
 
 

RÉSULTATS DU SONDAGE PROJECTIONS 
FINANCIÈRES DE FIN D'ANNÉE 
 
Le 25 février dernier, l’AFÉSAQ a mené un sondage auprès de ses membres (41 répondants). 
 
Globalement, il est possible d’en dresser le portrait sommaire suivant : 
 
Les résultats segmentés par taille de fondation seront acheminés prochainement aux membres 
réguliers. 
 

PROJECTIONS DE REVENUS 2015-2016 

DE FIN D’ANNÉE FINANCIÈRE 

VERSUS 2014-2015 

PROJECTIONS DE REVENUS 2016-2017 

DE FIN D’ANNÉE FINANCIÈRE 

VERSUS 2015—2016 

 51 % stabilité de leurs revenus  54 % stabilité de leurs revenus 

 37 % baisse de leurs revenus  27 % baisse de leurs revenus 

 12 % hausse de leurs revenus  19 % hausse de leurs revenus 

 
Les éléments qui sont perçus comme ayant eu le plus d’impact sur les résultats globaux nets 
sont le contexte économique global et la concurrence plus forte dans le secteur des OBNL, et en 
troisième lieu, l’impact de la réorganisation du réseau de la santé découlant de la Loi 10. Pour 
12 % des répondants, les principales sources de croissance découlent de l'encaissement de dons 
majeurs liés à la campagne majeure, de la participation accrue aux activités-bénéfice, et par 
l’introduction de nouvelles activités-bénéfice. Les engagements pluriannuels ont été de toute 
évidence déterminants pour plusieurs. 
 
Globalement, les réponses obtenues nous laissent entrevoir une année 2016-2017 de stabilité 
de revenus ou encore de croissance modeste. Les réponses confirment l’hésitation des 
donateurs avant de s’engager et la diminution des valeurs totales de leur engagement par 
rapport aux années précédentes. Ces hésitations sont particulièrement observables pour les 
donateurs corporatifs. La perte de revenus commerciaux continuera d’être un enjeu significatif 
pour plusieurs fondations. 
 
Malgré ce contexte, plusieurs fondations ont signalé avoir entrepris des démarches pour 
implanter des stratégies de stabilisation des revenus ou de croissance pour les prochaines 



années. Entre autres, l’adoption de stratégies ciblées de fidélisation des donateurs majeurs 
actuels (reconnaissance), « d'acquisition » ciblée de nouveaux donateurs majeurs et le 
déploiement de nouvelles activités-bénéfices innovantes visant la sensibilisation de nouveaux 
segments ont été identifiées, alors que pour d’autres, le contexte actuel impose une réflexion 
sur la continuité de certaines activités en déclin. 
 
Être à l’écoute et développer l’agilité de proposer une philanthropie spécifique aux souhaits des 
donateurs s’imposent encore plus dans le contexte actuel des prochaines années. De plus, se 
donner les moyens de profiter de grandes tendances (dons planifiés, activités peer-to-peer, 
activités organisées par les tiers) pourrait faire la différence à moyen et long terme, soit en 
renversant une tendance de stagnation ou de décroissance des revenus, soit en permettant 
d'attraper rapidement une vague de croissance. 
 
Dans tous les cas, une réflexion s’impose quant au plan d’actions qui permettra le mieux de 
renouer avec la croissance dans l’avenir. 
 
Un réseau solidaire, des outils et des conseils qui vous accompagneront dans vos démarches 
 
Pour vous accompagner dans vos démarches de la prochaine année, sachez que vous avez accès 
à un répertoire étoffé de webinaires abordant une grande variété de sujets par une variété 
d'experts. À titre de membre, tous les employés et les administrateurs ont accès au vaste 
répertoire d’outils incluant les résultats de sondages et guides de l'AFÉSAQ. 

http://www.afesaq.qc.ca/formations

