour parler des deux principales réponses positives

●

BTM2 – Acronyme utilisé pour parler des deux principales réponses négatives

8

●

Interprétation
du rapport

___

S’il y avait lieu, les résultats ont été comparés à ceux des itérations précédentes
de l’enquête.

●

En raison de l’arrondissement, les chiffres présentés dans le rapport peuvent ne
pas correspondre aux totaux indiqués.

●

Les flèches dans les graphiques indiquent les différences statistiquement
significatives entre les donateurs et les non-donateurs ou entre les donateurs
actuels et les anciens donateurs. Les chiffres qui sont significativement plus
élevés (à un niveau de confiance de 95 %) sont indiqués par une flèche verte vers
le haut (

●

).

La mention Hors Enquête 2021 dans le coin supérieur droit d’une diapositive
indique qu’il s’agit de données issues d’autres études ou ressources en lien avec
certains sujets pertinents.
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Résumé
Possibilités et risques
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1) La majorité des Canadiens ont des attitudes positives à l’égard des organismes de bienfaisance, y
compris une confiance générale (84 %), la confiance dans la réalisation de la mission et l’atteinte des
objectifs (87 %) et la confiance qu’ils dépensent l’argent des donateurs de manière responsable (82 %). La
majorité des répondants sont d’accord pour dire que le gouvernement devrait aider financièrement les
organismes de bienfaisance pour garantir leur relance après la pandémie de COVID-19 (71 %).

Possibilités

___

2) Le numérique demeure primordial pour transmettre vos messages et faire connaître votre cause. Les
donateurs trouvent de l’information sur les organismes de bienfaisance qu’ils soutiennent principalement
en visitant le site Web des organismes (47 %), en faisant des recherches générales en ligne (46 %) et en
consultant les médias sociaux (27 %). Recommandations : Optimiser les pages Web de dons et vos

plateformes de collecte de fonds, car les dons en ligne ont connu une hausse record en 2020. Préconiser des
investissements dans les bonnes technologies, activités et analyses.
3) De nombreux Canadiens manifestent un certain intérêt à discuter de leur planification successorale
avec les organismes de bienfaisance. Un tiers des Canadiens font suffisamment confiance aux
organismes de bienfaisance pour discuter avec eux de leur planification successorale, mais seulement
6 % des Canadiens font un don par testament. Recommandation : Continuer à avoir des discussions
judicieuses avec les donateurs au sujet de la planification successorale.
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1) La proportion de Canadiens qui font des dons est en baisse. Les principales raisons pour
lesquelles les gens n’ont pas fait de dons sont liées à des problèmes financiers (24 %) et à la
COVID-19 (8 %). La majorité des répondants (81 %) indiquent qu’ils sont susceptibles de faire un
don au cours des 12 prochains mois; il conviendrait donc de mettre l’accent sur les répercussions
à l’échelle locale lorsque l’on parle à des donateurs. Recommandation : Continuer à se concentrer
sur la fidélisation des donateurs.

Risques

___

2) De nombreux Canadiens estiment qu’ils sont sollicités trop souvent pour faire des dons. La
proportion des répondants qui estiment être sollicités trop souvent est presque égale à celle des
répondants qui disent être sollicités juste assez souvent (44 % et 48 % respectivement).
Recommandation : Surveiller les mesures et le rendement de l’organisme en matière de
communication.
3) Un moins grand nombre de Canadiens font du bénévolat, et ceux qui en font y consacrent
moins de temps. Chez les personnes qui n’ont pas fait de bénévolat au cours des 12 mois (79 %),
la plupart mentionnent les enjeux liés à COVID-19 comme principale raison de ne pas avoir pu
faire de bénévolat (56 %). Recommandation : Se concentrer sur la fidélisation des bénévoles actuels
et sur la mobilisation d’anciens bénévoles.
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Attitudes / Comportement / Facteurs / Information
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___
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Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Attitudes à l’égard des organismes de bienfaisance
Section 1

14

La confiance dans le secteur de la bienfaisance est plus élevée que la
confiance à l’égard des organisations des secteurs privé et public.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Taux de confiance dans les organisations

Secteur caritatif (y compris les organismes de
bienfaisance et les organismes sans but lucratif)

TOP2
16
4
9

Organisations du secteur privé (y compris les
entreprises à but lucratif)

J’ai plutôt confiance

11
10

26

Je n’ai pas très confiance

Question 4. De façon générale, quel est votre niveau de confiance à l’égard des entités suivantes au Canada?
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants, à l’exception des réponses « Je ne sais pas »

59

25

7

Secteur public (y compris les gouvernements fédéral,
provinciaux et municipaux)

J’ai très confiance

68

11

53

84 %

68 %

64 %

Je n’ai pas confiance du tout
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La confiance dans le secteur caritatif est en
hausse depuis 2015.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

●

Taux de confiance dans les organisations

déclarent avoir confiance dans le secteur
caritatif. Il s’agit d’une hausse

% de répondants ayant très confiance + répondants ayant plutôt confiance

75

73

78

proportionnelle de 8 % par rapport à 2017.
●

84
63

63

Plus de 8 donateurs sur 10 (TOP2 : 84 %)

67

68

62
49

60

La confiance envers les organisations du
secteur privé (TOP2 : 68 %) est légèrement

65

plus élevée que la confiance à l’égard du
secteur public (TOP2 : 65 %).
●

Les donateurs actuels sont plus
susceptibles d’avoir confiance dans le

Secteur caritatif (y compris les Organisations du secteur privé
organismes de bienfaisance et (y compris les entreprises à but
les organismes sans but lucratif)
lucratif)

Secteur public (y compris les
gouvernements fédéral,
provinciaux et municipaux)

secteur caritatif que les anciens donateurs
(TOP2 : 89 % par rapport à 80 %). Les
donateurs en général (actuels et anciens)
sont également plus susceptibles d’avoir

2013

2015

2017

2021

confiance dans le secteur caritatif que les
non-donateurs (TOP2 : 87 % par rapport

Question 4. De façon générale, quel est votre niveau de confiance à l’égard des entités suivantes au Canada?
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants, à l’exception des réponses « Je ne sais pas »

à 65 %).
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La majorité des Canadiens font confiance aux organismes de bienfaisance
canadiens pour remplir leur mission et atteindre leurs objectifs, et pour
dépenser leur argent de façon responsable.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

●

Parmi tous les énoncés, les Canadiens font le plus
confiance aux organismes de bienfaisance canadiens pour
remplir leur mission et atteindre leurs objectifs (TOP2 :
87 %).

●

Un peu plus d’un tiers des Canadiens (TOP2 : 35 %)
font suffisamment confiance aux organismes de
bienfaisance pour discuter avec eux de leur planification
successorale.

●

Les donateurs actuels sont plus susceptibles d’être
d’accord avec tous les énoncés que les anciens donateurs.

●

Les donateurs sont plus susceptibles d’être d’accord avec
tous les énoncés, à l’exception de l’énoncé « Je fais
suffisamment confiance aux organismes de bienfaisance
pour discuter avec eux de ma planification successorale »
(TOP2 : 35 % chez les donateurs par rapport à 38 % chez
les non-donateurs).

●

Bien que les non-donateurs soient plus nombreux à faire
suffisamment confiance aux organismes de bienfaisance
pour discuter avec eux de leur planification successorale, ils
sont en revanche moins susceptibles que les donateurs de
leur faire un don par testament (TOP2 : 6 % chez les
donateurs par rapport à 5,2 % chez les non-donateurs).

Taux de confiance dans les organismes de bienfaisance canadiens
TOP2
Je fais confiance aux organismes de
bienfaisance pour remplir leur mission et
atteindre leurs objectifs.

29

Je fais confiance aux organismes de
bienfaisance pour dépenser mon argent
de façon responsable.
J’ai confiance en ce que disent les
organismes de bienfaisance canadiens à
l’égard des coûts indirects par rapport au
montant qu’ils consacrent à la cause...
Je fais suffisamment confiance aux
organismes de bienfaisance canadiens
pour discuter avec eux de ma
planification successorale.

Tout à fait d’accord

26

56

18

10

Plutôt d’accord

10 3 87 %

58

58

25

30

Plutôt en désaccord

13

19

5

6

35
Totalement en désaccord

Question 3. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet des organismes de bienfaisance canadiens?
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants, à l’exception des réponses « Je ne sais pas »

82 %
76 %
35 %
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Hors Enquête 2021

Partout dans le monde, les ONG sont perçues comme
étant éthiques, mais moins compétentes

Baromètre de
confiance
Edelman

___

LES ENTREPRISES SONT LES
SEULES INSTITUTIONS
ÉTHIQUE
CONSIDÉRÉES COMME ÉTANT
À LA FOIS ÉTHIQUES ET
COMPÉTENTES
ONG
(résultats pour la compétence,
résultats nets pour l’éthique)

Entreprises
Médias

INCOMPÉTENTE

COMPÉTENTE

Gouvernement

Baromètre de confiance
Edelman 2021
Sondage réalisé en novembre 2020

NON ÉTHIQUE
Baromètre de confiance Edelman 2021. Les résultats sur la déontologie représentent une moyenne des données nettes provenant de [INSTITUTION]_PER_DIM r1-r4. Questions
posées à la moitié de l’échantillon. Les résultats sur la compétence représentent les données nettes provenant de TRU_3D_[INSTITUTION] r1. Certaines questions ont été posées
à tous les répondants de l’échantillon et d’autres, à la moitié seulement. Population générale, moyenne de 24 marchés. Aucune donnée recueillie en Chine, en Russie et en
Thaïlande. Pour connaître tous les détails sur la méthode de calcul des données et sur leur présentation, consultez l’annexe technique.
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Les facteurs les plus importants auxquels se fient les Canadiens pour déterminer
l’efficacité d’un organisme de bienfaisance sont sa capacité à réaliser sa mission et à
atteindre ses objectifs, et l’ampleur des retombées ou de l’impact.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Facteurs importants dans l’évaluation de l’efficacité des organismes de
bienfaisance
Capacité de l’organisme à réaliser sa
mission et à atteindre ses objectifs

●

estiment que tous les facteurs sont

TOP2

76

23

1
0

importants pour évaluer l’efficacité d’un
organisme de bienfaisance.

