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Les Canadiens sont reconnus depuis longtemps comme des gens chaleureux, accueillants et 
particulièrement polis. C’est en partie pour cette raison qu’on nous attribue régulièrement la 
meilleure réputation au monde.1 Mais notre générosité attire aussi l’attention. Une récente étude 
internationale portant sur les dons de bienfaisance en termes de temps, d’argent et de gestes 
de gentillesse a classé le Canada au quatrième rang sur 135 pays,2 confirmant que nous sommes 
vraiment de bonnes personnes.

La plupart des gens admettront qu’ils aiment faire des dons de bienfaisance parce qu’ils en 
tirent une grande satisfaction. Selon une étude de Statistique Canada3, le total des dons remis 
par les Canadiens à des organismes de bienfaisance a augmenté de 14 % entre 2010 et 2013, 
pour atteindre 12,8 milliards de dollars. En 2013 seulement, la plupart des Canadiens (82 %)  
ont fait un don en argent à un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, dont 5,2 milliards 
de dollars (41 % du total des dons effectués dans l’année) étaient destinés à des organismes 
religieux, 1,7 milliard de dollars à des organismes du domaine de la santé, et 1,6 milliard aux 
organisations de services sociaux. L’âge moyen du donateur augmente puisqu’en 2013,  
35 % des donateurs avaient plus de 55 ans, par rapport à 29 % en 2004.4

Bien que les chiffres soient impressionnants, la situation n’est pas parfaite. Selon un rapport de 
l’Agence du revenu du Canada, l’incidence des dons de bienfaisance diminue, puisque le nombre 
de contribuables qui réclament des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance est passé de 30 % 
au début des années 90, à moins de 22 % en 2013.3 En outre, les principaux donateurs (les 25 % 
dont les dons sont les plus élevés) contribuent environ les quatre cinquièmes du montant total 
des dons annuels, peu importe l’année.3

BMO Gestion de patrimoine a commandé un sondage auprès des particuliers très fortunés 
du Canada pour en savoir davantage sur leur propension à faire des dons de bienfaisance.5 Le 
sondage a révélé que même si les Canadiens souhaitent donner, bon nombre d’entre eux ont 
des doutes qui les empêchent de donner en toute confiance. On y apprend notamment que 
près de la moitié (43 %) craignent que les dons ne soient pas utilisés judicieusement. Dans le 
présent rapport, nous examinons le secteur de la philanthropie au Canada, ainsi que certains 
des aspects importants que les Canadiens doivent connaître pour profiter au maximum de leurs 
dons de bienfaisance.

On dit qu’il est préférable de donner que de recevoir. À en juger par leurs actions, les 
Canadiens sont de fervents adeptes de cette philosophie, car une grande majorité d’entre 
eux font des dons en argent pour de bonnes causes. Non seulement ils en tirent une 
grande satisfaction, mais ils peuvent profiter ainsi d’incitatifs fiscaux intéressants. Il est  
à noter toutefois que les dons de bienfaisance déclinent au pays.

43 % 
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Philanthropie ou dons de bienfaisance  
– Pour quelles raisons les gens donnent-ils?
La plupart des gens ont les moyens de faire des dons de bienfaisance et en font.  
Mais la philanthropie n’est pas à la portée de tous. Quelle est la différence? Marvi Ricker,  
vice-présidente des Services-conseils en philanthropie à BMO Gestion de patrimoine, explique 
qu’elle voit les dons de bienfaisance comme un geste impulsif visant à soutenir une cause 
importante pour le donateur ou pour un de ses amis.

Cependant, le donateur n’a habituellement qu’à rédiger un chèque. Il n’a pas à 
participer à l’organisation ou à soutenir la cause par la suite. En contrepartie, la 
philanthropie est un processus plus réfléchi et à plus long terme selon lequel une 
personne donne à des organismes pour que son don ait une incidence sur un 
enjeu qui lui tient à cœur. Le donateur exprime ainsi ses valeurs et ses aspirations, 
tout en contribuant de façon mesurée pendant une certaine période de temps.

