Points saillants de l’Enquête canadienne 2007
sur le don, le bénévolat et la participation
Le bénévolat au Canada :
Taux de bénévolat au Canada : 46 % (45 % en 2004). Cette légère hausse semble être due à une croissance du
bénévolat dans le secteur religieux. Ainsi, le nombre total d’heures de bénévolat a augmenté de 4 %, mais, dans
la majorité des secteurs du bénévolat, il y a eu une baisse du nombre moyen annuel d’heures de bénévolat.
Les TLM (toujours les mêmes) sont encore très présents : 10 % des bénévoles réalisent 54 % des heures de
bénévolat et 25 % des bénévoles réalisent 78 % des heures de bénévolat.

Principales raisons pour faire du bénévolat :
-

Contribuer à la collectivité;
Mettre à profit l’expérience et les compétences;
Être personnellement touché par la cause;
Découvrir ses points forts;
Constituer un réseau ou rencontrer des gens;
Engagement des amis.

Principales raisons pour ne pas faire de bénévolat :
-

Manque de temps;
Ne pas s’engager à long terme;
Préfère donner de l’argent;
Pas d’invitation à en faire.

Expériences de bénévolat durant la jeunesse :
Les personnes sont plus susceptibles d’être bénévoles dans leur vie plus tard si elles ont participé à un éventail
d’activités communautaires ou de jeunesse à l’école primaire ou secondaire.

Le bénévolat en loisir et en sport :
Comme dans la majorité des secteurs, le nombre d’heures de bénévolat en loisir et sport a chuté de 122 heures à
119 heures entre 2004 et 2007.
Le secteur du loisir et sport demeure toutefois le secteur le plus attractif du bénévolat dans lequel se retrouve
11 % des bénévoles et 17 % des heures de bénévolat (11 % et 18 % en 2004).
Bénévolat en loisir et en sport selon le groupe d’âge :
- 15 – 19 ans : 15 %;
- 20 – 24 ans : 10 %;
- 25 ans et plus : 11 %.

Le bénévolat au Québec :
Tous secteurs confondus, le Québec demeure la province au taux de bénévolat le moins élevé : 37 % (contre
34 % en 2004).
Seulement 4 provinces et territoires ont connu une hausse de leurs heures de bénévolat, dont le Québec, en
seconde position, passant de 146 heures en 2004 à 162 heures en 2007.
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