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Le total des dons indiqués par les déclarants a augmenté pour atteindre près de 10,6 milliards de dollars (+2,7 %)
en 2020, tandis que le nombre total de donateurs a diminué (-0,6 %), poursuivant la baisse amorcée en 2011. La
valeur médiane des dons était de 340 $, ce qui représente une hausse de 9,7 % par rapport à 2019.

La pandémie de COVID-19 ne semble pas avoir eu de répercussions importantes sur les dons déclarés par les
déclarants. Les dons effectués en 2020 ne révèlent pas de changements significatifs par rapport aux années
précédentes; il semble plutôt y avoir un maintien des tendances à long terme. Tel qu'il est indiqué dans le
communiqué Salaires, traitements et commissions annuels des déclarants T1, 2020 publié par Statistique Canada,
les travailleurs faiblement rémunérés ont été les plus durement touchés par la pandémie. Cependant, les
déclarants de ce groupe de revenu ne sont habituellement pas ceux qui orientent les tendances en ce qui concerne
les montants globaux des dons.

La tendance liée à la diminution du nombre de petits dons et à l'augmentation du nombre
de gros dons se maintient en 2020

En 2020, la tendance à la baisse du nombre de donateurs s'est poursuivie. La diminution s'explique en partie par
une baisse plus marquée du nombre de déclarants qui donnent moins de 100 $ (-6,5 %; -86 340 déclarants).
Cependant, lorsqu'on examine le montant global des dons, la diminution des petits dons a été compensée par une
hausse du nombre de dons plus élevés. Le nombre de déclarants ayant donné 1 000 $ ou plus a augmenté
de 48 630 (+3,4 %), et ces déclarants représentaient 28,8 % de l'ensemble des donateurs en 2020, en hausse par
rapport à 27,7 % en 2019. Au sein de ce groupe, le nombre de personnes ayant donné 500 000 $ ou plus a
diminué (-3,4 %), mais le montant total des dons provenant de ces donateurs a néanmoins augmenté (+0,3 %).

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220317/dq220317c-fra.htm
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Infographie 1 –  Déclarants faisant des dons et valeur totale des dons, Canada, 2009 à 2020

Tableau 1
Déclarants ayant fait état de dons et valeur totale des dons selon le montant du don
  Donateurs Donateurs Donateurs Dons Dons Dons

2019 2020 2019 à 2020 2019 2020 2019 à 2020

    nombre   variation en %   milliers de dollars   variation en %

Total 5 164 900 5 132 380 -0,6 10 309 315 10 586 265 2,7
Moins de 1 000 $ 3 735 550 3 654 400 -2,2 948 150 943 855 -0,5
Moins de 100 $ 1 320 980 1 234 640 -6,5 54 070 50 515 -6,6
100 $ à 249 $ 983 240 989 400 0,6 152 310 152 810 0,3
250 $ à 499 $ 745 770 742 370 -0,5 265 415 263 715 -0,6
500 $ à 999 $ 685 560 687 990 0,4 476 355 476 815 0,1
1 000 $ et plus 1 429 350 1 477 980 3,4 9 361 160 9 642 415 3,0
1 000 $ à 2 499 $ 697 140 712 280 2,2 1 091 145 1 114 505 2,1
2 500 $ à 4 999 $ 348 400 361 870 3,9 1 225 385 1 273 350 3,9
5 000 $ à 24 999 $ 348 920 367 960 5,5 3 323 145 3 514 650 5,8
25 000 $ à 49 999 $ 22 070 23 040 4,4 736 580 768 585 4,3
50 000 $ à 99 999 $ 7 240 7 300 0,8 484 345 490 480 1,3
100 000 $ à 499 999 $ 4 710 4 690 -0,4 892 040 868 065 -2,7
500 000 $ et plus 870 840 -3,4 1 608 530 1 612 780 0,3

Note(s) : Les montants sont exprimés en dollars courants.
Source(s) : Revenu et données financières des particuliers, Fichier des familles T1 préliminaire (4106), tableau personnalisé.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4106
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La plupart des dons proviennent de donateurs plus âgés, même si les donateurs dans le
groupe d'âge le plus jeune sont plus nombreux qu'auparavant

Bien que les jeunes donateurs soient devenus plus nombreux, les dons de charité en 2020 venaient encore
principalement des donateurs plus âgés. Comme en 2019, environ 9 $ pour chaque tranche de 20 $ provenaient
d'un donateur de 65 ans et plus. Plus on avance dans les groupes d'âge, plus les déclarants sont susceptibles de
déclarer avoir fait un don lors de leur déclaration de revenus.

