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Résumé
Les organismes du secteur sans but lucratif et bénévole assurent une large
gamme de services et de programmes essentiels qui touchent quasiment tous les
aspects de la société – la justice sociale, le sport, l’environnement, la santé, la foi,
les arts et la culture. Plus de 45 000 organismes exerçaient leur activité en 2003,
soit 369 organismes pour 100 000 personnes.
La religion (23 % des organismes) et les sports et loisirs (16 % des organismes)
sont les deux principaux domaines d’activité. La part des organismes du
domaine de la religion impliqués dans les subventions, les collectes de fonds et la
promotion du bénévolat est supérieure en Ontario à la moyenne nationale. Les
organismes des sports et loisirs sont, à l’inverse, proportionnellement moins
nombreux en Ontario qu’en moyenne dans le Canada.
Comme c’est également le cas dans le reste du Canada, la majorité des
organismes sans but lucratif et des organismes bénévoles de l’Ontario desservent
leur collectivité locale, bien que la part des organismes de l’Ontario d’envergure
nationale et internationale soit relativement importante.
La présence économique du secteur sans but lucratif et bénévole de l’Ontario est
importante. Les organismes de l’Ontario ont déclaré des revenus annuels d’un
montant de 47,7 milliards de dollars en 2003. Ce montant représente 43 % de tous
les revenus générés par tous les organismes du Canada, soit près de 112 milliards
de dollars au total. Ce montant total des revenus du secteur de l’Ontario est
fortement faussé. En effet, les hôpitaux, les universités et les collèges
représentaient moins de 1 % de tous les organismes, mais près de 38 % du
montant total des revenus du secteur en 2003. À vrai dire, un nombre
relativement important d’organismes de l’Ontario se situent dans la fourchette
des revenus les plus élevés, dont beaucoup d’hôpitaux, d’universités et de
collèges (38 % contre 33 %, par comparaison avec l’ensemble de toutes les autres
régions).
En 2003, les gouvernements constituaient la source de revenus la plus importante
à elle seule pour les organismes sans but lucratif et bénévoles de l’Ontario, soit à
peine moins de la moitié (45 %) de tous les revenus perçus. Revenu gagné (36 %)
et les dons (15 %) sont des sources de revenus moins inportantes pour les
organismes de l’Ontario. Les organismes importants, les hôpitaux, les universités
et les collèges en particulier, dépendent principalement des fonds publics. Cette
source de revenus représente 70 % des revenus de ce groupe d’organismes, le
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restant provenant d’autres sources de financement, comme les frais d’adhésion et
la vente de biens et de services. À l’inverse, ce sont les subventions et les dons
qui constituent une importante source de revenus pour les organismes de
moindre importance, d’après leurs revenus annuels.
Les organismes de l’Ontario font appel au plus grand nombre et à la plus grande
part du personnel rémunéré et des bénévoles du Canada. Les organismes de
l’Ontario emploient 47 % du personnel rémunéré du Canada, plus de deux fois le
pourcentage du personnel du Canada employé par les organismes du Québec,
soit 23 %, et plus de deux fois celui de l’Alberta et des Prairies, soit 9 % pour
chacune de ces régions. En Ontario, un peu moins d’un million de personnes
étaient employées par des organismes sans but lucratif et des organismes
bénévoles en 2003 – 15 % du main d’œuvre.1
Les organismes bénévoles font appel à quarante pour cent de tous les bénévoles,
par rapport à 23 % de tous les bénévoles pour les organismes du Québec et 13 %
pour ceux de l’Alberta. Le nombre global de bénévoles déclaré par les
organismes s’élevait à 7,8 millions de personnes, ce qui représente grosso modo
400 000 bénévoles siégeant dans des conseils d’administration et 7,4 millions de
bénévoles effectuant d’autres tâches. L’importance de ces chiffres s’explique en
partie par le fait que les bénévoles font souvent du bénévolat pour plusieurs
organismes à la fois.
Tout comme la répartition des revenus est faussée, celle des bénévoles et du
personnel l’est également. Les effectifs d’employés et de bénévoles des
organismes importants (p. ex., ceux du domaine des hôpitaux, des universités et
des collèges) ont tendance à être plus importants. Alors que 25 % seulement des
hôpitaux, des universités et des collèges de l’Ontario disposent de bénévoles,
plus de la moitié des autres organismes sans but lucratif et bénévoles (53 %) ne
disposent d’aucun employé et sont intégralement bénévoles.
Comme c’est également le cas pour l’ensemble du Canada, le secteur sans but
lucratif et bénévole de l’Ontario semble vivre deux réalités distinctes. À une
extrémité du secteur, plus de la moitié des organismes de l’Ontario fonctionnent
avec de faibles revenus, grâce à l’appui de bénévoles, dans des domaines
d’activité comme celui des sports et loisirs. À l’autre extrémité, un certain
nombre d’organismes très importants disposent de revenus importants et
d’importants effectifs d’employés et de bénévoles.
1

Revue chronologique de la population active 2003, Statistique Canada. Numéro au catalogue
71F0004XCB.
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Les difficultés rencontrées par chacun de ces groupes d’organismes ne se
ressemblent naturellement pas. La majorité des organismes signalent néanmoins
des problèmes pour se procurer les ressources qui correspondent à leurs besoins,
qu’il s’agisse de ressources humaines ou financières. Les organismes de l’Ontario
ont exprimé une profonde inquiétude à l’égard de leur capacité à poursuivre et à
sauvegarder leurs buts et activités dans ce contexte social, politique et
économique en évolution. Les organismes ont signalé le problème crucial, posé à
la fois par le niveau et les modalités du soutien disponible. Les ressources
humaines sont également très préoccupantes, notamment à cause de la capacité à
retenir les employés rémunérés et à recruter le type de bénévoles répondant à
leurs besoins.
Les grands organismes qui dépendent des fonds publics, comme ceux des
domaines des hôpitaux, des universités et des collèges, de la santé et des services
sociaux, sont les plus susceptibles de signaler des problèmes dans un large
éventail de domaines, malgré la croissance positive de leurs revenus et la hausse
de leur nombre de bénévoles et d’employés rémunérés qu’ils déclarent. Les
organismes des deux secteurs les plus importants – la religion et les sports et
loisirs – ne semblent pas rencontrer le même degré de difficulté que celui signalé
par les organismes mieux dotés.
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Introduction
Le secteur sans but lucratif et bénévole a été décrit comme le « troisième pilier de
la société canadienne et de son économie »2. Les organismes du secteur
dispensent une large gamme de services et programmes essentiels qui touchent
quasiment à tous les aspects de la société – la justice sociale, les sports,
l’environnement, la santé, la foi, les arts et la culture. Ils jouent un rôle
indispensable dans la promotion de la participation active des citoyens,
soutiennent le développement économique et communautaire, défendent les
intérêts de diverses communautés et assurent la promotion de diverses causes –
créant ainsi les relations entre les citoyens, les collectivités et les gouvernements,
qui améliorent le capital social et font vivre la démocratie.
L’histoire des organismes sans but lucratif et des organismes bénévoles de
l’Ontario est riche et remonte à plus de 100 ans. Les livres d’histoire sur la
province décrivent le rôle central joué par les organismes de bienfaisance et les
autres organismes bénévoles communautaires dans son développement social,
culturel et politique. On estime aujourd’hui que 45 360 organismes sans but
lucratif dotés de la personnalité morale et organismes de bienfaisance enregistrés
exercent leur activité dans la province, dans de nombreux domaines différents,
au sein d’agglomérations urbaines importantes, à la population d’une grande
diversité, ainsi que dans des districts et des villages ruraux.
L’objectif de l’Enquête nationale auprès des organismes à but non lucratif et
bénévoles (ENONB) consistait à générer des informations statistiques sur la
taille, la portée, les besoins et les difficultés en matière de capacité des
organismes sans but lucratif et des organismes bénévoles du Canada. L’ENONB
s’intéresse principalement aux organismes légalement constitués en sociétés sans
but lucratif ou en fiducies et qui exercent leur activité dans un large éventail de
domaines, allant de l’environnement au développement et au logement, en
passant par la religion.
Nous présentons dans ce rapport une vue d’ensemble du secteur sans but lucratif
et bénévole de l’Ontario, dont des informations de base sur sa composition, ses
ressources financières et les personnes participant à ses activités au titre de
bénévoles et d’employés rémunérés. Nous analysons dans sa dernière section les
difficultés de capacité rencontrées par les organismes pour accomplir leur
mission.
2

Livre rouge II, Parti libéral du Canada, 1997.
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Méthodologie
Les données de lʹENOB ont été recueillies par Statistique Canada lors dʹentrevues
personnelles avec 13 000 particuliers représentant des organismes bénévoles et
sans but lucratif incorporés et organismes de bienfaisance enregistrés3 en 2003.
LʹENOB définit les organismes bénévoles et sans but lucratif comme étant :
•

non gouvernementaux (institutions indépendantes du gouvernement);

•

sans distribution de profits (ne remettent aucun des profits générés à leurs
propriétaires ou administrateurs);

•

autogérés (sont indépendants et capables de réglementer leurs propres
activités);

•

bénévoles (bénéficient au moins en partie de contributions volontaires de
temps ou dʹargent); et

•

incorporés ou enregistrés formellement auprès du gouvernement provincial,
territorial ou fédéral en vertu des lois applicables4.

Symboles :
Les symboles suivants ont été utilisé dans cette publication :
*
Supprimé : confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la
statistique.
E

Utilisez avec prudence.

3

Les organismes de bienfaisance enregistrés sont des organismes qui ont obtenu un statut
dʹorganisme de bienfaisance du gouvernement du Canada.

4

LʹENDBP a exclu les organismes populaires ou les groupes de citoyens qui ne sont pas
incorporés ou enregistrés formellement auprès du gouvernement provincial, territorial ou
fédéral. Elle a également exclu certains organismes de bienfaisance enregistrés qui sont
considérés être des organismes du secteur public (par exemple, conseils ou commissions
scolaires, bibliothèques publiques et écoles publiques)
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Caractéristiques principales
Quel est le nombre d’organismes en Ontario?
L’Ontario comptait 45 360 organismes sans but lucratif et organismes bénévoles
en 2003, soit 28 % de tous les organismes du Canada. Ces organismes sont soit
des organismes de bienfaisances enregistrés, soit des organismes sans but lucratif
dotés de la personnalité morale5. L’Ontario n’est dépassé que par le Québec pour
son nombre d’organismes, mais, compte tenu de l’importance de la population
de l’Ontario – plus de 12 millions de personnes en 2003 – le nombre
d’organismes par rapport à sa population est plus faible que dans n’importe
quelle autre région du pays. Le Canada compte en moyenne 508 organismes
pour 100 000 personnes; l’Ontario, par comparaison, n’en compte que 369 pour
100 000 personnes. Étant donné la situation démographique et économique
prédominante de l’Ontario dans la société canadienne, le nombre d’organismes
relativement faible dans cette province, par comparaison avec d’autres régions
du pays, exige une étude complémentaire.

5

Selon l’ENONB, 60 % des organismes sans but lucratif et des organismes bénévoles de l’Ontario
sont des organismes de bienfaisance enregistrés et 40 % d’entre eux des organismes sans but
lucratif dotés de la personnalité morale.
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Figure 1: Pourcentage des organismes et nombre d’organismes par 100 000
habitants selon les régions du Canada

Quelle est l’œuvre accomplie par ces organismes?
Les organismes sans but lucratif et les organismes bénévoles participent à une
large gamme d’activités dans les collectivités de toute la province6. La religion
(23 % des organismes) et les sports et loisirs (16 % de tous les organismes) sont
les deux domaines d’activité les plus importants de l’Ontario. Les organismes
intervenant dans le domaine des subventions, des collectes de fonds et de la
promotion du bénévolat (12 %) et dans celui des services sociaux (11 %) occupent
respectivement la troisième et quatrième place. Chacun des autres groupes
d’organismes représente 9 % au plus de tous les organismes sans but lucratif et
organismes bénévoles.

6

L’ENONB s’appuie sur la Classification internationale des organisations à but non lucratif (CIOBL)
pour regrouper les organismes selon leur principal domaine d’activité. Cette typologie a été mise
au point par L.M. Salamon et H.K. Anheier. Voir SALAMON, L.M. et ANHEIER, H.K. Defining
the Nonprofit Sector: A Cross‐national Analysis, Manchester, NewYork, Manchester University
Press, 1997. La CIOBL a été modifiée pour son utilisation au Canada et compte 15 grandes
catégories et 71 grandes sous‐catégories. Consultez l’annexe A pour prendre connaissance de la
liste complète des catégories et sous‐catégories de la CIOBL.
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Figure 2 : Pourcentage des organismes de l’Ontario et du Canada selon les
secteurs d’activités principales

La composition du secteur sans but lucratif et bénévole de l’Ontario reflète
fidèlement le secteur canadien, à l’exception de ses deux premiers groupes
d’organismes. Une plus grande proportion d’organismes déclarent
principalement appartenir, à l’échelle du Canada, au domaine d’activité des
sports et loisirs que dans l’Ontario (21 % par comparaison avec 16 %). À
l’inverse, la proportion d’organismes de l’Ontario dont la religion est le principal
domaine d’activité est supérieure à la moyenne nationale (23 % par comparaison
avec 19 %).
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Qui les organismes de l’Ontario desservent-ils?
Les organismes de l’Ontario desservent divers groupes et diverses régions
géographiques. La portée géographique des organismes sans but lucratif et des
organismes bénévoles de l’Ontario est étudiée dans cette section, ainsi que les
populations qu’ils desservent.

