Aperçus pour
les bailleurs
de fonds:
Points de vue des organismes
de bienfaisance canadiens sur
le processus de financement

RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE - AMÉLIORER LE PROCESSUS DE FINANCEMENT PROCESS

Aperçus des
organismes de
bienfaisance
et possibilités
d’amélioration
du processus
de subvention
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Introduction
En octobre 2019, Sector3Insights, de concert avec
CanadaDon et Phil, a mené, un sondage quantitatif
auprès des organismes de bienfaisance.
Le but de l’étude était d’évaluer et d’identifier les points
faibles des organismes de bienfaisance dans leurs efforts
de collecte de fonds provenant des gouvernements, des
fondations et des entreprises.
Nous souhaitons offrir des idées et des conseils à
ces bailleurs de fonds afin d’aider les organismes
de bienfaisance à faire l’expérience d’un
processus de collecte de fonds plus efficace.

Reconnaître nos partenaires
Sector3Insights tient à remercier CanadaDon pour son
soutien à la collecte de données. Et tient à remercier Phil et
CanadaDon pour leur intérêt, leurs encouragements et leur
contribution consultative à l’exécution de cette étude. Tout
un travail d’équipe !
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À propos de l’étude
Méthodologie
En octobre 2019, CanadaDon a invité les participants de sa
communauté de plus de 20 000 organismes de bienfaisance
canadiens inscrits, à remplir un sondage en ligne. Notons
que les opinions et les attitudes du groupe d’organismes
de bienfaisance interrogés par CanadaDon peuvent différer
de celles de la communauté globale des organismes de
bienfaisance canadiens.
Un nombre total de 618 répondants ont participé à l’étude,
ce qui a donné lieu à une marge d’erreur d’échantillonnage
de +/- 3,9%.
Le profil d’échantillonnage a été pondéré pour refléter une
proportion de petits, moyens et grands organismes dans
chaque région du Canada afin de correspondre à l’univers
des organismes de bienfaisance canadiens.
Le sondage en ligne prenait approximativement 18 minutes
et était accessible sur Internet via tous les types d’appareils.

À propos de
ce rapport et
de son utilisation
Ce rapport est la propriété de Sector3Insights Inc.
Il est protégé par le droit d’auteur ; 2020. Tous droits réservés.
Le contenu de ce rapport peut être reproduit en l’attribuant
comme suit : Point de vue des organismes de bienfaisance
canadiens sur le financement, Sector3Insights Inc, 2020
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Principaux
points de vue
et apprentissage
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Les donateurs individuels sont la source de financement

Les organismes de
bienfaisance ont
la possibilité de
solliciter plus de
dons de la part des
gouvernements, des
fondations ainsi que
des entreprises.

la plus courante : plus de 90% de tous les organismes de
bienfaisance comptent sur les dons de particuliers et moins
sur les dons provenant d’autres sources de financement.
Davantage d’organismes de bienfaisance pourraient approcher
les entreprises, les gouvernements et les fondations, peu le
font actuellement.
Compte tenu du comportement à la baisse des Canadiens en
matière de don (mesuré par les déclarations de revenus T1
au cours de la dernière décennie, voir annexe), il est de plus
en plus important pour les organismes de bienfaisance
de demander du financement aux gouvernements, aux
fondations et aux entreprises.

Dernière réception du financement par source
% QUI REÇOIT UN FINANCEMENT EN 2019

Individus

91

Entreprises

5

56

Gouvernements

11

53

Fondations

6

50

Organismes communautaires
Financement ̸ Prêts

% REÇU EN 2018 (PAS EN 2019)

44
7

1

13
12
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Les petits organismes
de bienfaisance en
particulier ne bénéficient
pas de subventions de la
part des gouvernements,
des fondations et des
entreprises.
Les petits organismes de bienfaisance qui ont un budget
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Financement par provenance déjà reçu en cours de réception en 2019
GRAND ORGANISME DE BIENFAISANCE : BUDGET˃> 750 000 $
ORGANISME DE BIENFAISANCE MOYEN : BUDGET 250 000 $ - 750 000 $
PETIT ORGANISME DE BIENFAISANCE : BUDGET < 250 000 $

96
92
90

Individus

80
70

Entreprises

50

de moins de 250 000 $ représentent la majorité des
organismes de bienfaisance au Canada, soit 57%.