98 %
●

72

Ampleur des retombées ou de l’impact

26

2
0

La grande majorité des Canadiens

Presque tous les répondants pensent que
la capacité d’un organisme à réaliser sa

98 %

mission et à atteindre ses objectifs
(TOP2 : 98 %), de même que l’ampleur
des retombées et de l’impact

Dépenses d’exploitation pour réaliser la
mission et atteindre les objectifs

Dépenses liées aux activités de
collecte de fonds

61
47

33
43

41

95 %

81

91 %

(TOP2 : 98 %) sont importantes pour
évaluer l’efficacité d’un organisme.
●

Les dépenses d’exploitation
(TOP2 : 95 %) et les dépenses liées aux
activités de collecte de fonds
(TOP2 : 91 %) sont des facteurs un peu

Très important

Plutôt important

Pas très important

Pas du tout important

Question 2. Quelle importance accordez-vous à chacun des éléments suivants lorsque vous évaluez l’efficacité d’un organisme de bienfaisance?
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants, à l’exception des réponses « Je ne sais pas »

moins importants que les deux autres.
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La majorité des Canadiens sont d’accord pour dire que les organismes
de bienfaisance gèrent de manière responsable les dons qu’ils reçoivent
et sont bien gérés.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Taux d’accord avec la manière dont les organismes de bienfaisance sont gérés

●

Près de sept Canadiens sur dix
(TOP5 : 69 %) sont d’accord pour dire
que la plupart des organismes de

Je crois que la plupart des organismes de
bienfaisance au Canada gèrent de manière
responsable les dons qu’ils reçoivent.

69

17

14

bienfaisance utilisent les dons de
façon responsable, et les deux tiers
(TOP5 : 66 %) estiment qu’ils sont

Je crois que, de façon générale, les
organismes de bienfaisance au Canada
sont bien gérés.

66

21

généralement bien gérés.

13
●

Les organismes de bienfaisance ne sont
pas très utiles.

D’accord (6 à 10)

12

14

Ni d’accord ni en désaccord (5)

74

Les donateurs sont plus susceptibles
d’être d’accord avec ces énoncés que
les non-donateurs.

En désaccord (0 à 4)

Question 1a. Les gens ont diverses attitudes à l’égard des organismes de bienfaisance. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec
chacun des énoncés suivants en ce qui vous concerne? Veuillez sélectionner une réponse par énoncé.
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants, à l’exception des réponses « Je ne sais pas »
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De plus en plus de Canadiens sont d’accord pour dire que les organismes de
bienfaisance utilisent les dons de façon responsable et sont bien gérés.

Moins de Canadiens sont d’accord pour dire que les organismes de bienfaisance ne
sont pas très utiles.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

●

Taux d’accord avec la manière dont les organismes de bienfaisance sont gérés

précédentes, un plus grand nombre de

Taux d’accord (6 à 10 sur une échelle accord-désaccord de 1 à 10)

60

63

63

Comparativement aux années
répondants estiment que la plupart des
organismes de bienfaisance utilisent de

69
56

59

61

66

façon responsable les dons qu’ils
reçoivent et sont bien gérés.

13

15

15

●

12

En 2021, seulement 12 % des répondants
(TOP5) sont d’accord pour dire que les

Je crois que, de façon générale, Les organismes de bienfaisance
Je crois que la plupart des
ne sont pas très utiles.
organismes de bienfaisance au les organismes de bienfaisance
au Canada sont bien gérés.
Canada gèrent de manière
responsable les dons qu’ils
reçoivent.

organismes de bienfaisance ne sont pas
très utiles, comparativement à 15 %
(TOP5) en 2017 et en 2015.

●

Les non-donateurs sont plus susceptibles
que les donateurs d’être d’accord pour
dire que les organismes de bienfaisance

2013

2015

Question 1a. Les gens ont diverses attitudes à l’égard des organismes de bienfaisance. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec
chacun des énoncés suivants en ce qui vous concerne? Veuillez sélectionner une réponse par énoncé.
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants, à l’exception des réponses « Je ne sais pas »

2017

2021

ne sont pas très utiles (TOP5 : 22 % par
rapport à 11 %).
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La principale raison pour laquelle on pense que les organismes de bienfaisance ne
sont pas très utiles est que l’argent va ailleurs qu’à la cause.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

« Les organismes de
bienfaisance ne sont pas
très utiles. » (%)
12

Raisons justifiant le fait d’être d’accord (6 à 10) pour dire que les
organismes de bienfaisance ne sont pas très utiles (%)

Désaccord (0 à 4)

de bienfaisance ne sont pas très utiles sont

4

les suivantes : trop d’argent va ailleurs qu’à la

2

Il y a un manque de transparence, de surveillance

Trop d’organismes sont voués aux mêmes causes/groupes…

2

Les organismes ne s’attaquent pas aux causes profondes

2

cause (13 %), on n’en fait pas assez (12 %) et
l’argent ne va pas là où il est censé aller (8 %).
11

Autre

27

Pas certain(e)

15

Les organismes sont bons/utiles*

12

Je préfère ne pas répondre
Aucune

Les raisons les plus courantes pour lesquelles
les donateurs affirment que les organismes

5

Les organismes de bienfaisance sont inefficaces/n’utilisent…

Ni d’accord ni en
désaccord (5)

●

6

Les organismes de bienfaisance sont corrompus/C’est de la…

D’accord (6 à 10)

savent pas pourquoi.

8

Cela dépend des organismes

74

très utiles, près de trois sur dix (27 %) ne

12

Rien ne change/On n’en fait pas assez

Parmi les 12 % de Canadiens qui pensent que
les organismes de bienfaisance ne sont pas

13

Trop d’argent va ailleurs qu’à la cause

L’argent ne va pas là où il est censé aller

14

●

1

Question 1a. Les gens ont diverses attitudes à l’égard des organismes de bienfaisance. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec
chacun des énoncés suivants en ce qui vous concerne? Veuillez sélectionner une réponse par énoncé. / Question 1b. Veuillez expliquer pourquoi vous avez
donné une note de [X] à l’énoncé « Les organismes de bienfaisance ne sont pas très utiles ».
Taille de l’échantillon : Question 1a = 1 802; Question 1b = 217
Cadre : Question 1a : tous les répondants, à l’exception des réponses « Je ne sais pas » / Question 1b : répondants qui avaient donné une note ≥ 6 à
l’énoncé « Les organismes de bienfaisance ne sont pas très utiles » à la question 1a, à l’exception des réponses « Je ne sais pas »

* Réponses de répondants qui ont mal lu l’énoncé.
Réponse non incluse dans le graphique : les programmes
financés par le gouvernement ou les contribuables sont
mieux adaptés pour résoudre les problèmes < 1 %.
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Hors Enquête 2021

Voir sous un
autre angle
les coûts de
la collecte
de fonds

___

Réponses possibles au sujet des coûts des
activités de collecte de fonds :
•

Il faut voir les coûts de collecte de fonds comme un investissement fait par les
organismes de bienfaisance.

•

Les organismes de bienfaisance investissent pour offrir des programmes et des
services qui servent des causes louables, il convient donc de reconnaître et de saluer
le fait que les organismes de bienfaisance investissent pour engendrer de plus
grandes retombées, avoir un impact plus grand dans nos collectivités.

•

Si vous voulez évaluer un organisme de bienfaisance, attardez-vous à ses retombées
au lieu d’une seule mesure financière.

Briefing à l’intention des médias
Novembre 2020

•

Il y a 170 000 organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif au
Canada, de sorte qu’on peut difficilement mesurer leur efficacité en se basant sur un
seul paramètre. Les retombées, la taille et la portée, tout cela est important.
23

La majorité des gens sont d’accord pour dire que le gouvernement devrait
aider financièrement les organismes de bienfaisance pour les aider à rétablir
leurs activités après la COVID-19.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Taux d’accord avec le soutien du gouvernement post-COVID-19

●

« Le gouvernement devrait soutenir financièrement les organismes
de bienfaisance pour garantir leur relance après la COVID-19. »

d’accord pour dire que le gouvernement
devrait aider financièrement les
organismes de bienfaisance pour garantir

TOP2
Tout à fait d’accord

25

leur relance après la COVID-19.

71 %
●

Plutôt d’accord

Sept donateurs sur dix (TOP2 : 71 %) sont

46

Les donateurs sont plus susceptibles
d’être en accord (TOP2 : 72 %) avec
l’énoncé que les non-donateurs

19

Plutôt en désaccord

Totalement en désaccord

(TOP2 : 63 %).

10

Question 5. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant?
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants, à l’exception des réponses « Je ne sais pas »
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Hors Enquête 2021

Priorités stratégiques d’AFP Canada pour
les élections fédérales de 2021 :

Trousse
électorale 2
021

___

1) Faire une place au secteur de la bienfaisance et sans but

lucratif au sein du gouvernement.
2) Favoriser une reprise équitable après la pandémie de
COVID-19 en investissant dans les organismes de
bienfaisance axés sur l’équité et ceux qui viennent en aide
aux communautés défavorisées et marginalisées.

Trousse d’outils pour
les élections 2021
d’AFP Canada
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Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Comportement en matière de dons et de bénévolat
Section 2
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En 2021, quelque deux tiers des répondants (65 %) ont déclaré avoir fait
un don à une cause caritative au cours des 12 derniers mois.

Une baisse par rapport à 2017, où le pourcentage s’établissait à 70 %.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Don en argent versé à une cause caritative au cours des 12 derniers
mois – Tous les répondants (%)
71

71

72

70

70

66

70

65
Pourcentage de tous les
répondants
Donateurs actuels
Anciens donateurs
Non-donateurs

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

65
21
14

2021

NOTE : En 2021, les donateurs et les non-donateurs ont été sondés séparément. Le pourcentage a
été calculé en utilisant les données combinées. La tendance doit être interprétée avec prudence.
Question F4. Avez-vous fait un don en argent à une cause caritative au cours des 12 derniers mois?
Taille de l’échantillon : 2021, n=1 802; 2017, n=1 500; 2015, n=1 502; 2013, n=1 003; 2011, n=1 027; 2009, n=1 108; 2008, n=1 823; 2007, n=1 420
Cadre : tous les répondants, à l’exception des réponses « Je ne sais pas » en 2021
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Les principales raisons invoquées pour ne pas avoir fait de dons sont d’ordre
financier.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Raisons de ne pas avoir fait de dons au cours des 12 derniers mois (%)
●

Problèmes financiers (p. ex., pas assez d’argent, trop de
dépenses, étudiant à temps plein, etc.)

