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POURQUOI NOUS AVONS MENÉ CETTE RECHERCHE
Une lettre du directrice générale 
Alors que nous entrons dans la troisième année de la pandémie de COVID-19, le travail des organismes de 
bienfaisance canadiens pour soutenir les collectivités au pays et dans le monde entier est de plus en plus essentiel. 
Comme d'autres industries, les organismes de bienfaisance ont dû s'adapter rapidement aux blocages et aux 
changements majeurs dans le fonctionnement de notre société avec une incertitude vertigineuse, tout en offrant plus 
de soutien en ces temps difficiles.

Que les organismes de bienfaisance soient prêts ou non, la pandémie les a forcés à accélérer la transition vers 
des activités en ligne. Les organismes de bienfaisance ont vu leurs revenus chuter pendant la pandémie et bon 
nombre d'entre eux ne sont restés à flot que grâce à l'aide d'urgence du gouvernement. Maintenant, nous 
commençons à voir certains organismes de bienfaisance reprendre lentement leurs activités et leur prestation de 
services sur le terrain en revenant à des modèles en personne ou hybrides. Certains organismes de bienfaisance 
espèrent peut-être que le passage au numérique n’est qu’une nécessité temporaire, mais alors que le monde se débat 
pour aller de l’avant face à des changements et des défis toujours plus nombreux, le marketing numérique et la 
collecte de fonds sont devenus une réalité essentielle et permanente.

Pour comprendre l'impact des dernières années sur le comportement et les préférences des donateurs canadiens, 
PayPal Giving Fund Canada a commandé un sondage. Notre objectif était d'entendre les donateurs canadiens nous 
parler des tendances en matière de dons et de l'impact de la technologie, et d'obtenir des idées pour aider les 
organismes de bienfaisance canadiens à tirer parti de l'élan des dons en ligne. Nous avons été ravis d'identifier un 
certain nombre de points de vue remarquables sur l'esprit et les habitudes des donateurs canadiens, en particulier 
lorsque nous avons analysé les données par groupes générationnels. Notre analyse des données qui en résultent 
nous a amenés à développer un rapport qui présente un aperçu de l'avenir des dons au Canada et vise à fournir 
des conseils pratiques et une orientation sur la façon dont les organismes de bienfaisance peuvent s'assurer 
que leurs dons en ligne continuent de croître.

La possibilité de joindre les donateurs en ligne est désormais essentielle à la pérennité de notre secteur. Que 
nous souhaitions permettre aux donateurs existants de faire un don en toute sécurité depuis leur domicile ou sur leur 
téléphone, ou encore d'élargir notre base de donateurs pour rejoindre un plus grand nombre de donateurs situés 
juste à côté ou dans le monde entier, la collecte de fonds numérique a plus de potentiel que jamais, avant d'apporter 
un financement important au secteur caritatif. Dans le cadre de notre mission d'apporter de nouveaux fonds aux 
organismes de bienfaisance canadiens et d'inspirer une culture de don qui fait partie de la vie quotidienne, PayPal 
Giving Fund Canada s'efforce d'apporter une valeur réelle aux organismes de bienfaisance, en particulier aux 
organismes de bienfaisance plus petits qui n'ont peut-être pas les ressources ou l'infrastructure nécessaires 
d'effectuer eux-mêmes la transition vers le numérique. Nous proposons des outils de collecte de fonds numériques 
faciles à utiliser qui sont gratuits pour les donateurs et les organismes de bienfaisance et qui sont déjà intégrés de 
manière transparente aux plateformes technologiques que des millions de personnes utilisent déjà chaque jour. Ces 
outils offrent aux organismes de bienfaisance un moyen simple de « passer au numérique » et de leur permettre de 
recevoir plus de fonds sans restriction en ligne sans investir leurs propres ressources.

Je suis inspirée par le travail continu que les organismes de bienfaisance canadiens continuent de faire tout au long 
des défis auxquels nous sommes confrontés. Cette résilience motive davantage notre organisation à trouver plus de 
moyens de connecter numériquement les organismes de bienfaisance et les donateurs, et à accroître l'accès des 
organismes de bienfaisance à de nouveaux donateurs et à de nouveaux fonds. Nous espérons qu'en lisant ce 
rapport, les organismes de bienfaisance découvriront des idées pour mieux cibler les donateurs nouveaux et 
existants en ligne. J'encourage les lecteurs à rechercher les découvertes qui aideront à éclairer des stratégies et des 
activités de collecte de fonds plus efficaces. Ainsi, ensemble, nous continuons à soutenir et à développer notre 
secteur et le travail important qu'il accomplit pour améliorer nos collectivités et notre monde.

Recevez nos salutations distinguées,

Wen-Chih O’Connell
Directrice générale et Présidente
PayPal Giving Fund Canada
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RÉCAPITULATIF EXÉCUTIF

La pandémie a conduit à de nombreuses activités de don en ligne par nécessité. Alors 
que les organismes de bienfaisance commencent à adapter leurs stratégies de 
collecte de fonds pour les années à venir, un certain nombre d'hypothèses quant à 
savoir si les générations plus anciennes et les jeunes s'engagent en ligne peuvent 
influencer l'allocation de ressources rares. Notre rapport fournit des données réelles 
sur les comportements et les préférences des donateurs canadiens qui peuvent aider 
à éclairer les futures stratégies de collecte de fonds et d'engagement des donateurs.

Nos données indiquent que la transition vers les dons en ligne n'est pas temporaire, 
et les donateurs de toutes les générations au Canada prévoient de donner davantage 
par voie numérique à l'avenir. Voici quelques-unes des principales informations mises 
à jour par notre étude.

Notre étude identifie les tendances dans les motivations et les méthodes de 
don qui diffèrent selon les générations, avec un écart particulier entre les 
donateurs de 41 ans et plus (génération X, baby-boomers et génération 
Argent) et les donateurs de 40 ans et moins (générationnels et génération Z).

• Les donateurs des générations 
plus anciennes (41 ans et plus) 
sont fidèles à leurs causes 
préférées et font un don pour avoir 
le sentiment d'aider les autres. 64 
% des donateurs canadiens plus 
âgés qui ont répondu à notre 
sondage (y compris 55 % des 
donateurs de la génération Argent, 
âgés de 76 ans et plus) ont déclaré 
qu'ils feraient probablement un 
don en ligne au cours des 12 
prochains mois.

• Les donateurs plus jeunes (40 
ans et moins) sont motivés par 
l'impact qu'ils ont, et leurs 
dons sont beaucoup plus 
susceptibles d'être influencés 
par leur famille et leurs amis et 
par la crainte de se sentir 
exclus s'ils ne font pas de don à 
des causes populaires à cet 
instant. Près de huit jeunes 
donateurs sur dix prévoient de 
faire un don en ligne au cours 
de la prochaine année.