Que l’on parle de dons de bienfaisance ou de philanthropie, il s’agit sans conteste d’un geste 
personnel qui est, comme plusieurs décisions à prendre dans la vie, basé sur des émotions.  
Les recherches ont révélé que pour les Canadiens fortunés, le fait de sentir qu’ils ont un lien 
avec l’organisation à laquelle ils donnent est plus important que de profiter d’allégements 
fiscaux. Ils cherchent davantage à poser un geste concret pour leur collectivité (55 %) ou à 
donner en retour (50 %), qu’à réduire l’impôt à payer (21 %).4

Pourquoi hésitons-nous à donner?
Il y a tant d’organisations et de causes exemplaires qui ont besoin d’aide qu’il peut être difficile 
de choisir celles à soutenir. Bien que les gens donnent habituellement par altruisme, le choix 
de l’organisme est souvent lié à l’intérêt personnel et aux valeurs du donateur, ainsi qu’au désir 
d’alimenter sa passion pour une cause.

N’empêche qu’il existe plusieurs raisons pour lesquelles les Canadiens hésitent à donner, 
comme il est illustré dans le tableau ci-dessous.

Pour les Canadiens 
fortunés, le fait 
de sentir qu’ils 
ont un lien avec 
l’organisation à 
laquelle ils donnent 
est plus important 
que de profiter 
d’allégements 
fiscaux.
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Hésitations à faire un don de bienfaisance
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12 %

Ne pas s’estimer assez riche

Méconnaître les organismes 
de bienfaisance ou ne pas 
avoir de lien avec ceux-ci

Craindre que les dons ne soient 
pas utilisés judicieusement

N’avoir aucune tradition 
philanthropique familiale

Ne pas savoir par  
où commencer

Ne pas connaître encore ses 
passions relativement à la 
philanthropie

Source : Sondage mené par ValidateIt Technologies Inc. pour le compte de BMO Gestion de patrimoine en août 2016

Les répondants qui intéressent le plus les experts financiers sont ceux qui ne connaissent pas 
encore leurs passions relativement à la philanthropie, qui ne savent pas par où commencer, ou 
qui n’ont aucune tradition philanthropique familiale. En outre, ces raisons pourraient expliquer la 
diminution des dons de bienfaisance.

Certaines personnes font d’importants dons, mais ceux-ci sont disséminés, 
explique Marvi Ricker. Lorsque le geste qu’elles posent n’a rien de personnel, 
elles sont contrariées et moins satisfaites de leurs dons. Par contre, si un 
schéma se dessine, vous savez qu’elles y pensent et qu’elles donnent à des 
causes pour lesquelles elles sont passionnées. 

Marvi Ricker

Se renseigner avant de donner
Les personnes qui expriment des frustrations par rapport aux dons de bienfaisance se 
demandent souvent pourquoi elles donnent à certaines organisations, ou se questionnent 
sur les retombées de leur don. Il est probable que ces donateurs n’ont pas le sentiment 
de satisfaction ou d’épanouissement qu’ils devraient ressentir en faisant une généreuse 
contribution.

Cette absence d’épanouissement ou de satisfaction pourrait résulter de la façon qu’ont les 
donateurs de choisir un organisme de bienfaisance. Plus de la moitié des répondants au 
sondage de BMO (52 %) donnent à un organisme pour lequel ils ont un intérêt personnel,  
41 % ont fait des recherches sur les divers organismes et les causes qu’ils soutiennent, et plus 
d’un tiers (35 %) choisissent les causes qu’ils appuient en fonction des valeurs de leur famille.

52 % 

donnent à un 
organisme pour 
lequel ils ont un 
intérêt personnel.
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Façons de choisir les organismes de bienfaisance
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52 %

35 %

41 %

26 %

16 %

7 %

En prenant en considération les 
valeurs familiales

En fonction des recherches 
effectuées sur les divers organismes 
et les causes qu’ils soutiennent

Par intérêt personnel pour  
un organisme

Déterminé par le Conseil 
d’administration ou les fiduciaires 
de la fondation ou du fonds dirigé

En s’appuyant sur des 
références

En fonction des problèmes les 
plus urgents dans la société

Source : Sondage mené par ValidateIt Technologies Inc. pour le compte de BMO Gestion de patrimoine en août 2016

Les donateurs potentiels peuvent faire plusieurs choses pour se sentir plus à l’aise à propos  
de la destination et de l’utilisation de leurs fonds :

Faites vos recherches − prenez le temps d’approfondir vos connaissances de l’organisation, en 
ligne et par téléphone. Par exemple, l’organisme Imagine Canada fournit des renseignements 
sur 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés, et publie un Guide sur les dons de 
bienfaisance qui offre des conseils et des ressources utiles pour les donateurs qui aimeraient  
en savoir plus.

