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Avant-propos

Malgré leurs vies occupées et leurs
nombreuses obligations, des millions
de Canadiens font un effort conscient

pour aider leur prochain et leur collectivité en
versant des dons de bienfaisance, en faisant du
bénévolat au sein d’organismes sans but lucratif et
de bienfaisance et en aidant leurs concitoyens
directement, de leur propre chef. Ces activités
constituent une dimension importante de la
société canadienne, comme en fait état l’Enquête
canadienne sur le don, le bénévolat et la
participation (ECDBP). Cette enquête nous
permet de mieux comprendre ces activités, de
déterminer également dans quelle mesure les
Canadiens s’y adonnent et les raisons qui les
poussent à s’engager ainsi. Les résultats de
l’enquête permettent aussi de cerner les moyens
de stimuler et de favoriser ces activités dans la
population canadienne.

L’ECDBP représente l ’itération la plus
récente d’une série d’enquêtes qui a débuté par
l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la
participation (ENDBP) de 1997. L’ENDBP est
issue d’un partenariat tout particulier entre divers
ministères fédéraux et des organismes sans but
lucratif et bénévoles, parmi lesquels figurent
Bénévoles Canada , le Centre canadien de
philanthropie (qui a maintenant adopté le nom
Imagine Canada), Développement des ressources
humaines Canada, Patrimoine canadien, Santé
Canada, et Statistique Canada. Menée pour la
première fois en 1997 à titre d’enquête spéciale,
l’ENDBP a été réalisée de nouveau en 2000 dans
le cadre de l’Initiative sur le secteur bénévole et

communautaire du gouvernement fédéral. En
2001, l’administration fédérale a financé la mise
en œuvre d’un programme d’enquête permanent
sur le don de bienfaisance, le bénévolat et la
participation au sein de Statistique Canada. On a
rebaptisé l’enquête « Enquête canadienne sur le
don, le bénévolat et la participation » (ECDBP)
pour la distinguer d’enquêtes semblables menées
dans d’autres pays.

Aujourd’hui, le programme d’enquête
comporte trois grands volets. Le premier est
constitué de l’ECDBP, une enquête nationale qui
sera réalisée tous les trois ans auprès de
Canadiens1 de toutes les provinces. Le deuxième
volet, l ’ECDBP–Nord dont le contenu
s’apparente à celui de l’ECDBP, tient compte de
la réalité particulière des territoires et de leurs
collectivités plus petites et dispersées dans la vaste
région du Nord. Le troisième volet, l’Enquête de
suivi sur le don, le bénévolat et la participation
(ESDBP), recueille des renseignements auprès
d’un sous-ensemble de répondants qui ont pris
part à l’ENDBP de 2000 et permet d’analyser
l’évolution des comportements d’une enquête à
l’autre.

1. Dans la présente publication, le terme Canadiens renvoie à la
population visée par l ’enquête. Les répondants à l ’enquête
peuvent comprendre des résidents du Canada n’ayant pas la
citoyenneté canadienne; seules les personnes âgées de 15 ans et
plus font partie de la population visée par l’enquête. Pour une
définition complète de la population cible, veuillez consulter
l’Annexe A, Glossaire des termes.
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L’établissement d’un programme permanent
d’enquête a permis de réexaminer la conception
du questionnaire pour veiller à ce qu’il produise
des renseignements de grande qualité sur une
base régulière. Des consultations ont été menées
auprès de divers intervenants du secteur bénévole
et sans but lucratif, des administrations publiques
et du milieu universitaire en vue d’améliorer
l’enquête.

On a également modifié la base de l’enquête.
L’ENDBP avait été réalisée auprès de répondants
à l’Enquête sur la population active de Statistique
Canada. Pour éviter d’alourdir indûment le
fardeau de réponse dans l ’Enquête sur la
population active, on a mené l’ECDBP à titre
d’enquête téléphonique autonome.

Statistique Canada a réalisé l’ECDBP et
l’ESDBP de la mi-septembre à décembre 2004 et
l ’ECDBP-Nord de la fin d’août à la mi-
novembre 2004. L’ECDBP s’est fondée sur un
échantillon représentatif de 20 832 Canadiens
âgés de 15 ans et plus, et l’ECDBP-Nord, sur un
échantillon représentatif de 1 332 Canadiens âgés
de 15 ans et plus. On a combiné les résultats de
l’ECDBP et de l’ECDBP-Nord pour les fins du
présent rapport. L’ESDBP s’est appuyée sur un
échantillon représentatif de 6 059 Canadiens âgés
de 19 ans et plus; dans le rapport, les résultats de
cette enquête sont présentés séparément de ceux
des deux autres enquêtes2.