• La génération Z (18-24 ans) peut 
représenter une petite partie des 
donateurs aujourd'hui, mais elle 
entraînera des changements dans 
les dons à l'avenir. Les membres 
de la génération Z font un don 
aux causes qui suscitent leur 
intérêt en ce moment, et ils 
accordent plus d'attention aux 
causes et aux organismes de 
bienfaisance qu'ils connaissent 
sur les médias sociaux. Plus de la 
moitié des membres de la 
génération Z préfèrent faire don 
de leur temps et de leurs 
compétences plutôt que de faire 
des dons en argent.
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Notre étude ajoute aux preuves que les dons en ligne continuent de stimuler 
les dons, mais elle dévoile également les facteurs les plus importants qui 
encouragent les donateurs canadiens de différentes générations à donner par 
voie numérique.

• Lorsque vous faites des 
dons en ligne, la 
sécurité de vos 
informations 
financières et de vos 
reçus fiscaux est plus 
importante pour les 
générations plus âgées. 
En revanche, les jeunes 
générations misent 
davantage sur la 
confiance qu'elles 
accordent à la 
plateforme de 
paiement et sur le fait 
d'être informées de 
l'impact de leur don.

• Les jeunes générations 
utilisent différentes 
méthodes pour faire 
leurs dons, comme les 
médias sociaux, les 
dons au moment du 
paiement, le 
financement 
participatif ou la 
diffusion en direct. Les 
générations plus âgées 
sont plus 
traditionnelles, 
beaucoup préfèrent 
toujours envoyer un 
chèque, mais une 
bonne partie d'entre 
elles font également 
un don sur les sites 
Web d'organismes de 
bienfaisance.

• Les millénariaux
constituent la 
génération à cibler 
pour les dons en ligne : 
plus des trois quarts 
des millénariaux qui 
ont répondu à notre 
sondage ont donné en 
ligne au cours des 
douze derniers mois, le 
plus grand nombre de 
dons en ligne, et 65 % 
de leurs dons totaux 
ont été effectués en 
ligne.

• Lorsque vous faites des 
dons en ligne, il n'y a 
pas qu'un seul appareil 
pour tous. La majorité 
des Canadiens sondés 
utilisent un ordinateur 
portable ou de bureau, 
tandis que 27 % 
utilisent un téléphone 
mobile et seulement 9 
% une tablette. Les 
données révèlent 
également que les 
Canadiens plus âgés 
utilisent des 
ordinateurs pour faire 
leurs dons, tandis que 
les jeunes Canadiens 
utilisent leur téléphone 
mobile.

RÉCAPITULATIF EXÉCUTIF (SUITE)
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Les dons dans l'ensemble continuant de passer au numérique, notre étude 
révèle à quoi ressemble l'avenir des dons en ligne au Canada, y compris les 
obstacles à surmonter et toutes les façons dont les Canadiens voudront et 
s'attendront à donner en ligne.

• La majorité (84 %) des 
donateurs canadiens qui ont fait 
un don en ligne en 2021 
déclarent qu'ils continueront 
probablement de faire un don 
en ligne au cours des 12 
prochains mois; de plus, plus 
d'un tiers des donateurs hors 
ligne déclarent qu'ils sont 
susceptibles de faire un don en 
ligne au cours de la prochaine 
année.

• La principale préoccupation des 
donateurs canadiens à l'égard 
des dons en ligne par rapport 
aux dons hors ligne est de savoir 
où va leur don, puis de se sentir 
plus proches de l'organisme de 
bienfaisance lorsqu'ils font un 
don hors ligne.

• Alors que la plupart des 
Canadiens feraient un don 
directement sur le site Web d'un 
organisme de bienfaisance à 
l'avenir, un Canadien sur trois 
préférerait faire un don par 
l'intermédiaire de plateformes 
ou d'applications en ligne, de 
sites de financement participatif 
et de plateformes de médias 
sociaux.

RÉCAPITULATIF EXÉCUTIF (SUITE)

6

• Les plateformes de médias sociaux sont un moyen clé pour les organismes de bienfaisance de rejoindre les 
jeunes générations. En effet, parmi les répondants à notre sondage, près de six donateurs sur dix (59 %) de la 
génération Z et plus de la moitié des donateurs millénariaux (52 %) accordent plus d'attention aux causes et 
aux organismes de bienfaisance qu'ils connaissent sur les médias sociaux. La majorité (81 %) des membres de 
la génération Z indiquent qu'ils utiliseraient les médias sociaux pour faire un don de bienfaisance si la 
plateforme le permettait. En outre, 60 % des membres de la génération Z ont déclaré qu'ils avaient tendance à 
donner à des causes et à des organismes de bienfaisance soutenus par les personnes d'influence qu'ils suivent.
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À PROPOS DE CE SONDAGE

Le sondage en ligne a été effectué par la société de recherche indépendante Logica Research entre le 26 octobre 
et le 4 novembre 2021, auprès d'un total de 1 500 donateurs canadiens adultes. Les participants devaient avoir fait 
un don en argent à un organisme de bienfaisance au cours des 12 derniers mois. L'étude incluait un mélange 
représentatif à l'échelle nationale de sexe, d'âge et de région géographique. Les participants pouvaient répondre 
au sondage en anglais ou en français.

Notre sondage a posé un large éventail de questions sur les habitudes de dons, les préférences et les facteurs de 
motivation des donateurs, en mettant l'accent sur les dons de bienfaisance en ligne. Ce rapport met en évidence 
les principales conclusions que les organismes de bienfaisance doivent intégrer à leurs stratégies et plans de 
collecte de fonds.

Nous avons analysé les données en examinant les générations, qui sont définies comme suit :

Nous avons également examiné ceux qui ont fait un don uniquement en ligne (p. ex., site Web d'un organisme de 
bienfaisance, plateformes sociales, financement participatif), hors ligne uniquement (p. ex. chèque, espèces, 
participation à un événement) et ceux qui ont fait un don en ligne et hors ligne au cours des 12 derniers mois.