Aire géographique d’activité
La clientèle des organismes sans but lucratif et des organismes bénévoles de
l’Ontario est principalement locale, ces organismes desservant, tout comme ceux
du reste du Canada, des quartiers, des villes et des municipalités régionales.
Deux tiers des organismes de l’Ontario (65 %) déclarent desservir leur collectivité
locale. La mission d’un organisme sur six (18 %) est d’envergure régionale.
Compte tenu du nombre de sièges sociaux d’organismes nationaux et
d’organismes internationaux implantés en Ontario, il n’est pas surprenant de
constater que la proportion d’organismes de l’Ontario qui desservent une large
clientèle (11 %) est supérieure à la moyenne nationale (6 %).
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Figure 3: Principaux types de territoires desservis par les organismes de
l’Ontario et du Canada

Population desservie
Les organismes de l’Ontario desservent divers groupes de personnes par le biais
de leurs programmes et activités7. Selon le plus grand nombre d’organismes de
l’Ontario, c’est le grand public qui constitue leur principale clientèle (42 %), ce
qui est légèrement inférieur à la moyenne du Canada (46 %). Un nombre
important d’organismes de l’Ontario desservent principalement les enfants et les
adolescents (22 %), alors qu’une proportion beaucoup plus faible d’organismes
desservent les aînés (8 %), ce qui est une configuration de service proche de la
moyenne globale canadienne. Un nombre relativement faible d’organismes sans
but lucratif et d’organismes bénévoles de l’Ontario desservent les personnes
dans le besoin ou défavorisées, les Autochtones, les groupes ethniques ou les
personnes ayant des déficiences, ce qui semble le cas de l’ensemble du Canada.

7

Ces chiffres ne s’appliquent qu’à 75 % des organismes qui dispensent directement des services
ou des biens aux particuliers.
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Figure 4: Populations desservies par les organismes de l’Ontario et du Canada

Quel est le rôle des membres des organismes de l’Ontario?
Leurs membres constituent un attribut distinctif d’un grand nombre
d’organismes sans but lucratif et d’organismes bénévoles. Les membres des
organismes peuvent être des particuliers, des organismes ou appartenir à l’une
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ou à l’autre de ces catégories8. À l’échelle du Canada, huit organismes sans but
lucratif et organismes bénévoles sur dix (79 %) comptent des membres
(particuliers, autres organismes ou appartenant à l’une ou l’autre catégorie). En
Ontario, ce chiffre est légèrement inférieur (77 %). Près d’un quart de tous les
organismes de l’Ontario (23 %) ne comptent aucun membre. Une très faible
proportion d’entre eux desservent exclusivement d’autres organismes.
Les organismes sans but lucratif et les organismes bénévoles comptent des
particuliers et d’autres organismes pour membres. En Ontario, 74 % des
organismes sans but lucratif et des organismes bénévoles desservent directement
les particuliers qui en sont membres en leur dispensant des services ou des biens.
La moyenne nationale des organismes dans ce cas est, en revanche, de 76 %
Figure 5: Catégories de membres dans les organismes de l’Ontario et du Canada

De nombreux Canadiens et Ontariens jouent un rôle actif au sein des organismes
sans but lucratif et des organismes bénévoles. Les organismes du Canada
déclarent au total 139,4 millions de membres; ceux de l’Ontario 68,8 millions au
total. L’Ontario compte par conséquent tout près de la moitié (49 %) des
membres d’organismes.

8

La définition des membres est relativement arbitraire, puisque le soin de définir leurs membres
a été laissé à chaque organisme. Il est par conséquent souhaitable d’interpréter toutes les
comparaisons à l’échelle du Canada avec prudence.
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Les membres de treize pour cent de tous les organismes sont eux‐mêmes des
organismes, soit, au total, près de 4 millions de membres à l’échelle du Canada.
C’est le cas de 11 % des organismes de l’Ontario qui comptent 780 230
organismes pour membres. Il est clair que de nombreuses personnes et de
nombreux organismes sont membres de plusieurs organismes à la fois.
Un peu plus d’un quart des organismes (27 %), dont les membres sont des
particuliers, réservent des avantages exclusifs à leurs membres, en plus du droit
de vote ou des bulletins d’information, tels que des rabais sur des biens ou
services. La moyenne canadienne est identique à ce pourcentage9.
Parmi les organismes dont les membres sont des particuliers, quarante‐trois pour
cent des organismes sans but lucratif et des organismes bénévoles de l’Ontario
signalent que leurs membres et les non‐membres bénéficient de leurs biens ou
services sur un pied d’égalité, alors que, selon trente‐neuf pour cent d’entre eux,
ce sont leurs membres qui en bénéficient le plus. Une proportion beaucoup plus
faible d’organismes (17 %) avantagent les non‐membres par rapport à leurs
membres, ce qui est un chiffre légèrement supérieur à la moyenne canadienne (15
%).

9

Parmi les organismes de l’Ontario dont les membres sont des particuliers, 41 % d’entre eux
soumettent les adhésions à des restrictions, alors que, pour 59 % d’entre eux, les adhésions sont
totalement libres. Parmi les organismes dont les membres sont des organismes, 55 % soumettent
les adhésions à des restrictions et les adhésions sont ouvertes à tous les organismes pour 45 %
d’entre eux.
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Figure 6: Principaux bénéficiaires des produits ou des services offerts par les
organismes de l’Ontario et du Canada

Les organismes des domaines de la religion (87 %), des sports et des loisirs (83 %)
et de l’environnement (78 %) sont les plus susceptibles de compter des
particuliers pour membres en Ontario. En revanche, les organismes des
domaines du droit, de la défense des intérêts et de la politique (19 %) et les
associations d’affaires, les associations professionnelles et les syndicats (18 %)
sont les plus susceptibles de compter des organismes pour membres. Plus de la
moitié des hôpitaux, des universités et des collèges (56 %) et des organismes du
domaine des subventions, des collectes de fonds et de la promotion du bénévolat
(51 %) ont déclaré ne compter aucun membre.
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Ressources financières
Les organismes sans but lucratif et les organismes bénévoles disposent de
ressources importantes et représentent une proportion non négligeable de
l’économie canadienne. Le montant annuel des revenus déclarés par les
organismes de l’Ontario en 2003 s’élève à 47,7 milliards de dollars. Ce chiffre
représente 43 % de tous les revenus générés par tous les organismes du Canada,
soit un total de 112 milliards de dollars, et dépasse de loin les revenus déclarés
par les organismes de toutes les autres régions. Il est intéressant de noter que la
part de l’Ontario dans le montant total des revenus est plus proche de sa part de
la population à l’échelle du Canada (38 %) que de sa part du nombre total
d’organismes (28 %). Même en excluant les hôpitaux, les universités et les
collèges, la part de l’Ontario dans le montant total des revenus du secteur est de
39 %E. Le grand nombre d’organismes nationaux, aux revenus élevés – 14 % par
comparaison avec 4 % pour le reste du pays – constitue un des facteurs de la part
relativement importante de l’Ontario dans le montant total des revenus du
secteur.10

E

Utiliser avec prudence.

10

Selon la définition utilisée ici, les revenus annuels élevés sont supérieurs à 500 000 dollars
(Force vitale de la collectivité, 2004, p. 29).
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Figure 7 : Pourcentage des organismes et des revenus totaux selon les régions du
Canada
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Quelle est la répartition des revenus entre les organismes de
l’Ontario?
Trente‐huit pour cent des 47,7 milliards de dollars de revenus générés en 2003,
(soit environ 18,3 milliards de dollars) ont été générés par un pour cent des
organismes de l’Ontario, ceux qui s’identifient comme des hôpitaux, des
universités ou des collèges. Par rapport à l’ensemble du Canada, des universités
et des collèges représentent 33 % de tous les revenus.
Il est également intéressant d’analyser la répartition des revenus entre les autres
sous‐secteurs. La proportion des revenus de deux autres sous‐secteurs est, en
effet, plus importante que leur part du nombre d’organismes. En Ontario, les
organismes des services sociaux, soit 11 % des organismes, ont généré 12 % du
montant total des revenus, alors que les associations d’affaires, les associations
professionnelles et les syndicats, soit 5 % des organismes, en ont généré 11 %. La
part des organismes des domaines d’activité des sports et loisirs et de la religion
dans les revenus générés est, en revanche, nettement inférieure à leur part du

Les organismes sans but lucratif et les organismes bénévoles en Ontario : une composante
essentielle de la société ontarienne

13

nombre d’organismes. Bien qu’ils représentent 39 % de tous les organismes, ils
n’ont généré que 11 %E de tous les revenus.
Figure 8 : Pourcentage des organismes de l’Ontario et du Canada et de leurs
revenus totaux selon les secteurs d’activités principales

E Utiliser avec prudence

Le profil des revenus des organismes de l’Ontario est fortement faussé, comme
c’est également le cas partout ailleurs au Canada. Les revenus annuels d’un pour
cent des organismes de l’Ontario sont égaux ou supérieurs à dix millions de
dollars, alors que les revenus de 34 % des organismes sans but lucratif et des
E

Utilisez avec prudence.
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organismes bénévoles de l’Ontario sont inférieurs à 30 000 dollars11. L’analyse de
la répartition du montant total des revenus fait apparaître qu’un pour cent des
organismes, ceux dont les revenus sont les plus élevés du secteur, représentaient
63 % du montant total des revenus perçus en 2003,12 alors que les organismes aux
revenus inférieurs à 30 000 dollars en percevaient moins d’un pour cent. En
excluant les hôpitaux, les universités et les collèges, les organismes aux revenus
supérieurs à 10 millions de dollars représentent encore 42 %E du montant total
des revenus. Au total, les organismes aux revenus supérieurs à 1 million de
dollars – soit 10 % de tous les organismes de l’Ontario – perçoivent 80 %E des
revenus de tout le secteur.

11

Environ deux pour cent des organismes de l’Ontario déclarent ne percevoir aucun revenu.

12

Au Canada, les organismes qui perçoivent les revenus les plus élevés, soit un pour cent des
organismes dont les revenus annuels sont supérieurs à 10 millions de dollars par an, représentent
59 % du montant total des revenus du secteur. La taille relativement importante du secteur des
HUC en Ontario explique notamment la part plus importante des revenus des organismes de
l’Ontario aux revenus d’un montant supérieur à 10 millions de dollars.
E

Utilisez avec prudence.
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Figure 9 : Pourcentage des organismes de l’Ontario et du Canada et de leurs
revenus totaux selon l’importance des revenus à l’exclusion des hôpitaux, des
universités et des collèges

E Utiliser avec prudence.

Par quels moyens les organismes de l’Ontario génèrent-ils des
revenus?
Les organismes sans but lucratif et les organismes bénévoles de l’Ontario
perçoivent des revenus provenant de diverses sources de financement qui se
répartissent différemment au sein du secteur. Les gouvernements du Canada
sont traditionnellement des bailleurs de fonds de premier plan, ce qui semble
toujours être le cas en 2003, puisque les gouvernements constituent, à eux seuls,
la source de financement la plus importante (49 %) pour les organismes sans but
lucratif et les organismes bénévoles. Un tiers (35 %) des revenus provenait de
sources non gouvernementales, comme les cotisations des membres et la vente
de biens et de services et 13 % des revenus provenaient de subventions et de
dons de particuliers, d’entreprises et d’autres organismes.
Les organismes de l’Ontario sont relativement moins susceptibles de dépendre
des fonds publics que la moyenne nationale (45 % contre 49 %) et légèrement
plus susceptibles de dépendre du revenu gagné (36 %) et des subventions et des
dons (15 %).
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Figure 10 : Sources des revenus des organismes de l’Ontario et du Canada

E Utiliser avec prudence.

En excluant les hôpitaux et les universités et collèges, 29 %E des revenus sont de
sources gouvernementales en Ontario, 45 % des revenus relèvent du revenu
gagné, 22 %E des subventions et des dons et les 4 pour cent restants, « d’autres »
sources. La dépendance par rapport aux fonds publics chute de 16 pour cent, en
ne tenant pas compte des hôpitaux, universités et collèges.

E

Utiliser avec prudence.
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Figure 11 : Sources des revenus des organismes de l’Ontario et du Canada à
l’exclusion des hôpitaux, des universités et des collèges

E utilisez avec prudence

Ce même schéma est également manifeste dans tout le Canada, puisque le
revenu gagné y est, à lui seul, la source de revenus la plus importante (43 %), à
condition d’exclure les hôpitaux et les universités et collèges des chiffres totaux.

Quelle est la répartition des sources de revenus des organismes
par sous-secteur?
Les sources de financement des organismes sans but lucratif et des organismes
bénévoles de l’Ontario se répartissent différemment selon leur principal domaine
d’activité. Les organismes des domaines de la santé, des services sociaux et des
hôpitaux, des universités et collèges, dépendent avant tout des fonds publics, 61
à 70 % de leurs revenus provenant de sources gouvernementales. Les
associations d’affaires, les associations professionnelles et les syndicats, les
organismes des domaines de l’éducation et de la recherche, des arts et de la
culture, des sports et loisirs, eux, dépendent avant tout du revenu gagné. Les
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subventions et les dons jouent un rôle particulièrement important pour les
organismes des domaines de la religion (70 %) et des subventions, des collectes
de fonds et de la promotion du bénévolat (53 %).
La base de financement des organismes qui exercent leur activité dans les
domaines du développement et du logement, de l’environnement, et du droit, de
la défense des intérêts et de la politique est diversifiée, puisqu’ils font avant tout
appel à la fois aux fonds publics et au revenu gagné. Les sources de financement
des organisations internationales sont également diversifiées, mais les
subventions et les dons constituent néanmoins une source de financement
beaucoup plus importante pour eux.
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Figure 12 : Sources des revenus des organismes de l’Ontario et du Canada dans
chaque secteur d’activités principales

E Utiliser avec prudence.