81

Gouvernements

72
46

Ces organismes de bienfaisance dépendent
davantage des donateurs individuels et sont moins
enclins à recevoir des fonds des gouvernements
(47%), fondations (46%), et entreprises (52%),
comparativement aux organismes de moyenne
et de grande taille.

76

Fondations

63
45
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La collecte de fonds auprès des
bailleurs de fonds institutionnels
est laborieuse

Ceci démontre une opportunité d’amélioration de

Les organismes de bienfaisance interrogés affirment que la collecte de

la majorité des petites organisations caritatives.

la part de toutes les sources de donateurs, et en
particulier des organismes gouvernementaux.
Et ces défis sont ressentis encore plus fortement par

fonds auprès des gouvernements, des fondations et des entreprises est
laborieuse. Sur une échelle allant de 1 = difficile, à 10 - Facile, la majorité
des organismes de bienfaisance ont obtenu des subventions assez
faiblement (1 à 4 ; c’est-à-dire assez difficile).

Facilité à obtenir du soutien financier par provenance
% DIFFICILE (1 -4)

% MOYEN (5 - 6)

Financement - Prêts

64

Gouvernements

22

24
36

25

39
7

21

29

47

Individus

22

29

50

Organismes communautaires

22

23

55

Fondations

14

18

60

Entreprises

Personnes apparentées

% FACILE (7 - 10)

22

57
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Les obstacles qui
empêchent les organismes
de bienfaisance d’approcher
les bailleurs de fonds
institutionnels se divisent
en trois thèmes principaux.
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1.

Il est difficile pour les organismes de bienfaisance de trouver
des donateurs intéressés.
Il serait probablement utile d’ouvrir une plate-forme Web gratuite
pour permettre aux organismes de bienfaisance de trouver ou de
rechercher des bailleurs de fonds en ciblant leur champ d’intérêt.

2. Les principaux bailleurs de fonds ne sont pas faciles à gérer.
Les organismes doivent tenir compte des processus de subvention
des bailleurs de fonds.
3. Les petits organismes de bienfaisance manquent de ressources
et de compétences, à l’interne, pour améliorer leurs efforts de
collecte de fonds:
Les organismes de bienfaisance semblent avoir besoin de formation,
de meilleures ressources et apprécieraient un processus de
subvention plus facile.

Raisons pour lesquelles les sources n’ont pas été approchées récemment;
1.

2.

3.

Gouvernement %

Fondations %

Entreprises %

L’organisme manque de tonus : Faible priorité pour le donateur - Faible intérêt pour nous - Mauvais
type d’organisme - Pas aligné avec le bailleur de fonds - Mauvaise mission

46

27

24

L’organisme manque de visibilité : Modeste – Pas populaire – Nom pas connu

10

6

5

Processus difficile : Processus lourd, lent, pénible – Demande beaucoup de temps – Trop difficile –
Bureaucratique – Frustrant - Désagréable

7

5

2

Faible perspective de succès : Faible probabilité de gagner - Pas la peine d’essayer - Peu de chances de
succès - Trop compétitif

13

9

11

Processus injuste : Trop politique – Pas basé sur le mérite – Pas transparent – Pas ouvert ou équitable

6

1

1

L’organisme manque d’expertise : Manque de contacts ou de réseau - Manque d’information - Ne sait
pas comment postuler - Pas bon à cela - Pas d’expertise

7

26

24

L’organisme n’a pas la capacité : Manque de ressources – Trop débordé – Trop occupé – Pas de « temps
ressource » à mettre

9

26

25

Pas besoin : N’a pas besoin de postuler – Seulement quand le besoin est là – Pas une priorité pour cette
organisation – Fait le choix de ne pas essayer