Génération Z (Gén. Z) 18 à 24 ans

Millénariaux 25 à 40 ans

Génération X (Gén. X) 41 à 56 ans

Baby-boomers 57 à 75 ans

Génération Argent 76 ans et plus
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À PROPOS DE PAYPAL GIVING FUND CANADA
PayPal Giving Fund Canada est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada qui vise à exploiter la 
puissance de la technologie pour faire des dons une partie de la vie quotidienne. Grâce à nos partenariats, nous 
permettons aux donateurs de soutenir facilement les organismes de bienfaisance qui leur sont chers par le biais 
de plateformes de médias sociaux, de sites Web et d'applications mobiles qu'ils utilisent presque tous les jours. 
Nous nous associons à des sociétés de technologie telles que PayPal, Facebook et GoFundMe pour permettre les 
dons de bienfaisance en ligne, le tout sans facturer les donateurs individuels ou les organismes de bienfaisance 
pour nos services.

Les organismes de bienfaisance enregistrés auprès de l'Agence du revenu du Canada sont admissibles à bénéficier 
des dons effectués par l'intermédiaire de nos programmes partenaires et des outils de collecte de fonds 
numériques que nous optimisons. Les donateurs peuvent faire des dons à PayPal Giving Fund Canada par 
l'intermédiaire des plateformes de nos partenaires, avec l'assurance que nous remettons 100 % des fonds reçus à 
des organismes de bienfaisance. PayPal Giving Fund Canada délivre des reçus de don aux donateurs, et les 
organismes de bienfaisance peuvent utiliser l'argent non restreint que nous versons pour leur mission de 
bienfaisance, le cas échéant. Puisque PayPal Giving Fund Canada construit les relations et utilise la technologie de 
nos partenaires, les organismes de bienfaisance peuvent profiter des occasions de dons intégrées de façon 
transparente dans les expériences en ligne de nos partenaires sans débourser de façon importante leurs propres 
ressources. Nous espérons que les donateurs et les organismes de bienfaisance tireront le meilleur parti de ces 
outils de don numérique gratuits pour augmenter les fonds destinés au secteur caritatif canadien.
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L'écart générationnel

PayPal Giving Fund Canada | L'avenir du don 2022
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Notre étude a révélé un écart générationnel dans l'état d'esprit des donateurs canadiens plus âgés et plus 
jeunes, à la fois en ce qui concerne leurs motivations et leur mode de don. En comparant les données entre les 
générations et leurs préférences en matière de dons pendant la pandémie et dans le futur, nous semblons 
assister à une transition vers la prochaine phase de dons au Canada.

La fidélité est ce qui définit le mieux les donateurs de la génération X, du baby-boom et de la génération 
Argent (41 ans et plus) qui ont répondu à notre sondage. Ils ont identifié des causes et des organismes de 
bienfaisance qui leur tiennent à cœur et concentrent leurs dons sur ceux-ci (49 % de la génération X, 54 % des 
baby-boomers et 62 % de la génération argent). En outre, la plupart des donateurs plus âgés fournissent un 
flux régulier de dons aux organismes de bienfaisance de leur choix (57 % des baby-boomers et 76 % de la 
génération argent) et ils prévoient de continuer.

Donateurs des générations plus âgées : fidèles et cohérents

En plus de la loyauté, l'altruisme est une 
autre grande source de motivation pour les 
dons de bienfaisance pour ce groupe d'âge. 
Plus de la moitié des générations plus 
âgées (56 % des baby-boomers, 57 % de la 
génération argent) affirment que leurs 
dons de bienfaisance les rendent heureux 
en aidant les autres.

Les donateurs plus âgés constituent un 
groupe très attrayant pour les collectes de 
fonds, car ils préfèrent faire des dons en 
argent plutôt que de donner de leur temps 
ou de faire un don de biens (70 % de la 
génération X, 77 % des baby-boomers et 
80 % de la génération argent). Bien qu'ils 
n'aient pas été élevés à l'ère de la 
technologie numérique, la plupart des 
donateurs plus âgés continuent de donner 
en ligne. Ils sont divisés également en trois 
groupes : ceux qui font tous leurs dons 
hors ligne, ceux qui font un don en ligne 
uniquement et ceux qui font un don en 
ligne et hors ligne.

Les donateurs canadiens plus âgés ont 
indiqué qu'ils continueront de faire des 
dons en ligne. Même parmi le tiers des 
donateurs plus âgés qui ont seulement 
donné hors ligne au cours de la dernière 
année, 30 % d'entre eux ont indiqué leur 
intention de faire un don en ligne à l'avenir.

Comme les donateurs plus âgés 
représentent actuellement la majorité des 
donateurs pour les organismes de 
bienfaisance (67 % dans notre sondage), il 
est essentiel pour les organismes de 
bienfaisance de répondre aux besoins de ce 
groupe et de les soutenir dans leurs dons 
en ligne.

Gén. X Baby-
boomers

Génération
Argent

68 %
65 %

55 %

P R O B A B I L I T É  D E  D O N N E R  E N  L I G N E  
A U  C O U R S  D E S  1 2  P R O C H A I N S  M O I S

79 %

Baby-boomers

87 %

Génération Argent

(très ou quelque peu probable)

C O N T I N U E R  À  F A I R E  U N  D O N  A U  
M Ê M E  T Y P E  D ' O R G A N I S M E  D E  
B I E N F A I S A N C E  

L'écart générationnel
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32 %

54 %

27 %

13 %

33 %

46 %

19 %

13 %

28 %

49 %

12 %

9 %

20 %

39 %

5 %

4 %

14 %

27 %

2 %

6 %

Donateurs des jeunes générations : en ligne et dons pour plus d'impact

P R I N C I P A L E S  M O T I V A T I O N S  P O U R  
L E S  D O N S  D E  B I E N F A I S A N C E  

Les donateurs plus jeunes sont 
beaucoup plus susceptibles 
d'être influencés par leur 
famille et leurs amis, et ils sont 
davantage affectés par les 
personnes d'influence qu'ils 
suivent et par des causes 
importantes du moment et qui 
font l'actualité.

En outre, un plus grand 
nombre de donateurs plus 
jeunes éprouvent « la peur de 
passer à côté » et craignent 
d'être laissés de côté s'ils ne 
donnent pas à des causes 
populaires du moment (38 % 
pour la génération Z et 23 % 
pour les millénariaux par 
rapport à 18 % pour la 
génération X, 17 % pour les 
baby-boomers et 9 % pour la 
génération Argent). 

Les organismes de bienfaisance 
qui peuvent tirer parti 
régulièrement de l'actualité 
dans leurs communications 
attireront davantage 
l'attention des jeunes 
générations. Ils doivent 
communiquer directement 
avec les jeunes donateurs et les 
informer immédiatement de 
l'impact qu'ils ont eu pour 
s'assurer qu'ils se sentent 
récompensés sur le plan émotif 
par leurs dons. Il est également 
important que ces donateurs 
discutent avec leur famille et 
leurs amis de leurs dons.