Le montant total des dons versés par les déclarants de 65 ans et plus a augmenté de 2,6 %. Les déclarants
de 65 ans et plus représentaient également la plus grande proportion de donateurs parmi tous les groupes d'âge
en 2020, car près du tiers (32,2 %) des donateurs appartenaient à ce groupe d'âge. De 2019 à 2020, la proportion
de donateurs au sein des déclarants plus âgés a diminué (-1,8 point de pourcentage), comme cela a été le cas
pour la plupart des groupes d'âge. Les déclarants plus âgés étaient cependant plus susceptibles que les plus
jeunes donateurs de verser un don plus considérable et ils ont versé le don médian le plus élevé (550 $). Ceci
correspondait à plus du double du don médian du groupe des donateurs de 35 à 44 ans (260 $).

En 2020, la valeur totale des dons pour les donateurs de 0 à 24 ans a augmenté de 19,1 %. Le nombre total de
donateurs de 0 à 24 ans a augmenté de 22,8 %, et ce groupe a représenté 4,0 % de l'ensemble des donateurs au
Canada (en hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport à 3,2 % en 2019). Il s'agit également du seul groupe
d'âge au sein duquel les déclarants étaient plus susceptibles de faire des dons en 2020 (6,7 %) qu'en 2019 (4,8 %).
Malgré le nombre croissant de jeunes donateurs, leur don médian (50 $) est resté le moins élevé parmi tous les
groupes d'âge.

Tableau 2
Déclarants ayant fait état de dons et valeur totale des dons selon le groupe d'âge
  Donateurs Donateurs Dons

médians
Dons

médians
Donateurs Donateurs Dons Dons

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

    % des déclarants   dollars   part en %

Tous les groupes d'âge 19,0 18,4 310 340 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 24 ans 4,8 6,7 50 50 3,2 4,0 0,6 0,7
25 à 34 ans 12,3 11,9 140 150 10,9 11,1 5,0 5,1
35 à 44 ans 19,0 17,3 240 260 15,5 15,4 10,8 11,1
45 à 54 ans 21,5 20,9 300 330 17,4 16,8 15,8 15,7
55 à 64 ans 23,5 22,8 350 370 21,2 20,7 22,6 22,3
65 ans et plus 26,4 24,6 510 550 31,8 32,2 45,2 45,1

65 à 74 ans 24,9 23,7 460 500 17,3 17,7 21,3 21,9
75 ans et plus 26,6 27,6 600 620 14,4 14,5 23,9 23,2

Note(s) : Les montants sont exprimés en dollars courants.
Source(s) : Revenu et données financières des particuliers, Fichier des familles T1 préliminaire (4106), tableau personnalisé.

Les dons de charité au Canada provenaient principalement de donateurs ayant des
revenus élevés

À mesure que le revenu total augmente, le don médian augmente aussi. En 2020, le don médian des déclarants
ayant un revenu d'au moins 150 000 $ s'élevait à 820 $. Bien qu'ils représentent environ 1 donateur sur 10, ces
donateurs étaient à l'origine de 40,5 % du montant total des dons en 2020.

Tableau 3
Déclarants ayant fait état de dons et dons de charités selon la tranche de revenu total
  Donateurs Donateurs Dons

médians
Dons

médians
Donateurs Donateurs Dons Dons

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

    nombre   dollars   part en %

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4106
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Tableau 3
Déclarants ayant fait état de dons et dons de charités selon la tranche de revenu total
  Donateurs Donateurs Dons

médians
Dons

médians
Donateurs Donateurs Dons Dons

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Toutes les tranches de
revenu 5 164 900 5 132 380 310 340 100,0 100,0 100,0 100,0