12

8

23

Question ouverte où les répondants ont exprimé leur point de vue. Nous les avons regroupées par réponses communes (%)
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Le processus de
collecte de fonds a
été évalué de façon
acceptable, mais
pas géniale.
La « promptitude »
était une faiblesse
Pour ce qui est des cotes de rendement parmi ceux
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Performance notée « très bonne et bonne » %

GOUVERNEMENTS

F O N D AT I O N S

ENTREPRISES

59

Processus pour soumettre
une demande

72
63

51

Communiquer avec le
personnel avant de prendre
les décisions de financement

Échéancier de la décision
d’accorder du financement

69
57

35
60
51

Travailler avec le personnel suite
à l’approbation de financement

qui ont récemment reçu du financement des sources
respectives, les bailleurs de fonds obtiennent un
score acceptable, mais environ le tiers de ceux qui
ont été financés ne se sentent pas optimistes.
En général, les petits organismes de bienfaisance sont moins satisfaits
En particulier, on observe une faiblesse en termes

du rendement des trois principales sources de financement.

de rapidité, spécialement du côté des agences

Ils éprouvent plus de frustrations envers elles.

gouvernementales.

66
71
64
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Les organismes de bienfaisance disent
qu’il y a place à amélioration dans
le processus de collecte de fonds :
communications plus faciles, plus rapides,
plus transparentes et efficaces, etc.
Éléments sujets à amélioration
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Les améliorations proposées aux bénéficiaires des
subventions comprennent plusieurs caractéristiques.
Il semble qu’il soit nécessaire que les organismes
gouvernementaux s’améliorent davantage. (Seulement
7-13% n’avaient aucune suggestion pour les différents
bailleurs de subvention).

Gouvernement %

Fondations %

Entreprises %

Easier: Moins détaillés - Déclarations non vérifiées – Moins de paperasse – Trop d’étapes - Rationaliser le processus –
Le rendre moins ardu

32

12

7

Plus ouvert (moins restreint) : Ouvert à des organismes de bienfaisance plus modestes – Prêt à aider des organismes
moins connus ou populaires – Ouvert à l’élargissement de la liste d’OBNL

22

21

14

Plus transparent, meilleure communication : Plus clair et honnête dans les décisions – Communications plus efficaces – Information plus
claire sur le site Web – Moins de zones grises - Être réaliste sur les chances de succès – Transmettre des commentaires sur les raisons du rejet

13

17

16

Mieux comprendre les organismes de bienfaisance : Mieux comprendre ce qu’ils accomplissent – Venez nous voir –
Apprenez à connaître les organismes plus modestes – Essayez d’écouter plus attentivement et d’apprendre

10

6

8

Plus rapide-Plus court : Accélérez le processus - Travaillez plus vite – Réduisez les échéanciers

10

2

2

Financer les travaux et les frais généraux en cours : Financer les coûts de fonctionnement et le personnel – Être réaliste
au sujet des coûts administratifs – Donner des fonds pour les besoins en ressources humaines

8

14

2

Plus à l’écoute : Plus personnel – Moins de processus en ligne – Apprécient avoir le nom d’un contact

8

8

14

Davantage basé-axé sur le mérite : Mettre l’emphase sur l’impact et non sur « l’apparence » d’un bon bailleur de fonds
– Être moins égoïste - Être plus altruiste

7

3

3

Améliorer - standardiser l’application : Standardiser l’approche – Prioriser uniquement sur les informations pertinentes
et nécessaires – Moins de questions à développement

3

2

1

Autres suggestions

16

24

30

Question ouverte où les répondants ont exprimé leur point de vue. Nous les avons regroupées par réponses communes (%)
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Plusieurs
organismes de
bienfaisance ne
sont pas certains
d’obtenir un support
financier continu.
Il leur est difficile de planifier à l’avance s’ils ne sont pas certains
d’obtenir un support financier futur. Ceci représente un défi
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Confiance dans le maintien du financement par source %

Pas confiant / Sait que cela va finir

34

Quelque peu confiant

38

Très confiant

28
Gouvernement

45

46

37

33

18

21

Fondation

Entreprise

Confiance dans le maintien du financement par source %

particulier pour les organismes qui reçoivent du financement de
la part des gouvernements. Selon les répondants au sondage, la
fiabilité des sources de financement du gouvernement provincial

38

Pas confiant /
Sait que cela va finir

38

Très confiant

27

est particulièrement faible en Ontario.
Les engagements pluriannuels de financement seraient
probablement très utiles pour les organismes de
bienfaisance, ce qui contribuerait également à améliorer
l’efficacité de leurs efforts de collecte de fonds.

