
Le vieillissement des bénévoles au Canada rural

L’âge moyen des bénévoles 
ruraux augmente-t-il? Quelles 
sont les implications 
potentielles d’une base de 
bénévoles vieillissante? Quels 
dés les communautés rurales 
devront-elles relever pour 
renouveler leur base de 
bénévoles? 

Les organismes du secteur 
bénévole jouent un rôle 
capital au Canada rural. 
Plusieurs offrent des 
activités sociales et 
récréatives aux membres de 
leur communauté. D’autres 
fournissent des services et 
des programmes 
indispensables là où les 
gouvernements et le secteur 
privé n’en offrent pas. Les 
groupes bénévoles sont la 
pierre angulaire de beaucoup 
de communautés rurales, et 
dépendent fortement de la 
bonne volonté des citoyens 
qui offrent de leur temps et 
de leur énergie gratuitement.

Le sondage auprès des 
ménages de la NÉR (2001) 
a démontré que 59% de tous 
les Canadiens ruraux offrent 
de leur temps à au moins 
un organisme bénévole dans 
leur communauté. Cependant, 
un pourcentage beaucoup plus 
élevé des citoyens plus âgés 
fait du bénévolat 
comparativement aux 
catégories d’âge plus jeunes. 

Il y a donc une différence 
signicative dans le nombre de 
bénévoles selon l’âge. 

Deux tiers de gens âgés de 65 
ans et plus font du bénévolat 
contre 45% des jeunes adultes 

(18 à 34 ans). Les citoyens 
plus âgés ont plus de temps 
libre à offrir à leur communauté 
que les plus jeunes adultes 
qui travaillent et qui élèvent de 
jeunes familles.

Lorsque nous examinons les 
taux de participation bénévole 
dans différents types de 
groupes, nous trouvons 
quelques différences 

importantes basées sur l’âge. 
Les types d’organismes 
recrutant le plus de bénévoles 
sont les groupes à caractère 
social et public (pompiers 
volontaires, équipements 
communautaires, politique, 

etc.), et il y a relativement 
peu de jeunes adultes (18%) 
offrant de leur temps à ces 
groupes en comparaison à 
ceux dans les catégories de 
citoyens plus âgés. 

Un pourcentage plus élevé 
de personnes plus vieilles 
participent à des groupes 
religieux (38%) et à des 
organismes sociaux ou 

récréatifs (tels que les Lions, 
la Légion, etc...) que les plus 
jeunes adultes.

Un pourcentage plus élevé 
de citoyens plus âgés que 
la moyenne nationale pour 
toutes les catégories d’âge 
font du bénévolat dans 
toutes sauf quatre des treize 
catégories principales des 
types de bénévolat (les 
exceptions étant le sport, 
l’éducation, la jeunesse, et 
les organismes reliés à 
l’emploi). Parce que leurs 
propres enfants ne sont plus 
impliqués dans les activités 

de ces programmes, beaucoup 
de personnes plus âgées se 
tournent vers d’autres groupes 
pour offrir leurs services en tant 
que bénévoles. 

Suite au verso...



La population vieillissante du Canada, et l’exode des jeunes hors des secteurs ruraux, ont été 
bien documentés dans les médias et dans la recherche universitaire. Étant donné que beaucoup 
de personnes plus âgées fournissent une grande partie du bénévolat au Canada rural, on a 
droit de s’inquiéter du manque potentiel de relève lorsque les bénévoles les plus âgés cesseront 
leurs activités. Les communautés rurales doivent développer des stratégies dès maintenant pour le 
recrutement et le maintien d’une base de bénévoles parmi les catégories d’âge plus jeunes an 
d’assurer une masse critique raisonnable des bénévoles dans leurs organismes locaux.
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Participation bénévole par groupe d'âge dans le 4 secteurs principaux de bénévolat
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