Moins de 20 000 $ 178 890 141 720 150 150 3,5 2,8 1,2 1,5
20 000 $ à 39 999 $ 1 017 700 989 350 260 250 19,7 19,3 8,6 8,4
40 000 $ à 59 999 $ 1 211 050 1 187 470 280 300 23,4 23,1 13,5 13,4
60 000 $ à 79 999 $ 898 520 903 340 300 310 17,4 17,6 12,1 12,4
80 000 $ à 99 999 $ 631 380 640 870 300 320 12,2 12,5 9,5 9,8
100 000 $ à 124 999 $ 475 880 492 470 350 370 9,2 9,6 8,2 8,5
125 000 $ à 149 999 $ 246 330 258 310 420 460 4,8 5,0 5,2 5,5
150 000 $ et plus 505 140 518 860 790 820 9,8 10,1 41,7 40,5

Note(s) : Les montants sont exprimés en dollars courants.
Source(s) : Revenu et données financières des particuliers, Fichier des familles T1 préliminaire (4106), tableau personnalisé.

Les déclarants au Québec et dans les Territoires du Nord-Ouest ont fait des dons plus
fréquemment en 2020 qu'en 2019

Le pourcentage de donateurs parmi les déclarants a continué de diminuer dans presque toutes les provinces et
tous les territoires au cours des neuf dernières années. En 2020, le Québec et les Territoires du Nord-Ouest étaient
les seules régions à constater une légère augmentation (+0,1 point de pourcentage).

Comme en 2019, les deux provinces qui ont affiché les plus hauts pourcentages de donateurs parmi les déclarants
en 2020 étaient le Manitoba (20,6 %) et l'Ontario (19,0 %), tandis que le Nunavut a enregistré à la fois le don
médian le plus élevé (630 $) et le plus faible pourcentage de donateurs parmi les déclarants (6,0 %). Le Québec a
enregistré le don médian le plus faible (130 $) et le don moyen le plus faible (840 $), ce qui n'a pas changé
depuis 2006. En 2020, l'Alberta a déclaré le don moyen le plus élevé (2 880 $), suivie de la Colombie-Britannique
(2 750 $).

En 2020, une augmentation du don médian a été constatée dans l'ensemble des provinces et des territoires, à
l'exception du Québec et du Nunavut. L'Ontario a enregistré la plus forte hausse annuelle du don médian
(+10,0 %). La moyenne du montant des dons a augmenté dans toutes les provinces et tous les territoires, la plus
forte hausse du don moyen ayant été enregistrée au Yukon (+11,4 %).

Tableau 4
Déclarants ayant fait état de dons et dons de charité médians, Canada, provinces et territoires
  Donateurs Donateurs Dons médians Dons médians

2019 2020 2019 2020

    % des déclarants   dollars

Canada 19,0 18,4 310 340
Terre-Neuve-et-Labrador 17,1 16,0 380 400
Île-du-Prince-Édouard 19,8 18,5 460 480
Nouvelle-Écosse 17,6 17,0 370 390
Nouveau-Brunswick 17,2 16,1 340 360
Québec 18,6 18,7 130 130
Ontario 19,8 19,0 400 440
Manitoba 21,9 20,6 470 510
Saskatchewan 19,0 17,6 460 490
Alberta 18,6 17,7 500 510
Colombie-Britannique 18,0 17,7 480 500
Yukon 15,5 15,1 460 500
Territoires du Nord-Ouest 11,3 11,4 470 500
Nunavut 6,2 6,0 630 630

Note(s) : Les montants sont exprimés en dollars courants.
Source(s) : Revenu et données financières des particuliers, Fichier des familles T1 préliminaire (4106), tableau 11-10-0130-01.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4106
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4106
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110013001
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En 2020, Abbotsford–Mission a enregistré le don médian le plus élevé (930 $) parmi toutes les régions
métropolitaines de recensement (RMR), et ce, pour la 19e année de suite. Cette RMR était encore une fois suivie
de Lethbridge, où le don médian s'élevait à 840 $. Bien que les donateurs à Abbotsford–Mission aient fait des dons
beaucoup plus élevés, le pourcentage de déclarants ayant fait des dons était parmi les plus faibles dans l'ensemble
des RMR.

Les RMR d'Abbotsford–Mission (13,9 %) et de Lethbridge (14,4 %) ont également enregistré le plus faible
pourcentage de dons inférieurs à 100 $. En 2020, Trois-Rivières a une fois encore déclaré le pourcentage le plus
élevé de dons inférieurs à 100 $, atteignant un taux de 51,1 %. En fait, toutes les RMR au Québec ont affiché des
proportions de petits dons supérieures à celles des RMR ailleurs au Canada.