En Ontario, les fonds publics représentent 45 % de tous les revenus perçus par les
organismes sans but lucratif et les organismes bénévoles. C’est toutefois le
gouvernement provincial qui verse l’essentiel des fonds publics (84 %). Les
associations d’affaires, les associations professionnelles et les syndicats (67 %), les
organisations internationales (95 %E) et les organismes du domaine du droit, de
la défense des intérêts et de la politique (69 %) sont les seuls organismes à
dépendre principalement du gouvernement fédéral pour leur financement
public.
E

Utiliser avec prudence.
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Tableau 1 : Sources détaillées de revenus des organismes de l’Ontario et du
Canada
Organismes de l’Ontario

Tous les organismes au Canada

Revenus

% de
revenus
totaux

Revenus

% de
revenus
totaux

828 624 326 $

2%

1 629 494 890 $

1%

Gouvernement provincial

8 389 654 925 $

18 %

17 202 528 730 $

15 %

Administration municipale

779 047 373 $

2%

1 035 070 183 $

1%

Autres gouvernements

60 038 972 $

0%

85 258 416 $

0%

10 057 310 715 $

21 %

19 952 383 088 $

18 %

Gouvernement fédéral

1 012 314 751 $

2%

6 039 958 845 $

5%

Gouvernement provincial

9 788 107 676 $

21 %

26 944 104 382 $

24 %

Administration municipale

624 954 018 $

1%

1 068 108 183 $

1%

Autres gouvernements

77 410 928 $

0%

155 583 730 $

0%

11 502 695 348 $

24 %

34 207 876 777 $

31 %

21 560 006 062 $

45 %

54 160 259 865 $

49 %

411 976 444 $

1%

1 242 885 015 $

1%

Cotisations des membres

6 428 373 933 $

13 %

12 033 551 619 $

11 %

Prestation de biens ou services

8 948 332 860 $

19 %

21 844 521 113 $

20 %

Revenus de placements (y compris l’intérêt)

1 480 905 205 $

3%

4 173 428 911 $

4%

Total des revenus gagné de sources non
gouvernementales

17 269 588 442 $

36 %

39 294 386 657 $

35 %

4 299 673 243 $

9%

8 369 669 565 $

8%

535 370 236 $

1%

1 137 834 369 $

1%

825 897 666 $

2%

1 935 468 417 $

2%

Commandites ou dons d’entreprises

1 533 078 209 $

3%

2 815 372 908 $

3%

Dons totaux

7 194 019 353 $

15 %

14 258 345 259 $

13 %

Autres revenus

1 695 893 378 $

4%

3 882 569 114 $

3%

Total des revenus

47 719 507 235 $

100 %

111 595 560 896 $

100 %

Revenus de sources gouvernementales
Paiements gouvernementaux pour biens et services
Gouvernement fédéral

Total des paiements gouvernementaux pour biens et
services

Subventions et contributions gouvernementales

Total des subventions et contributions
gouvernementales
Total des revenus de sources gouvernementales

Revenus gagné de sources non gouvernementales
Jeux de bienfaisance

Dons
Dons des particuliers
Organismes de collecte de fonds et fondations
communautaires familiales
Paiements d’autres organismes à but non lucratif et
bénévoles

E Utiliser avec prudence.
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Figure 13 : Sources gouvernementales de revenus des organismes de l’Ontario et
du Canada dans chaque secteur d’activités principales

E Utiliser avec prudence.

Les administrations municipales représentent en revanche une faible proportion
des revenus globaux (7 % du montant total des revenus de sources
gouvernementales en Ontario). Un petit nombre d’organismes dépendent par
contre véritablement des administrations municipales : elles représentent en effet
79 %E pour cent du financement de sources gouvernementales perçu par les
organismes du domaine de l’environnement, qui dépendent des fonds publics à
la hauteur de 27 % de leurs revenus. Les autres organismes qui reçoivent
E

Utiliser avec prudence.
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principalement des fonds publics de source municipale sont ceux du domaine du
développement et du logement, ainsi que de la religion (37 % et 35 % des fonds
publics qu’ils perçoivent sont respectivement de source municipale) et des arts et
de la culture (pour lesquels 34 %E des fonds publics qu’ils perçoivent sont de
source municipale).
Il existe également des différences régionales notables dans la répartition des
ressources de sous‐secteurs comme ceux de la santé et de l’éducation et de la
recherche. Les revenus de sources gouvernementales représentent environ 8 %
des revenus des organismes du domaine des subventions, des collectes de fonds
et de la promotion du bénévolat de l’Ontario et les subventions et les dons, 53 %
de leurs revenus. À l’échelle nationale, toutefois, les organismes de ce type
dépendent des fonds publics à hauteur de 30 % de leurs revenus, mais les
subventions et les dons ne représentent que 32 % de leurs revenus. Les fonds
publics ne représentent que 17 % des revenus des organismes du domaine de
l’éducation et de la recherche en Ontario, alors qu’ils représentent 46 % des
revenus de leurs homologues canadiens. Le revenu gagné est, au total, une
source de revenus beaucoup plus importante en Ontario (66 %) que partout
ailleurs. De plus, les organismes des sports et loisirs de l’Ontario collectent plus
du tiers de leurs revenus à partir des subventions et des dons, par rapport à la
moyenne nationale de 20 %. Ces types de différences dans les moyens employés
par les organismes pour générer leurs revenus mettent en lumière la diversité du
secteur sans but lucratif et bénévole du Canada, à la fois d’un sous‐secteur à
l’autre et d’une région à l’autre.

Comment les sources de revenus diffèrent-elles selon la taille des
organismes?
Les organismes aux revenus plus élevés ont tendance à dépendre plus fortement
des fonds publics que les organismes moins importants. En excluant les
hôpitaux, les universités et collèges, qui dépendent excessivement des fonds
publics, 27 %E des revenus des organismes aux revenus supérieurs à 10 millions
de dollars et 37 % des revenus des organismes aux revenus compris entre 1
million et 9 999 999 dollars proviennent de sources gouvernementales. Il est
intéressant de noter que les organismes canadiens (à l’exclusion des hôpitaux,
des universités et collèges) aux revenus supérieurs à 10 millions de dollars
dépendent encore plus des fonds publics (41 %E).
E

Utiliser avec prudence.
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En revanche, les subventions et les dons représentent une proportion plus
importante des revenus des organismes moins importants13. La plus grande
partie des revenus des grands comme des petits organismes de l’Ontario, à
quelques exceptions notables près, provient du revenu gagné.
Figure 14 : Sources des revenus pour chaque catégorie d’organismes de l’Ontario
et du Canada définie selon l’importance des revenus à l’exclusion des hôpitaux,
des universités et des collèges

E Utiliser avec prudence.

Quel est le montant des revenus transférés à d’autres organismes?14
Trente pour cent des organismes sans but lucratif et des organismes bénévoles de
l’Ontario transfèrent ou versent des fonds à d’autres organismes, ce qui est
légèrement supérieur à la moyenne nationale de 27 %. Ces transferts représentent
6 % du montant total des revenus des organismes sans but lucratif et des
organismes bénévoles de l’Ontario. La vaste majorité de ces transferts de fonds
(88 %) sont effectués au profit d’organismes sans but lucratif et d’organismes
bénévoles du Canada, alors que 10 % d’entre eux sont effectués au profit
13

Les organismes de l’Ontario aux revenus annuels supérieurs à 10 millions de dollars (à
l’exclusion des hôpitaux et universités et collèges) dépendent plus des subventions et des dons
(22 %) que la moyenne nationale (12 %).
14

Ces chiffres sont basés sur les déclarations des organismes qui transfèrent des fonds à d’autres
organismes.

Les organismes sans but lucratif et les organismes bénévoles en Ontario : une composante
essentielle de la société ontarienne

24

d’organismes implantés à l’extérieur du Canada. Une petite proportion de ces
transferts, soit 1 %, est versée au gouvernement canadien.

Dans quelle mesure les organismes dépendent-ils des dons de biens et de services en
nature?
Vingt‐huit pour cent des organismes du Canada ont déclaré recevoir des dons de
biens et de services en nature. À l’échelle du Canada, ce sont la Colombie‐
Britannique et l’Alberta qui reçoivent la plus forte proportion des dons en nature,
soit 36 %, huit points de pourcentage au‐dessus de la moyenne nationale. En
Ontario, 26 % des organismes ont reçu des dons en nature, pour une valeur totale
de 1,15 milliard de dollars, ce qui représente deux pour cent du montant total des
revenus qu’ils perçoivent.
Figure 15 : Pourcentage des organismes qui déclarent recevoir des dons de biens
et de services dans chaque région du Canada

Tableau 2 : Pourcentage des organismes de l ‘Ontario et du Canada qui reçoivent
des dons de biens et de services
Ontario

Canada

Organismes recevant des dons en nature

20 %

21 %

Organismes recevant des dons en services

15 %

15 %
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Tableau 3 : Valeur approximative des dons de biens et de services reçus par les
organismes de l’Ontario et du Canada

Ontario

Canada

Estimation en
dollars

Pourcentage
des revenus
totaux

Estimation en dollars

Pourcentage des
revenus totaux

Valeur approximative des dons en
nature

845 353 548 $

2%

1 822 095 032 $

2%

Valeur approximative des dons en
services

301 935 153 $

1%

527 142 627 $

0,5 %

47 719 507 235 $

100 %

111 595 560 896 $

100 %

Total des revenus

Quel est le schéma de la dépendance financière des organismes de l’Ontario?15
Les sources de revenus des organismes de l’Ontario sont globalement très
diversifiées. Il existe toutefois également de grandes disparités dans la
dépendance de certains secteurs à l’égard de sources de financement
particulières. Un groupe important d’organismes de l’Ontario (46 %) dépendent
principalement du revenu gagné, dans la mesure où ils génèrent plus de 50 % de
leurs revenus à partir du revenu gagné. Un tiers (32 %) des organismes
dépendent des subventions et des dons, alors que 12 % seulement des
organismes sans but lucratif et des organismes bénévoles dépendent des fonds
publics. Dix pour cent de ces organismes dépendent du sources de financement
divers.16

15

Les organismes qui reçoivent plus de 50 % de leurs revenus d’une source particulière – par
exemple, les fonds publics ou le revenu gagné – sont considérés comme étant dépendants de cette
source de revenus.
16

Ces organismes ne dépendent pas sur une source de revenu en particulier pour 50 % ou plus
de leurs revenus.
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Figure 16 : Dépendance aux revenus dans chaque région du Canada

Quelles ont été les variations des niveaux de revenus entre 2000 et 2003?
Entre 2000 et 2003, le niveau des emplois a été relativement stable après la
récession en 199017 et a légèrement progressé en 200318 et les revenus ont
augmenté en moyenne. Le gouvernement fédéral comme le gouvernement de
l’Ontario ont commencé à réinvestir dans des domaines ciblés comme celui de la
santé, après d’importantes compressions des fonds publics versés aux
organismes sans but lucratif et aux organismes bénévoles à la suite du budget
fédéral de 1995 et de l’élection du gouvernement conservateur.
Au cours de cette période de relative stabilité, les revenus de 39 % des
organismes sans but lucratif et des organismes bénévoles de l’Ontario ont connu
une hausse, par comparaison avec 36 % des organismes à l’échelle du Canada.
Les revenus d’une proportion plus importante d’organismes de l’Ontario (40 %)
et du Canada (42 %) n’ont quasiment pas évolué, alors que les revenus de 21 %

17

Voir le http://www.fin.gov.on.ca/french/budget/bud03/papera.html, et
http://www.fin.gov.on.ca/french/economy/ecoutlook/statement03/03fs‐paperb.html.

18

Toutefois, au cours de cette période, le taux d’emplois à temps partiel et d’emplois temporaires
a légèrement augmenté.
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des organismes de l’Ontario et de 22 % des organismes canadiens ont connu une
baisse19.
Figure 17 : Variations signalées dans les revenus au cours des trois dernières
années dans chaque région du Canada

En Ontario, les secteurs de l’éducation et de la recherche, de la santé, des
universités et collèges, les organisations internationales, les services sociaux, les
organismes des secteurs du développement et du logement, ainsi que des arts et
de la culture étaient les plus susceptibles de déclarer des hausses de revenus. Les
associations d’affaires, les associations professionnelles et les syndicats, les
organismes des secteurs de l’environnement, de la religion, des sports et loisirs,
des subventions, des collectes de fonds et de promotion du bénévolat, ainsi que
du droit, de la défense des intérêts et de la politique étaient les plus susceptibles
de déclarer des revenus stables. Un tiers des organismes internationaux ont
déclaré une baisse de leurs revenus, alors qu’environ un tiers des organismes des
secteurs des sports et loisirs, des subventions, des collectes de fonds et de la

19

Ces chiffres s’appliquent aux organismes dotés de la personnalité morale, soit 77 % d’entre eux,
et en activité depuis au moins trois ans au moment de l’enquête.
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promotion du bénévolat, des arts et de la culture, des services sociaux et du
droit, de la défense des intérêts et de la politique ont été dans ce cas20.
Les organismes de l’Ontario qui dépendaient des fonds publics pour plus de la
moitié de leurs revenus étaient plus susceptibles de déclarer des hausses de
revenus entre 2000 et 2003 (48 %) que les organismes dépendants du revenu
gagné (38 %), des subventions et des dons (36 %) ou d’un financement diversifié
(43 %). Les chiffres correspondants à l’échelle du Canada sont respectivement de
43 %, 35 %, 35 % et 33 %. En Ontario, le groupe relativement restreint
d’organismes dépendants des fonds publics pour plus de 50 % de leurs revenus
(12 % de tous les organismes de ce type) était le plus susceptible de connaître une
hausse de revenus.
Figure 18 : Variations signalées dans les revenus au cours des trois dernières
années pour chaque source de revenus

20

Il est à noter que la moitié des organisations internationales ont déclaré des hausses de revenus.
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Ressources humaines
Il existe en Ontario des organismes qui sont exclusivement tributaires de
bénévoles pour atteindre leurs buts, à côté d’organismes très importants, dont les
effectifs d’employés rémunérés se chiffrent par milliers. Nous nous consacrons
dans cette section de ce rapport à la contribution importante des bénévoles et des
employés rémunérés aux organismes sans but lucratif et aux organismes
bénévoles de l’Ontario.
Bien que la proportion des organismes bénévoles et des organismes sans but
lucratif de l’Ontario soit la deuxième du Canada par ordre d’importance (28 %),
c’est l’Ontario qui bénéficie de la proportion la plus importante d’employés
rémunérés et de bénévoles, par comparaison avec les autres régions. Les
organismes de l’Ontario emploient 47 %E de tous les employés rémunérés du
Canada, soit plus de deux fois plus que la deuxième région par ordre
d’importance, le Québec (23 %E). De la même façon, 40 % de tous les bénévoles
participent à l’activité des organismes de l’Ontario, par comparaison avec 23 %
pour le Québec. Il est manifeste que l’Ontario compte un grand nombre
d’organismes importants, à la fois d’après leurs revenus et leur nombre
d’employés rémunérés et de bénévoles.

