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La valeur totale des dons faits par les déclarants canadiens s'est établie à 8,9 milliards de dollars en 2016, en
baisse de 2,7 % par rapport à 2015.

Les reculs les plus prononcés ont été observés en Alberta (-10,7 %), à l'Île-du-Prince-Édouard (-5,3 %), au Nunavut
(-4,4 %) et en Saskatchewan (-4,1 %). Le Yukon (+4,5 %) avait enregistré la plus forte augmentation des dons
en 2015.

La diminution de la valeur totale des dons enregistrée en Alberta (-10,7 %) pour 2016 peut possiblement s'expliquer
par des facteurs économiques propres à cette province, tels que la baisse du prix des ressources. Au cours des
trois années précédentes, l'Alberta avait enregistré une augmentation annuelle du montant des dons, ce qui la
rapprochait de la moyenne nationale ou la situait au-dessus. Malgré la diminution enregistrée en 2016, l'Alberta
affichait toujours une proportion de déclarants donateurs (21,1 %) plus élevée que la moyenne nationale (20,5 %).
De plus, elle occupait toujours le deuxième rang au chapitre de la valeur médiane des dons (470 $),
comparativement à la valeur médiane nationale de 300 $.

Exprimée en dollars, la baisse générale des dons de charité effectués par les déclarants canadiens a été
accompagnée d'une diminution du nombre réel de donateurs, qui a reculé de 98 840 (-1,8 %) pour s'établir
à 5 397 060 donateurs. Le nombre de donateurs a baissé dans l'ensemble des provinces et territoires à l'exception
du Yukon, où ce nombre n'a pas varié. Une légère baisse annuelle du nombre de donateurs a été observée
depuis 2011 mais, à partir de 2013, cette baisse a été habituellement contrebalancée par un montant de dons
généralement plus élevé. En 2016, tant le nombre de donateurs que le montant en dollars des dons effectués ont
diminué.

À l'échelle nationale, la valeur médiane des dons s'est établie à 300 $ en 2016, ce qui signifie que la moitié des
déclarants donateurs ayant demandé un crédit d'impôt ont versé plus de 300 $ et l'autre moitié, moins de 300 $.

Au Nunavut, les donateurs étaient proportionnellement moins nombreux que dans les autres provinces et
territoires, mais la valeur médiane du don de charité (520 $) chez les déclarants donateurs y était la plus élevée.
L'Alberta venait au deuxième rang, le don médian y étant de 470 $, suivie de la Colombie-Britannique (440 $). C'est
au Québec (130 $) que la valeur médiane des dons était la plus faible.

Parmi les régions métropolitaines de recensement (RMR), les donateurs d'Abbotsford–Mission, en
Colombie-Britannique, ont déclaré le don médian le plus élevé (760 $). Il s'agit de la 15e année consécutive au
cours de laquelle les donateurs d'Abbotsford–Mission ont déclaré le don médian le plus élevé au pays. Les
donateurs de Lethbridge (620 $), en Alberta, occupaient le deuxième rang sur le plan de la valeur médiane des
dons. Venaient ensuite les RMR de Saskatoon (470 $), de Vancouver (460 $) et de Calgary (450 $).
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Note aux lecteurs

Les Canadiens contribuent de bien des façons aux organismes de charité. Les données de la présente diffusion comprennent
uniquement les dons versés aux œuvres de bienfaisance et aux organismes agréés ayant fourni un reçu officiel dont le montant a été
déduit dans la déclaration de revenus. Pour vérifier si un organisme de charité est enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,
les déclarants peuvent consulter la Liste des organismes de bienfaisance disponible sur la page web de l'Agence du revenu du Canada.
Il est possible de reporter des dons de charité sur les cinq années suivant celle où ils ont été versés. Les dons de charité
de 2016 peuvent donc comprendre des dons versés au cours des cinq dernières années. Selon les lois fiscales, les déclarants peuvent
porter en déduction d'impôt à la fois leurs dons de charité et ceux de leur conjoint afin d'obtenir de meilleurs avantages fiscaux. Ainsi, le
nombre de donateurs est plus élevé que le nombre de déclarants ayant demandé le crédit d'impôt.

Une autre source de données sur les dons utilisée à Statistique Canada est l'Enquête sociale générale — Dons, bénévolat et
participation. Cette enquête recueille de l'information sur tous les dons en argent déclarés par des particuliers, peu importe si le don a
donné lieu à un crédit d'impôt ou pas.

Toutes les données figurant dans le présent communiqué ont été établies conformément à la Classification géographique type
de 2016 qui a été utilisée pour le Recensement de 2016.

Une région métropolitaine de recensement (RMR) est formée d'une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées autour d'un centre
de population (aussi appelé le noyau). Une RMR doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants, et son noyau doit compter
au moins 50 000 habitants.