24

raison pour laquelle ils n’ont pas fait de dons de
bienfaisance.

7

Je suis sans emploi/J’ai été mis(e) à pied/Insécurité de l’emploi

5

Je ne fais pas confiance aux organismes de bienfaisance (p. ex.,
escroqueries, mauvaise utilisation des fonds, etc.)
Je préfère contribuer d’autres façons (bénévolat, lotterie pour
gagner une maison de luxe, etc.)
J’ai oublié de faire des dons/Je n’ai pas pensé à faire des
dons/Je n’ai pas été sollicité(e)

●

Abstraction faite des personnes qui ne sont pas
certaines ou qui préfèrent ne pas répondre, les

4

enjeux liés à la COVID-19 constituent l’autre

2

principale raison pour laquelle les gens n’ont

2

pas fait de dons (8 %).

31

Je ne suis pas certain(e)/Je ne me rappelle plus

20

Je préfère ne pas répondre

6

Autre
Aucune raison en particulier

les problèmes financiers sont la principale

8

Enjeux liés à la COVID-19
Je préfère m’attarder à mes propres finances/Je veux respecter
mon budget/Je préfère ne pas faire de dons

Un quart des répondants (24 %) indiquent que

1

Question 20. Pourquoi n’avez-vous pas fait de don en argent à une cause caritative au cours des 12 derniers mois? Inscrivez votre réponse dans l’espace prévu.
Taille de l’échantillon : 627
Cadre : répondants qui n’ont fait aucun don en argent à une cause caritative au cours des 12 derniers mois (anciens donateurs et non-donateurs)
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Le montant moyen des dons a augmenté entre 2017
et 2021, passant de 772 $ à 933 $.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Contribution annuelle moyenne en 2021
●

Moyenne

933 $

1 à 50 $

Médiane

200 $

51 à 100 $

27 %

Le montant moyen des dons a augmenté de
23 % entre 2017 (772 $) et 2021 (933 $).

20 %
●

17 %

Un facteur ayant contribué à cette
augmentation est probablement la

17 %

diminution du pourcentage total des

15 %

101 à 200 $

répondants qui font des dons.

15 %
●

18 %

201 à 500 $

La proportion des donateurs actuels qui ont
versé des dons annuels totalisant plus de

23 %

200 $ est passée de 40 % en 2017 à 49 %

501 à 1 000 $

Plus de 1 000 $

8%

en 2021.

10 %
●

14 %

Les répondants ont fait des dons allant de 1 $
à 140 000 $.

16 %
2017

2021

Question 16. Quel est le montant total approximatif des dons que vous avez faits à des causes caritatives au cours des 12 derniers mois? Votre meilleure estimation suffit.
Taille de l’échantillon : 1 175
Cadre : répondants qui ont fait un don en argent à une cause caritative au cours des 12 derniers mois (donateurs actuels), à l’exception des réponses « Je ne suis pas
sûr(e) »/« Je ne me rappelle plus » et « Je préfère ne pas répondre »
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Hors Enquête 2021

Les tendances au Canada sont semblables à celles que nous observons aux États-

Projet sur
l’efficacité de
la collecte de
fonds

___
Source

Unis à deux égards* :

•

Grande volatilité des marchés. Bien que le montant total des dons semble
être en hausse, certains domaines de bienfaisance ont connu des gains
importants, alors que d’autres ont subi des pertes de revenus : la
tendance à la hausse ne s’est pas manifestée partout.

•

Mobilité accrue des donateurs. Compte tenu de la croissance globale des
dons observée en 2021, on s’attendait à ce que tous les indicateurs aient
augmenté, mais on a plutôt constaté une baisse de la fidélisation des
donateurs et une hausse de l’acquisition de donateurs.

* Seules les grandes tendances pour le Canada peuvent être communiquées à ce
stade-ci. Les rapports seront publiés dès qu’ils seront disponibles.
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La proportion de répondants qui estiment être sollicités juste assez
souvent est presque identique à celle des répondants qui disent être
sollicités trop souvent.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

●

Que diriez-vous de la fréquence à laquelle on vous demande de faire un don (%)

La proportion de répondants qui estiment
être sollicités trop souvent (TOP2 : 44 %)
pour des dons est presque égale à celle

On ne me le demande vraiment pas assez souvent

des répondants qui disent être sollicités

2

juste assez souvent (48 %).

On ne me le demande pas assez souvent

6
●

On me le demande juste assez souvent

48

Un petit groupe de répondants estiment
qu’on ne les sollicite pas assez souvent

(BTM2 : 8 %).

On me le demande un peu trop souvent
On me le demande beaucoup trop souvent

Question 7. De façon générale, que diriez-vous de la fréquence à laquelle on vous demande de faire un don?
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants, à l’exception des réponses « Je ne sais pas »

30
14

31

Les méthodes de sollicitation les plus souvent mentionnées sont la
sollicitation par un caissier dans un magasin, la sollicitation par la poste et
la sollicitation par courriel.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Façons dont les donateurs sont sollicités (%)

●

Par un caissier, c.-à-d. en ajoutant un don à ma facture dans
un magasin

74

26

Par la poste

51

49

Par courriel

49

51

Par l’entremise d’un bulletin envoyé par la poste ou par
courriel
Par l’entremise d’une publication dans les médias sociaux

44

56

42

58

30

Par téléphone

19

81

Par sollicitation directe dans la rue

18

82

5

avoir été sollicités pour faire un don par
un caissier dans un magasin (74 %), et la
moitié des répondants disent aussi avoir
été sollicités par un envoi par la poste
(51 %) et par courriel (49 %) au cours des
12 derniers mois.

70

Dans le cadre d’une campagne de dons des employés
organisée à mon travail

Par une demande de rencontre en personne chez moi ou à
un autre endroit

Les trois quarts des répondants disent

95
Oui

Question 6. Au cours des 12 derniers mois, des organismes de bienfaisance, des établissements d’enseignement ou d’autres types d’organismes sans but
lucratif ont-ils communiqué avec vous par l’un des moyens suivants pour vous demander de faire un don en argent?
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants, à l’exception des réponses « Je ne sais pas »

Non

32

Hors Enquête 2021

La collecte de fonds en magasin (au point de
vente) continue de progresser.

Campagnes de
collecte de fonds
au point de vente
aux États-Unis

Enquête auprès des champions de la collecte de fonds en magasin
Totaux au fil des ans

___

America’s Charity Checkout
Champions 2021
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Les méthodes de sollicitation que les donateurs préfèrent pour
faire un don de bienfaisance sont la sollicitation par courriel, par
la poste et par un caissier dans un magasin.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Méthode de sollicitation préférée pour faire des dons (%)

●

21

Par un caissier, en ajoutant un don à ma facture dans un magasin

●

Par l’entremise d’un bulletin envoyé par la poste ou par courriel

un caissier dans un magasin au cours des

14

Dans le cadre d’une campagne de dons des employés organisée à
mon travail

12 derniers mois, cette méthode arrive au
troisième rang des méthodes de

9

sollicitation préférées pour faire un don

4

Par téléphone

de bienfaisance (21 %).

2

Par la sollicitation directe dans la rue

●

2

Quelque 23 % des répondants déclarent
qu’ils n’aiment pas être sollicités pour

Je n’aime pas être sollicité(e)

23
1

Bien que la plupart des répondants disent
avoir été sollicités pour faire un don par

16

Par les médias sociaux

Autre

par la poste (24 %).

24

Par la poste

Dans le cadre d’une rencontre en personne chez moi ou à un autre
endroit

des répondants sont par courriel (33 %) et

33

Par courriel

Les méthodes de sollicitation préférées

faire des dons de bienfaisance.

* Seules les réponses mentionnées par plus
de 1 % des répondants sont illustrées.

Question 8. De quelle façon préférez-vous qu’on communique avec vous pour vous demander de faire un don de bienfaisance? Vous pouvez
sélectionner un maximum de deux réponses.
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants, à l’exception des réponses « Je ne sais pas »
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Les méthodes de don traditionnelles (don unique, don mensuel) sont
les méthodes préférées des donateurs.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Méthodes préférées pour soutenir des organismes de bienfaisance (%)
●
Sollicitation traditionnelle de la part d’un organisme de
bienfaisance (p. ex., don unique, don mensuel, etc.)

que les donateurs préfèrent pour faire

38

leurs dons (38 %).

Ajout d’un don à ma facture à la demande d’un caissier dans un
magasin

13
●

Don en mémoire ou en l’honneur d’une personne ou d’une famille
en particulier

8

Les donateurs actuels sont plus
susceptibles de préférer faire leurs dons
par des méthodes traditionnelles (45 %)

Commandite entre pairs/Promesse de dons pour quelqu’un qui
amasse de l’argent pour un organisme de bienfaisance

7

que les anciens donateurs (27 %).

6

Financement participatif (p. ex., GoFundMe)

●

n’avoir aucune préférence en particulier
(19 % contre 7 %).

3

Aucune préférence

Les anciens donateurs sont plus
susceptibles que les donateurs actuels de

5

Campagne de dons des employés organisée à mon travail
Transferts directs de fonds à des membres de ma collectivité
dans le besoin dont j’ai entendu parler sur les médias sociaux…

Les méthodes traditionnelles sont celles

13
*Seules les réponses mentionnées par plus de
2 % des répondants sont illustrées.

Question 10. Quelle est votre méthode préférée pour faire des dons? Sélectionnez une seule réponse.
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants
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Les donateurs actuels utilisent principalement les méthodes de don
traditionnelles pour soutenir des causes caritatives.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Méthodes utilisées par les donateurs actuels pour soutenir des organismes de
bienfaisance au cours des 12 derniers mois (%)
Sollicitation traditionnelle de la part d’un organisme de
bienfaisance

●

(67 %) ont fait un don en réponse à une

67

sollicitation traditionnelle de la part d’un

41

Sollicitation par un caissier
Don en mémoire ou en l’honneur d’une personne ou d’une
famille en particulier

24

Financement participatif

23

Commandite entre pairs/Promesse de dons pour quelqu’un
qui amasse de l’argent pour un organisme de bienfaisance

7

Sollicitation directe sur la rue

6
2

Autre

3

Les autres moyens utilisés pour faire un

un magasin (41 %), en mémoire d’une
personne (24 %) ainsi que dans le cadre

9

Rencontre en personne chez moi ou à un autre endroit

12 derniers mois.

don sont par l’entremise d’un caissier dans

11

Campagne de dons des employés organisée à mon travail
Transferts directs de fonds à des membres de ma collectivité
dans le besoin
Transferts directs de fonds à des organisations locales non
enregistrées

organisme de bienfaisance au cours des

●

22

Près de sept donateurs actuels sur dix

d’un financement participatif (23 %) et
d’une commandite entre pairs (22 %).