Vérifiez de plus près − après avoir fait des recherches en ligne sur l’organisme de bienfaisance 
et en avoir parlé avec d’autres personnes, rendez-lui visite, faites du bénévolat pour lui ou 
participez à certaines de ses activités pour le voir en action. Posez des questions sur les 
programmes et cherchez à savoir si le travail qu’il fait a une incidence sur ceux qu’il sert.

Prenez des précautions − ne vous laissez pas escroquer! Vérifiez s’il s’agit d’un organisme 
de bienfaisance enregistré et examinez ses données financières pour déterminer son degré 
d’efficacité.

Ce dernier point est particulièrement important, puisque la plupart des donateurs veulent que 
leur don ait le plus de répercussions. Mais rappelez-vous : un organisme ne peut pas bien 
fonctionner sans employés ou frais généraux.

« De nombreux donateurs veulent que leur argent serve à mettre des programmes en œuvre 
et non à payer les frais généraux, les employés ou la technologie, explique Marina Glogovac, 
présidente et directrice générale, Canadon.org. Les organismes de bienfaisance ne peuvent 
mettre des programmes en œuvre comme par magie, sans aucuns frais généraux. Pour que  
ces organismes soient bien administrés, nous devons embaucher des gens compétents − et  
les rémunérer. »4

http://www.imaginecanada.ca/fr
http://www.imaginecanada.ca/sites/default/files/donsdebienfaisance-fr-2014.pdf
https://www.canadahelps.org/fr/
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En d’autres mots, il est nécessaire d’investir pour réellement changer les choses.

« Nous encourageons les Canadiens à voir beaucoup plus loin que les dépenses de l’organisme 
en matière de frais d’administration, de frais généraux et de frais liés aux collectes de fonds, 
explique Bruce MacDonald, président et directeur général de Imagine Canada. Bien que les 
résultats financiers soient importants, ils devraient être pris en compte en fonction de ce que 
l’organisme fait de bien et de l’efficacité des programmes qui sont offerts. »4

Quel montant devrait-on donner, et à qui?
Une fois les recherches terminées, vous pouvez faire le calcul permettant de déterminer le 
montant annuel de don. Certains organismes religieux encouragent vivement les membres de 
leur congrégation à donner 10 % de leurs revenus aux organismes de bienfaisance. Cependant, 
les recherches révèlent que les donateurs contribuent habituellement à hauteur de 2 % à 3 % 
de leur revenu brut.4

« Il est certain que la situation financière de chacun est différente. Par contre, j’encourage les 
personnes qui commencent à donner 1 % de leur revenu brut, au minimum, et d’augmenter par 
la suite », indique Marina Glogovac.

Le sondage de BMO5 a révélé que 83 % des répondants avaient remis 10 000 $ ou moins à des 
initiatives de bienfaisance. Fait intéressant, pour près de la moitié des répondants, les décisions 
relatives aux dons de bienfaisance sont partagées; un quart d’entre eux (27 %) prennent les 
décisions avec leur conjoint, et 15 % en discutent en famille et prennent ensemble la décision. 
Près de la moitié (47 %) ont pris la décision au hasard, et c’est peut-être la raison pour laquelle 
les organismes choisis sont si variés. 

Le sondage révèle que 17 % des gens donnent tout simplement au même organisme de 
bienfaisance chaque année, plus de la moitié (55 %) contribuent aussi à d’autres causes, et 
près d’un quart (23 %) donnent à des organismes différents chaque année. Pour 43 % des 
répondants, le choix de donner au même organisme de bienfaisance repose sur un intérêt 
personnel pour l’organisme ou la cause.

83 % 

des répondants 
avaient remis 
10 000 $ ou moins  
à des initiatives  
de bienfaisance.

http://www.imaginecanada.ca/fr
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Raisons de donner au même organisme de bienfaisance
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43 %

17 %
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3 %

3 %

Sentiment d’engagement 
auprès de la collectivité ou 
de l’organisme

Croyance que les fonds 
changeront vraiment les choses

Intérêt personnel pour 
l’organisme ou la cause

Manque de temps pour faire des 
recherches sur les organismes

Décision prise en fonction du 
but de la fondation familiale 
ou du fonds dirigé

Ne donne pas au même 
organisme de bienfaisance 
chaque année

Aucune de ces réponses 8 %

Source : Sondage mené par ValidateIt Technologies Inc. pour le compte de BMO Gestion de patrimoine en août 2016

Les nombreuses formes de dons
Les donateurs ont de nombreuses options; ils peuvent faire des dons d’espèces, de titres cotés 
en Bourse ayant pris de la valeur ou d’autres types de biens en immobilisation. Selon le sondage 
de BMO, le moyen le plus courant de faire un don est en espèces (87 % des donateurs), et plus 
de la moitié (54 %) font du bénévolat. Il convient aussi de souligner que plus d’un tiers des 
répondants (35 %) font des dons en nature (comme des titres ayant pris de la valeur), ce qui 
peut avoir des incidences fiscales pour eux.