(les décrivent complètement)

Donner pour soutenir leur famille 
ou leurs amis, même s'ils ne sont 

pas liés à la ou aux causes qu'ils 
soutiennent

Susceptible de donner à quelque 
chose d'important sur le moment

Soutenir les causes qu'ils voient 
dans l'actualité

Donner à des causes ou à des 
organismes de bienfaisance qui 

sont influencés par les 
influenceurs qu’ils suivent

Voici la prochaine génération de donateurs : la génération Z et les millénariaux (18 à 40 ans) représentent 
l'avenir de la croissance des donateurs et entraîneront des changements dans la philanthropie. De plus, nos 
données indiquent que leurs dons auront lieu en ligne.

Ce qui motive le plus ces jeunes générations de donateurs, c'est de se sentir utile et d'avoir un impact sur 
les autres. Les deux tiers déclarent que donner les rend heureux, car ils aident les autres, et ils sont très 
désireux d'avoir un impact sur leur communauté par leurs dons. Il serait important que les organismes de 
bienfaisance qui souhaitent courtiser les jeunes donateurs communiquent les avantages de leurs dons dans 
leur communauté.

Gén Z Millénariaux

Donner les 
rend heureux

Veulent faire de leur communauté 
un meilleur endroit 

Gén Z Millénariaux

M O T I V A T I O N S  P O U R  L E S  D O N S  
D E  B I E N F A I S A N C E  

(les décrivent complètement)

66 % 65 % 62 % 58 %

L'écart générationnel

Total Gén Z Millénariaux Gén X Baby-boomers Génération Argent
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En ce qui concerne les dons en argent, 
les jeunes donateurs sont plus 
numériques que les autres générations. 
Plus des trois quarts des jeunes 
donateurs ont fait un don en ligne au 
cours de la dernière année, la moitié 
ayant fait un don en ligne uniquement 
et l'autre moitié ayant fait un don en 
ligne et hors ligne. Au cours des 12 
prochains mois, la proportion de ces 
jeunes donateurs qui prévoient faire un 
don en ligne passe à près de huit sur dix.

Les organismes de bienfaisance qui 
facilitent les dons en ligne ont le 
potentiel de capter les dons de 
bienfaisance de ce groupe à l'avenir. Les 
organismes de bienfaisance ont une 
excellente occasion de communiquer en 
ligne avec des donateurs plus jeunes et 
de mettre en œuvre une stratégie de 
collecte de fonds qui communique ce 
qui est le plus important pour ces 
donateurs.

79 %
Gén Z

Capter l'attention de la génération Z en avance

Bien que la plus jeune génération de Canadiens, la génération Z, ne représente qu'une faible proportion des 
donateurs actuels, compte tenu de leur faible revenu discrétionnaire (9 % dans notre sondage), les examiner 
de plus près permet de se faire une idée de l'avenir des dons. Près d'un quart (24 %) déclarent donner moins 
d'argent que leurs parents, bien qu'une majorité (60 %) déclare donner de son temps et de ses compétences, 
ce qui est beaucoup plus que toutes les autres générations. D'ici 2022, quatre membres de la génération Z sur 
dix (42 %) prévoient de donner plus qu'en 2021 à des causes ou à des organismes de bienfaisance qui 
suscitent leur intérêt. Ils sont également facilement persuadés de modifier les causes caritatives qu'ils 
soutiennent, et les membres de la génération Z (56 %) préfèrent faire un don à des organismes de 
bienfaisance ou à des causes moins connues qu'à des causes bien connues. La moitié des membres de la 
génération Z ont mentionné avoir changé le type d'organisme de bienfaisance auquel ils ont fait un don 
depuis le début de la pandémie, plus que toutes les autres générations.

Plus de la moitié des membres de la génération Z (52 %) préfèrent donner de leur temps et de leurs 
compétences plutôt que de faire des dons en argent. Les inviter à participer à des activités de volontariat 
peut donc les aider à développer leur fidélité à une cause ou même à un organisme de bienfaisance en 
particulier. En même temps, en suscitant leur intérêt et en leur montrant l'impact qu'ils ont sur la mission de 
l'organisme de bienfaisance, cet engagement peut les aider à semer les graines de futurs dons en argent.

11

P R O B A B I L I T É  D E  D O N N E R  E N  L I G N E  A U  
C O U R S  D E S  1 2  P R O C H A I N S  M O I S

(très ou quelque peu probable)

79 %
Millénariaux

L'écart générationnel
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Cibler les donateurs des baby-boomers et de la génération Argent :

Reconnaître ces donateurs pour leur 
fidélité à soutenir votre organisme de 
bienfaisance. 

Trouvez des façons d'approfondir les 
relations avec ces donateurs plus âgés et 
communiquez activement comment 
leurs dons aident les autres.

Ne présumez pas que les donateurs plus 
âgés ne feront pas de dons en ligne -
offrez-leur des options simples pour faire 
des dons (surtout récurrents) sur votre 
site Web.

Cibler les donateurs de la Génération Z et des Millénariaux :

Lorsque vous ciblez ces générations, axez 
vos messages sur la façon dont elles aident 
la communauté et d'autres par leur soutien 
- utilisez des exemples réels pour montrer 
l'impact des dons sur la cause, les personnes 
ou la communauté de votre organisme de 
bienfaisance.

Concevez des campagnes de marketing et 
de communication pour tirer parti des 
événements actuels de l'actualité afin d'être 
une priorité.

Aidez les jeunes générations à partager 
leurs dons et leur soutien à votre organisme 
de bienfaisance sur les médias sociaux. 

Offrir aux jeunes Canadiens la possibilité de 
donner de leur temps pour les fidéliser et de 
faire des contributions monétaires (en 
ligne) lorsqu'ils le peuvent.

Conseils pour attirer des donateurs de différentes générations.

L'écart générationnel
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Les dons en ligne 
continuent de stimuler 
les dons

PayPal Giving Fund Canada | L'avenir du don 2022
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La pandémie a considérablement 
accéléré l'utilisation des paiements en 
ligne pour toutes les tranches d'âge, 
et cela est particulièrement vrai pour 
les dons de bienfaisance. Une 
évolution majeure vers les dons en 
ligne s'est produite en raison de la 
pandémie. Comparativement aux 
donateurs hors ligne, le nombre de 
donateurs canadiens qui ont fait un 
don en ligne a augmenté deux fois 
plus pendant la pandémie. En fait, en 
moyenne, les Canadiens ont déclaré 
avoir donné plus de la moitié (55 %) 
de leurs dons totaux en ligne en 2021.

