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Pour diffusion immédiate : 
 
L’avenir du bénévolat est-il compromis? 
 
L’Enquête sociale générale de 2013 sur le don, le bénévolat et la participation tout juste dévoilée 
par Statistique Canada révèle que le taux de bénévolat a chuté d’un demi-million de personnes 
depuis 2010 
 
Le 30 janvier 2015, Ottawa (Ontario) – Les résultats de l’étude la plus exhaustive sur le don et le 
bénévolat révèlent que les Canadiens continuent de donner généreusement de leur temps.  En 
effet, ils ont accumulé près de 2 milliards d’heures bénévoles en 2013. Toutefois, cette même 
étude souligne également que 12,7 millions de Canadiens ont fait du bénévolat en 2013 contre 
13,3 millions en 2010.  Que signifient ces données pour l’avenir du bénévolat au Canada? 
 
De dire Mme Paula Speevak, présidente et chef de la direction de Bénévoles Canada : « Bien que 
les résultats soient à la baisse, ils apportent une certaine clarté pour les organismes et les 
collectivités.  Ces données mettent en lumière les secteurs sur lesquels les organismes doivent 
concentrer leurs stratégies d’engagement bénévole. » 
 
Elles laissent également entendre que le paysage du bénévolat a changé.  
 
Les jeunes de 15 à 19 ans sont les plus engagés en matière de bénévolat.  En effet, 66 % d’entre 
eux accumulent en moyenne 110 heures bénévoles par année.  Bien que leur engagement 
(20 %) soit attribuable à un service communautaire obligatoire, Bénévoles Canada est d’avis 
qu’ils souhaitent réellement faire une différence, ce qui constitue une bonne nouvelle pour 
l’avenir du bénévolat.  Ils sont très motivés à devenir des citoyens du monde actifs et font 
souvent du bénévolat pour acquérir de l’expérience et améliorer leurs compétences. 
 
Bien que le taux de bénévolat diminue avec l’âge, les adultes plus âgés (55 ans et plus) 
accumulent le plus grand nombre d’heures bénévoles (39 %).  Bénévoles Canada reconnaît que 
ces données sont extrêmement positives, mais il soulève également une importante question, à 
savoir si les prochaines générations feront du bénévolat de la même façon étant donné les 
nombreuses demandes relatives à leur emploi du temps.  L’occasion est donc propice pour 
exposer les gens au bénévolat tout au long de leur vie afin d’assurer la santé et la résilience des 
collectivités pour les années à venir. 
 
Il est à noter que le taux de bénévolat des Canadiens de 35 à 44 ans a chuté de 6 %, ce qui n’est 
pas surprenant si l’on tient compte du fait que de très lourdes exigences pèsent sur leur emploi 
du temps.  Ils sont effectivement nombreux à chercher un équilibre entre leur carrière et leur 
famille, et ils sont de plus en plus appelés à prendre soin de leurs parents aînés ou d’autres 
membres de leur famille.  Une pratique qui gagne en popularité depuis les dix dernières années 
est le bénévolat appuyé par l’employeur.  Cette tendance permet aux employés de faire du 
bénévolat par l’entremise de leur travail, et, souvent, pendant leurs heures de travail.  Ainsi, 
dans le but de promouvoir la participation bénévole, Bénévoles Canada encourage les 
employeurs à intégrer cette forme de bénévolat à leurs stratégies de responsabilité sociale 
d’entreprise. 



 
Bénévoles Canada reconnaît que les types d’engagement communautaire varient et qu’ils ne 
cadrent pas toujours avec la définition traditionnelle du bénévolat.  Ainsi, les Canadiens peuvent 
s’impliquer au sein de leurs collectivités de différentes façons qui ne figurent pas 
nécessairement dans l’enquête. 
 
Bénévoles Canada offre du leadership et de l’expertise à l’échelle nationale sur le bénévolat au 
Canada.  Il a pour but d’accroître la participation, la qualité et la diversité des expériences 
bénévoles au Canada en vue de contribuer à la santé et à la résilience des collectivités.  
L’organisme collabore avec des centres d’action bénévole, des organismes sans but lucratif, des 
entreprises, des gouvernements et des établissements d’enseignement afin de renforcer leurs 
capacités individuelles et collectives de promouvoir, de célébrer et d’appuyer le bénévolat. 
 
L’Enquête sociale générale de 2013 sur le don, le bénévolat et la participation est la sixième 
d’une série d’enquêtes dont la première fut l’Enquête nationale de 1997 sur le don, le bénévolat 
et la participation.  La dernière a été réalisée en 2010.  Elle est le fruit d’une collaboration entre 
les ministères fédéraux et divers organismes du secteur bénévole : Patrimoine canadien, Emploi 
et Sécurité sociale Canada, Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, l’Agence du 
revenu du Canada, Statistique Canada, Imagine Canada et Bénévoles Canada. 
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