En 2020, Victoria a été la seule RMR où le taux de participation en ce qui concerne les dons de charité (22,3 %) et
le don médian (500 $) ont tous les deux augmenté. Cette augmentation du taux de participation, la première
depuis 2010, pourrait être attribuable au fait que certaines régions de la Colombie-Britannique ont été soumises à
un ordre d'évacuation au début de 2020 en raison de graves inondations localisées, de glissements de terrain et
d'éboulements. La RMR de Québec a également enregistré une hausse du taux de participation (+0,2 point de
pourcentage) pour atteindre 23,6 %, ce qui correspond au taux le plus élevé en 2020 parmi les RMR. Par contre, le
don médian dans la RMR de Québec est demeuré inchangé, se chiffrant à 110 $.

Tableau 5
Déclarants ayant fait état de dons et dons de charités médians, régions métropolitaines de
recensement
  Donateurs Donateurs Dons médians Dons médians

2019 2020 2019 2020

    % des déclarants   dollars

Canada 19,0 18,4 310 340
St. John's 17,0 16,4 330 340
Halifax 19,7 19,4 380 390
Moncton 19,2 17,8 290 300
Saint John 20,0 18,9 360 380
Saguenay 20,1 19,5 100 100
Québec 23,4 23,6 110 110
Sherbrooke 19,3 19,9 120 120
Trois-Rivières 18,3 18,9 90 90
Montréal 18,5 18,9 160 160
Ottawa-Gatineau, Ontario/Québec 21,4 21,4 360 400

Ottawa-Gatineau, Québec 17,3 17,6 190 200
Ottawa-Gatineau, Ontario 22,7 22,6 420 480

Kingston 21,6 20,9 360 410
Belleville 19,0 17,8 330 370
Peterborough 20,0 19,2 360 410
Oshawa 19,1 18,1 320 360
Toronto 19,1 18,6 450 460
Hamilton 20,7 19,9 380 400
St. Catharines-Niagara 20,1 18,9 400 430
Kitchener-Cambridge-Waterloo 21,0 20,2 410 460
Brantford 18,0 16,7 360 400
Guelph 22,9 22,3 380 410
London 20,5 19,4 390 420
Windsor 19,4 17,7 320 340
Barrie 16,7 15,8 330 360
Grand Sudbury 19,3 16,9 240 290
Thunder Bay 22,4 20,1 280 300
Winnipeg 22,9 21,7 430 470
Regina 19,9 19,1 430 470
Saskatoon 19,6 18,7 490 520
Lethbridge 20,1 18,9 770 840
Calgary 19,7 19,0 480 500
Edmonton 19,1 18,4 460 470
Kelowna 18,2 17,6 470 500
Abbotsford-Mission 17,6 17,0 900 930
Vancouver 18,0 17,7 500 500
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Tableau 5
Déclarants ayant fait état de dons et dons de charités médians, régions métropolitaines de
recensement
  Donateurs Donateurs Dons médians Dons médians

2019 2020 2019 2020

Victoria 22,0 22,3 460 500

Note(s) : Les montants sont exprimés en dollars courants.
Source(s) : Revenu et données financières des particuliers, Fichier des familles T1 préliminaire (4106), tableau 11-10-0002-01 et dérivation de l'auteur.

Ce ne sont pas tous les dons qui sont déclarés par les déclarants

Les dons de charité soutenus par les plateformes de sociofinancement destinées aux particuliers ou aux
organisations sans lien avec les organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
ne sont pas pris en compte dans le cadre de cette diffusion de données. Par ailleurs, plusieurs organismes de
charité ne remettent pas de reçu à des fins fiscales pour les petits dons. D'autres petits dons, tels que les dons
versés par message texte et ne donnant droit à aucun reçu officiel ou les dons effectués aux caisses des magasins
de détail, ne sont pas pris en considération non plus.

Une autre source de données sur les dons utilisée à Statistique Canada est l'Enquête sociale générale
(ESG) — Dons, bénévolat et participation. Cette enquête permet de recueillir des renseignements sur tous les dons
en argent déclarés par des particuliers, peu importe si le don a donné lieu à un crédit d'impôt ou non. Pour 2018,
les données de cette enquête ont révélé que les Canadiens ont versé des dons totalisant près de 11,9 milliards de
dollars, alors que les dons des particuliers tels qu'ils figurent dans les déclarations de revenus se sont élevés à un
peu plus de 9,9 milliards de dollars (par souci de comparabilité des données, les territoires ont été retirés du
montant déclaré aux fins de l'impôt). La grande différence dans les montants médians déclarés témoigne
également du fait que de nombreux petits dons ne sont pas pris en compte dans les données fiscales.