Tableau 1
Dons de charité - Canada, provinces et territoires
  Donateurs Tous les

déclarants
Dons de charité Dons médians

2016 2015 à 2016 2016 2016 2015 à 2016 2016

 
  nombre   variation en %   %

  milliers de
dollars   variation en %   dollars

Canada 5 397 060 -1,8 20,5 8 888 325 -2,7 300
Terre-Neuve-et-Labrador 77 020 -4,8 18,7 81 805 -3,4 360
Île-du-Prince-Édouard 24 630 -2,1 22,0 32 020 -5,3 420
Nouvelle-Écosse 136 090 -2,6 19,3 181 935 1,4 340
Nouveau-Brunswick 110 040 -2,7 18,7 151 965 2,2 320
Québec 1 207 250 -1,0 19,1 885 585 0,8 130
Ontario 2 135 570 -1,7 21,5 3 886 895 -2,0 370
Manitoba 221 960 -2,4 23,8 427 285 -3,6 430
Saskatchewan 173 080 -3,8 21,5 310 770 -4,1 420
Alberta 612 220 -2,6 21,1 1 436 145 -10,7 470
Colombie-Britannique 689 290 -1,5 19,5 1 478 395 2,1 440
Yukon 4 610 0,0 17,5 6 615 4,5 420
Territoires du Nord-Ouest 3 840 -1,3 13,0 6 205 -1,4 400
Nunavut 1 460 -5,8 7,3 2 710 -4,4 520

Source(s) : Tableau CANSIM 111-0001.

http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-fra.html
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=111-0001&p2=31
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Tableau 2
Dons de charité - Régions métropolitaines de recensement
  Donateurs Tous les

déclarants
Dons de charité Dons médians

2016 2015 à 2016 2016 2016 2015 à 2016 2016

 
  nombre   variation en %   %

  milliers de
dollars   variation en %   dollars

Canada 5 397 060 -1,8 20,5 8 888 325 -2,7 300
St. John's 28 170 -5,8 18,4 30 430 -5,6 320
Halifax 64 000 -0,2 21,4 92 735 5,2 350
Moncton1 23 490 -1,7 21,3 28 870 -1,2 260
Saint John1 20 580 -1,7 21,5 31 600 11,9 340
Saguenay1 26 520 -3,7 20,5 8 840 -2,3 110
Québec1 147 710 -0,6 23,4 70 735 1,5 120
Sherbrooke 31 960 -1,1 19,4 21 705 17,1 110
Trois-Rivières 23 290 -0,4 18,6 9 260 0,6 100
Montréal 590 650 -0,6 18,9 597 595 -0,1 160
Ottawa–Gatineau, Ontario/Québec1 223 830 -1,0 23,3 312 395 0,1 330

Partie Ottawa1 179 290 -0,6 25,0 282 175 -0,4 390
Partie Gatineau1 44 540 -2,8 18,3 30 220 4,5 180

Kingston 27 530 1,2 23,2 43 735 5,3 350
Belleville12 18 350 3,7 20,7 24 075 4,2 280
Peterborough 18 640 -11,6 22,2 26 605 -19,8 320
Oshawa 55 290 -2,0 20,5 82 715 15,8 300
Toronto 897 750 -1,3 20,5 1 988 945 -3,0 410
Hamilton 123 380 -0,7 22,3 205 790 -7,8 340
St. Catharines–Niagara 68 010 -1,0 21,9 114 000 2,4 360
Kitchener–Cambridge–Waterloo1 89 800 -1,1 23,2 165 145 -3,2 400
Brantford 20 520 0,0 20,1 35 455 9,2 340
Guelph 27 290 -4,5 24,7 47 405 6,9 370
London 82 750 -2,1 22,6 130 050 -3,3 360
Windsor 54 500 1,1 21,4 70 315 1,5 300
Barrie 25 570 -3,9 18,2 35 795 -1,9 290
Grand Sudbury1 26 020 -3,4 21,2 26 525 6,1 250
Thunder Bay 21 500 -2,5 23,7 22 370 -2,0 260
Winnipeg 143 880 -2,0 24,8 272 705 -4,2 400
Regina1 39 080 -4,7 22,5 71 615 8,2 390
Saskatoon1 47 370 -3,5 22,2 101 160 -13,9 470
Lethbridge2 18 980 -0,3 22,5 52 390 -3,5 620
Calgary 222 560 -2,4 22,4 589 740 -15,1 450
Edmonton 205 310 -1,6 21,7 412 635 -7,4 420
Kelowna 29 690 -2,2 19,5 73 420 12,7 440
Abbotsford–Mission 25 590 -1,8 19,4 84 660 -0,4 760
Vancouver 366 800 -1,2 19,6 868 590 2,2 460
Victoria 64 350 -1,6 23,2 118 515 1,7 440

1. Les données de 2015 ont été ajustées afin de refléter les limites géographiques des régions métropolitaines de 2016.
2. Ces régions métropolitaines étaient auparavant identifiées comme étant des agglomérations de recensement dans les données de 2015.
Note(s) : Il est possible de consulter en ligne les subdivisions de recensement qui font partie des régions métropolitaines de recensement, suivant la

Classification géographique type de 2016.
Source(s) : Tableau CANSIM 111-0001.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=314312&CVD=314313&CPV=A&CST=01012016&CLV=1&MLV=3
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=111-0001&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 111-0001 à 111-0003 et 111-0041.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 4106.

Les données sur les Dons de charité (13C0014, prix variés) et les Déclarants canadiens (17C0010, prix
variés) sont maintenant offertes pour le Canada, les provinces et les territoires, les régions économiques, les
divisions de recensement, les régions métropolitaines de recensement, les agglomérations de recensement,
les secteurs de recensement ainsi que pour les régions basées sur la géographie postale. Ces services
personnalisés sont accessibles sur demande. Les tableaux de CANSIM de cette diffusion sont accessibles
pour le Canada, les provinces et les territoires, les régions métropolitaines de recensement et les
agglomérations de recensement.

Le guide de référence technique Revenus de placements, contributions au REER et dons de charité, Fichier
de familles T1, estimations préliminaires (72-211-X), contient des renseignements sur la méthodologie, les
concepts et la qualité pour les données disponibles dans cette diffusion.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-inforstats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=111-0001..111-0003&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=111-0041&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/4106-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=17C0010
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13C0014
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=72-211-X
mailto:STATCAN.infostats-inforstats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