Types de dons effectués
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87 %

35 %

54 %

20 %

10 %

9 %

Dons en nature

Dons de temps

Dons en espèces

Dons de polices 
d’assurance vie

Dons d’intérêts résiduels

Dons d’œuvres d’art 
ou de biens

Aucune de ces réponses 2 %

Source : Sondage mené par ValidateIt Technologies Inc. pour le compte de BMO Gestion de patrimoine en août 2016

Le moyen le 
plus courant de 
faire un don est 
en espèces.
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Bien que la plupart des gens ne donnent pas seulement pour économiser sur 
l’impôt à payer, ces économies pourraient déterminer le meilleur moment pour 
faire un don et le montant de celui-ci, particulièrement s’il s’agit d’un don important 

Marvi Ricker

Le régime canadien d’impôt est l’un des plus généreux pour les dons de bienfaisance et, compte 
tenu des nombreuses façons de contribuer, il est sage d’obtenir des conseils professionnels. Les 
études démontrent que la moitié (50 %) des Canadiens fortunés admettent qu’ils aimeraient 
discuter avec leur conseiller financier des avantages fiscaux des dons dans le cadre de leur 
discussion de planification fiscale. De plus, presque la moitié d’entre eux (49 %) aimeraient profiter 
de leur entretien sur la planification financière et successorale pour en apprendre davantage sur  
le transfert de patrimoine aux gens dans le besoin et aux organismes de bienfaisance.4

Le fait de comprendre les règles relatives au don d’actifs peut faire une grande différence 
lorsqu’il est question d’impôt sur les gains en capital. En outre, cela permet d’élargir la gamme 
de formes que peuvent prendre de tels dons.

Voici certaines stratégies à prendre en considération en ce qui a trait aux dons de 
bienfaisance :

Don de titres. Si vous projetez de faire un don de bienfaisance cette année, pensez à cette 
stratégie d’économies d’impôt, en particulier si vous avez déjà décidé de liquider une partie de 
vos placements actuels pour financer ce don. En donnant directement des titres cotés en Bourse 
à un organisme de bienfaisance, vous pouvez réduire l’impôt que vous auriez eu à payer sur la 
vente de vos placements. Même si le don de titres est considéré comme une cession aux fins de 
l’impôt, le gain en capital imposable réalisé sur des titres cotés en Bourse offerts en don peut 
être éliminé. Que votre don soit en espèces ou en titres donnés directement, vous recevez un reçu 
d’impôt pour la valeur totale de votre don, peu importe le traitement fiscal du gain en capital.

Le tableau ci-après montre comment cet incitatif spécial accroît l’incidence des dons de 
bienfaisance lorsqu’il s’agit de titres admissibles en nature et non du produit en espèces  
de la vente de ceux-ci.

Curieusement, 
les gens ne 
savent pas tous 
qu’ils peuvent 
faire un don 
d’actions cotées 
en Bourse au 
lieu de faire un 
don en espèces.
Marvi Ricker
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Avantages des dons de titres qui ont pris de la valeur

Impôt à la cession Don en espèces du produit 
de la vente de titres Don de titres

Gain en capital sur la vente des titres 50 000 $ 50 000 $

Partie imposable du gain en capital 50 % 0 %

Gain en capital imposable 25 000 $ 0 $

Impôt sur le revenu exigible (50 %)6 -12 500 $ 0 $

Crédit pour dons

Montant du don de bienfaisance 50 000 $

Économies d’impôt supplémentaires liées au don (50 %)7 25 000 $ 25 000 $

Économie d’impôt nette 12 500 $ 25 000 $

Coût net d’un don de 50 000 $  
(Montant du don moins l’économie nette d’impôt) 37 500 $ 25 000 $

Source : BMO Gestion de patrimoine

L’exemple suppose que le donateur possède des titres d’une valeur actuelle de 50 000 $ dont 
l’assiette fiscale est nulle. On suppose également que le gain en capital réalisé sur la vente est de 
50 000 $ et que la totalité du produit est donnée à un organisme de bienfaisance. Dans le premier 
scénario, les titres sont vendus et le produit en espèces est offert en don. Dans le deuxième 
scénario, les titres sont directement offerts en don à l’organisme de bienfaisance. Comme il est 
indiqué dans le tableau, un don de titres peut être préférable à un don en espèces de valeur 
égale, en particulier si vous aviez déjà décidé de vous départir des titres pendant l’année.8