L’ECDBP et l’ESDBP présent l’évaluation la
plus complète du don, du bénévolat et de la
participation jamais entreprise au Canada et,
autant que nous sachions, dans le monde. Ces

enquêtes fournissent des renseignements sur la
façon dont les Canadiens s’y prennent pour :

• faire des dons d ’argent et de biens à des
organismes sans but lucratif et de bienfaisance;

• faire du bénévolat au sein d’organismes sans but
lucratif et de bienfaisance et offrir de l’aide
directe à autrui;

• participer à titre de membres de divers
organismes3.

Cette recherche nous permet de faire le point
sur le don de bienfaisance, le bénévolat et la
participation au Canada en 2004. Elle propose un
portrait des multiples façons par lesquelles les
Canadiens expriment leurs intérêts, leurs valeurs
quant à l’engagement communautaire et leur
compassion à l’égard des autres. L’étude dans son
ensemble met en lumière nos forces et nos
faiblesses en tant que société animée par la
compassion.

Bien que les activités faisant l’objet de cette
étude constituent une dimension importante de la
société canadienne, il peut se révéler étonnam-
ment difficile de les mesurer. Les taux de don, de
bénévolat et de participation observés en 2004
sont supérieurs à ceux relevés aussi bien dans
l’ENDBP de 1997 que dans l’ENDBP de 2000.
Toutefois, comme nous l ’avons mentionné,
l ’ECDBP de 2004 s’appuie sur une base
d’enquête différente de celle des ENDBP
antérieures et sur un questionnaire légèrement
modifié. Les modifications apportées sont telles
qu’on ne devrait pas comparer les résultats de
l ’ECDBP de 2004 à ceux des ENDBP
antérieures.

2. Les personnes faisant partie de l’échantillon de l’ESDBP étaient
âgées de 15 ans et plus en 2000, lors de la première interview
menée dans le cadre de l’ENDBP.

3. L’ESDBP ne recueille pas de données sur l’aide directe et la
participation.
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L ’Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation (ECDBP)
permet d’examiner une multitude

d’activités auxquelles se livrent des millions de
Canadiens, activités qui sont au cœur de la société
canadienne. Chaque jour dans les collectivités de
tout le pays, des Canadiens donnent temps et
argent à des organismes sans but lucratif et de
bienfaisance, viennent en aide à des voisins, des
parents ou des amis et se rapprochent les uns
des autres par l ’entremise de groupes
communautaires.

Le présent rapport fait état des principaux
résultats de l’ECDBP de 2004. Il met en relief le
vaste éventail des formes que prennent le don, le
bénévolat et la participation partout au Canada au
cours d’une année. Par leurs dons et leurs actions
bénévoles, les Canadiens appuient les arts, les
clubs de sports locaux, la recherche médicale, les
banques alimentaires, les refuges, les campagnes
d’aide humanitaire internationale, leurs lieux de
culte et bien d’autres causes. Ils prêtent assistance
à leurs voisins et amis de diverses manières,
notamment en faisant des travaux chez ceux-ci,
en faisant des courses, en les conduisant à des
rendez-vous ou en leur prodiguant des soins de
santé ou des soins personnels. Les Canadiens
participent également à la vie communautaire en
adhérant à de nombreux organismes et groupes.
Ils œuvrent dans les régions rurales, dans les villes,
grandes et petites, et vont au-delà de leurs
collectivités pour soutenir des causes à l’échelle
régionale, nationale et mondiale.

Introduction

L’ECDBP de 2004 propose une nouvelle
méthode de mesurer le don, le bénévolat et la
participation, qui remplace la méthode employée
dans le cadre des enquêtes nationales sur le don,
le bénévolat et la participation (ENDBP) de 1997
et de 2000. Les modifications apportées sont
telles qu’on ne devrait pas comparer les résultats
de l ’ECDBP de 2004 à ceux des ENDBP
antérieures.

L’ECDBP indique, chez les Canadiens1, des
taux et montants de don, de bénévolat et de
participation supérieurs à ceux observés dans les
enquêtes précédentes. L’ECDBP permet
également de cerner, à l ’instar des enquêtes
antérieures, les principales caractéristiques qui
distinguent les Canadiens se livrant à ces activités
plus fréquemment que leurs concitoyens.
L’enquête révèle en outre que la majeure partie
des dons en argent et des heures de bénévolat est
attribuable à un pourcentage relativement
restreint de la population.