* Seules les réponses mentionnées par plus
de 2 % des répondants sont illustrées.

Question 9. Au cours des 12 derniers mois, par quels moyens parmi les suivants avez-vous soutenu une cause caritative? Sélectionnez tout ce qui s’applique.
Taille de l’échantillon : 1 175
Cadre : répondants qui ont fait un don en argent à une cause caritative au cours des 12 derniers mois (donateurs actuels)
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Les méthodes traditionnelles pour faire des dons à des organismes de
bienfaisance demeureront les méthodes préférées des donateurs à
l’avenir.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Méthodes préférées pour soutenir des organismes de bienfaisance à l’avenir (%)
Sollicitation traditionnelle de la part d’un organisme de bienfaisance
(p. ex., don unique, don mensuel, etc.)

7

Commandite entre pairs

6

Financement participatif

6

rapport aux autres méthodes.
●

Les anciens donateurs sont moins
susceptibles que les donateurs actuels de

préférer la sollicitation traditionnelle de la
part d’un organisme de bienfaisance (26 %

3

contre 48 %), mais ils sont plus
susceptibles de déclarer qu’ils ne savent

2

pas comment ils feront leurs dons à

11

Je ne sais pas
Sans objet

(40 %) pour faire un don à l’avenir par

4

Campagne de dons des employés organisée à mon travail

Toutes les méthodes de façon égale

la méthode préférée des répondants

12

Don en mémoire ou en l’honneur d’une personne ou d’une famille en
particulier

La sollicitation traditionnelle de la part
d’un organisme de bienfaisance demeure

40

Ajout d’un don ma facture à la demande d’un caissier dans un magasin

Transferts directs de fonds à des membres de ma collectivité dans le
besoin dont j’ai entendu parler sur les médias sociaux ou par…

●

4

Question 11. À l’avenir, quelle méthode utiliserez-vous le plus selon vous? Sélectionnez une seule réponse.
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants

l’avenir (17 % contre 7 %).
* Seules les réponses mentionnées par plus de
2 % des répondants sont illustrées.
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Hors Enquête 2021

Le rapport
sur les dons

___

Les dons en ligne ont
progressé à des taux
record en 2020.

Le rapport sur les dons 2021
CanaDon

38

Hors
Hors Enquête
Enquête 2021
2021
La plateforme de collecte de fonds en ligne pour les entreprises à but non lucratif.
Propulsée par l’IA, l’apprentissage automatique et la science des données, optimisée pour le Canada

Priseenencharge
chargededelalalangue
languefrançaise
françaiseprochainement
prochainement
Prise
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Les modes de paiement préférés pour faire des dons sont en
espèces et par carte de crédit.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Modes de paiement préférés (%)
●

37

En espèces

faire leurs dons en espèces (37 %) et par
carte de crédit (35 %).

35

Par carte de crédit

22

En ligne, par carte de crédit

Dans l’ensemble, les donateurs préfèrent

●

Les donateurs actuels sont plus
susceptibles de préférer faire leurs dons

15

Par chèque

carte de crédit (28 %), par chèque (17 %),

14

Par transfert électronique de fonds
Dons en nature (p. ex., donner un meuble
usagé à une maison pour femmes battues)

par prélèvement automatique (11 %) et

11

par PayPal (11 %) que les anciens
donateurs.

10

Par PayPal

●

8

Par prélèvement automatique
Par Appel Pay

par carte de crédit (41 %), en ligne par

2

Question 22. De quelle façon préférez-vous faire vos dons? Sélectionnez toutes les façons que vous préférez.
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants

Les anciens donateurs sont plus
susceptibles de préférer faire leurs dons

* Seules les réponses mentionnées par plus
de 2 % des répondants sont illustrées.

en espèces (51 %) et faire des dons en
nature (16 %) que les donateurs actuels.
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La majorité des donateurs actuels ont soutenu financièrement plus
d’une cause au cours des 12 derniers mois.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Nombre de causes soutenues par les donateurs actuels au cours des 12 derniers
mois (%)

●

Quelque 40 % des donateurs actuels ont
soutenu deux ou trois causes et 44 % ont

1 cause

soutenu quatre causes et plus au cours

16

des 12 derniers mois.

2 ou 3 causes

40

●

soutenu une seule cause.
●

4 ou 5 causes

22

Quelque 16 % des donateurs actuels ont

Beaucoup plus de donateurs actuels
soutiennent six causes ou plus
en 2021 comparativement à 2017
(22 % par rapport à 13 %).

6 causes ou plus

22

Question 15. Combien d’organisations caritatives, de personnes et de causes différentes avez-vous soutenues financièrement au cours des 12 derniers
mois? Votre meilleure estimation suffit.
Cadre : répondants qui ont fait un don en argent à une cause caritative au cours des 12 derniers mois (donateurs actuels), à l’exception des réponses « Je ne
suis pas sûr(e) »/« Je ne me rappelle plus » et « Je préfère ne pas répondre »
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Les trois principales causes soutenues par les donateurs actuels sont les
enfants/la jeunesse, la lutte contre les maladies/la santé et les banques
alimentaires.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Types de causes soutenues au cours des 12 derniers mois (%)
37

Enfants/Jeunesse
Banque alimentaire

mois, plus du tiers déclare avoir

27

Animaux/Faune

soutenu des organismes voués aux

25

Hôpitaux/Centres médicaux

enfants et à la jeunesse (37 %), des

23

Pauvreté au Canada

organismes de lutte contre les maladies

14
14

Lieu de culte
Secours aux sinistrés de catastrophes

et voués à la santé (34 %) et des

12

Éducation/Écoles

banques alimentaires (34 %).

10

Environnement

9
9
9

Incapacités physiques
Incapacités mentales
Causes religieuses

Aide internationale/Développement international/Pauvreté au tiers…

●

Droits de la personne/Libertés civiles
Équipe communautaire pour laquelle vous jouez ou groupe dont…

7
7

Beaux-arts/Culture

1

Les résultats sont semblables à ceux
de 2017, où les trois principales causes

8
8
8

Enjeux relatifs aux femmes

Parmi les personnes qui ont fait un don
en argent au cours des 12 derniers

34
34

Maladies/Santé

Paix

●

soutenues étaient la lutte contre les
maladies/la santé (37 %), les enfants/la
jeunesse (35 %) et les banques
* Seules les réponses mentionnées par plus
de 1 % des répondants sont illustrées.

Question 14. En ce qui concerne les causes caritatives auxquelles vous avez versé des dons en argent au cours des 12 derniers mois, dans quels domaines
œuvraient-elles? Sélectionnez tout ce qui s’applique.
Taille de l’échantillon : 1 175
Cadre : répondants qui ont fait un don en argent à une cause caritative au cours des 12 derniers mois (donateurs actuels)

alimentaires (30 %).

42

Les lieux de culte obtiennent la part la plus élevée du montant total
versé en dons par les donateurs durant l’année.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Pourcentage moyen du montant total versé en dons par les donateurs actuels, par
type d’organisme (%)
47

Lieu de culte

dons versés par les donateurs durant

36
36

Animaux/Faune

Équipe communautaire pour laquelle vous jouez ou groupe dont vous…

34

Hôpital/Centre médical

32
31
31
30

Éducation/École
Banque alimentaire
Droits de la personne/Libertés civiles
Causes religieuses

28
28
27
26
26

Incapacités mentales
Pauvreté au Canada
Aide internationale/Développement international/Pauvreté au tiers monde
Beaux-arts/Culture
Incapacités physiques

En moyenne, les lieux de culte obtiennent la
plus grande part (47 %) du montant total des

40
39

Maladies/Santé
Enfants/Jeunesse

l’année.
●

Comparativement à 2017, les répondants
donnent aujourd’hui plus d’argent à des
équipes ou à des groupes communautaires

(22 % en 2017 et 36 % en 2021).

23
23
22

Environnement
Enjeux relatifs aux femmes
Secours aux sinistrés de catastrophes
Paix

●

18

Question 17. Selon votre meilleure estimation, quel pourcentage du montant que vous avez donné au cours des 12 derniers mois avez-vous versé aux
causes suivantes? (Remarque : le total devrait donner 100 %.)
Taille de l’échantillon : 1 175
Cadre : répondants qui ont fait un don en argent à une cause caritative au cours des 12 derniers mois (donateurs actuels)
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Les donateurs ont fait la majorité de leurs dons de leur propre chef, sans
avoir été sollicités.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Pourcentage moyen du montant total versé en dons par les donateurs actuels, par
type de sollicitation (%)

●

En moyenne, les donateurs actuels ont
versé 51 % de montant total de leurs dons

Vous avez fait un don de votre propre chef

51

de leur propre chef au cours des
12 derniers mois; 27 % du montant a été
versé parce qu’un organisme de

Un organisme de bienfaisance vous a sollicité(e)

27

Un membre de votre famille ou un(e) ami(e)
vous a demandé de le(la) parrainer ou de faire
un don à une cause qu’il(elle) soutient
Votre employeur vous l’a demandé ou il
s’agissait d’une campagne de collecte de fonds
organisée au travail

bienfaisance les avait sollicités.