E

Utiliser avec prudence
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Figure 19 : Pourcentage des organismes, des bénévoles et des employés rémunérés
selon les régions du Canada

E Utiliser avec prudence
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Les bénévoles
Combien de bénévoles travaillent dans les organismes de l’Ontario?
Les bénévoles qui siègent dans les conseils d’administration et ceux qui
effectuent d’autres tâches jouent un rôle fondamental dans la gouvernance, la
prestation de programmes et de services, la communication, les collectes de
fonds et le travail de proximité. Il y a 7,8 millions de bénévoles au total en
Ontario, qui se répartissent grosso modo entre 400 000 bénévoles siégeant dans
les conseils d’administration et 7,4 millions de bénévoles exerçant d’autres
responsabilités21. Les bénévoles de l’Ontario représentent à eux tous 40 % de tous
les bénévoles du Canada, beaucoup d’entre eux faisant vraisemblablement du
bénévolat pour plusieurs organismes à la fois.
La proportion des bénévoles de l’Ontario qui ne siègent pas dans les conseils
d’administration (41 % du total national) est conforme à l’importance relative de
la population de l’Ontario. Les bénévoles de l’Ontario qui ne siègent pas dans les
conseils d’administration consacrent chaque année un nombre d’heures
considérable à leur travail. Ces bénévoles ont effectué au total 730 millions
d’heures de bénévolat en 200322, ce qui représente 34 % de toutes les heures de
bénévolat au Canada. Chaque bénévole de l’Ontario qui exerce ses
responsabilités en dehors d’un conseil d’administration a fait don en moyenne de
99 heures de bénévolat aux organismes sans but lucratif et aux organismes
bénévoles en 2003, un chiffre relativement inférieur à la moyenne canadienne de
119 heures. Les bénévoles de l’Ontario qui siègent dans les conseils
d’administration ont, eux, fait don de 156 heures en moyenne en 2003, ce qui est
légèrement supérieur à la moyenne nationale (155 heures).

21

Il est important de noter que les bénévoles ont tendance à faire du bénévolat pour plus d’un
organisme à la fois, ce qui se voit très bien ici. Selon l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et
la participation, 2 378 000 Ontariennes et Ontariens ont fait du bénévolat en 2000 pour un
organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif.
22

Cette estimation repose sur le nombre total d’heures de bénévolat déclaré par les organismes.
Selon l’estimation de l’ENDBP, les Ontariens ont fait au total 393 500 000 heures de bénévolat en
2000 (soit l’équivalent de 205 000 emplois à temps plein), ce qui représente en moyenne 165
heures par an.
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Où les bénévoles font-ils don de leur temps?
Un petit nombre d’organismes fait appel à la majorité des bénévoles et bénéficie
de la majorité des heures de bénévolat. Ce phénomène se constate dans tout le
Canada et sans aucun doute en Ontario. Sept pour cent des organismes de
l’Ontario font appel à 200 bénévoles ou plus, en dehors de leur conseil
d’administration, ce qui est supérieur d’un point de pourcentage à la proportion
canadienne (6 %); les effectifs de bénévoles de 9 % des organismes de l’Ontario
sont compris entre 100 et 199 personnes. Ces deux groupes d’organismes de
l’Ontario représentent 89 % de tous les bénévoles qui ne siègent pas dans les
conseils d’administration. Les effectifs de la majorité des organismes sans but
lucratif et des organismes bénévoles de l’Ontario sont, par conséquent,
relativement modestes. En fait, un cinquième (20 %) de tous les organismes sans
but lucratif et organismes bénévoles de l’Ontario ne font appel à aucun bénévole
en dehors de leur conseil d’administration.
Figure 20 : Pourcentage des organismes de l’Ontario et Canada selon le nombre
de bénévoles

Les organismes importants de l’Ontario, d’après leurs revenus annuels, ont
également tendance à faire appel aux effectifs de bénévoles les plus importants,
bien qu’on puisse parfaitement soutenir que ce sont les organismes moins
importants qui ont le plus besoin de l’aide des bénévoles. Les organismes aux
revenus égaux ou supérieurs à 10 millions de dollars représentaient 37 % de tous
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les bénévoles de l’Ontario, par rapport à 20 % des bénévoles pour ces organismes
à revenus élevés à l’échelle canadienne.
Dix‐sept pour cent des bénévoles de l’Ontario participaient par ailleurs à
l’activité d’organismes aux revenus compris entre 1 million et 9 999 999 millions
de dollars (contre 14 % des bénévoles à l’échelle canadienne). La nette
concentration de bénévoles au sein des grands organismes est une caractéristique
remarquable du secteur sans but lucratif et bénévole de l’Ontario. Dans le reste
du Canada, la majorité des bénévoles travaillent dans des organismes aux
revenus inférieurs à 1 million de dollars; la concentration de bénévoles la plus
importante à elle seule se constate dans les organismes aux revenus compris
entre 100 000 et 249 999 dollars.
L’impact du travail des bénévoles dans les organismes moins importants de
l’Ontario est loin d’être négligeable, malgré leur nombre relativement faible. Bien
que le nombre de bénévoles des organismes de l’Ontario aux revenus inférieurs à
30 000 dollars ait été considérablement moins important (10 % du nombre total
de bénévoles), ce sont eux qui ont fait don, en moyenne, du plus grand nombre
d’heures de bénévolat par année (179 heures).
Figure 21 : Pourcentage des organismes et des bénévoles selon l’importance des
revenus des organismes de l’Ontario et du Canada

E Utiliser avec prudence.
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Quels domaines d’activité du secteur sans but lucratif et bénévole attirent
le plus de bénévoles?
La composition du secteur sans but lucratif et bénévole de l’Ontario est très
proche de celle du secteur dans son ensemble à l’échelle canadienne. On ne peut
pas en dire autant de la répartition des bénévoles. Il existe de grandes disparités
entre la part des différents domaines d’activité dans le nombre de bénévoles. Les
effectifs des bénévoles des organismes des domaines des arts et de la culture, des
services sociaux, du développement et du logement, des subventions, des
collectes de fonds et de la promotion du bénévolat, de la religion et de
l’environnement sont tous proportionnellement inférieurs à la part de ces
domaines dans le nombre d’organismes et y sont, dans certains cas,
considérablement inférieurs.
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Figure 22 : Pourcentage des organismes et des bénévoles selon les secteurs
d’activités principales des organismes de l’Ontario et du Canada

E Utiliser avec prudence.

Ces différences ont tendance à être plus prononcées en Ontario que dans
l’ensemble du Canada. Neuf pour cent, par exemple, de tous les organismes sans
but lucratif et organismes bénévoles de l’Ontario exercent leur activité dans le
secteur du développement et du logement et pourtant ces organismes ne
représentent que 1 % de tous les bénévoles. Les éléments de comparaison sont
respectivement de 8 % et de 2 % à l’échelle du Canada. Les organismes religieux
constituent le domaine d’activité le plus important à lui tout seul, mais il ne
représente que 9 % des bénévoles de l’Ontario. De la même façon, à l’échelle
canadienne, les organismes du domaine des services sociaux (12 % du nombre
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total d’organismes) représentent 19 %E de tous les bénévoles, alors qu’en Ontario,
les organismes de ce type (11 % du nombre total d’organismes) ne représentent
que 7 % des bénévoles.
À l’inverse, les organismes des sports et loisirs (16 % du nombre total
d’organismes), de l’éducation et de la recherche (5 % du nombre total
d’organismes), les associations d’affaires, les associations professionnelles et les
syndicats (5 % du nombre total d’organismes) et les hôpitaux, les universités et
les collèges (1 % du nombre total d’organismes) disposent d’effectifs de
bénévoles supérieurs à leur part du nombre d’organismes. Les différences sont
une nouvelle fois plus importante que celles constatées à l’échelle de l’ensemble
du Canada. Les organismes du domaine des sports et loisirs représentent, par
exemple, 39 % du nombre total de bénévoles en Ontario, par comparaison avec
28 % du nombre total de bénévoles à l’échelle du Canada.
La contribution moyenne des bénévoles de chaque domaine constitue également
un important élément de variation. Les bénévoles des organisations
internationales de l’Ontario – pas plus de 1 % du nombre total de bénévoles – ont
fait don du plus grand nombre d’heures, soit 713,3 heures en moyenne. Un
noyau relativement restreint de bénévoles, travaillant pour les organismes de la
santé (4 % du nombre total de bénévoles), a fait don de 200,3 heures par année.
Les bénévoles qui travaillent pour les nombreux organismes du domaine de la
religion de l’Ontario ont fait don, en moyenne, du troisième nombre d’heures de
bénévolat par ordre d’importance, soit 187,9 heures par année. Les bénévoles des
organismes des sports et loisirs, soit le groupe de bénévoles le plus important (39
% du nombre total de bénévoles) ont fait don en moyenne de 75,9 heures de
bénévolat par année23.

Quelle a été l’évolution du nombre de bénévoles entre 2000 et 2003?
Selon l’ENONB, les effectifs des bénévoles des organismes de l’Ontario ont été
relativement stables : selon plus de la moitié des organismes (54 %), leur nombre

E

Utiliser avec prudence.

23

Malgré la contribution moyenne relativement basse des bénévoles des sports et loisirs, ce secteur
représentait quand même 29 % du nombre total d’heures de bénévolat. Le domaine de la religion
en représentait 17 % et l’éducation et la recherche 10 %. Le petit groupe de bénévoles travaillant
pour les organisations internationales représentait 6 % du nombre total d’heures de bénévolat.
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de bénévoles n’a pas évolué sensiblement entre 2000 et 200324. Un tiers de tous les
organismes de l’Ontario (31 %) ont bénéficié d’une hausse de leur nombre de
bénévoles, alors que 14 % d’entre eux ont connu une baisse. La stabilité relative
du nombre de bénévoles était également manifeste dans la plupart des domaines
d’activité, à l’exception des organisations internationales qui ont été 54 % à
signaler une hausse de leur nombre de bénévoles et des organismes des sports et
loisirs, dont 22 % ont connu une baisse.
Par comparaison avec les autres régions du Canada, les organismes sans but
lucratif et les organismes bénévoles de l’Ontario étaient les plus susceptibles
d’avoir connu une hausse de leur nombre de bénévoles et les moins susceptibles
d’avoir connu une baisse. De plus, les organismes de l’Ontario aux effectifs de
bénévoles déjà importants étaient les plus susceptibles de signaler une hausse de
leur nombre de bénévoles. L’importance des effectifs de bénévoles déjà en
fonction semblait parallèlement n’avoir aucune incidence sur la probabilité d’une
baisse d’effectifs.
Figure 23 : Variations signalées dans les niveaux de bénévoles au cours des trois
dernières années dans chaque région du Canada

24

Ces chiffres s’appliquent aux organismes dotés de la personnalité morale, soit 63 % des
organismes, en activité depuis au moins trois ans et faisant appel à des bénévoles (à l’exclusion
de ceux exerçant des responsabilités en matière de gouvernance).
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Existe-t-il une relation entre l’évolution des revenus et celle des effectifs
de bénévoles?
Les organismes de l’Ontario ayant connu une hausse de revenus entre 2000 et
2003 étaient également les plus susceptibles d’avoir connu une hausse de leur
nombre de bénévoles. Les organismes ayant connu une baisse de leurs revenus
étaient plus susceptibles que les organismes aux revenus stables ou en hausse de
voir leur nombre de bénévoles diminuer (30%, par rapport à respectivement 12
% et 8 %)25. Il est manifeste que les organismes qui disposent de ressources
abondantes, d’après leurs revenus, se trouvent souvent dans la meilleure
situation pour attirer et retenir des bénévoles.
Figure 24 : Variations signalées dans les niveaux de bénévoles au cours des trois
dernières années pour chaque catégorie d’organismes de l’Ontario et du Canada
définie selon la variation des revenus

25

Il est important de noter que ces chiffres ne concernent que les organismes dotés de la
personnalité morale, soit 63 % des organismes de l’Ontario, en activité depuis au moins trois ans
et faisant appel à des bénévoles.
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Le personnel rémunéré
Combien de personnes sont employées par le secteur sans but lucratif et
bénévole de l’Ontario?
Le secteur sans but lucratif et bénévole est un employeur important en Ontario et
dans tout le Canada. Presque un million de personnes (958 678) étaient
employées dans le secteur sans but lucratif et bénévole de l’Ontario en 2003, ce
qui représentait environ un sixième de tous les Ontariens employés .26 Près de la
moitié (47 %) de tous les employés rémunérés des organismes sans but lucratif et
des organismes bénévoles sont employés en Ontario.27
Un nombre important d’organismes sans but lucratif et d’organismes bénévoles
exercent leur activité et fonctionnent sans aucun employé. Plus de la moitié (53
%) de tous les organismes sans but lucratif et organismes bénévoles de l’Ontario
ne disposent d’aucun employé rémunéré, ce qui est presque identique au
pourcentage national (54 %). La répartition du personnel employé parmi les
organismes de l’Ontario qui en disposent, soit 47 % d’entre eux, est également
inégale. Plus de la moitié des organismes de ce groupe (57 %) comptent moins de
cinq employés; 15 % d’entre eux comptent entre cinq et neuf employés. Les
organismes de l’Ontario disposant d’employés ne sont que 6 % à disposer de
plus de 100 employés, une proportion assez importante de ces organismes
exerçant leur activité dans le secteur des hôpitaux, des universités et des collèges.
Plus de la moitié des organismes des secteurs des hôpitaux, des universités et des
collèges qui disposent d’employés (57 %) comptent plus de 100 employés.

Les employés rémunérés sont-ils plus susceptibles de travailler à plein
temps ou à temps partiel, ou à titre permanent ou temporaire?
Le statut d’employé à temps plein ou à temps partiel est également une
dimension importante de l’emploi. 28 En Ontario, 55 % des employés du secteur
26

En 2003, la main‐d’œuvre de l’Ontario comptait 6,7 millions de personnes, dont 6,2 millions
étaient employées. Si on ne compte pas les travailleurs indépendants, l’Ontario comptait 5,3
millions de personnes employées. (Enquête sur la population active, Statistique Canada, 2003).
27

Les employés rémunérés sont ceux qui, par définition, reçoivent un formulaire T4 aux fins de
l’impôt sur le revenu.