1. Dans la présente publication, le terme Canadiens renvoie à la
population visée par l’enquête. Les répondants à l’enquête peuvent
comprendre des résidents du Canada n’ayant pas la citoyenneté
canadienne; seules les personnes âgées de 15 ans et plus font
partie de la population visée par l’enquête. Pour une définition
complète de la population cible, veuillez consulter l’Annexe A,
Glossaire des termes.
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L’ECDBP de 2004 : changements méthodologiques et incidence sur les résultats
On a apporté un certain nombre de changements importants à la méthodologie de collecte des données sur
le don, le bénévolat et la participation employée dans le cadre des ENDBP de 1997 et de 2000. Parmi ces
changements, que l’on traite de façon plus détaillée à l’Annexe C,  Note sur la qualité des données, figurent les
suivants :

Modification de la couverture de l’enquête – On a recueilli, pour la première fois, des données auprès de la
population du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut).

Modification de la taille de l’échantillon – On a augmenté l’effectif de l’échantillon de l’ECDBP, celui-ci
passant 14 724 à 20 832, afin d’accroître les possibilités d’estimations à l’échelle provinciale et à l’échelle des
grandes régions urbaines.

Modification du questionnaire de l’enquête – Le questionnaire a été modifié de diverses façons à la lumière
de l’expérience acquise lors des enquêtes antérieures. On a reformulé certaines questions pour que les
répondants les comprennent mieux. On a ajouté des questions pour recueillir de nouveaux renseignements
présentant de l’intérêt. On a également éliminé certaines questions de l’enquête. Dans la mesure où
l’enquête s’inscrit maintenant dans un programme permanent, il est possible de moduler des ensembles de
questions d’un cycle à l’autre. Ainsi, les questions sur les compétences que les jeunes cherchent à acquérir par
l’action bénévole ont été supprimées de l’enquête de 2004, mais pourraient être posées de nouveau dans
l’enquête de 2007.

Modification de la méthode de collecte – L’enquête de 2004 a pris la forme d’une enquête téléphonique à
composition aléatoire dans le cadre de laquelle les répondants ont été choisis explicitement pour prendre
part à l’ECDBP, alors que les ENDBP de 1997 et de 2000 avaient, toutes les deux, été menées à titre de
suppléments à l’Enquête sur la population active (EPA). Il se peut que ces changements aient eu une
certaine incidence sur les résultats. Par exemple, le pourcentage global de la population ayant pris part à
l’enquête de 2004 (taux de réponse) s’est établi à 57 % (comparativement à 63 % en 2000). Ensemble, ces
modifications sont suffisamment importantes et ne permettent pas la comparaison des résultats de
l’ECDBP de 2004 à ceux des ENDBP de 1997 et de 2000. Le présent rapport ne cherche donc pas à
analyser l’évolution au fil des ans des tendances en matière de don, de bénévolat et de participation et se
limite à faire état des résultats de l’enquête de 2004.
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Don aux organismes
sans but lucratif et de
bienfaisance

P lus de 22 millions de Canadiens — soit
    85 % de la population âgée de 15 ans et
    plus — ont fait des dons en argent à des

organismes sans but lucratif et de bienfaisance au
cours de la période de 12 mois couverte par
l’ECDBP1. Le montant des dons s’est chiffré à
8,9 milliards de dollars, les donateurs ayant versé
en moyenne 400 $. Les organismes religieux ont
accaparé la majeure partie de ces dons (soit 45 %
du total), suivis des organismes du secteur de la
santé (14 %), puis des organismes de services
sociaux (10 %).

Certains Canadiens contribuent plus que
d’autres. Ceux qui donnent davantage se
distinguent généralement des autres par un
certain nombre de caractéristiques. Ils tendent à
être plus âgés, plus scolarisés et mieux nantis, à
être mariés ou veufs et à être actifs sur le plan
religieux. Si les personnes ayant un revenu du
ménage plus élevé donnent davantage en chiffres
absolus, les dons des personnes dont le revenu du
ménage est peu élevé sont plus importants en
pourcentage du revenu.

Les méthodes de collecte de fonds les plus
répandues sont la sollicitation par la poste, la
sollicitation porte-à-porte et la sollicitation dans
un centre commercial ou dans la rue par un
organisme de bienfaisance. Les sommes les plus
importantes sont versées par les Canadiens dans
les lieux de cultes, en réponse à une demande par
la poste, lors d’activités de bienfaisance et par des
dons de leur propre chef. Ceux qui planifient leurs
dons à l’avance sont plus susceptibles de donner
davantage que les autres.

Les motivations qui animent le don de
bienfaisance se rapportent principalement au
sentiment de compassion qu’éprouvent les
donateurs à l ’endroit des personnes dans le
besoin, à la volonté de soutenir une cause à
laquelle ils croient personnellement et à la volonté
de contribuer à la vie de la collectivité. Les
donateurs font aussi des dons parce qu’eux-
mêmes ou des proches sont personnellement
touchés par la cause que soutient un organisme.