Toutes les générations font des dons 
en ligne, mais les millénariaux sont la 
génération à cibler pour les dons en 
ligne : plus des trois quarts des 
millénariaux ont donné en ligne au 
cours des 12 derniers mois, le plus 
grand nombre de générations. En 
moyenne, les millénariaux ont fait 
près des deux tiers (65 %) de leurs 
dons en ligne en 2021, soit plus que 
toutes les autres générations.

D O N S  E N  L I G N E  V S  D O N S  H O R S  L I G N E  
( A U  C O U R S  D E  L A  D E R N I È R E  A N N É E )

Total Gén Z Millénariaux Gén X
Baby-

boomers
Génération 

Argent
Ont donné 

en ligne
(Net)

69 % 72 % 77 % 67 % 65 % 62 %

Ont donné 
en ligne 

uniquement 
36 % 36 % 39 % 37 % 36 % 29 %

Ont donné 
en ligne et 
hors ligne

33 % 36 % 38 % 30 % 29 % 33 %

Ont donné 
hors ligne 

uniquement 
31 % 28 % 23 % 33 % 35 % 38 %

Parmi ceux qui ont 
donné en ligne 

uniquement en 2021

Parmi ceux qui ont 
donné en ligne et 
hors ligne en 2021

Parmi ceux qui ont 
donné hors ligne 

uniquement en 2021

Parmi ceux qui ont donné plus à des causes caritatives 
qu’avant la pandémie

20 % 20 %

10 %

D O N S  A C C R U S  :  M A I N T E N A N T  P A R  
R A P P O R T  À  A V A N T  L A  P A N D É M I E

Les dons en ligne continuent de stimuler les dons
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Quels sont les facteurs clés qui sous-tendent le confort des donateurs avec les dons en ligne? Les facteurs les 
plus importants pour les donateurs sont la sécurité des informations, ainsi que la confiance dans le traitement 
des paiements, suivies de près par la possibilité d'avoir un reçu fiscal. Toutefois, ce classement masque des 
différences selon la génération. La sécurité de leurs informations financières et de leurs reçus fiscaux est plus 
importante pour les anciennes générations que pour les plus jeunes. En revanche, les jeunes générations 
misent davantage sur la confiance qu'elles accordent à la plateforme de paiement et sur le fait d'être informées 
de l'impact de leur don.

L E S  5  F A C T E U R S  L E S  P L U S  I M P O R T A N T S  P O U R  L E S  D O N A T E U R S  
E N  M A T I È R E  D E  D O N  E N  L I G N E  

TOTAL Gén Z Millénariaux Gén X Baby-boomers
Génération 

Argent

38 %
Sécurité des 
informations 
financières

39 %

Plateforme 
de paiement 
digne de 
confiance

36 %

Plateforme 
de paiement 
digne de 
confiance

38 %
Sécurité des 
informations 
financières

41 %
Sécurité des 
informations 
financières

44 %
Sécurité des 
informations 
financières

33 %

Plateforme 
de paiement 
digne de 
confiance

32 %
Information 
sur l'impact 
du don

35 %
Sécurité des 
informations 
financières

34 %

Plateforme 
de paiement 
digne de 
confiance

38 %
Recevoir un 
reçu officiel 43 %

Recevoir un 
reçu officiel

31 %
Recevoir un 
reçu officiel 30 %

Facilité de 
transaction 28 %

Information 
sur l'impact 
du don

34 %
Facilité de 
transaction 33 %

Plateforme 
de paiement 
digne de 
confiance

27 % Commodité

29 %
Facilité de 
transaction 27 %

Sécurité des 
informations 
financières

28 % Commodité 29 % Commodité 29 %
Facilité de 
transaction 25 %

Plateforme 
de paiement 
digne de 
confiance

27 % Commodité 27 % Commodité 28 %
Facilité de 
transaction 27 %

Recevoir un 
reçu officiel 23 % Commodité 23 %

Facilité de 
transaction

1

2

3

4

5

Les dons en ligne continuent de stimuler les dons

(sur 12 facteurs)
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44 %

41 %

30 %

20 %

18 %

17 %

17 %

16 %

11 %

4 %

Sur le site 
d’unorganisme de 

bienfaisance

Au moment du 
paiement lorsqu’ils 

magasinent en 
personne

Ont envoyé un 
chèque

PayPal

Lors d'un 
événement caritatif

Financement 
participatif

Médias sociaux

Au moment du 
paiement lorsqu’ils 

magasinent en ligne

CanaDon

Par diffusion en 
direct

Gén Z Millénariaux Gén X
Baby-

boomers
Génération 

Argent

37 % 49% 41 % 43 % 48 %

39 % 37 % 44% 45% 36 %

19 % 16 % 22 % 39 % 61%

38 % 29 % 21 % 12 % 9 %

27 % 20 % 17 % 18 % 12 %

31 % 25 % 18 % 10 % 7 %

40% 22 % 17 % 9 % 6 %

30 % 19 % 19 % 12 % 4 %

13 % 11 % 10 % 10 % 11 %

19 % 7 % 2 % 1 % -

Les dons en ligne sont là pour de bon et devraient augmenter à l'avenir. La majorité des donateurs canadiens 
(69 %) prévoient faire un don en ligne au cours des 12 prochains mois. L'optimisation des stratégies pour 
attirer les donateurs en ligne continuera d'être la clé de la collecte de fonds pour les organismes de 
bienfaisance. Pour augmenter les dons en ligne, il deviendra plus critique pour les organismes de 
bienfaisance de capter l'attention des donateurs plus jeunes et en ligne en les liant émotionnellement à la 
cause de l'organisme de bienfaisance, en se connectant personnellement avec eux par l'intermédiaire de 
leurs réseaux sociaux et en leur montrant l'impact de leurs dons. La section suivante examinera l'avenir des 
dons en ligne.

Les jeunes générations sont non seulement plus disposées à faire des dons en ligne, mais elles utilisent 
également une gamme de méthodes différentes pour leurs dons, comme les médias sociaux, au moment du 
paiement lors d'un achat, le financement participatif et la diffusion en direct. Les générations plus âgées sont 
plus traditionnelles; beaucoup préfèrent toujours envoyer un chèque, mais une bonne partie d'entre elles 
font également un don sur les sites Web d'organismes de bienfaisance. Offrir une variété d'options de 
méthodes de don et vous assurer que votre organisme de bienfaisance est disponible là où les donateurs 
cherchent, tout en adaptant l'appel aux préférences du groupe cible, peut aider à développer le public de 
donateurs d'un organisme de bienfaisance pour toutes les tranches d'âge.