Ouest

49

37
18
Ontario

42
Québec

28
Est
du Canada

RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE - AMÉLIORER LE PROCESSUS DE FINANCEMENT PROCESS

Les bailleurs de
fonds ne sont pas
perçus comme
intéressés à
financer les
besoins plus
urgents des
organismes de
bienfaisance
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Accord par organisme de bienfaisance
Les sources ne sont pas intéressées à financer les frais généraux, l’administration, les TI et les coûts
d’exploitation (préfèrent plutôt financer des initiatives spécifiques) réponses %

% Tout à fait d’accord

Gouvernements

48

35

83

Fondations

46

37

83

Entreprises

de bienfaisance de toutes tailles sont la
dépense salariale et les coûts opérationnels.
Cependant, il semble que les bailleurs de
fonds ne soient pas suffisamment intéressés
à financer ces besoins les plus critiques. Cet
écart met les missions en péril.

77

35

42

Importance des besoins financiers : Classés du plus important à important
% P L U S I M P O R TA N T

Salaire des employés

% 1 ER E T 2 E C O M B I N É S

20

34

Frais d’exploitation

Les besoins prioritaires pour les organismes

% D’accord

27

28

Initiatives spéciales
ou nouvelles

17

19
24

7

Locaux – Loyer
Stratégies de communication

4

Planification stratégique

3

TI

2

5

7

Site Web

3

4

7

11
5

8

15

36
31

54
55
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L’organisation d’événements
caritatifs d’entreprise peut
être utile, ... mais pas toujours.
Certaines inquiétudes peuvent
probablement être évitées
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Utilité d’un événement caritatif %

Vingt pour cent (20 %) des organismes de bienfaisance ont tenu des
événements caritatifs au cours des douze derniers mois.
Ce genre d’événement est plus populaire auprès des organismes plus
importants, 35 % versus 17 %.
Parmi ceux qui ont récemment tenu un événement, les retombées sont
généralement positives au sujet de l’utilité et de l’impact de celui-ci.
Toutefois, tous ne s’entendent pas, un tiers maintient que leur événement

Assez utile – 42%

Très utile – 27%

Peu utile – 25%

Pas très utile – 7%

n’a pas été utile.
Le défi est la quantité de travail supplémentaire exigé du personnel des
organismes : 35 % étaient d’accord pour dire que le travail supplémentaire a
surpassé les avantages de l’événement..

Vu le fait que plusieurs événements caritatifs se sont
bien déroulés, ils ont eu un impact positif et bénéficié
d’une bonne collaboration de la part des entreprises,
de tels événement ne devraient pas être mis de côté.

De plus, 29 % d’entre eux estimaient que leur partenaires d’affaires
s’intéressaient davantage à l’image de leurs entreprises, qu’aux besoins de

Toutefois, les entreprises doivent être sensibilisées

l’organisme de bienfaisance.

à ces lacunes et aider à éviter de telles situations.

19% ont senti que les entreprises étaient exigeantes et inflexibles.
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Conclusions

1

14

2019 Survey of charities in Canada

En raison de la baisse du comportement des individus,
les organismes de bienfaisance, et en particulier la
majorité des plus petits, devront probablement accroître
leur dépendance à l’égard des bailleurs de fonds

4

2

des compétences et des capacités pour obtenir du
financement des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds
peuvent contribuer à la formation et à la simplification du

ouverture à soutenir les investissements les plus
importants pour les organismes de bienfaisance :
les coûts d’exploitation quotidiens, les frais généraux
et les salaires.

institutionnels et bénéficieraient d’un meilleur processus.