De nombreux donateurs ont également
identifié divers obstacles qui les empêchent de
donner davantage. Un certain nombre de ces
obstacles concernent les activités des organismes
sans but lucratif et de bienfaisance. Les  donateurs
ont déclaré dans une proportion appréciable ne
pas donner davantage parce qu’ils n’aiment pas la
manière dont les demandes sont adressées ou
parce qu’ils ne croient pas qu’on utiliserait
efficacement l ’argent. Bon nombre de non-
donateurs ont indiqué ne pas donner parce qu’on
ne le leur a pas demandé ou parce qu’ils ne savent
pas où s’adresser pour faire un don.

Résumé des principaux résultats

1. Dans la présente publication, le terme Canadiens renvoie à la
population visée par l’enquête. Les répondants à l’enquête peuvent
comprendre des résidents du Canada n’ayant pas la citoyenneté
canadienne; seules les personnes âgées de 15 ans et plus font
partie de la population visée par l’enquête. Pour une définition
complète de la population cible, veuillez consulter l’Annexe A,
Glossaire des termes.
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Comme l’ont révélé les enquêtes antérieures,
bien que de nombreux Canadiens fassent des
dons en argent, les organismes de bienfaisance
obtiennent la majeure partie de leurs fonds d’un
groupe relativement restreint de donateurs. Les
donateurs du quartile supérieur, ceux qui ont fait
des dons de 325 $ ou plus au cours de l’année,
sont à l’origine de 82 % de la valeur totale des
dons, et 62 % de la valeur totale des dons provient
des donateurs du décile supérieur, ceux qui ont
fait des dons de 870 $ et plus.

Bénévolat au sein d’un
organisme
Près de 12 millions de Canadiens — soit 45 % de
la population âgée de 15 ans et plus — ont fait du
bénévolat au cours de la période d’un an ayant
précédé l’enquête2. Leur apport se chiffre à près
de 2 milliards d’heures de bénévolat, ce qui
équivaux à 1 million d’emplois à temps plein. Les
bénévoles ont donné en moyenne 168 heures à
des organismes au cours de l ’année. Ces
estimations comprennent le travail com-
munautaire obligatoire.

Les bénévoles canadiens œuvrent principale-
ment au sein d’organismes de sports et loisirs,
d’organismes de services sociaux, d’organismes
voués à l’éducation et à la recherche et d’or-
ganismes religieux. Les activités de bénévolat les
plus répandues sont l’organisation, la supervision
ou la coordination d’activités ou d’événements et
la sollicitation des fonds; viennent ensuite la
participation non rémunérée à un conseil à titre
de membre et les activités d’enseignement, de
formation ou de mentorat.

L’Internet joue un rôle important dans le
bénévolat pour beaucoup de personnes. Environ
20 % des bénévoles ont indiqué utiliser l’Internet,
sous une forme ou une autre, dans le cadre de
leurs activités bénévoles, et 8 % ont déclaré s’en
servir pour trouver des possibilités de bénévolat.

Dans l’ECDBP, les taux de bénévolat les plus
forts sont observés chez les jeunes, les personnes
dont le revenu du ménage est plus élevé, les
personnes plus scolarisées, celles dont le ménage
compte des enfants d’âge scolaire et celles qui
sont actives sur le plan religieux. Ce sont les
personnes âgées, les personnes dont le revenu du
ménage est moins élevé, les personnes plus
scolarisées, celles vivant dans un ménage sans
enfant ainsi que les personnes actives sur le plan
religieux qui consacrent le plus d’heures à l’action
bénévole.

Les jeunes âgés de 15 à 19 ans se démarquent
des autres bénévoles par les organismes au sein
desquels ils œuvrent (p. ex., les organismes voués
à l’éducation et à la recherche et les organismes de
services sociaux) et par les types d’activités
bénévoles qu’ils privilégient (p. ex., entraînement
et arbitrage, sollicitation des fonds). Leurs
motivations les distinguent aussi des autres
bénévoles. Les jeunes sont plus susceptibles de
faire du bénévolat pour améliorer leurs
perspectives d’emploi, pour découvrir leurs points
forts et parce qu’ils ont des amis engagés dans
l’action bénévole.

Presque tous les bénévoles estiment que la
volonté de contribuer à la vie de la collectivité est
une motivation importante de leur engagement.
Parmi les autres raisons couramment citées
figurent la possibilité pour le bénévole de mettre à
profit ses compétences et son expérience et le fait
d’être personnellement touché par la cause que
soutien l’organisme d’attache.