L E S  1 0  P R I N C I P A L E S  F A Ç O N S  D O N T  L E S  D O N A T E U R S  O N T  
D O N N É  A U  C O U R S  D E  L A  D E R N I È R E  A N N É E  

49%

40%

44% 45%

61%

Les dons en ligne continuent de stimuler les dons

(Les répondants ont sélectionné toutes les réponses qui s'appliquaient.)
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Passer au mobile

Lorsque vous faites des dons en ligne, il n'y a pas qu'un seul appareil pour tous. La majorité des Canadiens 
utilisent un ordinateur portable ou de bureau (64 %), un peu plus du quart (27 %) un téléphone mobile et 
seulement 9 % une tablette.

Il existe également une division générationnelle. Les Canadiens plus âgés utilisent des ordinateurs pour 
faire leurs dons, tandis que les Canadiens plus jeunes utilisent leur téléphone mobile. Bien qu'une minorité 
d'entre eux utilisent leur téléphone pour faire des dons aujourd'hui, il sera de plus en plus important de 
disposer de sites Web optimisés pour les appareils mobiles et d'options de paiement pour attirer les 
jeunes donateurs tout au long de leur vie.

27 %

Utilisation globale des 
appareils mobiles

40 %

Gén Z

42 %

Millénariaux

34 %

Gén X

12 %

Baby-
boomers

5 %

Génération 
Argent

17

Les dons en ligne continuent de stimuler les dons
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Trouvez des façons d'offrir des options de don au moment du 
paiement, à la fois en ligne et en personne :

Conseils pour attirer des donateurs en ligne

Les dons en ligne continuent de stimuler les dons

Évaluez votre site Web pour les éléments suivants pour vous aider à attirer des dons en ligne :

Assurez-vous que votre site est 
optimisé pour les appareils mobiles.

Bénéficiez d’une navigation et d’une 
expérience de don faciles à utiliser

Indiquez clairement comment les 
informations personnelles (y compris 
financières) sont sécurisées et 
protégées

Offrez un traitement fiable des 
paiements en ligne et mobiles sur le 
site Web de votre organisme de 
bienfaisance

Préciser comment les donateurs 
peuvent recevoir un reçu fiscal pour 
leurs dons

Indiquez de manière concrète 
comment votre organisme de 
bienfaisance a un impact (p. ex., 
nombre de repas servis, des vies 
sauvées, des maisons construites)

Communiquez avec vos donateurs plus âgés à quel 
point il est facile et sécuritaire pour eux de faire un 
don en ligne.

Utilisez les médias sociaux pour faire connaître 
votre cause, en particulier auprès des jeunes 
générations

Examinez les façons dont les 
consommateurs peuvent ajouter un 
microdon au profit de votre organisme 
de bienfaisance lorsqu'ils effectuent un 
achat en ligne (p. ex., Donner au 
moment du paiement de PayPal)

Explorer des partenariats avec des 
marques et des détaillants.
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L'avenir des dons en ligne 
au Canada

PayPal Giving Fund Canada | L'avenir du don 2022
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19 %

18 %

38 %

42 %

23 %

26 %

16 %

17 %

14 %

9 %

14 %

6 %

Malgré les défis posés par les 
nouvelles réalités de la 
pandémie, l'avenir s'annonce 
positif puisque la majorité des 
donateurs canadiens prévoient 
donner autant ou plus en 2022 
qu'en 2021.

En outre, un cinquième des 
donateurs prévoient de donner 
davantage aux organismes de 
bienfaisance auxquels ils ont déjà 
donné, et une proportion 
semblable déclare qu'ils 
donneront plus qu'avant aux 
organismes de bienfaisance qui 
suscitent leur intérêt. Les jeunes 
générations sont à l'origine de 
ces augmentations potentielles 
de dons et les organismes de 
bienfaisance doivent étudier les 
occasions de fidéliser et d'attirer 
ces donateurs.

Donner plus à des causes 
caritatives ou à des 

organismes de bienfaisance 
auxquels ils ont toujours fait 

un don

Donner plus à des causes ou 
à des organismes de 

bienfaisance qui suscitent 
leur intérêt à ce moment-là

D O N S  P R É V U S  P O U R  2 0 2 2  

Bien que les organismes de bienfaisance qui sont plus à l'aise avec la collecte de fonds hors ligne puissent être 
tentés d'y revenir une fois que les inquiétudes relatives à la pandémie se seront dissipées, la grande majorité 
des donateurs canadiens qui ont fait un don en ligne en 2021 affirment qu'ils continueront probablement de 
faire un don en ligne au cours des 12 prochains mois. En outre, seulement 39 % des personnes qui ont fait un 
don hors ligne uniquement en 2021 déclarent ne pas avoir l'intention de faire de don en ligne à l'avenir. En fait, 
plus d'un tiers d'entre eux déclarent qu'ils sont susceptibles de faire un don en ligne au cours de la prochaine 
année, ce qui confirme la transition vers les dons en ligne, même parmi les donateurs hors ligne.

Total

69 %
Parmi ceux qui ont 

donné en ligne 
uniquement en 2021

85 %

Parmi ceux qui ont donné 
à la fois en ligne et hors 

ligne en 2021

83 %

Parmi ceux qui ont 
donné hors ligne 

uniquement en 2021

35 %

P R O B A B I L I T É  D E  D O N N E R  E N  L I G N E  A U  C O U R S  D E S  
1 2  P R O C H A I N S  M O I S  

(très ou quelque peu probable)

Malgré l'engouement pour les dons en ligne, notre recherche a révélé des obstacles à surmonter pour 
encourager un plus grand nombre de Canadiens à faire un don en ligne. Les Canadiens déclarent que faire 
un don hors ligne leur permet d'être plus sûrs de savoir où va leur argent et d'être plus liés à l'organisme de 
bienfaisance. Les organismes de bienfaisance qui souhaitent augmenter les dons en ligne répondront 
efficacement à ces préoccupations : instaurer la confiance dans les méthodes de don en ligne en 
fournissant l'assurance que l'organisme de bienfaisance reçoit les dons en ligne, en communiquant 
clairement où va l'argent et s'il existe d'autres méthodes de don qui permettraient de réduire les frais, 
créer un lien entre le donateur et la cause et montrer comment l'argent donné a eu un impact sur la 
mission de l'organisme de bienfaisance.

