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Qu’est-ce qui porte

les jeunes à faire du bénévolat ?

Les jeunes bénévoles
Les jeunes Canadiens âgés de 15 à 24 ans
représentaient en 2000 18% de tous les
bénévoles et presque 15% des heures de
bénévolat, selon l’Enquête nationale de 2000
sur le don, le bénévolat et la participation.
Quelque 1 200 000 jeunes Canadiens ont
accompli en moyenne 130 heures de bénévolat
chacun entre le 1er octobre 1999 et le 30
septembre 2000.

Qu’est-ce qui différencie les jeunes qui ont
fait du bénévolat en 2000, soit 29% de
l’ensemble de la population dite jeune, des
autres, soit les 71% qui n’en ont pas fait?

L’école et le travail
Les jeunes bénévoles de 2000 avaient de fortes
chances d’être des étudiants à plein temps,
comparativement aux jeunes non bénévoles.
Plus des deux-tiers (68%) des jeunes
bénévoles fréquentaient l’école à plein temps,
contre seulement la moitié (50%) des jeunes
non bénévoles.

Il y avait de très fortes chances que les jeunes
bénévoles n’aient pas travaillé. Un peu plus
de la moitié (53%) des jeunes bénévoles
avaient un travail rémunéré, comparativement
aux jeunes non bénévoles, soit près des deux-
tiers (64%). Un peu moins de 4 jeunes
bénévoles sur 10 (39%) n’étaient pas sur le
marché du travail, tandis que chez les jeunes
non bénévoles, ce pourcentage était de 30%,
soit moins d’un sur trois.

Le rôle de la religion
Les jeunes bénévoles avaient un peu plus de
chances d’être actifs sur le plan religieux que
les non-bénévoles. Quarante-huit pour cent
des jeunes bénévoles de 2000 se considéraient
comme très ou modérément religieux, contre
35% des jeunes ne faisant aucun bénévolat.

Niveau de scolarité chez les bénévoles, sujets
canadiens de 15 à 24 ans

Situation d’emploi chez les bénévoles, sujets
canadiens de 15 à 24 ans

Religion chez les bénévoles, sujets canadiens de
15 à 24 ans*
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Questions de carrière
Le bénévolat des jeunes est fortement rattaché
à des questions de carrière. Chez les jeunes
volontaires qui travaillent, la moitié (49%)
affirment que le bénévolat leur donne des
compétences qu’ils utilisent dans leur travail.
Chez les jeunes qui cherchent un emploi
rémunéré, presque huit sur 10 (78%)
affirment que le bénévolat les aidera à trouver
un emploi. En général, les jeunes ont plus
tendence à faire du bénévolat pour améliorer
leurs chances d’emploi, comparativement aux
bénévoles des autres groupes d’âge (55%
contre 16%).

Cette orientation sert peut-être à expliquer la
baisse du taux de bénévolat chez les jeunes.
Entre 1997 et 2000, le niveau de participation
des jeunes Canadiens (15 à 24 ans) sur le
marché du travail a subi une forte hausse
(61,5% à 64,4%, selon Statistique Canada,
2002). Pendant la même période, le taux des
jeunes bénévoles a chuté de 33% à 29%. Par
comparaison, de 1987 à 1997, soit à une
période où les perspectives d’emploi pour les
jeunes du Canada n’étaient pas aussi
favorables, il s’est produit une hausse du
bénévolat chez les jeunes.

Objectifs personnels
Les jeunes bénévoles ont mentionné d’autres
raisons, plus personnelles, pour faire du
bénévolat, y compris l’exploration de leurs
propres forces (71% chez les jeunes, contre
54% chez les bénévoles plus âgés) ; ils ont
aussi indiqué comme raison le fait de vouloir
suivre l’exemple d’amis (42% chez les jeunes,
contre 28% chez les bénévoles plus âgés).

Service communautaire
À certains endroits, il faut obligatoirement
accomplir un certain nombre d’heures de
service communautaire afin d’obtenir un
diplôme d’études secondaires. Presque un
bénévole sur 5 (18%) a dit avoir fait du

bénévolat parce que cela était exigé par son école, l’employeur
ou le gouvernement, en comparaison de quelque 5% des
bénévoles plus âgés.

Bibliographie
Statistique Canada (2002) – Taux d’activité. Récupéré le 26

août 2002 de Statistique Canada. SiteWeb: http://
www.statcan.ca/english/Pgdb/People/Labour/ labor05.htm

Attitudes envers l’emploi et le bénévolat, par
groupes d’âge

Motivations et bénévolat, par groupes d’âge

† Les limitations du format de l’échantillonnage influent sur la fiabilité des
estimations.
* Les pourcentages ne totalisent pas 100% en raison de l’absence de
réponse.
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