Les bénévoles ont relevé divers obstacles qui
les empêchent de consacrer plus de temps au
bénévolat, et les organismes qui font appel à des
bénévoles peuvent agir pour faire tomber certains
de ces obstacles. Plus du quart des bénévoles ont
indiqué ne pas consacrer plus de temps au
bénévolat parce que personne ne les y a invités.
Près d’un bénévole sur dix a déclaré ne pas savoir
comment s’engager dans une action bénévole, a
invoqué le coût du bénévolat ou a fait valoir son
insatisfaction lors d’une expérience antérieure de
bénévolat.

2. Dans le cadre de l’ECDBP, le bénévolat s’entend des activités
menées sans rémunération pour le compte d’un groupe ou d’un
organisme et comprend le travail communautaire obligatoire.
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Comme l ’ont montré les enquêtes
antérieures, le bénévolat ne se répartit pas
uniformément au sein de la population. En 2004,
les bénévoles du quartile supérieur qui ont
consacré 180 heures ou plus à l’action bénévole
ont été à l’origine de 77 % de toutes les heures de
bénévolat. Ceux du décile supérieur ont assuré
52 % de l’ensemble des heures de bénévolat.

Aide directe aux autres
De nombreux Canadiens offrent aussi de l’aide
aux autres de façon directe, de leur propre chef,
sans passer par un organisme sans but lucratif ou
de bienfaisance. On a demandé aux Canadiens,
dans le cadre de l’ECDBP, d’indiquer le type
d’aide qu’ils ont offert à des personnes autres que
celles de leur ménage. Huit répondants sur dix
(83 %) ont déclaré avoir fourni une telle aide au
cours de l’année ayant précédé l’enquête. Les
activités les plus souvent rapportées sont l’aide à
la maison, par exemple pour la cuisine, le
nettoyage, le jardinage, l’entretien, la peinture, le
déneigement ou la réparation de voitures
(activités déclarées par 60 % des répondants), les
soins de santé ou de soins personnels, comme le
soutien émotionnel,  les conseils, la visite de
personnes âgées et la garde d’enfants non
rémunérée (50 %), et enfin l’aide qui consiste à
faire des courses ou à conduire des personnes au
magasin ou à des rendez-vous (46 %).

Adhésion à des organismes et
participation
Les deux tiers (66 %) des Canadiens âgés de 15
ans et plus disent appartenir à un groupe ou à un
organisme. Les principales catégories d’orga-
nismes auxquels appartiennent les Canadiens sont
les organismes sportifs et récréatifs (31 % des
Canadiens), les associations professionnelles et les
syndicats (27 %), les organismes ou les groupes
religieux (17 %), et les organismes culturels,
pédagogiques ou de loisirs (13 %). La moitié de
ceux qui appartiennent aux  organismes (49 %)
assistent à des réunions, des activités sociales ou
d’autres activités d’organisme au moins une fois
par mois.

Types d’engagement et
interdépendance
Les Canadiens expriment leurs valeurs
communautaires et leurs intérêts par une diversité
de comportements prosociaux. L’ECDBP de
2004 mesure le niveau d’engagement des
Canadiens, qui prend la forme du don de
bienfaisance, du bénévolat au sein d’un
organisme, de l ’aide directe à autrui et de la
participation à titre de membre d’organisme ou
d’association.

La plupart des Canadiens se livrent à une
combinaison de ces quatre formes d’engagement
social au cours d’une année. Un peu moins du
tiers ont pris part aux quatre formes d’engage-
ment social et une proportion légèrement
inférieure, à trois de ces formes. Environ le quart
se sont livrés à deux formes d’engagement  et un
dixième, à une forme seulement. Seulement 4 %
des Canadiens n’ont pris part à aucune des formes
d’engagement social mesurées par l’enquête.

La majeure partie des dons de bienfaisance,
des heures de bénévolat et des activités de
participation au pays est attribuable à un petit
groupe de Canadiens. Ainsi, un Canadien sur
sept (13,5 %) regroupant les donateurs du quartile
supérieur (soit ceux qui ont fait des dons de 325 $
et plus) et qui ont fait aussi du bénévolat sont à
l’origine de 57 % de la valeur totale des dons
versés à des organismes sans but lucratif et de
bienfaisance et de 39 % des heures consacrées à
l’action bénévole au sein de ces organismes3.

Les prochaines sections du rapport présentent
les résultats de l’ECDBP de 2004 de façon plus
détaillée et décrivent les formes que prennent
l’entraide et l’engagement social des Canadiens.
Comme on le verra, ces activités ont une portée
telle qu’on peut les considérer comme un élément
fondamental de la société canadienne.