Biens immobiliers ou actions de sociétés privées. Ces types de dons ne peuvent pas faire 
l’objet d’une exemption pour gains en capital, mais ils donnent droit à des crédits d’impôt.  
Ils conviennent particulièrement aux propriétaires d’entreprises qui auront à payer de l’impôt 
pour un bien immobilier qui s’est apprécié ou des parts de sociétés fermées. Il s’agit d’une façon 
beaucoup plus complexe de faire un don, et vous devriez demander les conseils d’un fiscaliste 
pour parvenir à le faire de façon efficace.

Fondations privées ou fonds dirigés. La fondation privée permet à un donateur de verser des 
subventions conformément aux politiques de l’ARC, mais il lui incombe également d’administrer 
cette fondation. En contrepartie, le fonds dirigé, que le donateur n’a pas à administrer, n’accorde 
pas autant de liberté et de souplesse en ce qui concerne le montant des dons, puisqu’il peut 
être soumis à certaines restrictions énoncées par la fondation publique qui le détient.

Legs caritatifs. De nombreux particuliers fortunés aimeraient faire participer leurs enfants à 
l’acte de don et laisser un héritage à la prochaine génération. Pour ce faire, ils soutiennent leurs 
organismes de bienfaisance préférés par l’intermédiaire de legs caritatifs dans leur testament. 
Discutez de cette approche avec les membres de votre famille et obtenez des conseils pour 
structurer le tout correctement.

Pour en savoir plus 
sur le Programme de 
dons de bienfaisance 
de BMO, parlez à 
un planificateur 
financier de BMO.
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Vous devez comprendre les avantages et désavantages de chacune des approches 
et examiner les circonstances particulières avant de prendre une décision. Passez 
régulièrement votre plan de dons de bienfaisance en revue avec votre conseiller 
financier pour vous assurer que vos objectifs en matière de dons continuent à 
s’aligner sur les montants cibles et les types de dons. 

Marvi Ricker

Donnez en toute confiance 
Il faut de toute évidence tenir compte de plusieurs facteurs lorsque l’on fait des dons. Lorsque 
vous désirez faire un don, faites-le en toute confiance, en connaissant et en comprenant 
vos options de dons. Être philanthrope veut dire donner pour des motifs personnels ou pour 
respecter nos valeurs, plutôt que pour les avantages fiscaux. Il reste tout de même prudent  
de faire ces généreux dons d’une façon financièrement saine.

Pour en savoir plus sur la façon de donner en toute confiance et avec conviction, communiquez 
avec un conseiller en gestion de patrimoine de BMO. Ensemble, nous pourrons élaborer et 
mettre en œuvre un plan de dons de bienfaisance pertinent, qui correspond à votre situation 
financière, vous représente et montre ce qui est important pour vous, tant dans l’immédiat  
qu’à long terme.
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Rédigé à titre informatif, le présent document n’est pas conçu et ne doit pas être considéré comme une source de conseils professionnels. Adressez-vous à votre représentant 
de BMO pour obtenir des conseils professionnels concernant votre situation personnelle ou financière. Le contenu du document provient de sources que nous croyons fiables  
au moment de la publication, mais BMO Gestion de patrimoine ne peut toutefois pas garantir son exactitude ou son exhaustivité.BMO Gestion de patrimoine ne s’engage pas à 
vous prévenir des changements apportés à l’information fournie. L’information est de nature générale et ne doit pas être interprétée comme des conseils précis à une personne 
donnée ni comme des conseils portant sur un risque spécifique ou un produit d’assurance en particulier. Les observations comprises dans la présente publication n’ont pas pour 
but de constituer une analyse définitive des conditions d’application de l’impôt ni des lois sur les fiducies et les successions. Les commentaires exprimés sont de nature 
générale, et l’on recommande à chaque investisseur d’obtenir des conseils professionnels sur sa situation fiscale particulière.
MD BMO (le médaillon contenant le M souligné) est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Tous droits réservés. La reproduction de cette publication sous quelque forme que ce soit ou son utilisation à titre de référence dans toute autre publication est interdite sans 
l’autorisation expresse écrite de BMO Gestion de patrimoine.

BMO Gestion de patrimoine est le nom de marque du groupe d’exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses filiales qui offrent des produits et des 
services de gestion de patrimoine.
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