15

8

Question 19. Selon votre meilleure estimation, quel pourcentage du montant d’argent que vous avez versé en dons au cours des 12 derniers mois avezvous donné parce que... (Remarque : le total devrait donner 100 %)
Taille de l’échantillon : 1 175
Cadre : répondants qui ont fait un don en argent à une cause caritative au cours des 12 derniers mois (donateurs actuels)
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Un quart des donateurs ne se rappellent plus la dernière cause
à laquelle ils ont fait un don.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Causes caritatives auxquelles était destiné le dernier don des répondants (%)
(réponse ouverte)
Animaux
Cancer/Recherche sur le cancer
Banque alimentaire

Hôpital pour enfants
Santé/Recherche hospitalière/Fondation d’un hôpital

Église
Communauté/Collecte de denrées alimentaires
Organismes voués aux enfants
Autres maladies
Organismes voués aux personnes ayant un handicap
Aide internationale/Refugiés/Catastrophes/Droits de la personne

Autre

Un donateur sur quatre (25 %) ne se
rappelle plus la dernière cause qu’il a
soutenue.

●

La cause caritative la plus mentionnée
comme bénéficiaire du dernier don fait
par les donateurs est celle des
animaux (6 %).

25

Pas certain(e)/Ne me rappelle plus
Je préfère ne pas répondre

●

6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
9
8

Question 21. À quelle cause caritative était destiné le dernier don que vous avez fait? Inscrivez votre réponse dans l’espace prévu à cet effet.
Taille de l’échantillon 1 555
Cadre : donateurs actuels et anciens donateurs

* Seules les réponses mentionnées par plus
de 2 % des répondants sont illustrées.
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La désignation d’organismes de bienfaisance comme bénéficiaires
dans un testament n’est pas encore très répandue.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Désignation d’organismes de bienfaisance comme bénéficiaires (%)
●

Les donateurs actuels sont plus
susceptibles de déclarer qu’ils ont désigné

Bénéficiaire dans votre testament

un organisme de bienfaisance comme

6

bénéficiaire dans leur testament (7 %) ou
comme bénéficiaire d’une police
d’assurance-vie (2 %) comparativement

Bénéficiaire d’une police d’assurance-vie

aux anciens donateurs (3 % et 1 %

2

respectivement).
●

Bénéficiaire d’autres actifs corporels
(biens immobiliers, objets d’art, etc.) ou
d’actifs ou d’instruments financiers

Comme en 2017, la plupart des
répondants (91 %) indiquent ne pas avoir

3

désigné d’organismes de bienfaisance
comme bénéficiaires d’une quelconque
partie de leur actif.

Question 12. Avez-vous désigné un organisme de bienfaisance comme… (sélectionnez tout ce qui s’applique)
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants
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Les 55 ans et plus sont plus susceptibles de faire un don par
testament. Les 18 à 34 ans sont plus susceptibles de laisser des
actifs corporels ou financiers.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

●

Le groupe des 18 à 34 ans et celui des
35 à 54 ans sont les plus susceptibles de
préférer désigner des organismes de
bienfaisance comme bénéficiaires d’autres
actifs corporels ou actifs financiers que les
55 ans et plus.

●

Le groupe des 35 à 54 ans est plus susceptible
de préférer nommer des organismes de
bienfaisance comme bénéficiaires d’une police
d’assurance-vie que les groupes des
18 à 34 ans et des 55 ans et plus.

●

En ce qui concerne les différents groupes de
revenu, il est intéressant de noter que les
personnes ayant un revenu inférieur à
40 000 $ et celles dont le revenu est
supérieur à 150 000 $ sont moins
susceptibles de déclarer avoir désigné un
organisme de bienfaisance comme
bénéficiaire que les personnes dont le revenu
se situe entre 60 000 $ et 80 000 $.

Désignation d’organismes de bienfaisance comme bénéficiaires, par
groupe d’âge (%)
18 à 34 ans
35 à 54 ans
55 ans et plus
5
Bénéficiaire dans votre testament

6
7

Bénéficiaire d’une police
d’assurance-vie
Bénéficiaire d’autres actifs corporels
(biens immobiliers, objets d’art, etc.)
ou d’actifs ou d’instruments financiers

2
4
1
5
2
1

Question 12. Avez-vous désigné un organisme de bienfaisance comme… (sélectionnez tout ce qui s’applique)
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants
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Il faut transformer la confiance en action.

Hors Enquête 2021

Un Canadien sur trois fait suffisamment confiance aux organismes de
bienfaisance pour discuter avec eux de sa planification successorale.
Or, seulement 6 % des Canadiens ont désigné un organisme de
bienfaisance comme bénéficiaire dans leur testament.

Faire du don
testamentaire
une norme
sociale

___
Source
Un don testamentaire à un organisme de bienfaisance transforme le donateur ordinaire en un
philanthrope extraordinaire. Pourtant, seuls 5 % des Canadiens et Québécois font un tel don.
La campagne Volonté de faire est le plus grand effort de notre histoire pour faire des dons
testamentaires une norme sociale.
Notre objectif : encourager des dons de bienfaisance pour 40 milliards de dollars d’ici 2030.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ORGANISME DE
BIENFAISANCE
INSCRIVEZ-VOUS COMME CONSEILLER
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Lors des échanges avec les donateurs, il faut
souligner les effets à l’échelle locale.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Portée locale, nationale et internationale des dons des donateurs actuels (%)

●

Beaucoup plus de donateurs actuels
veulent que leurs dons profitent à la
collectivité locale (59 %) plutôt qu’à

53

Votre collectivité locale

l’ensemble du pays (28 %) et à la

59

communauté internationale (11 %).

31

Le Canada dans son ensemble

Comparativement à 2017, on note une
augmentation des dons au profit de la

collectivité locale (de 53 % à 59 %) et une

9

La communauté internationale

Les pays en développement

●

28

diminution des dons à portée nationale

11

(de 31 % à 28 %).

4

2017
2021
* Seules les réponses mentionnées par plus
de 2 % des répondants sont illustrées.

Question 18 : En ce qui concerne les dons que vous avez faits pour soutenir des causes au cours des 12 derniers mois, à qui ont-ils le plus profité, à
votre avis? (Sélectionnez une réponse seulement.)
Taille de l’échantillon : 1 175
Cadre : répondants qui ont fait un don en argent à une cause caritative au cours des 12 derniers mois (donateurs actuels)
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Quelque 8 répondants sur 10 n’ont pas fait de bénévolat au
cours des 12 derniers mois.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Bénévolat auprès d’une cause caritative (%)
40

32

35

30

21
20

10

0

2015

2017

2021

Question 13a. Avez-vous fait du bénévolat auprès d’une cause caritative au cours des 12 derniers mois? / Question 13b (réponse = non à la question 13a). Pour quelles raisons
n’avez-vous pas fait de bénévolat auprès d’une cause caritative au cours des 12 derniers mois? / Question 13c. (réponse = manque de temps à la question 13b) Selon vous,
combien de temps avez-vous consacré au bénévolat au total au cours des 12 derniers mois? Veuillez indiquer un nombre d’heures, selon votre meilleure estimation.
Taille de l’échantillon : Question 13a = 1 802; Question 13b = 1 425; Question 13c = 377
Cadre : Question 13a, tous les répondants / Question 13b, répondants qui n’ont pas fait de bénévolat au cours des 12 derniers mois / Question 13c, répondants qui ont fait du
bénévolat au cours des 12 derniers mois, à l’exception des réponses « Je ne suis pas certain(e) », « Je ne me rappelle plus » et « Je préfère ne pas répondre »
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Les gens consacrent moins de temps au bénévolat, et les
personnes qui n’ont pas fait de bénévolat invoquent
principalement des enjeux liés à la COVID-19.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Temps consacré au bénévolat
au cours des 12 derniers mois
(nombre moyen d’heures)
110
88

69

Raisons de ne pas avoir fait
de bénévolat (%)

●

bénévolat est en baisse depuis 2015; il
s’établissait à 69 heures en 2021.

56

Enjeux liés à la COVID-19

●

Manque de temps (p. ex.,
obligations professionnelles,
obligations familiales, etc.)

Le nombre moyen d’heures consacrées au

35

Parmi les répondants qui ont déclaré ne
pas avoir fait de bénévolat au cours des
12 derniers mois, 56 % invoquent des

Je soutiens des causes
caritatives autrement

enjeux liés à la COVID-19.

19
●

Je ne sais pas trop où aller
faire du bénévolat

12

Le manque de temps (35 %), le soutien de
causes autrement (19 %) et le fait de ne
pas savoir où aller faire du bénévolat

Autre

2015

2017

2021

2

(12 %) sont les autres raisons invoquées.

* Seules les réponses mentionnées par plus
de 2 % des répondants sont illustrées.

Question 13a. Avez-vous fait du bénévolat auprès d’une cause caritative au cours des 12 derniers mois? / Question 13b (réponse = non à la question 13a). Pour quelles raisons
n’avez-vous pas fait de bénévolat auprès d’une cause caritative au cours des 12 derniers mois? / Question 13c. (réponse = manque de temps à la question 13b) Selon vous, combien
de temps avez-vous consacré au bénévolat au total au cours des 12 derniers mois? Veuillez indiquer un nombre d’heures, selon votre meilleure estimation.
Taille de l’échantillon : Question 13a = 1 802; Question 13b = 1 425; Question 13c = 377
Cadre : Question 13a, tous les répondants / Question 13b, répondants qui n’ont pas fait de bénévolat au cours des 12 derniers mois / Question 13c, répondants qui ont fait du
bénévolat au cours des 12 derniers mois, à l’exception des réponses « Je ne suis pas certain(e) », « Je ne me rappelle plus » et « Je préfère ne pas répondre »
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Les donateurs actuels représentent la meilleure
source de bénévoles.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Bénévolat auprès d’une cause caritative (%)
●

Tous les répondants

Au cours des 12 derniers mois, plus d’un
quart des donateurs actuels (27 %) ont fait

21

du bénévolat auprès d’une cause caritative,
pourcentage qui tombe à 10 % chez les

Donateurs

anciens donateurs.

23
●

Non-donateurs

8

De même, près d’un quart des donateurs
(23 %) ont déclaré avoir consacré du temps

au bénévolat, tandis que seulement 8 % des

Donateurs actuels

27

non-donateurs disent avoir fait du
bénévolat auprès d’une cause caritative au
cours des 12 derniers mois.

