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VOLUNTEERING BY CANADIANS IN 2018
In 2018, over 24 million people volunteered formally (i.e., for an organization), informally (on their 

own), or both formally and informally, accounting for 79% of Canadians aged 15 and older. They dedicated 
approximately 5 billion hours to volunteer activities, equivalent to over 2.5 million full-time 

year-round jobs. 

Among all generations, iGens were the most likely to engage in formal volunteering, at 
52%, but Matures contributed the most average hours to formal volunteering activities.

FORMAL VOLUNTEERING RATES AND AVERAGE HOURS PER YEAR, POPULATION 
AGED 15 AND OLDER, BY GENERATION, 2018

AVERAGE HOURS OF FORMAL VOLUNTEERING PER YEAR, POPULATION AGED 15 AND OLDER, 
BY ORGANIZATION TYPE, 2018
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Among formal volunteers, more hours were dedicated to hospitals and religious organizations.  
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In 2018, more Canadians 
engaged in informal 

volunteering activities. 
Close to 23 million people 
volunteered on their own, 

while about half 
(12.7 million) devoted 
time to volunteering 

activities mediated by 
organizations such as 

hospitals.

Note: Formal volunteering is when people volunteer for and on behalf of organizations, while informal volunteering is engagement in activities on one’s own (e.g., picking 
up groceries for a neighbour).
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LE BÉNÉVOLAT DES CANADIENS EN 2018
En 2018, plus de 24 millions de personnes ont fait du bénévolat encadré (c.-à-d. pour le compte 
d’un organisme), du bénévolat informel (de leur propre initiative) ou les deux, soit 79 % des Canadiens de 15 ans et 
plus. Ces personnes ont consacré environ 5 milliards d’heures à des activités bénévoles, ce qui 
équivaut à plus de 2,5 millions d’emplois à temps plein à l’année. 

De toutes les générations, c’est la génération Internet qui était la plus susceptible de faire du 
bénévolat encadré (52 %), mais c’est la génération silencieuse qui y a consacré le plus 
d’heures, en moyenne.

TAUX DE BÉNÉVOLAT ENCADRÉ ET NOMBRE MOYEN D’HEURES CONSACRÉES 
PAR ANNÉE, PERSONNES DE 15 ANS ET PLUS, SELON LA GÉNÉRATION, 2018

NOMBRE MOYEN D’HEURES DE BÉNÉVOLAT ENCADRÉ PAR ANNÉE, PERSONNES DE 15 ANS ET 
PLUS, SELON LE TYPE D’ORGANISME, 2018
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C’est aux hôpitaux et aux organismes religieux que les Canadiens ont consacré le plus grand nombre d’heures.
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En 2018, les Canadiens étaient 
plus nombreux à faire du 

bénévolat informel que du 
bénévolat encadré. Près de

23 millions de personnes ont 
fait du bénévolat de leur 

propre initiative, alors que 
près de 12,7 millions de 

personnes, soit environ la 
moitié, ont fait du bénévolat 

pour le compte d’un
organisme (p. ex. pour un 

hôpital).

Note : Le bénévolat encadré correspond aux activités bénévoles auxquelles participe une personne pour le compte d’un groupe ou d’un organisme, tandis que le bénévolat 
informel correspond aux activités bénévoles e�ectuées de sa propre initiative (p. ex. aller chercher des provisions pour un voisin).
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