3. Le terme « principaux intervenants » se réfère souvent au quart
supérieur des donateurs qui font aussi du bénévolat.
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Chapitre 1

Dons de bienfaisance

La grande majorité des Canadiens font des
dons aux organismes sans but lucratif et de
bienfaisance au cours de l’année. Ils aident

ainsi ces organismes à offrir des biens et services
essentiels au bien-être des particuliers et à la
qualité de vie dans les collectivités. Cependant,
certains Canadiens donnent plus que d’autres et,
dans les faits, les organismes sans but lucratif et
de bienfaisance sont largement tributaires d’un
petit groupe de donateurs à l’origine de la majeure
partie des dons.

On décrit tout d’abord, dans ce chapitre,
l’importance du don aux organismes sans but
lucratif et de bienfaisance chez les Canadiens, le
montant de ces dons et les organismes ainsi
soutenus. On fait ensuite état des relations entre
les caractéristiques sociales et économiques des
donateurs et les comportements en matière de
don, puis des variations régionales au chapitre du
don. Enfin, on examine les méthodes utilisées par
les Canadiens pour faire des dons, les raisons
invoquées pour ces dons et les obstacles qui, selon
les répondants, entravent le don.

Dons en 2004 : principaux
résultats

• 22,2 millions de Canadiens (soit 85 % de la
population âgée de 15 ans et plus) ont fait des
dons en argent en 2004, et 86 % ont donné des
biens ou ont fait des dons en nature.

• Les dons en argent des Canadiens se chiffrent à
quelque 8,9 milliards de dollars, le montant
moyen des dons annuels s’élevant à 400 $.

• 21 % des Canadiens (soit ceux qui ont donné
325 $ ou plus et qui forment le quart supérieur
des donateurs) ont contribué 82 % de la valeur
totale des dons.

• La plus grande partie des dons est versée aux
organismes religieux (45 % de l’ensemble des
dons); viennent ensuite les organismes œuvrant
dans les domaines de la santé (14 %) et des
services sociaux (10 %).

• La probabilité de faire des dons et le montant
des dons augmentent avec l’âge, le niveau de
scolarité et le revenu du ménage.

• Les donateurs dont le revenu du ménage est
inférieur à 20 000 $ ont donné un pourcentage
plus important relativement à leur revenu que
les autres donateurs.

• Les Canadiens qui assistent à des cérémonies
religieuses chaque semaine (19 %) sont à
l’origine de 74 % de la valeur totale des dons
versés aux organismes religieux et de 22 % de la
valeur totale des dons versés aux autres
organismes.

• Les Canadiens qui étaient immigrants reçus, ou
l’ont déjà été au cours de leur vie (18 %) ont
versé 20 % de la valeur totale des dons.

• Le taux de donateurs varie d’un maximum de
93 % à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-
Prince-Édouard à un minimum de 63 % au
Nunavut.

• Le montant moyen des dons annuels varie d’un
maximum de 500 $ en Alberta à un minimum
de 176 $ au Québec.

• Les trois principales raisons invoquées par les
donateurs pour expliquer les dons sont le
sentiment de compassion à l ’endroit des
personnes dans le besoin, le désir de contribuer
à une cause qui les a touché personnellement et
la volonté d’aider la collectivité.
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Figure 1.1

Pourcentage de la population qui a fait des dons à
des organismes sans but lucratif et de bienfaisance,
selon le type de don, population âgée de 15 ans et plus,
Canada, 2004

Aide fournie par les Canadiens
Plus de 22 millions de Canadiens – soit 85 % de
la population âgée de 15 ans et plus – ont donné
de l’argent à un organisme sans but lucratif ou de
bienfaisance au cours des 12 mois ayant précédé
l’enquête (figure 1.1). Près de neuf Canadiens sur
dix (86 %) ont donné des biens ou ont fait des
dons en nature: 79 % ont fait des dons de
vêtements, de jouets ou d’articles ménagers à des
organismes sans but lucratif et de bienfaisance, et
63 % ont donné de la nourriture à des organismes
comme des banques alimentaires. Dans
l’ensemble, presque tous les Canadiens (94 %) ont
fait un don, qu’il s’agisse d’argent ou de biens, au
cours de l’année. Quatre pour cent des Canadiens
ont pris des dispositions pour faire un don par un
legs ou par un autre instrument de planification
financière.

en moyenne 4,3 dons distincts au cours de
l’année. Le montant médian des dons annuels,
qui permet de se faire une meilleure idée du
montant d’un don type, s’établit à 120 $, ce qui
signifie que la moitié des donateurs ont versé des
dons inférieurs à ce montant et la moitié, des
dons supérieurs à ce montant.

