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2 millions de personnes,
Le secteur emploie environ

soit 11 % de la population active.

44 % des Canadiens

13 millions de bénévoles! 
 font don de leur temps aux OSBL, soit

2 milliards d’heures
Les bénévoles donnent chaque année presque

de leur temps aux organismes et aux 
causes en lesquelles ils croient.

4 Canadiens sur 5
Notre secteur a bonne réputation.

déclarent faire totalement confiance
ou assez confiance aux organismes caritatifs.

14+ milliards $ par an
Les Canadiens donnent

aux organismes de bienfaisance enregistrés.

Plus de ¾ des dons vont aux

“4 grandes causes” :
la religion, la santé, les services sociaux 
et le développement international.

1 million
d’emplois à temps plein.

Ce qui équivaut àUn bénévole donne en moyenne

154 h
par an

3 h
par semaine
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ORGANISMES DE BIENFAISANCE
& SANS BUT LUCRATIF DU CANADA
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
& SANS BUT LUCRATIF DU CANADA

Les institutions sans but lucratif au 
service des ménages fournissent des 
biens et des services à des 
individus et à des groupes pour un 
prix minime ou gratuitement :

Ménages 
Chambres de commerce, associations 
de gens d’affaires et professionnelles, 
administrations aéroportuaires et 
certaines organisations du 
divertissement et des loisirs.

Entreprises 

Hôpitaux, établissements de 
soins, universités et collèges.

Administrations
publiques

Le Canada compte 170 000+ OSBL
selon les estimations.

(dont 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés)

imaginecanada.ca/statsecteur
#Infosecteur

Soyez des nôtres pour investir 
dans le secteur à vocation sociale.

Ils contribuent à la santé 
et à la force des collectivités.

En plus de leurs contributions sociales, 
les OSBL constituent une partie 

importante et vitale de l’économie.

De 2010 à 2014, le PIB généré 
par les OSBL au service des 

ménages et des administrations 
publiques s’est accru au taux de

 Le taux de croissance 
économique global a été de

Les OSBL appartiennent à
3 sphères différents de l’économie :

·  services à la jeunesse et à la famille
·  aide au logement
·  lieux de culte 
·  banques alimentaires
·  clubs de loisirs et sociaux
·  musées
·  fondations 

Par exemple :

Statistique Canada 
    Tableau CANSIM 383-0033 (2016) 
    Tableaux CANSIM 381-0033 et 381-0035 (2014) 
    Enquête sociale générale : dons, bénévolat et participation (2013)
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