L'ESG porte aussi sur le bénévolat. Alors que le groupe d'âge le plus jeune (15 à 24 ans) affiche le taux de
participation le plus faible en ce qui concerne les dons de charité, il présente également le plus haut taux de
participation aux activités de bénévolat.

Note aux lecteurs

Les présentes données sur les dons sont tirées de la version préliminaire du Fichier des familles T1 (données des déclarants).

Les Canadiens contribuent de bien des façons aux organismes de charité. Les données de la présente diffusion comprennent
uniquement les montants versés aux œuvres de bienfaisance et aux organismes agréés ayant fourni un reçu officiel dont le montant a
été déduit dans une 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 le site 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 2020 peuvent donc comprendre des dons versés au cours des cinq années précédentes. Selon les lois fiscales, les déclarants
peuvent porter en déduction d'impôt à la fois leurs dons de charité et ceux faits par leur conjoint ou conjointe afin d'obtenir de meilleurs
avantages fiscaux. Ainsi, le nombre de donateurs pourrait être plus élevé que le nombre de déclarants ayant demandé le crédit d'impôt.

La prolongation des délais accordée par l'Agence du revenu du Canada en 2019 pour la production de déclarations de revenus et le
paiement des impôts sans pénalité a eu une incidence sur l'exhaustivité des données relatives à l'impôt sur le revenu de 2019 utilisées
dans ce communiqué. Le nombre de déclarants figurant dans les données provisoires d'impôt sur le revenu, en général les particuliers
qui ont rempli leur déclaration d'impôt avant le mois de septembre, a légèrement diminué de 0,8 % en 2019 et augmenté de 2,5 %
en 2020, alors que le nombre de déclarants dans le fichier préliminaire d'impôt a augmenté en moyenne de 1,3 % par an depuis 2009.
L'augmentation plus marquée en 2020 est probablement le résultat du retard d'un certain nombre de déclarations en 2019. Par
conséquent, il convient d'être prudent avec ces données lors de l'interprétation des variations modérées du nombre de donateurs et de la
valeur totale des dons de 2019 à 2020. La baisse du nombre de donateurs pourrait être sous-estimée d'environ 1,2 point de pourcentage.

Les montants en dollars figurant dans le présent communiqué sont exprimés en dollars courants et ne sont pas corrigés en fonction de
l'inflation.

La médiane correspond à la valeur centrale d'un ensemble de valeurs (par exemple, la moitié des gens faisaient état de dons plus élevés
que cette valeur, et la moitié des gens faisaient état de dons plus faibles que cette valeur).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4106
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110000201
https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyBscSrch?request_locale=fr
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Toutes les données figurant dans le présent communiqué ont été établies conformément à la Classification géographique type
de 2016 qui a été utilisée dans le cadre du 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.
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Tableaux disponibles : 11-10-0002-01, 11-10-0003-01 et 11-10-0130-01.

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

Le document « Guide de référence technique pour les estimations préliminaires du Fichier des familles
T1 (FFT1) » (11260001) renferme des renseignements sur la méthodologie, les concepts et la qualité relatifs
aux données présentées dans le cadre de cette diffusion.

Les données sur les dons de charité (13C0014, 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 fondées sur la géographie postale. Ces services personnalisés sont accessibles sur
demande. Les tableaux 11-10-0130-01, 11-10-0002-01 et 11-10-0003-01 qui accompagnent cette diffusion
sont offerts gratuitement sur le site Web de Statistique Canada pour le Canada, les provinces et les
territoires, les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement.

Le portail Statistiques sur le revenu, les pensions, les dépenses et la richesse, accessible à partir de l'onglet
Sujets du site Web de Statistique Canada, fournit aux utilisateurs un point d'accès unique à une grande
variété de renseignements relatifs au revenu, aux pensions, aux dépenses et à la richesse.

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 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110000201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110013001
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4106
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11260001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13C0014
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/revenu_pensions_depenses_et_richesse
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