Dons de
biens et dons

en nature¹

Dons
en argent

Pourcentage

1. Les dons de biens et dons en nature comprennent les vêtements,
jouets, articles de maison et nourriture.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau 1.1 Donateurs et dons, population âgée de
15 ans et plus, Canada, 2004

Taux de donateurs
Population totale (milliers) 26 093
Donateurs (milliers) 22 193
Taux de donateurs (pourcentage) 85

Nombre de dons
Nombre total de dons (milliers) 94 807
Nombre moyen par donateur 4,3

Montant des dons
Montant total de dons (milliers de dollars) 8 882 312
Montant moyen annuel
   par donateur (dollars) 400
Montant médian annuel
   par donateur (dollars) 120
Montant moyen par don (dollars) 94

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat
et la participation, 2004.

On estime à 8,9 milliards de dollars le
montant des dons en argent versés à des
organismes sans but lucratif et de bienfaisance en
2004 (tableau 1.1). Le montant moyen des dons
annuels se chiffre à 400 $, et les donateurs ont fait

Concentration du soutien
Si la plupart des Canadiens font des dons en
argent à des organismes sans but lucratif et de
bienfaisance, la majeure partie des sommes
versées est attribuable à un petit groupe de
donateurs. La figure 1.2 regroupe les donateurs en
quatre catégories selon le montant des dons versés
annuellement, et montre le pourcentage de la
valeur totale de l’ensemble des dons associé à
chaque catégorie. Cinquante pourcent de
donateurs, soit ceux ayant fait des dons de 119 $
ou moins sont à l’origine de 6 % de la valeur
totale des dons. En revanche, 20 % des sommes
versées en dons proviennent des donateurs ayant
fait des dons de 325 $ à 869 $ (15 %). Constat
encore plus frappant, le groupe formé des
donateurs du décile supérieur, qui ont fait des
dons de 870 $ et plus, a fourni 62 % du montant
total des dons. Ensemble, les donateurs formant
le quart supérieur ont versé 82 % de la valeur
totale des dons.
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Pour ce qui est de la population dans son
ensemble, 8,5 % des Canadiens (c’est-à-dire 10 %
des 85 % qui ont donné le plus) ont assumé 62 %
des dons totaux, et 21 % des Canadiens (c’est-à-
dire le groupe formé des donateurs du quart
supérieur) ont assumé 82 % des dons.

versés aux organismes au Canada2. Les
organismes du secteur de la santé se classent au
deuxième rang (1,2 milliard de dollars en dons ou
14 % de la valeur totale des dons), suivis des
organismes de services sociaux (plus de 903
millions de dollars en dons ou 10 % de la valeur
totale des dons).

Figure 1.2

Répartition des donateurs et pourcentage de la valeur
totale des dons annuels, selon le montant des dons
annuels, donateurs âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme ne
correspond pas nécessairement à 100.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Organismes soutenus par
les Canadiens
Par leurs dons, les Canadiens soutiennent l’action
des organismes sans but lucratif et de bienfaisance
qui leur sont chers. La figure 1.3 illustre la vaste
gamme des organismes que les Canadiens
appuient grâce à leurs dons en argent. Les
organismes religieux1 accaparent la majeure partie
des dons de bienfaisance, soit près de 4,0 milliards
de dollars ou 45 % de la valeur totale des dons 2. On a demandé aux donateurs d’indiquer le nom des organismes

auxquels ils ont fait des dons ainsi que le type d’activités menées
par l ’organisme. À la lumière de ces renseignements, les
organismes ont été classés en 15 catégories selon la nature de
leurs activités. La classification est présentée dans l’Annexe A,
Glossaire des termes. On recueille, dans le cadre de l’ECDBP, des
renseignements sur les organismes qui sont les récipiendaires
directs des dons, et l’enquête ne permet pas de suivre les transferts
de fonds que ceux-ci pourraient effectuer au profit d’autres
organismes.

1. Aux fins de l’ECDBP, les organismes religieux sont définis
comme étant des congrégations ou des groupes de congrégations.
Les organismes d’inspiration religieuse qui œuvrent dans d’autres
secteurs, les services sociaux ou la santé par exemple, ne sont pas
classés dans la catégorie des organismes religieux.
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Religion

Santé

Services sociaux

Subventions, collecte de
fonds et promotion du

bénévolat

Hôpitaux

Organismes internationaux

Éducation et recherche

Environnement

Sports et loisirs

Droit, défense des intérêts
et politique

Notes : Certaines catégories d'organismes sont exclues à cause de la
fiabilité de l'estimation.
Une description complète du système de classification se
trouve dans l'Annexe A, Glossaire des termes.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat
et la participation, 2004.
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Figure 1.3

Pourcentage de la valeur totale des dons annuels et taux
de donateurs, selon certaines catégories d’organismes,
population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Si les organismes religieux accaparent plus
d’argent que les autres organismes, d’autres types
de regroupements jouissent d’un appui plus large
au sein de la population. Près de six Canadiens
sur dix (57 %) ont fait des dons à des organismes
du secteur de la santé et 43 %, à des organismes
de services sociaux. Viennent ensuite les
organismes religieux (qui ont reçu des dons de
38 % des Canadiens), puis les organismes voués à
l ’éducation et à la recherche (20 %), les
organismes de sports et de loisirs (18 %) et les
hôpitaux (18 %).