28

Le personnel à temps partiel effectue moins de 30 heures de travail par semaine, alors que le
personnel à temps plein travaille au moins 30 heures par semaine.
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sans but lucratif et bénévole étaient employés à temps plein. Les emplois à temps
partiel étaient les plus répandus dans le secteur des hôpitaux, des universités et
des collèges (57 %) que dans les autres organismes de l’Ontario et leur nombre
dépassait de 6 % la moyenne nationale pour ce sous‐secteur (38 %). De façon
générale, le taux dʹemploi à temps partiel parmi des organismes sans but lucratif
et bénévoles est beaucoup plus haute que la moyenne pour Ontario (18.3%) et le
Canada (18.8%) généralement.29
La majorité des employés rémunérés du secteur sans but lucratif et bénévole
étaient employés à titre permanent, à la fois en Ontario (69 %) et à l’échelle du
Canada (65 %).30 C’est le groupe des organismes du secteur des hôpitaux, des
universités et des collèges où la proportion des employés à titre permanent était
la plus élevée, soit 74 % de tous les membres du personnel, par comparaison avec
66 % des employés des autres organismes sans but lucratif et organismes
bénévoles. Les hôpitaux et les universités et collèges de l’Ontario étaient
relativement moins susceptibles d’employer des personnes à titre temporaire (26
%), que les autres organismes sans but lucratif et bénévoles (34 %), tout en étant
plus susceptibles d’employer des personnes à temps partiel. Les organismes sans
but lucratif et bénévole de l’Ontario remplissent plus grande proportion de leurs
positions de personnel dʹemployés temporaires (31%), que des employeurs de
l’Ontario (10.9%) ou au Canada (12.5%) en général.31

29

Ces évaluations sont pour tous les secteurs de lʹéconomie : sans but lucratif, pour‐profite et le
secteur public. Revue chronologique de la population active 2003, Statistique Canada. Numéro au
catalogue 71F0004XCB.

30

Les employés permanents sont, par définition, ceux pour lesquels aucune date de cessation
d’emploi n’a été fixée. À l’inverse, les employés temporaires sont ceux pour lesquels une date de
cessation d’emploi a été fixée.
31

Revue chronologique de la population active 2003, Statistique Canada. Numéro au catalogue
71F0004XCB.
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Tableau 4 : L’effectif total des salariés

Tous les
organismes

Tous les
organismes, à
l’exclusion des
hôpitaux,
universités et
collèges

Hôpitaux,
universités et
collèges

Nombre des
employés
rémunérés
(T4)

Nombre des
employés
permanents
(T4)

Nombre des
employés non
permanents

Nombre des
employés à
plein temps
(T4)

Nombre des
employés à
temps partiel

Ontario

361 812

266 657

95 155

157 552

204 260

Canada

2 031 744

1 320 763

710 980

1 147 615

884 129

Ontario

361 812

266 657

95 155

157 552

204 260

Canada

1 335 988

827 171

508 817

806 953

529 035

Ontario

361 812

266 657

95 155

157 552

204 260

Canada

695 755

493 592

202 163

340 662

355 094

E Utiliser avec prudence.

Quels domaines d’activité du secteur sans but lucratif et bénévole
emploient le plus d’employés rémunérés?
Les hôpitaux, les universités et les collèges sont les employeurs les plus
importants, et de très loin, au sein du secteur sans but lucratif et bénévole (38 %
de tous les employés rémunérés en Ontario et 34 % à l’échelle du Canada). Les
organismes du développement et du logement constituent le deuxième
employeur le plus important, avec 15 %E de tous les employés rémunérés de
l’Ontario par comparaison avec 9 % des employés à l’échelle du Canada. Les
services sociaux emploient 13 % de tous les employés rémunérés du secteur sans
but lucratif et bénévole de l’Ontario, par comparaison avec 15 % des employés à
l’échelle nationale. Onze pour centE des employés du secteur sans but lucratif et
bénévole de l’Ontario travaillent pour des associations d’affaires, des
associations professionnelles et des syndicats, par comparaison avec seulement 7
%E des employés à l’échelle nationale. Les organisations internationales et les

E

Utiliser avec prudence.
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organismes du domaine de l’environnement représentent la plus petite part de
tous les employés rémunérés de l’Ontario.
Figure 25 : Pourcentage des organismes et des employés rémunérés selon les
secteurs d’activités principales des organismes de l’Ontario et du Canada

E Utiliser avec prudence.

Où le personnel rémunéré se concentre-t-il?
Le personnel rémunéré se concentre, comme il fallait s’y attendre, dans les
organismes sans but lucratif et les organismes bénévoles aux revenus les plus
élevés. L’analyse de l’ensemble du secteur sans but lucratif et bénévole de
l’Ontario nous permet de constater qu’un pour cent des organismes, dont les
revenus étaient égaux ou supérieurs à 10 millions de dollars en 2003,
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employaient 53 %E de tous les employés du secteur (à l’échelle du Canada, la part
des employés des organismes les plus importants était de 46 %E). À vrai dire,
trois quarts de tous les employés rémunérés de l’Ontario (76 %E) travaillaient
pour des organismes sans but lucratif et des organismes bénévoles aux revenus
supérieurs à 1 million de dollars. À l’inverse, le tiers des organismes, dont les
revenus étaient inférieurs à 30 000 dollars, n’employait qu’un pour cent des
employés. Il est toutefois intéressant de noter que les organismes de l’Ontario
aux revenus compris entre 30 000 et 99 999 dollars, soit 21 % du nombre total
d’organismes, employaient une proportion plus importante de personnes (14 %E)
que le tiers des organismes, aux revenus compris entre 100 000 et 999 999 dollars,
qui n’employaient à eux tous que 9 % de tous les employés rémunérés.

Figure 26 : Pourcentage des organismes et des employés rémunérés selon
l’importance des revenus des organismes de l’Ontario et du Canada

E Utiliser avec prudence.

Même en excluant les hôpitaux et les universités et collèges, les organismes aux
revenus importants demeurent prédominants en Ontario. La part des emplois
augmente à la fois pour les organismes importants (aux revenus compris entre 1
et 9 999 999 millions de dollars) et pour les organismes relativement petits (aux
revenus compris entre 30 000 et 99 999 dollars) qui ont tendance à être sur‐

E

Utiliser avec prudence.
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représentés dans les domaines du développement et du logement, ainsi que des
services sociaux.
Figure 27 : Pourcentage des organismes et des employés rémunérés selon
l’importance des revenus des organismes de l’Ontario et du Canada à l’exclusion
des hôpitaux, des universités et des collèges

E Utiliser avec prudence.

Quelle a été l’évolution du nombre d’emplois entre 2000 et 2003?
Les effectifs de la majorité des organismes de l’Ontario ont été stables entre 2000
et 200332. Les effectifs de soixante pour cent des organismes sans but lucratif ou
organismes bénévoles de l’Ontario et de l’ensemble du Canada n’avaient
quasiment pas évolué depuis 3 ans33. Les trois quarts des organismes ayant
signalé une évolution (30 % de tous les organismes de l’Ontario) ont connu une
hausse de leurs effectifs d’employés, un quart d’entre eux une baisse d’effectifs.

32

Ces chiffres s’appliquent aux organismes dotés de la personnalité morale, soit 47 % des
organismes en Ontario et 39 % des organismes à l’échelle du Canada, en activité depuis au moins
trois ans et disposant d’employés.
33

Il est important de noter que la stabilité de la dotation en personnel peut masquer de nombreux
changements. L’ENONB ne contient aucune information sur la rotation du personnel.
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Figure 28 : Variations signalées dans les niveaux d’employés rémunérés au cours
des trois dernières années dans chaque région du Canada

Les effectifs d’employés rémunérés des organismes sans but lucratif ou des
organismes bénévoles étaient beaucoup plus susceptibles d’augmenter, à la fois
en Ontario et au Canada, s’ils étaient déjà importants. Les effectifs d’employés
rémunérés égaux ou supérieurs à 100 ont augmenté dans 61 % des cas pour les
organismes de l’Ontario (56 % à l’échelle du Canada), entre 2000 et 2003. À
l’inverse, les effectifs de quatre employés au plus n’ont augmenté que dans 17 %
des cas pour les organismes de l’Ontario (19 % à l’échelle du Canada) pendant la
même période.
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Figure 29 : Variations signalées dans les niveaux d’employés rémunérés au cours
des trois dernières années pour chaque catégorie d’organismes de l’Ontario et du
Canada définie selon le nombre d’employés rémunérés

Alors que la majorité (60 %) des organismes ont sauvegardé leur dotation en
personnel, les organismes des domaines de l’éducation et de la recherche, ainsi
que ceux de la santé étaient les plus susceptibles de déclarer des hausses
d’effectifs (respectivement 33 % et 26 %). Un tiers des organismes du domaine du
droit, de la défense des intérêts et de la politique (34 %) ont supprimé des postes
d’employés rémunérés, ce qui est le pourcentage le plus élevé de tous les sous‐
secteurs.

Existe-t-il une relation entre l’évolution des revenus et celle du nombre
d’emplois?
Parmi les organismes de l’Ontario dont les revenus ont connu une hausse, soit 39
% des organismes, presque la moitié (47 %) d’entre eux ont augmenté leurs
effectifs d’employés rémunérés. La majorité (77 %) des organismes dont les
revenus n’ont pas évolué pendant ces trois ans, ont connu peu d’évolution de
leur nombre d’employés rémunérés. Les effectifs du personnel des organismes
de l’Ontario dont les revenus ont connu une baisse entre 2000 et 2003 étaient
beaucoup plus susceptibles de baisser (30 %) que ceux des organismes se
trouvant dans une meilleure situation financière.
Les organismes sans but lucratif et les organismes bénévoles en Ontario : une composante
essentielle de la société ontarienne

47

Figure 30 : Variations signalées dans les niveaux d’employés rémunérés au cours
des trois dernières années pour chaque catégorie d’organismes de l’Ontario et du
Canada définie selon la variation signalée dans les revenus

Quelle est la relation entre le nombre d’employés rémunérés et le nombre
de bénévoles?
Les organismes de l’Ontario dont le nombre d’employés rémunérés a augmenté
entre 2000 et 2003 étaient les plus susceptibles d’avoir également connu une
hausse de leur nombre de bénévoles (53 % de ceux ayant connu une hausse de
leur nombre d’employés). Les organismes ayant connu une baisse de leur
nombre d’employés rémunérés ne réussissaient pas aussi bien que ces derniers à
attirer plus de bénévoles (17 %). À vrai dire, les organismes appartenant à cette
catégorie étaient plus susceptibles d’avoir maintenu leurs effectifs de bénévoles à
leur niveau existant ou d’avoir connu une baisse (respectivement 61 % et 22 %)34.
Cet état de fait permet de penser que les organismes aux ressources suffisantes
sont mieux en mesure de mobiliser et d’associer des bénévoles à leur activité,
quels que soient les organismes qui retireraient le plus grand bénéfice de l’aide
des bénévoles.

34

Ces chiffres s’appliquent aux organismes dotés de la personnalité morale, soit 47 % des
organismes en Ontario, en activité depuis au moins trois ans et disposant d’employés.
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Figure 31 : Variations signalées dans les niveaux de bénévoles au cours des trois
dernières années pour chaque catégorie d’organismes de l’Ontario et du Canada
définie selon la variation signalée dans le nombre d’employés rémunérés
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Capacité organisationnelle
La capacité des organismes à générer et à sauvegarder les ressources nécessaires
à l’accomplissement de leur mission varie considérablement au sein du secteur
sans but lucratif et bénévole. Malgré la portée et l’importance de l’activité du
secteur sans but lucratif et bénévole de l’Ontario, un grand nombre d’organismes
se débattent dans un éventail de problèmes liés aux ressources humaines, au
financement, à la planification et au développement, au travail de proximité et
aux infrastructures. L’ENONB permet d’analyser ces difficultés et de constater
quels problèmes sont considérés comme les plus graves par les organismes.35
La « difficulté de faire des plans pour l’avenir » a été signalée par six organismes
sur dix (60 %) en Ontario. L’impossibilité de planifier est particulièrement
troublante compte tenu des contraintes subies aujourd’hui par les organismes.
L’inquiétude inspirée par l’érosion des taux de bénévolat est manifeste : un
grand nombre d’organismes de l’Ontario signalent en effet des problèmes de
recrutement et de fidélisation des bénévoles et, en particulier, des difficultés pour
« trouver les bénévoles répondant aux besoins de l’organisme », « recruter des
personnes intéressées à être membres du conseil d’administration » et «
convaincre les bénévoles de rester au sein de l’organisme » (respectivement 57 %,
49 % et 48 % des organismes).
Les problèmes financiers et, en particulier, les problèmes liés aux financements
externes36, ont été les plus graves difficultés signalées en Ontario. Les difficultés
de recrutement et de fidélisation des bénévoles, ainsi que de planification de
l’avenir sont de graves sujets de préoccupation. Environ la moitié des organismes
interrogés ont fait état de difficultés en matière de ressources humaines et de
planification stratégique.

35

Chacun des organismes a été interrogé pour savoir si un domaine de capacité particulier ne
constituait « pas un problème » ou constituait « un problème léger », « un problème mineur » ou
« un problème grave ». Les organismes ne signalant aucun problème dans un domaine donné
n’étaient peut‐être pas concernés par ce domaine. À moins d’une indication contraire, l’existence
d’un problème est définie par la somme des chiffres relatifs à tous les niveaux de difficulté
signalés (c.‐à‐d. la somme du nombre de réponses indiquant « un problème léger », « un
problème mineur » et « un problème grave »). La catégorie regroupant les organismes pour
lesquels ce n’est « pas un problème » peut comprendre des organismes non concernés par le
domaine en question.
36

Ces problèmes ont été signalés par 31 % des organismes dotés de la personnalité morale, en
activité depuis au moins trois ans et financés par des gouvernements, des fondations ou des
entreprises pendant cette période.
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Selon deux tiers des organismes de l’Ontario bénéficiant de financements
externes, la « réduction des subventions gouvernementales » constituait un
problème (68 %), quatre sur dix (40 %) d’entre eux le qualifiant de « problème
grave ». La Colombie‐Britannique était la seule région où plus d’organismes
qualifiaient la « réduction des subventions gouvernementales » de grave
problème qu’en Ontario. La « réticence à financer les services de base » a
également été signalée au titre d’un grave problème de capacité par 65 % des
organismes de l’Ontario bénéficiant de financements externes, soit la proportion
la plus élevée dans le pays. Le problème de la « dépendance à l’égard du
financement de projets » a également été signalé par 53 % des organismes.
Tableau 5 : Les trois problèmes les plus « graves » pour les organismes de
l’Ontario
Problèmes les plus graves
Organismes bénéficiant de financements
externes

Problèmes les plus graves
Tous types d’organismes confondus

•
•
•

•
« Difficulté d’obtenir du financement d’autres
organismes, dont les gouvernements »;
« Difficulté de faire des plans pour l’avenir »;
« Demande croissante de biens ou de services ».