Anciens donateurs

10

Question 13a. Avez-vous fait du bénévolat auprès d’une cause caritative au cours des 12 derniers mois?
Taille de l’échantillon : 1 802 (donateurs actuels=1 175; anciens donateurs=379; non-donateurs= 248)
Cadre : tous les répondants

52

Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Facteurs motivant les dons et le bénévolat
Section 3
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La principale motivation de la plupart des donateurs est le
désir d’aider les personnes dans le besoin.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Chaque cause que vous soutenez financièrement... (%)
TOP2
67

Aide les personnes dans le besoin

28

49

Vient en aide à ma collectivité locale
Dispose des ressources nécessaires pour atteindre ses
objectifs

22

42

40

51

●

motivés par le fait que les causes qu’ils

96 %

63

91 %

72

91 %

11

85 %

soutiennent aident les personnes dans le
besoin (TOP2 : 96 %), viennent en aide à
leur collectivité locale (TOP2 : 91 %) et
disposent des ressources pour atteindre
leurs objectifs (TOP2 : 91 %).

48

Partage mes croyances et mes convictions religieuses

36

5

●

Est bien connue

42

Me permet d’obtenir un reçu donnant droit à une
déduction fiscale

43

Organise des défis ou des événements de collecte de
fonds amusants ou populaires
M’aide personnellement ou aide quelqu’un que je connais

Une majorité écrasante de donateurs sont

19

43

12

36
46

11
21

4
10

84 %
79 %

14

65 %

15

64 %

Dans l’étude de 2017, la plus grande
motivation des donateurs était
pareillement le fait d’aider les personnes
dans le besoin (TOP2 : 96 %), mais les
autres facteurs de motivation étaient le
fait que l’organisme avait les mêmes

29

35

22

croyances ou valeurs morales qu’eux
(TOP2 : 95 %) et qu’il était bien connu

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Totalement en désaccord

Question 23. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants en ce qui concerne chaque cause que vous avez
soutenue en versant un don?
Taille de l’échantillon : 1 555 (donateurs actuels=1 175; anciens donateurs=379)
Cadre : donateurs actuels et anciens donateurs, à l’exception des réponses « Je ne sais pas »

(TOP2 : 90 %).
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La majorité des répondants sont d’accord pour dire
que faire le bien est une obligation morale à
laquelle ils adhèrent dans leur vie.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Taux d’accord avec les énoncés

TOP2
43

Faire le bien est une obligation morale que je respecte dans ma vie
Je préfère donner à des organismes de bienfaisance qui aident les
personnes de ma collectivité

46

29

Les crédits d’impôt pour activités de bienfaisance sont importants pour
inciter les gens à faire de dons à des organismes caritatifs, et les…

50

34

Les organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé déploient
des efforts considérables pour trouver des remèdes ou de bons…

8

50

10

J’ai fait beaucoup de sacrifices pour réussir au travail, dans ma vie
professionnelle ou à l’école

27

40

19

En général, je n’exprime pas mes opinions sur les enjeux sociaux et
politiques

26

40

22

J’ai grandi dans une famille où il était courant de redonner aux autres,
de se montrer généreux

28

39

*J’ai tendance à donner surtout à des organismes dont les services me
sont utiles ou aident des membres de ma famille, ou auxquels ma…
Ma situation financière est meilleure que celle de la majorité des
personnes que je connais

J’aime assister à des concerts et à des événements de financement et
je le fais souvent

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

18
10
8

Plutôt en désaccord

19

33

25

27
32

Totalement en désaccord

Question 33. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants?
Taille de l’échantillon : 1 802
Cadre : tous les répondants

3 7

79 %

10

78 %

4

13

4

73 %
7

8

18
29

Près de 9 répondants sur 10
(TOP2 : 89 %) sont d’accord pour dire que
faire le bien est une obligation morale
qu’ils respectent dans leur vie.

●

La plupart des répondants (TOP2 : 79 %)
sont également d’accord pour dire qu’ils
préfèrent donner à des organismes qui

3

66 %

aident les personnes de leur collectivité.

6

66 %

7

51 %

9

15

●

67 %

10

28

34

89 %

12

44

23

5 24

12
7

Je ne sais pas

44 %
32 %

●

Avoir une meilleure situation financière
que la majorité des personnes qu’ils
connaissent (TOP2 : 44 %) et aimer

assister à des concerts ou à des
événements de financement
(TOP2 : 32 %) sont les deux énoncés qui
obtiennent le plus faible taux d’accord.

*Question posée seulement aux donateurs
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Un peu plus de 8 répondants sur 10 sont susceptibles de faire
un don au cours des 12 prochains mois.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Probabilité de faire un don au cours des 12 prochains mois
TOP2

●

Dans l’ensemble, en 2021, le pourcentage
de gens qui déclarent qu’il est probable qu’ils

Tous les répondants

46

34

13

7

81 %

fassent un don au cours des 12 prochains
mois (TOP2 : 81 %) est sensiblement le

Donateurs

52

35

10 3

même qu’en 2017 (TOP2 : 80 %).

88 %
●

Non-donateurs

8

31

33

27

La presque totalité des donateurs actuels
(TOP2 : 95 %) est susceptible de faire un

40 %

don au cours des 12 prochains mois, une

Donateurs actuels

Anciens donateurs

65
13

30
50

26

41
11

probabilité nettement supérieure à celle des

95 %
63 %

anciens donateurs (TOP2 : 63 %).
●

Les donateurs sont plus susceptibles que les
non-donateurs de faire un don en argent au
cours des 12 prochains moins (TOP2 : 88 %

Très probable

Plutôt probable

Peu probable

Pas du tout probable

Question 24. Dans quelle mesure est-il probable que vous fassiez un don en argent à une cause caritative au cours des 12 prochains mois?
Taille de l’échantillon : 1 802 (donateurs actuels=1 175; anciens donateurs=379; non-donateurs=248)
Cadre : tous les répondants

par rapport à 40 %).
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La majorité des donateurs comptent donner sensiblement le
même montant ou un montant plus élevé en 2021 par
rapport à 2020.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Montant des dons en 2021 comparativement à 2020 (%)
TOP2
Tous les répondants

17

65

11

7

●

Près de 9 donateurs actuels sur 10
(TOP2 : 88 %) et un peu plus de 6 anciens
donateurs sur 10 (TOP2 : 65 %) déclarent

83 %

qu’ils donneront sensiblement le même

montant ou un montant plus élevé en 2021
par rapport à 2020.

Donateurs actuels

15

73

10 2

88 %

●

Les donateurs actuels sont plus
susceptibles que les anciens donateurs de
dire qu’ils donneront sensiblement le même

Anciens donateurs

24

42

13

22

Il sera plus élevé
Il sera sensiblement le même
Il sera moins élevé
Je ne ferai aucun don cette année

65 %

montant que l’an dernier

(73 % comparativement à 42 %). Par contre,
les anciens donateurs sont plus
susceptibles que les donateurs actuels
d’affirmer qu’ils ne feront aucun don cette
année (22 % par rapport à 2 %), ou qu’ils
donneront un montant plus élevé cette
année (24 % comparativement à 15 % chez

Question 25. Selon vous, comment le montant des dons que vous ferez cette année (2021) se comparera-t-il à celui de l’année dernière (2020)?
Taille de l’échantillon : 1 555 (donateurs actuels=1 175; anciens donateurs=379)
Cadre : donateurs actuels et anciens donateurs

les donateurs actuels).
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Une personne sur cinq affirme qu’elle augmenterait le montant de
ses dons si le gouvernement haussait le crédit fiscal accordé pour
les dons de bienfaisance.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Incidence de la hausse du crédit fiscal accordé pour les dons (%)

●

Près de 2 répondants sur 10 (19 %) affirment
qu’ils augmenteraient assurément le montant

Tous les répondants

19

39

de leurs dons, et près de 4 sur 10 (39 %)

42

déclarent qu’ils l’augmenteraient peut-être si le
gouvernement haussait le crédit fiscal accordé

Donateurs actuels

20

41

pour les dons de bienfaisance.

39
●

Anciens donateurs

14

33

Les anciens donateurs sont plus susceptibles

que les donateurs actuels d’affirmer que la

52

hausse du crédit fiscal n’aurait aucune
incidence sur le montant de leurs dons
(52 % comparativement à 39 %).

J’augmenterais assurément le montant de mes dons
J’augmenterais peut-être le montant de mes dons
Cela n’aurait aucune incidence

●

La moitié des non-donateurs déclarent qu’une
hausse du crédit fiscal accordé n’aurait aucune
incidence sur leurs habitudes en matière de

Question 26a. Si le gouvernement haussait le crédit fiscal accordé pour les dons
faits à des organismes de bienfaisance, quelle incidence cette mesure aurait-elle
sur le montant de vos dons?
Échantillon 1 555 (donateurs actuels=1 175; anciens donateurs=379)
Cadre : donateurs actuels et anciens donateurs

Question 26b. Si le gouvernement haussait le crédit fiscal accordé pour les dons
faits à des organismes de bienfaisance, quelle incidence cette mesure aurait-elle
sur vos habitudes en matière de dons à l’avenir?
Taille de l’échantillon : 248
Cadre : non-donateurs

dons à l’avenir.

58

Analyse
des
facteurs
clés

___

Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

L’analyse des facteurs clés dans le présent rapport est basée sur
une méthode d’analyse de régression qui détermine l’incidence
de variables explicatives précises (aussi appelées variables
indépendantes) sur 1) le comportement actuel en matière de dons,

2) le montant des dons, 3) le comportement en matière de
bénévolat, qui sont les variables réponses (aussi appelées variables
dépendantes).

Note : voir l’annexe pour plus de détails sur l’analyse des facteurs clés.
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Les comportements qui ont eu une grande incidence dans la détermination des caractéristiques des
donateurs actuels par rapport aux anciens donateurs sont les suivants (par ordre d’incidence relative) :

Facteurs clés
qui ont motivé
les dons au
cours des
12 derniers
mois

___

•

Ont fait un don à un organisme de bienfaisance en réponse à une invitation sur les médias
sociaux;

•

Ont fait du bénévolat en soutien à une cause caritative;

•

Font confiance au secteur de la bienfaisance en général;

•

Estiment être en meilleure situation financière que d’autres personnes;

•

Estiment bien connaître les causes caritatives soutenues;

•

Prennent en compte les dépenses de gestion des activités dans l’évaluation de l’efficacité des
organismes de bienfaisance;

•

Ont un niveau de scolarité supérieur;

•

Ont tendance à soutenir des organismes de bienfaisance qui organisent des défis ou des
événements de financement.

Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Note : voir l’annexe pour plus de détails sur l’analyse des facteurs clés.
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Les facteurs clés qui ont une grande incidence sur le montant des dons de bienfaisance des

Facteurs clés
déterminant le
montant des
dons

___

Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

donateurs actuels sont les suivants (par ordre d’incidence relative) :

•

Confiance quant à la capacité des organismes canadiens à remplir leur mission et à
atteindre leurs objectifs;

•

Personnes plus âgées;

•

Personnes bien informées au sujet des causes qu’elles soutiennent;

•

Dépenses de collecte de fonds des organismes;

•

Ampleur de l’impact des organismes;

•

Tenue d’événements de financement par les organismes;

•

Organismes reconnus.

Note : voir l’annexe pour plus de détails sur l’analyse des facteurs clés.
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Les comportements qui ont eu une grande incidence dans la détermination des caractéristiques des

Facteurs clés
motivant le
bénévolat

personnes qui font du bénévolat par rapport à celles qui n’en font pas sont les suivants (par ordre

___

d’incidence relative) :

•

Ont une bonne connaissance de la cause qu’elles soutiennent;

•

Aiment assister à des événements de financement;

•

Font suffisamment confiance aux organismes de bienfaisance canadiens pour discuter de
leur planification successorale avec eux;

•

Estiment être en meilleure situation financière que d’autres personnes;

•

Prennent en compte la capacité de l’organisme à remplir sa mission et à atteindre ses
objectifs dans l’évaluation de son efficacité;

•

Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

S’identifient comme étant une femme.

Note : voir l’annexe pour plus de détails sur l’analyse des facteurs clés.
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Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Moyens d’information
Section 4
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La vaste majorité des donateurs estiment bien connaître les
causes caritatives qu’ils soutiennent.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Connaissance des organismes de bienfaisance que les donateurs soutiennent (%)

●

Près d’un donateur sur quatre (22 %)
estime très bien connaître les
organismes de bienfaisance qu’il

70
61

60

soutient.

56
●

50

susceptibles que les anciens
donateurs de dire qu’ils connaissent

40

très bien les causes caritatives qu’ils

soutiennent (25 % par rapport à

30

24 22

20

16
10

10

Les donateurs actuels sont plus

3

4

1

2017

TOP2
85 %

2021

78 %

13 %).
●

Comparativement à 2017, un
pourcentage moindre de donateurs
estiment bien connaître les

2

organismes qu’ils soutiennent

0
Je ne sais pas/ Je ne les connais Je ne les connais
pas du tout
pas beaucoup
Ne s’applique pas

Je les connais
un peu

Question 30. En général, comment évaluez-vous votre connaissance des causes caritatives que vous soutenez?
Taille de l’échantillon : 1 555
Cadre : donateurs actuels et anciens donateurs

Je les connais
très bien

(TOP2 : 85 % en 2017 par rapport à
78 % en 2021).
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Répartition égale entre les approches réactionnelles et proactives dans le
choix d’une cause caritative ou d’un organisme de bienfaisance
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Approche pour choisir un organisme de bienfaisance (%)
0

10

20

30

L’organisme de bienfaisance communique
avec moi et je fais un don en fonction des
renseignements qu’on me fournit

40

●

Attendre qu’un organisme communique
avec eux (31 %) et donner à un organisme
parce qu’une personne qu’ils connaissent
est concernée par la cause (30 %) sont les

31

deux approches les plus souvent
mentionnées par les donateurs quant à la

Quelqu’un que je connais est concerné par
la cause

façon dont ils choisissent les causes ou les

30

organismes qu’ils soutiennent.

Je me renseigne de façon proactive sur la
cause ou l’organisme de bienfaisance et je
communique avec eux

28

●

Se renseigner de façon proactive, puis
communiquer avec les organismes pour
faire un don (28 %) est une autre

Quelqu’un que je connais me l’a demandé

11

Question 31. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre approche quant au choix d’une cause ou d’un organisme de bienfaisance?
Taille de l’échantillon : 1 555
Cadre : donateurs actuels et anciens donateurs

approche populaire dans le choix d’une
cause ou d’un organisme.
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Le numérique est primordial pour transmettre votre message et
promouvoir votre cause.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Sources d’information sur les organismes de bienfaisance soutenus (%)

●

Près de la moitié des donateurs
mentionnent la recherche générale en

Recherche générale en ligne

47

Site Web de l’organisme

47

(47 %) comme sources d’information sur

Auprès d’autres personnes

les organismes de bienfaisance qu’ils
soutiennent.

39
29

Médias sociaux

●

Auprès d’un conseiller professionnel

d’autres personnes (19 %) comptent
aussi parmi les sources d’information les

3

Expérience personnelle

1

Réputation

1

Ne s’applique pas

plus utilisées par les donateurs.
●

En 2017, le site Web de l’organisme était
également la source d’information la plus
mentionnée (42 %).

9
1

Le site Web de l’organisme (26 %), la
recherche générale en ligne (25 %) et

15

Publications imprimées

Autre

ligne (47 %) et le site Web de l’organisme

* Seules les réponses mentionnées par plus
de 1 % des répondants sont illustrées.

●

La recherche générale en ligne est en
hausse, passant de 33 % en 2017 à 47 %
en 2021.

Question 32a. De façon générale, comment trouvez-vous l’information sur les organismes de bienfaisance et les autres causes caritatives que vous
soutenez? Sélectionnez tout ce qui s’applique. / Question 32b. Parmi tous les moyens utilisés normalement pour vous renseigner au sujet des organismes de
bienfaisance et des autres causes caritatives que vous soutenez, lequel utilisez-vous le plus fréquemment?
Taille de l’échantillon : 1 555
Cadre : donateurs actuels et anciens donateurs
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Hors Enquête 2021

Sept grandes constatations découlant des dons faits à 203 organismes sans but
lucratif (OSBL) :

Situation
concernant
la page des
dons des
OSBL

___

Source

1) La page des dons de tous les organismes pourrait être améliorée.
2) Les OSBL ne présentent pas aux donateurs une bonne raison de donner sur leur
page des dons.
3) Le processus pour faire un don en ligne est trop contraignant – nombreuses
étapes, liens distrayants, champs obligatoires à remplir, etc.
4) Les dons récurrents en ligne représentent une belle possibilité d’amélioration et
d’optimisation.
5) Les plateformes de dons par téléphone portable s’améliorent, mais elles peuvent
encore être optimisées et améliorées.

6) De nombreuses stratégies en ce qui concerne la sélection du montant des dons
et la fourchette de dons présentée sont assez similaires.
7) La page de remerciement et de confirmation doit être mieux utilisée pour enrichir
l’expérience de don en ligne du donateur.
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Facebook est la principale plateforme de médias sociaux
utilisée activement par les répondants, suivie d’Instagram.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Plateformes de médias sociaux utilisés activement (%)

●

Facebook est la plateforme de médias
sociaux la plus populaire; elle est utilisée par

Facebook
Instagram

40

LinkedIn

plateforme la plus activement utilisée
en 2021 (21 %).

13

Reddit

●

9

Autre type de compte ou de profil de média social

Aucune de ces réponses

Fait notable, LinkedIn, qui n’était pas

mentionné en 2017, est la troisième

20

TikTok

Blogue

●

21

Twitter

Compte sur un forum ou une communauté en ligne

près de trois quarts des répondants (73 %).

73

Comme en 2017, Facebook, Instagram et
Twitter comptent parmi les principales
plateformes de médias sociaux sur lesquelles

6

les répondants disent être très actifs. La

3

proportion de répondants très actifs sur ces

2

plateformes a toutefois diminué en 2021

15

(Facebook : de 29 % à 16 %; Instagram : de
32 % à 15 %; Twitter : de 17 % à 13 %).

Question 34. Utilisez-vous activement les médias sociaux suivants? Cochez tout ce qui s’applique. / Question 35. [Si la personne n’a pas répondu « Aucune
de ces réponses à la Q34] Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux votre activité dans chacun de vos comptes de médias sociaux?
Taille de l’échantillon : 1 802 (Question 34)
Cadre : Question 34, tous les répondants; Question 35, répondants qui n’ont pas répondu « Aucune de ces réponses » à la Q34
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Un tiers des répondants qui utilisent activement les médias
sociaux a fait un don à un organisme de bienfaisance en réponse à
une invitation sur les médias sociaux.
Attitudes / Comportement / Facteurs / Information

Don de bienfaisance fait en réponse à une
invitation sur les médias sociaux (%)
40

Demande provenant d’une personne que
vous connaissez personnellement (%)

●

activement les médias sociaux, 31 % ont
fait un don à un organisme de

100

36

77

31

Parmi les répondants qui utilisent

76

bienfaisance en réponse à une invitation

83

sur les médias sociaux; dans la majorité

75

des cas (77 % des répondants), la
demande provenait de quelqu’un qu’ils
connaissent.

20

15

50
●

Les donateurs actuels sont plus

susceptibles que les anciens donateurs

25

de faire un don en réponse à une
invitation sur les médias sociaux
(36 % par rapport à 15 %).

0

0

Tous les
Donateurs
répondants
actuels

Anciens
donateurs

Tous les
Donateurs
répondants
actuels

Anciens
donateurs

●

En 2021, un plus grand nombre de
répondants ont indiqué avoir fait un don

en réponse à une invitation sur les
médias sociaux, comparativement à 2017
Question 36. Avez-vous déjà fait un don à un organisme de bienfaisance ou une autre cause caritative à la suite d’une invitation ou d’une publication sur les médias
sociaux (p. ex., Facebook, etc.)? / Question 37. Concernant les fois où vous avez fait un don à un organisme de bienfaisance ou à une autre cause caritative à la suite
d’une demande ou d’une publication sur les médias sociaux, diriez-vous que la publication ou la demande provenait le plus souvent de quelqu’un que vous connaissiez
personnellement?
Taille de l’échantillon : Question 36, 1 319 (donateurs actuels=994; anciens donateurs=325) / Question 37, 405 (donateurs actuels=357; anciens donateurs=47)
Cadre : Question 36, répondants qui utilisent activement les médias sociaux; Question 37, répondants qui ont répondu « Oui » à la Q36.

