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Objectif de l’étude 
 

� L’objectif de l’Étude de l’impact socio-économique du programme Katimavik est de 
démontrer les avantages sociaux et économiques du programme Katimavik aux 
principaux intéressés, fournir de l’information sur le développement du programme, 
influencer la politique gouvernementale, ainsi qu’élargir les ressources et l’engagement. 

 
 Méthodologie de recherche 
 

� Cette étude a inclus une révision de documents, un sondage téléphonique auprès de 
800 anciens participants au programme, un sondage téléphonique auprès de 600 
candidats au programme, un sondage téléphonique auprès de plus de 90 organismes 
partenaires et deux groupes de discussion avec d’anciens participants. 

 
Impact sur les participants 
 

� Bien que l’information recueillie durant les sondages suggère qu’il est trop tôt pour 
évaluer les impacts économiques du programme sur ses participants en ce qui concerne 
l’éducation ou, plus précisément, leur niveau de revenu, il y a tout de même plusieurs 
avantages ou impacts sociaux que les participants tirent du programme Katimavik. 

 

� En matière d’éducation, plus de participants ont complété partiellement un programme 
professionnel, collégial ou universitaire que les candidats, qui déclarent généralement 
n’avoir complété que leurs études secondaires ou moins. 

 

� En termes du niveau de revenu brut, nous retrouvons certaines constantes en ce qui a 
trait à la distribution des revenus et des moyennes en général, lorsque nous comparons 
les résultats des participants à ceux des candidats. Cela ne devrait pas laisser croire que 
la participation au programme Katimavik n’encourt aucun impact économique au niveau 
de revenus plus élevés. En effet, il est probablement trop tôt pour faire ce genre 
d’évaluation. 

 

� Plusieurs impacts sociaux affectent positivement les participants, notamment une plus 
grande connaissance des différentes régions, communautés et cultures faisant partie du 
Canada et, de façon moins considérable, un plus grand taux de volontariat et de 
participation aux activités communautaires. Les sondages ont également révélé que plus 
d’anciens participants que de candidats ont noté une amélioration de leur niveau de 
leadership et d’éthique de travail, laquelle ils ont associée à leur expérience avec 
Katimavik. 

 

� Les anciens participants au programme sont très positifs vis-à-vis leur expérience avec 
Katimavik et presque chacun d’entre eux recommanderait ce programme à un ami. 

 
 
 



 
 
Impact sur les partenaires communautaires 
 

� L’information recueillie lors des entrevues indique clairement que les partenaires 
communautaires croient que leur participation au programme Katimavik a eu une 
influence positive sur leur communauté. En général, les partenaires communautaires 
dépendent principalement du volontariat et le respectent grandement. Même si la 
majorité des projets communautaires étaient déjà en place avant la participation de 
Katimavik, la plupart des partenaires communautaires étaient d’avis que les participants 
au programme ont eu des impacts tangibles et intangibles sur des aspects spécifiques 
de leur organisation. Par exemple, plusieurs partenaires ont indiqué que le travail des 
participants de Katimavik a eu un impact indéniable sur l’aide à l’éducation des enfants 
et les services de bibliothèque. D’autres ont mentionné que les participants étaient 
même une source d’inspiration pour les membres de leur organisation. 

 

� La majorité des partenaires communautaires ont également indiqué que sans la 
participation de Katimavik, ils n’auraient pas pu lancer leurs projets ou auraient été 
obligés de réduire leur portée. De plus, la plupart des partenaires ont estimé que le 
programme les a aidés à atteindre leurs objectifs. 

 

� En matière de résultats directs, trois partenaires communautaires ont indiqué que l’aide 
fournie par Katimavik a mené à la création de nouveaux emplois au sein de leur 
communauté. De plus, plusieurs partenaires ont noté que leur participation au 
programme a donné certains avantages à leur communauté, tels que l’augmentation des 
activités de financement, l’amélioration de la qualité de l’eau ou de l’environnement, ainsi 
que le développement des capacités de leur organisation. 