•
•

« Réduction des subventions
gouvernementales
« Réticence à financer les services de
base »;
« Dépendance à l’égard du financement de
projets ».

Les organismes connaissent-ils tous les mêmes problèmes de
capacité?
Les types de problèmes rencontrés par les organismes sans but lucratif et les
organismes bénévoles diffèrent‐ils suivant le niveau de leurs revenus? Selon
l’ENONB, les organismes de l’Ontario qui bénéficient de financements externes
se débattent dans des difficultés à cet égard, quelle que soit leur taille.
La « réduction des subventions gouvernementales » a été le principal problème
signalé par les organismes bénéficiant de financements externes et aux revenus
inférieurs à 30 000 dollars, ainsi que par ceux aux revenus compris entre 100 000
et 249 999 dollars et ceux aux revenus supérieurs à 1 million de dollars. En fait,
selon 85 % des organismes bénéficiant de financements externes et aux revenus
supérieurs à 10 millions de dollars, la « réduction des subventions
gouvernementales » constituait un problème.
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Tableau 6 : Problèmes liés aux finances selon l’importance des revenus

29,9 K$ ou moins

30 K$–99,9 K$

100 K$–249,9K$

250 K$–499,9 K$

500 K$–999,9 K$

1 M$–9,9 M$

10 M$ et plus

Tous les
organismes

Difficulté
d’encaisser un
revenu

Difficulté d’obtenir
des fonds auprès
d’autres organismes

Difficulté d’obtenir
des fonds auprès de
particuliers

Difficulté de
concourir avec
d’autres organismes

Ontario

36 %

35 %

43 %

38 %

Canada

42 %

41 %

43 %

38 %

Ontario

40 %

38 %

50 %

39 %

Canada

40 %

46 %

51 %

41 %

Ontario

32 %

39 %

54 %

46 %

Canada

44 %

53 %

54 %

47 %

Ontario

39 %

45 %

45 %

44 %

Canada

43 %

56 %

51 %

51 %

Ontario

47 %

57 %

46 %

53 %

Canada

43 %

60 %

48 %

49 %

Ontario

41 %

66 %

52 %

63 %

Canada

40 %

60 %

47 %

55 %

Ontario

25 %

67 %

45 %

57 %

Canada

22 %

61 %

40 %

53 %

Ontario

38 %

42 %

47 %

44 %

Canada

42 %

48 %

48 %

43 %

C’est la « réticence à financer les services de base » qui a été le principal
problème signalé par les organismes de l’Ontario bénéficiant de financements
externes et aux revenus compris entre 30 000 et 99 999 dollars et par ceux aux
revenus compris entre 500 000 et 9 999 999 dollars. C’est la « difficulté de faire
des plans pour l’avenir » qui constituait le principal problème des organismes de
la fourchette des revenus compris entre 250 000 et 499 999 dollars.
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Tableau 7 : Problèmes de financement externe selon l’importance des revenus37

29,9 K$ ou moins

30 K$–99,9 K$

100 K$–249,9K$

250 K$–499,9 K$

500 K$–999,9 K$

1 M$–9,9 M$

10 M$ et plus

Tous les
organismes

Dépendance
à l’égard du
financement
de projets

Réticence des
bailleurs de
fonds à financer
les services de
base

Nécessité
de modifier
les
programmes

Exigences des
bailleurs de
fonds
relativement aux
déclarations

Réduction du
financement
public

Ontario

45 %

55 %

34 %

30 %

57 %

Canada

54 %

50 %

38 %

29 %

54 %

Ontario

55 %

68 %

54 %

55 %

66 %

Canada

61 %

61 %

46 %

44 %

61 %

Ontario

57 %

63 %

48 %

50 %

72 %

Canada

69 %

66 %

52 %

50 %

72 %

Ontario

55 %

54 %

39 %

45 %

65 %

Canada

64 %

65 %

50 %

52 %

73 %

Ontario

47 %

73 %

48 %

37 %

68 %

Canada

61 %

67 %

48 %

44 %

67 %

Ontario

59 %

77 %

61 %

61 %

77 %

Canada

60 %

68 %

55 %

51 %

74 %

Ontario

45 %

63 %

53 %

43 %

85 %

Canada

52 %

60 %

51 %

45 %

81 %

Ontario

53 %

65 %

47 %

46 %

68 %

Canada

61 %

61 %

47 %

43 %

65 %

Alors que tous les organismes de l’Ontario ont cité le problème de capacité posé
par les financements externes, il affectait plus particulièrement les organismes
dans la fourchette des revenus compris entre 30 000 et 99 999 dollars. Selon plus
de la moitié de ces organismes (bénéficiant de financements externes), les cinq
problèmes liés aux financements externes, dont la « dépendance à l’égard du
financement de projets », les « exigences des bailleurs de fonds en matière de
rapport » et les « exigences de modifier les programmes », étaient pour eux
sources de difficultés.
Les problèmes de ressources humaines sont très importants pour les organismes
aux revenus inférieurs à 500 000 dollars par année. Bien que les problèmes liés
aux financements externes étaient la principale préoccupation des organismes de
toutes les fourchettes de revenus ayant bénéficié de financements externes entre
2000 et 2003, la difficulté de recruter, de retenir les bénévoles et de recruter les
37

Ces problèmes ont été signalés par 31 % des organismes dotés de la personnalité morale, en
activité depuis au moins trois ans et financés par des gouvernements, des fondations ou des
entreprises pendant cette période.
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membres de leur conseil d’administration constituait globalement, en
permanence, un problème important.
Tableau 8 : Problèmes liés aux employés rémunérés selon l’importance des
revenus

29,9 K$ ou moins

30 K$–99,9 K$

100 K$–249,9K$

250 K$–499,9 K$

500 K$–999,9 K$

1 M$–9,9 M$

10 M$ et plus

Tous les organismes

Difficulté de recruter des
employés rémunérés
répondant aux besoins de
l’organisme

Difficulté de convaincre
les employés rémunérés
de continuer à œuvrer au
sein de l’organisme

Difficulté d’offrir au
personnel de la
formation et des
possibilités de
perfectionnement

Ontario

12 %

25 %

14 %

Canada

13 %

23 %

14 %

Ontario

22 %

13 %

17 %

Canada

28 %

16 %

26 %

Ontario

38 %

16 %

41 %

Canada

40 %

17 %

38 %

Ontario

32 %

17 %

36 %

Canada

45 %

17 %

42 %

Ontario

39 %

22 %

45 %

Canada

49 %

23 %

46 %

Ontario

58 %

20 %

53 %

Canada

55 %

20 %

49 %

Ontario

61 %

23 %

55 %

Canada

66 %

24 %

50 %

Ontario

27 %

18 %

28 %

Canada

28 %

19 %

27 %
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Tableau 9 : Problèmes liés aux bénévoles selon l’importance des revenus 38

29,9 K$ ou moins

30 K$–99,9 K$

100 K$–249,9K$

250 K$–499,9 K$

500 K$–999,9 K$

1 M$–9,9 M$

10 M$ et plus

Tous les
organismes

Difficulté de
recruter des
membres du
conseil
d’administra
tion

Difficulté
d’offrir de la
formation
aux
membres du
conseil
d’administra
tion

Difficulté de
recruter des
bénévoles
répondant
aux besoins
de
l’organisme

Difficulté de
convaincre
les
bénévoles
de continuer
à œuvrer au
sein de
l’organisme

Peu
d’employés
rémunérés
pour
recruter ou
gérer les
bénévoles

Difficulté
d’offrir de
la
formation
aux
bénévoles

Ontario

45 %

25 %

48 %

42 %

20 %

29 %

Canada

53 %

26 %

51 %

45 %

22 %

28 %

Ontario

49 %

32 %

54 %

44 %

30 %

35 %

Canada

61 %

36 %

61 %

52 %

36 %

37 %

Ontario

57 %

48 %

72 %

63 %

42 %

54 %

Canada

60 %

43 %

68 %

57 %

45 %

46 %

Ontario

57 %

39 %

65 %

57 %

50 %

57 %

Canada

59 %

42 %

65 %

57 %

52 %

54 %

Ontario

49 %

41 %

59 %

44 %

44 %

44 %

Canada

51 %

44 %

55 %

42 %

51 %

47 %

Ontario

45 %

43 %

55 %

47 %

53 %

50 %

Canada

50 %

43 %

53 %

46 %

49 %

47 %

Ontario

38 %

37 %

65 %

62 %

45 %

45 %

Canada

42 %

33 %

54 %

51 %

45 %

48 %

Ontario

49 %

34 %

57 %

48 %

34 %

41 %

Canada

56 %

34 %

57 %

49 %

35 %

38 %

Un ensemble de problèmes variés préoccupait les organismes aux revenus
supérieurs à 500 000 dollars. En plus d’importants problèmes liés aux
financements externes, ces organismes ont fait état de problèmes préoccupants,
liés à la planification stratégique, à l’adaptation au changement et à
l’augmentation de la demande en produits et en services. Les organismes des
fourchettes de revenus supérieurs ont été, toute proportion gardée, globalement
plus nombreux à signaler des problèmes que les organismes des fourchettes de
revenus plus bas. Par exemple, 60 % des organismes aux revenus supérieurs à 1
million de dollars ont signalé leur « difficulté de participer à l’élaboration de
politiques gouvernementales », par comparaison avec 29 % des organismes aux
revenus compris entre 30 000 et 99 999 dollars. Même sur une question comme
38

Seulement des organismes avec des bénévoles qui ne sont pas membres du conseil
dʹadministration (80 %) ont été demander au sujet de ʺdifficulté avec le formation des bénévolesʺ
et le ʺmanque de personnel à recruter ou contrôler des bénévoless.ʺ Seulement des organismes
avec des membres du conseil dʹadministration (96 %) ont été demander au sujet de ʺdifficulté
avec le formation des membres du conseil dʹadministration.ʺ
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celle de la « difficulté de convaincre les bénévoles de demeurer au sein de
l’organisme », les organismes de la fourchette des revenus les plus élevés ont été
62 % à signaler qu’elle constituait un problème pour eux, par comparaison avec
44 % des organismes de la fourchette des revenus compris entre 30 000 et 99 999
dollars.
Tableau 10 : Problèmes liés aux moyens structurels selon l’importance des
revenus

29,9 K$ ou
moins

30 K$–99,9
K$

100 K$–
249,9K$

250 K$–
499,9 K$

500 K$–
999,9 K$

1 M$–9,9 M$

10 M$ et
plus

Tous les
organismes

Difficulté de
collaborer
avec
d’autres
organismes

Difficulté
de faire
des plans
pour l’avenir

Difficulté de
participer à
l’élaboration de
politiques
gouvernementales

Manque
de
ressources
internes

Demande
croissante
de biens ou
de services

Difficulté de
s’adapter au
changement

Ontario

20 %

50 %

26 %

24 %

29 %

31 %

Canada

21 %

53 %

31 %

28 %

33 %

33 %

Ontario

25 %

62 %

29 %

37 %

36 %

33 %

Canada

24 %

61 %

37 %

41 %

42 %

42 %

Ontario

25 %

62 %

46 %

57 %

51 %

54 %

Canada

25 %

62 %

47 %

50 %

52 %

49 %

Ontario

31 %

72 %

42 %

51 %

54 %

47 %

Canada

30 %

68 %

47 %

50 %

57 %

47 %

Ontario

25 %

61 %

41 %

50 %

46 %

43 %

Canada

26 %

59 %

50 %

54 %

52 %

45 %

Ontario

28 %

68 %

60 %

61 %

62 %

52 %

Canada

27 %

64 %

58 %

54 %

61 %

52 %

Ontario

31 %

72 %

60 %

53 %

67 %

78 %

Canada

27 %

64 %

55 %

57 %

64 %

69 %

Ontario

24 %

60 %

36 %

41 %

41 %

40 %

Canada

24 %

58 %

39 %

39 %

43 %

41 %

La principale source de financement se répercute-t-elle sur la
capacité d’action des organismes?
Il existe clairement un lien entre les types de problèmes de capacité rencontrés
par les organismes et la répartition de leurs diverses sources de financement.
Pour ce qui concerne les financements externes, les organismes dépendants des
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fonds publics pour plus de la moitié de leurs revenus et ceux à la base de
financement diversifiée étaient plus susceptibles de signaler des problèmes que
les organismes dépendants du revenu gagné ou des dons.
La « réduction des subventions gouvernementales » et la « réticence des bailleurs
de fonds à financer les services de base » ont été les problèmes les plus pressants
signalés par les organismes de l’Ontario bénéficiant de financements externes,
quelle qu’ait été leur principale source de financement. Ces deux problèmes
faisaient partie des cinq principaux problèmes rencontrés par les organismes
dépendants des fonds publics, par ceux dépendants du revenu gagné, par ceux
dépendants des dons et par les organismes au financement diversifié.
Tableau 11 : Problèmes liés aux finances selon la dépendance aux revenus

Dépendants du
financement public

Dépendants de
l’autofinancement

Dépendants des dons
et commandites

Avec sources de
revenus diversifiées
Tous les organismes

Difficulté
d’encaisser un
revenu

Difficulté d’obtenir du
financement auprès
d’autres organismes

Difficulté d’obtenir
des fonds auprès de
particuliers

Difficulté de
concourir avec
d’autres organismes

Ontario

44 %

75 %

61 %

67 %

Canada

48 %

74 %

58 %

57 %

Ontario

43 %

40 %

40 %

42 %

Canada

45 %

46 %

42 %

41 %

Ontario

24 %

27 %

50 %

34 %

Canada

28 %

32 %

48 %

34 %

Ontario

50 %

56 %

58 %

57 %

Canada

49 %

53 %

52 %

49 %

Ontario

38 %

42 %

47 %

44 %

Canada

42 %

48 %

48 %

43 %
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Tableau 12 : Problèmes liés aux employés rémunérés selon la dépendance aux
revenus

