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Il existe un intérêt croissant chez les chercheurs sociaux, les décideurs et les statisticiens, tant au Canada qu’au niveau 
international, à l’égard du groupe d’institutions appelé « sans but lucratif », « bénévole », « société civile », « tiers » 
secteur ou secteur « indépendant ». Ces organismes jouent un rôle essentiel au sein de la société, rôle qui se distingue à 
de nombreux égards de celui des gouvernements et des entreprises à but lucratif, et qui est au premier plan en ce qui a 
trait à l’engagement communautaire et à la constitution du capital social. En dépit de l’importance reconnue du secteur 
sans but lucratif, il n’existait, jusqu’à très récemment, que peu de données quantitatives fiables sur la taille, la portée et 
les répercussions de ce secteur. 
 
Le Compte satellite des institutions sans but lucratif et du bénévolat fournit de nouvelles données sur la nature du 
secteur sans but lucratif au Canada, dans une perspective économique. Il redéfinit les limites du secteur dans le cadre 
du Système de comptabilité nationale du Canada, afin de le mettre sur un pied d’égalité avec d’autres secteurs 
économiques. Les comptes économiques font état de la production, des revenus, des dépenses et de l’épargne du 
secteur sans but lucratif. Du fait que les institutions sans but lucratif dépendent dans une large mesure de bénévoles, les 
mesures économiques courantes sont élargies, afin de tenir compte de la valeur du coût de remplacement du travail 
bénévole, ainsi que de permettre une évaluation plus complète de l’activité économique des personnes qui s’y 
adonnent. 
 
Ce document explore les conclusions relatives au compte satellite et décrit le caractère de la contribution économique 
du secteur sous divers angles. Il fait en outre ressortir les défis de l’établissement de concepts, de sources de données et 
de méthodes d’estimation, en vue d’élaborer des statistiques macroéconomiques pour ces intervenants importants de la 
société canadienne. 
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