L'avenir des dons en ligne au Canada

Total Gén Z Millénariaux Gén X Baby-boomers Génération Argent
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64 %

30 %

18 %

15 %

53 %

45 %

30 %

36 %

62 %

41 %

27 %

21 %

66 %

33 %

23 %

18 %

65 %

22 %

10 %

7 %

67 %

11 %

5 %

3 %

74 %
62 % 59 % 53 %

Vous voulez 
savoir où va le 

don lorsqu’il est 
effectué hors 

ligne

Vous préférez 
faire un don en 
personne, car 

vous vous 
sentez plus 
proche de 

l'organisme de 
bienfaisance 

qu'en faisant un 
don en ligne

Vous préférez 
faire un don lors 
d'un événement 

en personne

Les frais de don 
effectués par 

l'intermédiaire 
de plateformes 
en ligne sont 

plus élevés, ce 
qui réduit le 
montant des 

dons reçus par 
l'organisme de 
bienfaisance 

C O M M E N T  L E S  D O N A T E U R S  
C A N A D I E N S  F E R A I E N T - I L S  À  
L ' A V E N I R  D E S  D O N S  E N  L I G N E

Directement sur le site de 
l'organisme de bienfaisance

Une plateforme ou une 
application en ligne 

(p. ex., DAF, CanaDon, PayPal)

Financement participatif 
(p. ex., GoFundMe, Fundrazr)

Plateforme ou application de 
médias sociaux 

(p. ex. Facebook, Twitter, 
Instagram, TikTok, YouTube)

Une majorité de Canadiens ont 
déclaré qu'ils se sentent plus à 
l'aise de faire un don directement 
sur le site Web de l'organisme de 
bienfaisance lorsqu'ils font des 
dons en ligne à l'avenir. 
Toutefois, lorsqu'on lui a 
demandé d'indiquer sa méthode 
préférée pour faire des dons 
numériques à l'avenir, un 
Canadien sur trois qui envisage 
de faire un don en ligne a choisi 
d'autres options que le site Web 
d'un organisme de bienfaisance, 
soit les plateformes ou les 
applications en ligne, les sites de 
financement participatif et les 
médias sociaux. Les plateformes 
en ligne et les médias sociaux 
joueront un rôle de plus en plus 
important pour attirer des 
donateurs de la génération Z, en 
particulier, car ces canaux étaient 
les premiers choix pour faire des 
dons futurs pour 25 % et 21 % des 
membres de la génération Z, 
respectivement. Les résultats de 
cette étude montrent que la 
croissance des fonds recueillis 
peut provenir de dons par 
l'intermédiaire de plusieurs 
canaux en ligne.

Bien que les dons effectués par 
l'intermédiaire des plateformes 
de médias sociaux ne 
représentent qu'une faible 
proportion des dons 
d'aujourd'hui (17 %), les résultats 
suggèrent que ces plateformes 
présentent un potentiel élevé à 
l'avenir. Les plateformes de 
médias sociaux sont un moyen 
clé pour les organismes de 
bienfaisance de rejoindre les 
jeunes générations. En effet, 
parmi les répondants à notre 
sondage, près de six donateurs 
sur dix (59 %) de la génération Z 
et plus de la moitié des 
donateurs millénariaux (52 %) 
accordent plus d'attention aux 
causes et aux organismes de 
bienfaisance qu'ils connaissent 
sur les médias sociaux. Environ

D O N S  E N  L I G N E  :  P R I N C I P A L E S  
P R É O C C U P A T I O N S  À  R É S O U D R E  

L'avenir des dons en ligne au Canada

Total Gén Z Millénariaux Gén X Baby-boomers Génération Argent
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22 %

58 %

36 %

22 %

8 % 4 %

Total Gén Z Millénariaux Gén X Baby-
boomers

Génération 
Argent

D O N N E R A I E N T  P L U S S I  L E S  
P L A T E F O R M E S  D E  M É D I A S  S O C I A U X  
O F F R A I E N T  U N E  O P T I O N  D E  D O N  

60 %

31 %

30 %

30 %

23 %

Facilitation du don

Aiment voir qu'ils soutiennent 
une cause ou un organisme 

de bienfaisance que 
d'autres soutiennent

Font confiance aux plateformes de 
médias sociaux qu'ils utilisent

Aiment soutenir les causes 
affichées sur les médias sociaux

Aiment partager leurs dons 
de bienfaisance sur leurs 

réseaux sociaux

R A I S O N S  P O U R  L E S Q U E L L E S  L E S  
D O N A T E U R S  C A N A D I E N S  D O N N E R A I E N T  
P L U S  S U R  L E S  M É D I A S  S O C I A U X  

un cinquième des donateurs 
canadiens seraient motivé à 
donner plus aux organismes de 
bienfaisance si les plateformes de 
médias sociaux qu'ils utilisent 
offraient la possibilité de faire 
des dons. Cela est 
particulièrement vrai pour les 
jeunes générations. En fait, 81 % 
des membres de la génération Z 
indiquent qu'ils utiliseraient les 
médias sociaux pour faire un don 
de bienfaisance si la plateforme 
le permettait, les trois principales 
plateformes étant Instagram, 
YouTube et Facebook. Comme 
de plus en plus de sociétés de 
médias sociaux permettent les 
dons de bienfaisance sur 
plateforme au Canada, les 
organismes de bienfaisance 
doivent au minimum s'assurer 
qu'ils sont admissibles à recevoir 
des fonds et que les donateurs 
peuvent les trouver facilement 
sur ces plateformes. Les 
entreprises de médias sociaux 
existantes et nouvelles qui 
souhaitent impliquer davantage 
la génération Z doivent apprécier 
la valeur de cet engagement 
accru des organismes de 
bienfaisance et des influenceurs 
sur leurs plateformes, ce qui les 
encouragera à s’intégrer et à 
améliorer l’expérience de don de 
leur plateforme.

Les donateurs qui donneraient 
plus par le biais des médias 
sociaux ont indiqué qu'ils étaient 
motivés pour un certain nombre 
de raisons, la facilité de faire un 
don étant la principale raison 
pour laquelle ils donneraient à 
l'avenir par le biais de 
plateformes et d'applications de 
médias sociaux.

L'avenir du don est en ligne. La préférence des donateurs évolue déjà vers les dons en ligne, et cette 
tendance se poursuivra à mesure que les jeunes générations deviendront une part plus importante de la 
population. Offrir différentes façons de faire des dons en ligne et permettre aux donateurs de faire un don à 
votre organisme de bienfaisance par le biais de plateformes et d'applications en ligne, des médias sociaux et 
du financement participatif vous aidera à augmenter les fonds recueillis à l'avenir.