Dépendants du
financement public

Dépendants de
l’autofinancement

Dépendants des dons et
commandites

Avec sources de revenus
diversifiées
Tous les organismes

Difficulté de recruter
des employés
rémunérés répondant
aux besoins de
l’organisme

Difficulté de convaincre les
employés rémunérés de
continuer à œuvrer au sein
de l’organisme

Difficulté d’offrir au
personnel de la formation
et des possibilités de
perfectionnement

Ontario

52 %

74 %

55 %

Canada

52 %

23 %

50 %

Ontario

22 %

85 %

24 %

Canada

22 %

18 %

21 %

Ontario

24 %

84 %

23 %

Canada

24 %

14 %

22 %

Ontario

30 %

79 %

26 %

Canada

27 %

18 %

25 %

Ontario

27 %

82 %

28 %

Canada

28 %

19 %

27 %

Tableau 13 : Problèmes liés aux bénévoles selon la dépendance aux revenus
Difficulté de
recruter des
membres du
conseil
d’administration
Dépendants du
financement
public
Dépendants de
l’autofinancement
Dépendants
des dons et
commandites

Avec sources
de revenus
diversifiées

Tous les
organismes

Difficulté de
Difficulté d’offrir
recruter des
de la formation
bénévoles
aux membres du
répondant aux
conseil
besoins de
d’administration
l’organisme

Difficulté de
convaincre les
bénévoles de
continuer à
œuvrer au sein
de l’organisme

Peu
d’employés
rémunérés
pour
recruter ou
gérer les
bénévoles

Difficulté
d’offrir de la
formation
aux
bénévoles

Ontario

63 %

55 %

67 %

58 %

59 %

54 %

Canada

67 %

52 %

65 %

55 %

59 %

54 %

Ontario

53 %

31 %

56 %

48 %

30 %

40 %

Canada

58 %

31 %

57 %

49 %

29 %

34 %

Ontario

37 %

31 %

53 %

45 %

28 %

38 %

Canada

44 %

29 %

54 %

47 %

29 %

35 %

Ontario

52 %

34 %

56 %

45 %

40 %

35 %

Canada

56 %

34 %

57 %

47 %

38 %

36 %

Ontario

49 %

34 %

57 %

48 %

34 %

41 %

Canada

56 %

34 %

57 %

49 %

35 %

38 %
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Tableau 14 : Problèmes liés aux moyens structurels selon la dépendance aux
revenus

Dépendants du
financement
public

Dépendants de
l’autofinancement

Dépendants des
dons et
commandites
Avec sources de
revenus
diversifiées
Tous les
organismes

Difficulté de
collaborer
avec
d’autres
organismes

Difficulté de
faire des
plans pour
l’avenir

Difficulté de
participer à
l’élaboration de
politiques
gouvernementales

Manque de
ressources
internes

Demande
croissante
de biens ou
de services

Difficulté de
s’adapter au
changement

Ontario

31 %

75 %

58 %

65 %

66 %

49 %

Canada

31 %

70 %

61 %

60 %

63 %

50 %

Ontario

23 %

58 %

36 %

34 %

38 %

39 %

Canada

22 %

56 %

36 %

34 %

38 %

39 %

Ontario

19 %

55 %

29 %

40 %

37 %

40 %

Canada

20 %

55 %

31 %

35 %

38 %

41 %

Ontario

36 %

63 %

37 %

43 %

40 %

32 %

Canada

27 %

58 %

39 %

39 %

41 %

37 %

Ontario

24 %

60 %

36 %

41 %

41 %

40 %

Canada

24 %

58 %

39 %

39 %

43 %

41 %

Les organismes dépendants des fonds publics pour plus de 50 % de leur
financement étaient globalement beaucoup plus susceptibles que les autres
organismes de signaler des types de problèmes dans un éventail de domaines.
Leurs problèmes les plus marqués étaient liés, comme il fallait s’y attendre, aux
financements externes :39 le problème de la « diminution des subventions
gouvernementales » a été signalé par 81 % de ces organismes, alors que celui de
la « réticence à financer les services de base » a été signalé dans 78 % des cas.

39

Tous les organismes de cette catégorie d’organismes perçoivent, par définition, des
financements externes.
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Tableau 15 : Problèmes de financement externe selon la dépendance aux revenus

Dépendants du
financement
public

Dépendants de
l’autofinancement

Dépendants des
dons et
commandites
Avec sources de
revenus
diversifiées
Tous les
organismes

Dépendance
à l’égard du
financement
de projets

Réticence des
bailleurs de
fonds à financer
les services de
base

Nécessité
de modifier
les
programmes

Exigences des
bailleurs de
fonds
relativement aux
déclarations

Réduction du
financement
public

Ontario

59 %

78 %

60 %

58 %

81 %

Canada

71 %

72 %

58 %

55 %

78 %

Ontario

47 %

54 %

35 %

37 %

63 %

Canada

54 %

52 %

40 %

36 %

59 %

Ontario

47 %

51 %

42 %

34 %

45 %

Canada

53 %

53 %

39 %

29 %

48 %

Ontario

62 %

82 %

61 %

59 %

79 %

Canada

60 %

64 %

47 %

45 %

68 %

Ontario

53 %

65 %

47 %

46 %

68 %

Canada

61 %

61 %

47 %

43 %

65 %

Il est intéressant de noter que les organismes de cette catégorie étaient également
les plus susceptibles d’avoir connu une hausse de revenus entre 2000 et 2003. La
« demande croissante de biens et de services » constitue visiblement un facteur
important, qui leur posait un problème selon deux tiers des organismes
dépendants des fonds publics, 30 % d’entre eux signalant qu’il s’agissait d’un
problème grave.
Même les organismes à la base de revenus diversifiée ont signalé des problèmes
de financements externes considérables. La « difficulté d’obtenir des fonds de
particuliers » (58 %), la « concurrence entre les divers organismes pour obtenir
du financement » (57 %) et la « difficulté d’obtenir du financement de la part
d’autres organismes » (56 %) faisaient partie des principaux problèmes de ce type
d’organismes. Les organismes au financement diversifié étaient également les
plus susceptibles de signaler des problèmes pour « obtenir un revenu » (50 %),
par rapport aux autres organismes, dont les sources de revenus se répartissaient
différemment.
Parmi tous les organismes dépendants du revenu gagné, c’est la difficulté de
planifier l’avenir qui constituait le problème le plus pressant (58 %). Ces
organismes étaient également beaucoup plus susceptibles de signaler des
problèmes de ressources humaines, dont la « difficulté de trouver des bénévoles
répondant aux besoins de l’organisme », la « difficulté de trouver des personnes
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intéressées à être membres du conseil d’administration » et la « difficulté de
convaincre les bénévoles de rester au sein de l’organisme ».
La « difficulté de faire des plans pour l’avenir » (55 %), la « difficulté de trouver
des bénévoles répondant aux besoins de l’organisme » (53 %) et la « difficulté
d’obtenir des fonds de la part de particuliers » (50 %) étaient les trois principaux
sujets de préoccupation des organismes dépendants des subventions et des dons.

Quelle est la répercussion du principal domaine d’activité des
organismes sur leur capacité d’action?
Les problèmes liés au financement préoccupaient tous les domaines d’activité du
secteur sans but lucratif et bénévole. Le tableau 8 fait apparaître les principaux
problèmes de capacité des organismes, selon leur domaine d’activité.
Le financement externe constitue leur principal problème pour trois quarts des
organismes bénéficiant de ce type de financement et exerçant leur activité dans
les domaines des hôpitaux, des universités et collèges, le domaine international,
de la santé, des services sociaux, des arts et de la culture, de l’environnement et
du développement et du logement.
Parmi tous les organismes de l’enquête, c’est pour les organismes des arts et de la
culture, de l’éducation et de la recherche, des services sociaux, du domaine
international, ainsi que pour les hôpitaux, les universités et collèges que le
financement est une préoccupation majeure. Une majorité d’organismes de ces
domaines d’activité ont fait état des problèmes qu’ils rencontraient pour obtenir
du financement de la part des particuliers et d’autres organismes.
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Tableau 16 : Problèmes de financement externe selon les secteurs d’activités
principales

Arts et culture

Sports et loisirs
Éducation et
recherche
Santé

Services sociaux

Environnement
Développement et
logement
Droit, assistance
juridique et politique
Octroi de
subventions,
collecte de fonds et
promotion du
bénévolat
Activités
internationales
Religion
Associations
d’affaires,
associations
professionnelles et
organisations
syndicales
Hôpitaux,
universités et
collèges
Organismes non
classés ailleurs
Tous les organismes

Dépendance
à l’égard du
financement
de projets

Réticence des
bailleurs de fonds
à financer les
services de base

Nécessité de
modifier les
programmes

Exigences des
bailleurs de
fonds
relativement aux
déclarations

Réduction du
financement
public

Ontario

70 %

80 %

57 %

56 %

77 %

Canada

71 %

70 %

57 %

45 %

74 %

Ontario

39 %

54 %

37 %

35 %

63 %

Canada

55 %

54 %

39 %

37 %

61 %

Ontario

49 %

68 %

50 %

47 %

52 %

Canada

64 %

64 %

52 %

48 %

69 %

Ontario

79 %

88 %

65 %

65 %

85 %

Canada

78 %

85 %

55 %

61 %

79 %

Ontario

67 %

78 %

55 %

54 %

81 %

Canada

70 %

71 %

56 %

53 %

73 %

Ontario

28 %

76 %

62 %

65 %

76 %

Canada

64 %

71 %

57 %

49 %

75 %

Ontario

47 %

60 %

31 %

46 %

72 %

Canada

55 %

49 %

38 %

39 %

67 %

Ontario

50 %

86 %

66 %

49 %

72 %

Canada

62 %

72 %

52 %

49 %

63 %

Ontario

30 %

34 %

27 %

33 %

46 %

Canada

48 %

46 %

36 %

30 %

49 %

Ontario

68 %

59 %

66 %

63 %

89 %

Canada

60 %

65 %

53 %

63 %

70 %

Ontario

46 %

24 %

13 %

7%

13 %

Canada

40 %

36 %

25 %

11 %

26 %

Ontario

29 %

37 %

41 %

27 %

60 %

Canada

42 %

44 %

43 %

30 %

57 %

Ontario

77 %

83 %

77 %

73 %

90 %

Canada

68 %

66 %

59 %

55 %

82 %

Ontario

3%

3%

44 %

1%

45 %

Canada

52 %

38 %

44 %

39 %

51 %

Ontario

53 %

65 %

47 %

46 %

68 %

Canada

61 %

61 %

47 %

43 %

65 %
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Tableau 17 : Problèmes liés aux finances selon les secteurs d’activités principales

Arts et culture

Sports et loisirs

Éducation et recherche

Santé

Services sociaux

Environnement

Développement et logement

Droit, assistance juridique et
politique

Octroi de subventions,
collecte de fonds et
promotion du bénévolat

Activités internationales

Religion

Associations d’affaires,
associations
professionnelles et
organisations syndicales

Hôpitaux, universités et
collèges

Organismes non classés
ailleurs

Tous les organismes

Difficulté
d’encaisser un
revenu

Difficulté d’obtenir du
financement auprès
d’autres organismes

Difficulté d’obtenir
des fonds auprès
de particuliers

Difficulté de
concourir avec
d’autres
organismes

Ontario

54 %

63 %

60 %

65 %

Canada

60 %

70 %

63 %

59 %

Ontario

56 %

51 %

53 %

52 %

Canada

51 %

53 %

47 %

49 %

Ontario

49 %

54 %

60 %

59 %

Canada

52 %

59 %

55 %

55 %

Ontario

38 %

68 %

55 %

58 %

Canada

52 %

73 %

63 %

61 %

Ontario

49 %

65 %

69 %

68 %

Canada

43 %

67 %

60 %

57 %

Ontario

45 %

56 %

58 %

55 %

Canada

50 %

60 %

53 %

44 %

Ontario

18 %

30 %

17 %

21 %

Canada

27 %

38 %

22 %

26 %

Ontario

69 %

73 %

66 %

81 %

Canada

53 %

66 %

57 %

55 %

Ontario

27 %

31 %

45 %

44 %

Canada

32 %

38 %

47 %

47 %

Ontario

23 %

66 %

60 %

62 %

Canada

38 %

64 %

60 %

58 %

Ontario

21 %

17 %

42 %

21 %

Canada

26 %

20 %

44 %

20 %

Ontario

45 %

38 %

20 %

31 %

Canada

43 %

36 %

24 %

30 %

Ontario

25 %

67 %

85 %

74 %

Canada

26 %

63 %

63 %

58 %

Ontario

37 %

39 %

19 %

29 %

Canada

49 %

51 %

34 %

39 %

Ontario

38 %

42 %

47 %

44 %

Canada

42 %

48 %

48 %

43 %
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Tableau 18 : Problèmes liés aux employés rémunérés selon les secteurs d’activités
principales

Ontario

40 %

Difficulté de
convaincre les
employés rémunérés
de continuer à
œuvrer au sein de
l’organisme
23 %

Canada

38 %

23 %

35 %

Ontario

19 %

25 %

22 %

Canada

19 %

25 %

19 %

Ontario

26 %

28 %

33 %

Canada

39 %

27 %

33 %

Ontario

66 %

39 %

56 %

Canada

54 %

35 %

46 %

Ontario

48 %

21 %

51 %

Canada

49 %

24 %

47 %

Ontario

25 %

11 %

24 %

Canada

24 %

25 %

23 %

Difficulté de recruter des
employés rémunérés
répondant aux besoins de
l’organisme
Arts et culture
Sports et loisirs
Éducation et recherche
Santé
Services sociaux
Environnement
Développement et
logement
Droit, assistance juridique
et politique
Octroi de subventions,
collecte de fonds et
promotion du bénévolat
Activités internationales
Religion
Associations d’affaires,
associations
professionnelles et
organisations syndicales
Hôpitaux, universités et
collèges
Organismes non classés
ailleurs
Tous les organismes

Difficulté d’offrir au
personnel de la
formation et des
possibilités de
perfectionnement
39 %