 

� À la suite de leur expérience avec le programme, les partenaires communautaires se 
sont dits très satisfaits de Katimavik et des participants. Par exemple, plus de 85 % des 
organismes interrogés ont indiqué qu’ils participeraient de nouveau au programme et le 
suggéreraient à d’autres organisations ou communautés. 

 
Impact économique 
 

� Valeur des affectations directes de Katimavik : La révision des documents financiers de 
Katimavik et l’information fournie par le personnel d’administration indiquent que les 
dépenses du programme soutenant directement les activités des participants au sein des 
communautés s’élevaient à 6 850 668 $ pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 
2005. Environ 40 % de ces dépenses étaient liées au déplacement – le transport des 
participants vers et dans les communautés, ainsi que la location de véhicules. 

 

� Valeur du service volontaire dans les communautés canadiennes : Le consultant a utilisé 
des données tirées des entrevues, des normes de travail et de l’administration pour 
développer deux méthodes afin d’évaluer le travail volontaire dans les communautés : 
l’une utilisant le taux de salaire minimum de chaque province et l’autre basée sur 
l’évaluation fournie par le partenaire communautaire. 

 

• Les estimations des valeurs minimales du travail volontaire selon le salaire minimum 
de chaque province étaient de 12 417,97 $ par partenaire communautaire, 
92 720,83 $ par communauté et 9 735 687,50 $ dans l’ensemble du Canada. 

 



 
 
 
 
 

• Les estimations des valeurs minimales du travail volontaire selon l’évaluation fournie 
par les partenaires communautaires étaient plus élevées : 17 660 $ par partenaire 
communautaire, 131 865,88 $ par communauté et 13 845 917,75 $ dans l’ensemble 
du Canada. 

 

� Avantages économiques additionnels : En plus du service volontaire, les données 
recueillies en entrevue indiquent qu’en participant au programme Katimavik, les 
partenaires communautaires ont bénéficié de bénévoles supplémentaires, de nouveaux 
partenariats et de nouveaux investissements. En moyenne, on a estimé que la 
contribution induite de chaque participant a généré 137 heures de volontariat 
supplémentaires et des profits de 1 432 $. De plus, les partenaires communautaires ont 
mentionné une moyenne de 11 618 $ en avantages économiques, 2,56 nouveaux 
partenariats et des investissements de 10 214 $ provenant de nouveaux partenaires. 

 

� Valeur estimative totale : La valeur estimative totale du travail des volontaires de 
Katimavik au sein de 105 communautés a été calculée en extrapolant la valeur du travail 
volontaire dans chaque communauté d’accueil. 

 

• La valeur totale moyenne du travail volontaire selon le salaire minimum de chaque 
province, calculée sur une base annuelle et pour 105 communautés, est estimée à 
12 028 101 $. 

 

• La valeur totale moyenne du travail volontaire selon la valeur approximative de ce 
type de travail, calculée sur une base annuelle et pour 105 communautés, est 
estimée à 16 138 331 $. 

 

� Rendement du capital investi : L’analyse de l’impact économique suggère que le 
programme Katimavik génère un rendement net positif, selon la valeur du travail 
volontaire et des autres avantages économiques induits. Selon le rendement moyen et 
l’évaluation du travail fournie par les partenaires communautaires, chaque dollar investi 
par Katimavik produit un revenu de 2,20 $ dans chaque communauté, soit un rendement 
net de 1,20 $. 

 
Conclusions 
 

� Katimavik offre un rendement économique positif pour les partenaires communautaires – 
chaque 1 $ investi par Katimavik produit un rendement moyen de 2,20 $. 

 

� Les retombées économiques pour les participants sont minimes. 
 

� Par contre, les données suggèrent que les participants jouissent d’autres impacts 
sociaux. 

 

 
 

 


