Découvrez le secteur
À BUT NON LUCRATIF DE

Nunavut

Les divers organismes à but non lucratif et de bienfaisance du Nunavut
jouent un rôle crucial dans l’économie, en plus de contribuer grandement
au bien-être de la population. Ils offrent des programmes et des services
précieux dans une variété de domaines allant de la garde d’enfants,
au logement en passant par la santé, les arts, l’emploi et l’éducation.

Contribution économique2

Le secteur crée des
emplois intéressants :
le secteur à but non lucratif emploie 1 000
personnes au Nunavut, dont 68 % sont
des femmes. Les OBNL communautaires
emploient la majorité de ces travailleurs.5

3,9 %

On compte trois grandes
catégories d’OBNL :

Les OBNL du Nunavut représente 3,9 % du
PIB du territoire et génère des retombées
économiques de l’ordre de 131 million $.
Les OBNL communautaires à eux seuls
contribuent à l’économie à hauteur de
56 million $, soit 1,7 % du PIB du Nunavut.2

131

million $

Salaires moyens au Nunavut6

Les organismes communautaires,
qui fournissent des biens et des services
aux citoyens, notamment les services
sociaux, la défense des droits, les arts,
les sports et les loisirs;
1

69 827 $

71 247 $

OBNL
communautaires

Secteur à but
non lucratif

Comment les organismes à but non lucratif (OBNL)
du Nunavut sont-ils financés?3
OBNL communautaires

Financement
gouvernemental

Les organismes commerciaux, qui comprennent
les chambres de commerce et les associations
commerciales et professionnelles;

34 %

Activités
rémunératrices

22 %

Subventions de fondations
3%
et d’entreprises

1

Statistique Canada appelle les organismes à but non lucratif communautaires
« institutions sans but lucratif au service des ménages » (ISBLSM).

2

Tableau CANSIM 36-10-0616-01 et 36-10-0221-01 (2019).
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Tableau CANSIM 36-10-0613-01 (2019).
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Les données de Statistique Canada regroupent les dons et les cotisations des
membres, mais de nombreux organismes comptabilisent les cotisations des
membres comme une source de revenu gagné.

Revenus de placements

38 %

29 % 37 %

Dons et cotisations versées
par les membres4

Les organismes gouvernementaux,
qui comprennent les hôpitaux, les conseils
scolaires publics, et les universités.

Tous les OBNL

24 %

5%

4% 4%

5

Tableaux CANSIM 36-10-0617-01 et 36-10-0651-01 (2019).
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Tableaux CANSIM 36-10-0650-01 (2019) et 14-10-0340-01 (2019).
Les données comprennent les emplois/le personnel à temps plein et à temps partiel.
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INFOGRAPHIES
PROVINCIALES ET TERRITORIALES
SUR LE SECTEUR SANS BUT LUCRATIF
CONTEXTE
Les OBNL sont des moteurs clés du développement économique et social; ils offrent des programmes
et des services essentiels ainsi que des emplois intéressants et enrichissants, en plus d’améliorer les
relations sociales en mobilisant des bénévoles. Cette série d’infographies offre un aperçu de l’ampleur
des retombées économiques et sociales du secteur à but non lucratif dans chaque province et territoire,
selon les données de Statistique Canada. Avoir accès à des données à jour sur notre secteur permet
une compréhension plus adéquate de la contribution des OBNL à la société canadienne. Cela permet
également au secteur de faire valoir son impact, de planifier ses besoins en matière de main-d’œuvre et
de plaider en faveur de politiques publiques qui favorisent un environnement mieux adapté à la conduite de
ses activités. Nous vous encourageons à les utiliser pour démontrer votre impact auprès du gouvernement,

LIMITES
1. La présente infographie est basée sur les données de 2018 et 2019 de Statistique Canada, de sorte
qu’elle ne tient pas compte des effets qu’a eus la pandémie de COVID-19 sur le secteur à but non
lucratif. Par exemple, les OBNL ont perdu un grand nombre de bénévoles durant la crise1. Nous avons
décidé d’utiliser les données publiées avant la pandémie puisque la situation économique a évolué
rapidement au cours de la pandémie, ce qui a donné lieu à des changements importants et fréquents
dans les statistiques macroéconomiques. Les données de 2020 et 2021 sont donc sujettes à révision
et risquent de devenir rapidement obsolètes. Nous vous invitons à consulter les données plus récentes
sur le site de Statistique Canada :
• Institutions sans but lucratif et bénévolat : contribution économique,
2019 et premier trimestre au quatrième trimestre de 2020
• Institutions sans but lucratif et bénévolat : contribution économique, premier trimestre de 2021
• Institutions sans but lucratif et bénévolat : contribution économique, deuxième trimestre de 2021

2. Le continuel déficit de données sur le secteur à but non lucratif signifie qu’on ne dispose pas de
données exhaustives fiables sur le nombre d’OBNL, sur les populations qu’ils servent ou sur les
personnes qu’ils emploient2. De plus, il y a des différences entre les données recueillies par les agences
de statistiques provinciales et les données de Statistique Canada. En outre, les données de Statistique
Canada ne tiennent pas compte des organismes communautaires non constitués en société, et par
conséquent ces organismes ne sont pas inclus dans cette infographie.
3. Cette infographie contient uniquement une ventilation des données par province et territoire, car Statistique
Canada ne recueille pas de données à l’échelle locale ou régionale. Pour obtenir des données concernant
votre localité, consultez le site Web de votre municipalité. Nous vous encourageons à plaider auprès de tous
les ordres de gouvernement pour une meilleure collecte de données sur le secteur à but non lucratif.
4. Les données sur le bénévolat et les salaires moyens ne sont pas disponibles pour les territoires.
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Ontario Nonprofit Network et Assemblée de la francophonie de l’Ontario, COVID-19 : État du secteur à but non lucratif de l’Ontario après un an de pandémie,
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The Philanthropist, Le manque constant de données dans le secteur sans but lucratif.

https://theonn.ca/wp-content/uploads/2021/07/2021_ONN_State-of-the-Ontario-Nonprofit-Sector_FR_V2-1.pdf