Ontario

18 %

8%

21 %

Canada

21 %

7%

23 %

Ontario

47 %

6%

48 %

Canada

32 %

7%

37 %

Ontario

12 %

20 %

11 %

Canada

14 %

17 %

13 %

Ontario

36 %

Canada

32 %

2%

37 %

Ontario

24 %

13 %

22 %

Canada

25 %

12 %

22 %

Ontario

23 %

11 %

30 %

Canada

25 %

13 %

27 %

55 %

Ontario

53 %

55 %

45 %

Canada

50 %

39 %

41 %

Ontario

31 %

5%

9%

Canada

32 %

3%

27 %

Ontario

27 %

18 %

28 %

Canada

28 %

19 %

27 %
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Tableau 19 : Problèmes liés aux bénévoles selon les secteurs d’activités
principales

Ontario

50 %

Difficulté
d’offrir de la
formation
aux
membres du
conseil
d’administra
tion
44 %

65 %

Difficulté de
convaincre
les
bénévoles
de continuer
à œuvrer au
sein de
l’organisme
55 %

47 %

44 %

Canada

59 %

42 %

64 %

54 %

46 %

43 %

Ontario

60 %

36 %

66 %

60 %

26 %

40 %

Canada

64 %

32 %

65 %

58 %

26 %

33 %

Difficulté de
recruter des
membres du
conseil
d’administra
tion
Arts et culture
Sports et loisirs
Éducation et
recherche
Santé
Services sociaux
Environnement
Développement
et logement
Droit, assistance
juridique et
politique
Octroi de
subventions,
collecte de fonds
et promotion du
bénévolat
Activités
internationales
Religion
Associations
d’affaires,
associations
professionnelles
et organisations
syndicales
Hôpitaux,
universités et
collèges
Organismes non
classés ailleurs
Tous les
organismes

Difficulté de
recruter des
bénévoles
répondant
aux besoins
de
l’organisme

Peu
d’employés
rémunérés
pour
recruter ou
gérer les
bénévoles

Difficulté
d’offrir de la
formation aux
bénévoles

Ontario

52 %

41 %

60 %

54 %

29 %

35 %

Canada

58 %

37 %

59 %

53 %

38 %

36 %

Ontario

64 %

39 %

76 %

55 %

66 %

43 %

Canada

67 %

52 %

71 %

53 %

56 %

54 %

Ontario

62 %

47 %

62 %

51 %

54 %

51 %

Canada

64 %

47 %

62 %

52 %

50 %

47 %

Ontario

55 %

44 %

51 %

56 %

29 %

51 %

Canada

59 %

35 %

52 %

48 %

34 %

42 %

Ontario

56 %

24 %

46 %

35 %

26 %

33 %

Canada

58 %

27 %

42 %

36 %

31 %

32 %

Ontario

82 %

49 %

87 %

73 %

67 %

60 %

Canada

70 %

51 %

74 %

61 %

55 %

52 %

Ontario

37 %

25 %

42 %

33 %

21 %

35 %

Canada

44 %

25 %

45 %

37 %

24 %

30 %

Ontario

39 %

44 %

49 %

51 %

53 %

59 %

Canada

46 %

44 %

53 %

46 %

54 %

51 %

Ontario

33 %

29 %

53 %

45 %

25 %

37 %

Canada

42 %

27 %

55 %

48 %

26 %

33 %

Ontario

44 %

29 %

54 %

45 %

55 %

52 %

Canada

56 %

34 %

54 %

44 %

43 %

41 %

Ontario

66 %

43 %

59 %

52 %

42 %

45 %

Canada

60 %

40 %

52 %

45 %

42 %

39 %

Ontario

37 %

28 %

44 %

39 %

12 %

14 %

Canada

49 %

31 %

43 %

37 %

38 %

44 %

Ontario

49 %

34 %

57 %

48 %

34 %

41 %

Canada

56 %

34 %

57 %

49 %

35 %

38 %
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Tableau 20 : Problèmes liés aux moyens structurels selon les secteurs d’activités
principales

Arts et culture

Sports et loisirs
Éducation et
recherche
Santé

Services sociaux

Environnement
Développement et
logement
Droit, assistance
juridique et
politique
Octroi de
subventions,
collecte de fonds
et promotion du
bénévolat
Activités
internationales
Religion
Associations
d’affaires,
associations
professionnelles
et organisations
syndicales
Hôpitaux,
universités et
collèges
Organismes non
classés ailleurs
Tous les
organismes

Difficulté de
collaborer
avec
d’autres
organismes

Difficulté
de faire
des plans
pour
l’avenir

Difficulté de
participer à
l’élaboration de
politiques
gouvernementales

Manque de
ressources
internes

Demande
croissante
de biens ou
de services

Difficulté de
s’adapter au
changement

Ontario

27 %

68 %

36 %

49 %

41 %

47 %

Canada

28 %

67 %

41 %

51 %

41 %

45 %

Ontario

28 %

63 %

35 %

35 %

43 %

42 %

Canada

27 %

58 %

36 %

32 %

40 %

40 %

Ontario

23 %

52 %

40 %

41 %

51 %

27 %

Canada

29 %

57 %

46 %

47 %

51 %

36 %

Ontario

37 %

82 %

72 %

68 %

61 %

56 %

Canada

32 %

68 %

62 %

63 %

70 %

51 %

Ontario

42 %

73 %

53 %

65 %

67 %

47 %

Canada

30 %

67 %

54 %

54 %

65 %

45 %

Ontario

37 %

66 %

56 %

57 %

28 %

53 %

Canada

27 %

65 %

56 %

49 %

40 %

47 %

Ontario

8%

48 %

26 %

27 %

26 %

26 %

Canada

14 %

47 %

33 %

28 %

31 %

28 %

Ontario

50 %

87 %

57 %

68 %

69 %

40 %

Canada

35 %

68 %

57 %

59 %

57 %

41 %

Ontario

26 %

54 %

23 %

26 %

36 %

30 %

Canada

23 %

54 %

29 %

28 %

42 %

33 %

Ontario

51 %

77 %

39 %

62 %

53 %

54 %

Canada

40 %

72 %

38 %

60 %

52 %

48 %

Ontario

13 %

52 %

29 %

36 %

32 %

42 %

Canada

14 %

54 %

27 %

31 %

32 %

45 %

Ontario

22 %

55 %

44 %

42 %

33 %

42 %

Canada

23 %

54 %

47 %

45 %

38 %

42 %

Ontario

33 %

87 %

65 %

72 %

63 %

67 %

Canada

30 %

72 %

55 %

59 %

58 %

63 %

Ontario

12 %

45 %

33 %

16 %

28 %

37 %

Canada

19 %

53 %

42 %

37 %

38 %

34 %

Ontario

24 %

60 %

36 %

41 %

41 %

40 %

Canada

24 %

58 %

39 %

39 %

43 %

41 %

Les problèmes de ressources humaines faisaient partie des cinq principaux
problèmes de tous les organismes des sports et loisirs, des associations d’affaires,
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des associations professionnelles et des syndicats, ainsi que des organismes du
domaine du développement et du logement. C’est la « difficulté de trouver des
bénévoles répondant aux besoins de l’organisme » qui constituait le principal
problème de ressources humaines, signalé par neuf des quatorze catégories
d’organismes parmi leurs cinq principaux problèmes.
La gravité des problèmes signalés variait également entre les domaines
d’activité. Dans certains cas, le pourcentage d’organismes signalant un problème
particulier était systématiquement supérieur à la moyenne de l’Ontario. Les
différents domaines sont classés ci‐dessous en fonction de la gravité de leurs
problèmes, tous domaines de capacité confondus. Les sous‐secteurs dont une
proportion d’organismes supérieure à la moyenne signalait des difficultés liées à
17 à 24 problèmes étaient classés dans la catégorie des sous‐secteurs aux
problèmes de capacité « graves ». Les sous‐secteurs dont une proportion
d’organismes supérieure à la moyenne signalait des difficultés liées à 9 à 16
problèmes étaient classés dans la catégorie des sous‐secteurs aux problèmes de
capacité « mineurs » et ceux signalant des difficultés importantes, liées à 1 à 8
problèmes, étaient classés dans la catégorie des sous‐secteurs aux problèmes de
capacité « légers ».

Tableau 21 : Gravité des problèmes de capacité selon le principal domaine
d’activité
Domaines d’activité à
problèmes de
capacité « légers » :
proportion d’organismes
supérieure à la moyenne
signalant des difficultés liées à
1 à 8 problèmes

•

•

•

Associations d’affaires,
associations
professionnelles et
syndicats;
Subvention, collecte de
fonds et promotion du
bénévolat;
Religion.

Domaines d’activité à
problèmes de
capacité « mineurs » :
proportion d’organismes
supérieure à la moyenne
signalant des difficultés liées à
9 à 16 problèmes

Domaines d’activité à
problèmes de
capacité « graves » :
proportion d’organismes
supérieure à la moyenne
signalant des difficultés liées à
17 à 24 problèmes
•
•
•

•
•
•

Sports et loisirs;
Éducation et recherche;
Développement et
logement.

•
•
•
•

Santé;
Services sociaux;
Hôpitaux, universités et
collèges;
Droit, défense des
intérêts et politique;
Arts et culture;
Environnement;
International.
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Au total, les domaines aux problèmes de capacités graves étaient les suivants :
santé, services sociaux, hôpitaux, universités et collèges; droit, défense des
intérêts et politique, arts et culture; environnement et international.40 Les secteurs
signalant des problèmes de capacité « mineurs » étaient les suivants : sports et
loisirs; éducation et recherche, ainsi que développement et logement. Ceux aux
problèmes de capacité relativement légers étaient les suivants : associations
d’affaires, associations professionnelles et syndicats; subvention, collectes de
fonds et promotion du bénévolat, ainsi que religion.

40

Les organismes ont été classés en fonction de leurs problèmes de capacité « graves », « mineurs
» ou « légers », à partir du nombre de problèmes signalés par un pourcentage d’organismes
supérieur à la moyenne de l’Ontario.
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Conclusions
L’ENONB brosse un portrait très détaillé du secteur bénévole et sans but lucratif
de l’Ontario. Ce rapport a exposé quelques‐unes de ses principales
caractéristiques.
Le secteur sans but lucratif et bénévole de l’Ontario est relativement peu
important – d’après le nombre d’organismes par rapport au nombre de résidents
– par comparaison avec le reste du Canada. Bien que la majorité des organismes
desservent leur collectivité locale, un nombre non négligeable d’organismes
nationaux et internationaux sont implantés en Ontario.
Le montant total des revenus du secteur est fortement faussé en Ontario. Les
hôpitaux, les universités et les collèges représentent moins de 1 % de tous les
organismes, mais ils perçoivent 38 % du montant total des revenus du secteur.
Un nombre d’organismes relativement important appartiennent aux fourchettes
de revenus supérieurs en Ontario – dont un grand nombre d’organismes du
domaine des hôpitaux, des universités et des collèges – par comparaison avec les
autres régions.
Le revenu gagné est, à lui tout seul, la source de revenus la plus importante (46
%) des organismes, à l’exception notable des organismes des domaines des
hôpitaux, des universités et des collèges, de la santé et des services sociaux. Un
autre tiers des organismes dépendent des subventions et des dons, alors que
seulement 12 % des organismes dépendent des fonds publics. Un organisme sur
dix dépend de sources de financement diversifiées.
Bien que l’Ontario compte relativement moins d’organismes que le reste du
Canada, cette province fait appel au plus grand nombre de bénévoles et
d’employés, ainsi qu’à la part la plus importante du nombre total de bénévoles et
d’employés rémunérés du Canada. La répartition des bénévoles et des employés
est fortement faussée, comme celle des revenus. Les organismes les plus
importants – d’après leurs revenus – ont tendance à disposer d’effectifs
d’employés et de bénévoles plus importants que ceux des organismes plus petits.
Plus de la moitié des organismes bénévoles et des organismes sans but lucratif
(53 %) ne disposent, par exemple, d’aucun employé rémunéré et sont donc
intégralement bénévoles.
La plupart des emplois au sein du secteur sans but lucratif et bénévole de
l’Ontario sont permanents et à temps plein, mais les taux d’emplois temporaires
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et à temps partiel sont largement supérieurs à la moyenne nationale en Ontario.

Les revenus et les effectifs d’employés et de bénévoles ont été relativement
stables entre 2000 et 2003. Ce sont toutefois les organismes importants qui
semblent avoir le plus bénéficié de la conjoncture économique favorable de 2000
à 2003. Ce sont ces organismes dont le nombre de bénévoles et d’employés était
le plus susceptible d’avoir connu une hausse, par rapport aux organismes moins
importants. Ce phénomène était particulièrement vrai pour le secteur sans but
lucratif et bénévole de l’Ontario, dont la part du nombre d’organismes
importants (d’après leurs revenus, et le nombre de leurs employés et bénévoles)
est supérieure à celle des secteurs sans but lucratif des autres provinces. Malgré
ces avantages en matière de ressources, les grands organismes dépendant des
fonds publics et, en particulier, ceux exerçant leur activité dans les domaines de
la santé, ainsi que les universités et les collèges, sont les plus susceptibles de
signaler des problèmes dans un éventail de domaines.
Deux réalités distinctes semblent coexister au sein du secteur sans but lucratif et
bénévole de l’Ontario, comme ailleurs au Canada. À une extrémité du secteur, les
organismes fonctionnent exclusivement grâce à des bénévoles et des revenus très
modestes dans des domaines comme les sports et loisirs. À l’extrémité opposée,
un nombre relativement faible d’organismes très importants fonctionnent grâce à
des revenus élevés et en faisant appel à un nombre important d’employés et de
bénévoles. Bien que les problèmes de capacité rencontrés par chaque groupe
d’organismes diffèrent dans une certaine mesure, la majorité des organismes
signalent expressément des problèmes pour obtenir des ressources – à la fois
humaines et financières.
Le secteur sans but lucratif et bénévole est une composante essentielle de notre
vie sociale et économique en Ontario. Ces organismes assurent la prestation de
nombreux services indispensables dans les communautés de toute la province et
jouent un rôle fondamental pour rassembler les gens et améliorer la qualité de
vie pour tous les membres de la collectivité. Ce rapport a exposé un premier
aperçu de la composition, des points forts en matière de ressources financières et
humaines, des contraintes et des difficultés de cet important ensemble
d’institutions. Il est souhaitable que des études ultérieures analysent plus en
détail l’utilité de ces informations pour perfectionner et mieux soutenir les
fonctions essentielles de ce secteur.
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