Les organismes de bienfaisance doivent acquérir

Les bailleurs de fonds pourraient accroître leur

5

Les bailleurs de fonds pourraient aider en étant plus
communicatifs et prêts à s’engager à des subventions
sur plusieurs années et à plus long terme.

processus de subvention

3

Les bailleurs de fonds peuvent aider en améliorant
leur processus de financement : plus transparent,
équitable, ouvert ; plus facile, plus rapide, etc.

6

Les événements caritatifs peuvent être utiles, mais
les entreprises devraient être sensibles au travail
supplémentaire que cela impose aux organismes de
bienfaisance et mettre l’emphase sur les besoins de
celles-ci.

Apprenez-en davantage à www.Sector3Insights.com.
Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous aimerions avoir votre avis à l’adresse suivante : john@sector3insights.com
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Le secteur à but non lucratif
perd ses donateurs individuels :

L’incidence des déclarants réclamant un crédit d’impôt pour organisme de
bienfaisance diminue, le don en pourcentage du revenu est en baisse, et la
moyenne de don ($) par déclarant ne suit pas l’inflation.

Statistiques sur les dons au Canada
Source : Statistique Canada ; Déclarations fiscales T1 - Dernières données disponibles à ce jour (2017)

% Familles qui ont sollicité un don
T1 Dossiers de familles 2006 à 2007, Ref : 19034

% % Incidence des charges fiscales réclamées
T1 Crédit d’impôt pour les organismes de bienfaisance
27

45%

25

40%

23

35%

21
30%

19

25%

17
15

20%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dons en $ en % du revenu

Moyenne de don ($) par déclarant (retours T1)
$400

1 .1 5
1.05

$350

0.95

$300

0.85
0.75

$250

0.65

$200

0.55
0.45

$250

0.35

$100

0.25
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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À propos de nos partenaires :
Sector3Insights est une firme de recherche sur

CanadaDon a bâtit une technologie de collecte de

Phil est une agence conseil qui possède plus de 20 ans

les entreprises sociales qui fournit des idées sur le

fonds efficace et abordable, et offre une formation et

d’expérience dans la stratégie, la collecte de fonds et

succès d’un organisme à but non lucratif.

une éducation gratuites afin que tous les organismes

la communication dans le secteur à but non lucratif.

de bienfaisance, quelle que soit leur taille, aient la

Elle croit en un monde construit sur les bases de

Nous tirons parti des outils de recherche de pointe

capacité d’accroître leur impact et de réussir à l’ère

responsabilité sociale, morale et environnementale. Sa

du monde de l’entreprise pour aider à guider les

numérique. Pour les canadiens, CanadaDon offre un

mission est de laisser le monde en meilleur état qu’elle ne

organismes à but non lucratif dans leurs stratégies

guichet unique pratique, sécuritaire et fiable pour

l’a trouvé. Elle accomplit de trois manières :

et leurs actions. Nos profits sont destinés à des

faire un don, recueillir des fonds ou en apprendre

organismes de bienfaisance enregistrés.

davantage sur tout organisme de bienfaisance

•

En aidant les individus et les organisations qui font
changer les choses à mieux réussir ;

•

En éduquant le public sur les défis sociaux
et environnementaux auxquels le monde est
confronté ;

•

En travaillant à la création et à l’amélioration des
politiques gouvernementales et institutionnelles
au niveau national.

au Canada. Fondée en 2000 et elle-même un
Pour en savoir plus, www.Sector3Insights.com.

organisme de bienfaisance, CanadaDon a recueilli

Si vous avez des questions, des commentaires ou

plus d’un milliard de dollars pour des organismes

des suggestions, s’il vous plaît n’hésitez pas à nous

de bienfaisance auprès de plus de 2 millions de

contacter. Nous aimerions avoir votre avis :

donateurs.

john@sector3insights.com
Visitez Canadadon.org pour plus d’informations.

Pour en connaître davantage, consultez le site phil.ca
ou écrivez à bonjour@phil.ca.