(31 % en 2021 par rapport à 18 %
en 2017).
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Ressources additionnelles

70

Études et outils en lien avec le présent rapport

Hors
Enquête 2021

___

•

Baromètre de confiance Edelman 2021

•

Voir sous un autre angle les coûts de la collecte de fonds, briefing à l’intention des
médias d’AFP Canada

•

Trousse d’outils pour les élections 2021 d’AFP Canada

•

Projet sur l’efficacité de la collecte de fonds/AFP Fundraising Effectiveness Project

•

America’s Charity Checkout Champions 2021, Engage for Good

•

Le rapport sur les dons, CanaDon

•

Volonté de faire de l’ACPDP, Association canadienne des professionnels en dons
planifiés

•

The State of Nonprofit Donation Pages (situation concernant la page des dons des
OSBL), NextAfter
71

Autres
ressources

___

•

Programmes de recherche et ressources de la Fondation canadienne pour la
philanthropie de l’AFP – Ce que veulent les donateurs canadiens, Projet sur l’efficacité de

la collecte de fonds et subventions de recherche

•

Raisons pour lesquelles la collecte de fonds est importante, aujourd’hui plus que jamais,
briefing à l’intention des médias d’AFP Canada

•

Discours pour la collecte de fonds au Canada, AFP Canada

•

30 ans de don au Canada, Imagine Canada

•

Peer-to-Peer Fundraising Study 2020 (Étude 2020 sur la collecte de fonds par les pairs),
Blackbaud
72

Tenez-vous
au courant
de ce que
veulent les
donateurs
canadiens

Veuillez indiquer votre nom et votre courriel si vous souhaitez recevoir
d’autres communications au sujet de l’enquête Ce que veulent les
donateurs canadiens dès que des ressources supplémentaires seront
disponibles (p. ex., rapport et fiches d’information en français).

__
Inscrivez-vous ici
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Merci
Des questions, des commentaires, des idées?
John.Gormaly@gmail.com

Étude préparée par :

WSchatten@forumresearch.com
Étude parrainée par :

nic@fundraiseup.com
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Annexe

75

Données démographiques
Annexe
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Données démographiques

Âge (%)
18 à 24 ans

Sexe (%)

7

25 à 34 ans

Femme

51

Oui

25

20
Homme

35 à 44 ans

49

Non

75

16

45 à 54 ans

18

55 à 64 ans

17

65 ans et plus
Préfère ne pas répondre

Enfants de moins de 18 ans
vivant à la maison (%)

22

Personnes nées au Canada (%)
Oui

81

Nombre d’années de
présence au Canada

1
Non

19

Moyenne :
27 ans
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Données démographiques

Niveau de scolarité (%)
Études primaires ou moins
Études secondaires non terminées

Situation d’emploi (%)
Salarié(e) à temps plein

<1

42

Salarié(e) à temps partiel

3

8
3

Travailleur/travailleuse autonome à temps plein
Diplôme d’études secondaires

16

Études collégiales/cépep/école de
métiers

12

Diplôme d’études collégiales/d’un
cégep/d’une école de métiers
Études universitaires non terminées

26

Étudiant(e) à temps plein
Étudiant(e) à temps partiel

7

Militaire

30
11

3

Retraité(e)

22

Diplôme universitaire de premier cycle
(baccalauréat)

Diplôme d’études supérieures (maîtrise
ou doctorat)

Travailleur/travailleuse autonome à temps partiel

Personne au foyer, parent à temps plein

6
1
<1
3

Sans emploi actuellement
Préfère ne pas répondre

8
2
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Données démographiques
Orientation sexuelle (%)
87

Personne hétérosexuelle

5

Préfère ne pas répondre
Personne bisexuelle

3

Gay

3

Personne pansexuelle

1

Je me questionne à ce sujet

1

Lesbienne

1

Personne asexuelle

1

Origine ethnique (%)
78

Personne blanche
Asiatique orientale/du Sud-Est

8
5

Sud-Asiatique
Autochtone

3

Préfère ne pas répondre

3

Personne noire

2

Latino-américaine/Lantinx

1

Originaire du Moyen-Orient

1

Canadienne

1

Personne allosexuelle

<1

Autre

1

Personne bispirituelle

<1

Nord-Africaine

<1

Autre

<1

Origine juive/juive ashkénaze

<1
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Données démographiques

Province (%)

Revenu (%)
7

Moins de 20 000 $

14

20 000 $ à 40 000 $

15

40 000 $ à 60 000 $

14

60 000 $ à 80 000 $

14

Colombie-Britannique

Saskatchewan/Manitoba

7

Canada atlantique

7

12

80 000 $ à 100 000 $

17

100 000 $ à 150 000 $

7

150 000 $ à 200 000 $
200 000 $ à 250 000 $

1

250 000 $ et plus

2

Préfère ne pas répondre

11

Alberta

38

Ontario

Québec

23

12
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Résultats détaillés de l’analyse des facteurs clés
Annexe
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Analyse
des
facteurs
clés

___

L’analyse des facteurs clés dans le présent rapport est basée sur
une méthode d’analyse de régression qui détermine l’incidence
de variables explicatives précises (aussi appelées variables
indépendantes) sur 1) le comportement actuel en matière de dons,

2) le montant des dons, 3) le comportement en matière de
bénévolat, qui sont les variables réponses (aussi appelées variables
dépendantes).
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Les comportements qui ont eu une grande incidence dans la détermination des caractéristiques des
donateurs actuels par rapport aux anciens donateurs sont les suivants (par ordre d’incidence relative) :

Facteurs
clés qui ont
motivé les
dons au
cours des
12 derniers
mois

___

•

Ont fait un don à un organisme de bienfaisance en réponse à une invitation sur les médias
sociaux;

•

Ont fait du bénévolat en soutien à une cause caritative;

•

Font confiance au secteur de la bienfaisance en général;

•

Estiment être en meilleure situation financière que d’autres personnes;

•

Estiment bien connaître les causes caritatives soutenues;

•

Prennent en compte les dépenses de gestion des activités dans l’évaluation de l’efficacité des
organismes de bienfaisance;

•

Ont un niveau de scolarité supérieur;

•

Ont tendance à soutenir des organismes de bienfaisance qui organisent des défis ou des
événements de financement.
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Facteurs déterminant le comportement de don

Incidence relative

Donateurs actuels

0.88
0.76
0.58

0.54

0.53

0.52

R-carré : 0,384

0.40
0.10
Médias
sociaux

Bénévolat

Confiance
Meilleure
dans les
situation
organismes
financière
de bienfaisance

Connaissance Dépenses
de l’organisme efficaces

Niveau de
scolarité
plus élevé

Le R-carré (R au carré ou R2) est une estimation de
la variance expliquée. Cela signifie que la variation
des variables incluses explique un pourcentage
donné de la variation du comportement de don.

Événements
organisés par
l’organisme

84

Les facteurs clés qui ont une grande incidence sur le montant des dons de bienfaisance des

Facteurs clés
déterminant le
montant des
dons

___

donateurs actuels sont les suivants (par ordre d’incidence relative) :

•

Confiance quant à la capacité des organismes canadiens à remplir leur mission et à
atteindre leurs objectifs;

•

Personnes plus âgées;

•

Personnes bien informées au sujet des causes qu’elles soutiennent;

•

Dépenses de collecte de fonds des organismes;

•

Ampleur de l’impact des organismes;

•

Tenue d’événements de financement par les organismes;

•

Organismes reconnus.
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Incidence relative

Facteurs déterminant le montant des dons

0.65

0.64

0.62
0.38

0.37

0.34

0.33
R-carré : 0,235

Confiance dans
l’organisme

Personnes
plus âgées

Connaissance
de l’organisme

Dépenses de
collecte de
fonds

Impact de
l’organisme

Événements
organisés par
l’organisme

Notoriété de
l’organisme

Le R-carré (R au carré ou R2) est une estimation de
la variance expliquée. Cela signifie que la variation
des variables incluses explique un pourcentage
donné de la variation du comportement concernant
le montant des dons.

86

Les comportements qui ont eu une grande incidence dans la détermination des caractéristiques des

Facteurs clés
motivant le
bénévolat

personnes qui font du bénévolat par rapport à celles qui n’en font pas sont les suivants (par ordre

___

d’incidence relative) :

•

Ont une bonne connaissance de la cause qu’elles soutiennent;

•

Aiment assister à des événements de financement;

•

Font suffisamment confiance aux organismes de bienfaisance canadiens pour discuter de
leur planification successorale avec eux;

•

Estiment être en meilleure situation financière que d’autres personnes;

•

Prennent en compte la capacité de l’organisme à remplir sa mission et à atteindre ses
objectifs dans l’évaluation de son efficacité;

•

S’identifient comme étant une femme.
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Incidence relative

Facteurs motivant le bénévolat

0.90
0.71

0.63
0.36

Connaissance
de l’organisme

Événements Confiance dans
organisés
l’organisme
par l’organisme

Meilleure
situation
financière

R-carré : 0,222

0.16

0.15

Mission/ objectifs
de l’organisme

Femme

Le R-carré (R au carré ou R2) est une estimation de
la variance expliquée. Cela signifie que la variation
des variables incluses explique un pourcentage
donné de la variation du comportement de
bénévolat.
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Interprétation

___

Le R-carré est un calcul statistique qui mesure le degré d’interrelation et de dépendance entre deux
variables. Il évalue la force d’un modèle de régression. Autrement dit, il s’agit d’une formule qui
détermine dans quelle mesure le comportement d’une variable peut expliquer le comportement
d’une autre variable. Les valeurs de R-carré vont de 0 à 1 et peuvent être exprimées en
pourcentages sur une échelle de 1 % à 100 %. Par exemple, un R-carré de 0,25 ou 25 % signifie
que le comportement de la variable dépendante est suffisamment expliqué par le comportement
des variables indépendantes étudiées.
Par exemple, le tableau de la page 84 (évaluation des facteurs déterminant le comportement de
don pour une personne qui est un donateur actuel) peut être interprété comme suit : 0,384 ou 38 %
du comportement caractérisant un donateur actuel est expliqué par les attributs indépendants tels
que les médias sociaux, le bénévolat, la confiance dans les organismes de bienfaisance, la
situation financière, etc. Parmi ces facteurs, ce sont les médias sociaux et le bénévolat qui ont le
plus d’incidence sur la décision d’une personne de devenir un donateur actuel.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs de R-carré. Le R-carré dépend du contexte des
données et des points de données manquants, qui peuvent expliquer encore davantage les
variables dépendantes.
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