L'avenir des dons en ligne au Canada
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Bâtir la confiance dans les dons sur les réseaux sociaux en ligne

Pour les organismes de bienfaisance qui collectent des fonds par l'intermédiaire de plateformes 
de médias sociaux, la confiance est essentielle. Parmi ceux qui ne donneraient pas plus par 
l'intermédiaire des plateformes de médias sociaux, près de la moitié (48 %) préfèrent faire un 
don directement sur le site Web de l'organisme de bienfaisance et jusqu'à quatre sur dix ne font 
pas confiance aux plateformes de médias sociaux. Ces résultats ne différaient pas beaucoup d'un 
groupe de génération à l'autre. Cependant, comme le montrent les données du sondage, le 
pouvoir des médias sociaux pour rejoindre les jeunes donateurs est indéniable. En outre, 60 % 
des membres de la génération Z ont déclaré qu'ils avaient tendance à donner à des causes et à 
des organismes de bienfaisance soutenus par les personnes d'influence qu'ils suivent. 
Encourager les personnes qui sont impliquées dans votre organisme de bienfaisance à partager 
leur cause avec leurs réseaux sociaux ou compter sur des personnes influentes comptant de 
nombreux abonnés pourrait vous aider à instaurer la confiance, en particulier auprès des jeunes 
générations. Comme l'indiquent les réponses des donateurs sur la façon d'accroître la confiance 
dans les dons en ligne en général, les donateurs se sentiront également plus à l'aise de donner 
par l'intermédiaire de plateformes de médias sociaux qui offrent un processus fiable pour 
recevoir des dons et les remettre en toute sécurité aux organismes de bienfaisance.
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Conseils pour se préparer à la prochaine génération de dons en ligne

L'avenir des dons en ligne au Canada

Optimisez la stratégie de collecte de fonds numérique de votre organisme de bienfaisance pour 
faciliter les dons futurs des donateurs existants et cibler de nouveaux groupes de donateurs

Évaluez votre base de donateurs cible 
pour déterminer quels groupes 
pourraient offrir les meilleures 
possibilités de dons futurs.

Identifier les lacunes dans vos 
messages et canaux de 
communication et de marketing 
existants en fonction de ce que 
préfèrent vos donateurs cibles. 

Gagnez la confiance de vos donateurs dans les 
méthodes de don en ligne en répondant à leurs 
préoccupations dans vos communications.

Optimiser pour le partage sur les réseaux sociaux 
afin de permettre aux donateurs de manifester 
leur soutien par l'intermédiaire de leurs réseaux et 
de collecter potentiellement plus de dons ou de 
soutien pour votre cause.

Concentrez votre attention sur les plateformes de 
médias sociaux où la confiance est plus grande, 
celles qui offrent un processus de don fiable et sur 
lesquelles des influenceurs de confiance sont actifs.

Déterminez les canaux et les messages sur lesquels vous souhaitez attirer l'attention pour 
attirer de futurs dons de vos groupes de donateurs cibles.



25

PayPal Giving Fund Canada | L'avenir du don 2022

CONCLUSION

La pandémie a accéléré l'utilisation des dons en ligne par les organismes de 
bienfaisance et les donateurs canadiens, et selon les préférences des donateurs, ce 
changement est là pour de bon. Pour que le secteur caritatif continue de croître, il 
est impératif que les organismes de bienfaisance s'appuient sur la collecte de fonds 
numérique réalisée pendant la pandémie et continuent d'encourager les donateurs à 
faire un don en ligne dans le confort de leur foyer ou de leur téléphone mobile. 

Notre étude a identifié des différences générationnelles et a fourni des 
connaissances sur la meilleure façon de tirer parti de ces distinctions. Les 
organismes de bienfaisance doivent continuer à fidéliser leur base de donateurs plus 
âgés tout en développant leur confiance dans les méthodes de don en ligne fiables 
qu'ils voudront probablement utiliser dans un proche avenir. La clé pour les 
organismes de bienfaisance pour attirer de jeunes donateurs sera de communiquer 
clairement l'impact de leurs dons sur leur communauté et de les rejoindre là où ils se 
trouvent, sur les médias sociaux et par l'intermédiaire de leurs réseaux sociaux. Pour 
se préparer à l'avenir des dons au Canada, les organismes de bienfaisance peuvent 
développer des campagnes ciblées qui sont sensibles aux différents besoins des 
générations, informées par les données de ce rapport.

L'écrasante majorité des donateurs canadiens qui ont répondu à un don en ligne en 
2021 affirment qu'ils continueront probablement de faire un don en ligne et qu'ils 
prévoient de donner davantage. Les organismes de bienfaisance doivent donc être 
prêts. Non seulement les organismes de bienfaisance doivent avoir un site Web qui 
permet de faire des dons en ligne, mais les organismes de bienfaisance doivent 
également être présents sur des plateformes et des applications en ligne afin de 
captiver les jeunes générations. En associant les leçons apprises de nos données, les 
organismes de bienfaisance peuvent aller encore plus loin en proposant des 
propositions de valeur claires et des options de dons réguliers sur leurs sites Web, 
tout en visant à maintenir leurs expériences mobiles et leur marketing social à jour 
et concentrés sur des impacts immédiats. Les nouvelles façons de faire un don en 
ligne gagneront en popularité à mesure que les jeunes générations adopteront ces 
plateformes dans leur vie quotidienne et trouveront qu'il est facile de faire un don là 
où leur attention se porte.

La collecte de fonds numérique est une réalité permanente et peut aider à assurer la 
croissance future du secteur des organismes de bienfaisance au Canada. Nous 
espérons que les connaissances de ce rapport fourniront à votre organisme de 
bienfaisance les outils nécessaires pour tirer parti de cette nouvelle norme qui peut 
renforcer la durabilité de l'organisation pour les années à venir.

2525



PayPal Giving Fund Canada

Organisme de bienfaisance enregistré au Canada (nº ARC 81286752RR0001)

www.paypalgivingfund.ca

info-ca@paypalgivingfund.org


	L’avenir du don: En ligne à travers les générations
	Une lettre du directrice générale
	Sommaire
	Récapitulatif exécutif
	Récapitulatif exécutif (suite)
	Récapitulatif exécutif (suite)
	À propos de ce sondage
	L'écart générationnel
	Donateurs des générations plus âgées : fidèles et cohérents
	Donateurs des jeunes générations : en ligne et dons pour plus d'impact
	Capter l'attention de la génération Z en avance
	Conseils pour attirer des donateurs de différentes générations.
	Les dons en ligne continuent de stimuler les dons
	En ligne vs hors ligne
	Facteurs les plus importants
	Principales façons dont les donateurs ont donné
	Passer au mobile
	Conseils pour attirer des donateurs en ligne
	L'avenir des dons en ligne au Canada
	Dons prévus
	Principales préoccupations
	Plus sur les médias sociaux
	Bâtir la confiance dans les dons sur les réseaux sociaux en ligne
	Conseils pour se préparer à la prochaine génération de dons en ligne
	Conclusion
	PayPal Giving Fund Canada