Le montant moyen des dons des Canadiens
varie aussi considérablement selon le type
d’organisme (figure 1.4)3. Les donateurs qui
versent de l’argent à des organismes religieux se
classent au premier rang pour ce qui est du
montant moyen des dons (395 $). Bien que plus
de la moitié des donateurs soient venus en aide
aux organismes du secteur de la santé et des
services sociaux, le montant moyen des dons reste
relativement peu élevé par rapport aux montants
versés aux organismes de la plupart des autres
catégories.

Profil des donateurs canadiens
La plupart des Canadiens donnent de l’argent au
cours de l’année. Toutefois, certains en donnent
plus que d ’autres, et ces donateurs ont en
commun un certain nombre de caractéristiques
personnelles et économiques. On examine dans
cette section la variation des dons selon l’âge, le
niveau de scolarité, la situation sur le marché du
travail, le sexe, l’état matrimonial et le revenu du
ménage. Si l ’incidence de ces facteurs est
examinée pour chaque variable prise isolément, il
importe de souligner que ceux-ci sont souvent
interdépendants. Par exemple, le revenu est lié à
divers facteurs tels que le niveau de scolarité, l’âge
et le sexe.

En règle générale, le don tend à augmenter
selon l’âge. Comme le montre le tableau 1.2, les
jeunes de 15 à 24 ans affichent le taux de
donateurs le plus faible (71 % des Canadiens de
ce groupe d’âge ont fait des dons). Ce taux atteint
un sommet dans le groupe des 45 à 64 ans (90 %),
avant de redescendre légèrement chez les
personnes âgées de 65 ans et plus (87 %). Le
montant moyen des dons suit une courbe un peu
différente; il augmente systématiquement, passant
de 129 $ chez les 15 à 24 ans à 572 $ chez les
personnes âgées de 65 ans et plus. Les
contributions des Canadiens de 45 ans et plus
représentent 63 % de la valeur totale des dons,
bien que ce groupe ne forme que 47 % de la
population.

3. Il s’agit du montant moyen versé par les personnes qui ont
effectivement fait des dons à la catégorie d’organismes en
question (c’est-à-dire, les 18 % de Canadiens qui ont fait des
dons à des organismes de sports et de loisirs ont donné en
moyenne 45 $ par année). Il ne s’agit pas des dons moyens versés
par l’ensemble des Canadiens.
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Notes : Certaines catégories d'organismes sont exclues à cause de la
fiabilité de l'estimation.
Une description complète du système de classification se
trouve dans l'Annexe A, Glossaire des termes.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Figure 1.4

Montant moyen des dons annuels, selon certaines
catégories d’organismes, donateurs âgés de 15 ans
et plus, Canada, 2004
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Tableau 1.2 Taux de donateurs et repartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques personnelles et
économiques, population âgées de 15 ans et plus, Canada, 2004

Pourcentage
Montant Montant Répartition de la valeur

Taux de moyen des médian des de la totale
donateurs dons annuels1 dons annuels1 population des dons

Pourcentage Dollars Dollars Pourcentage Pourcentage

Total 85 400 120 100 100

Âge
15 à 24 71 129 32 17 4
25 à 34 84 311 88 17 13
35 à 44 89 370 125 20 19
45 à 54 90 494 154 19 24
55 à 64 90 500 176 13 17
65 et plus 87 572 186 15 22

Sexe
Hommes 82 430 117 49 51
Femmes 88 374 120 51 49

État matrimonial
Marié(e)s ou conjoints de fait 90 442 145 61 71
Célibataires, jamais marié(e)s 75 253 57 27 15
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 85 382 110 7 7
Veufs, veuves 84 568 200 5 7

Niveau de scolarité
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 74 204 60 18 8
Diplôme d’études secondaires 82 308 100 18 13
Études postsecondaires partielles 84 316 87 7 6
Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 91 381 123 34 33
Diplôme universitaire 93 694 211 22 40

Situation sur le marché du travail
Personnes occupées 89 417 125 66 72
Chômeurs 83 204 83 E 2 1
Inactifs 79 358 100 32 27

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 69 197 70 13 5
20 000 $ à 39 999 $ 82 304 92 22 16
40 000 $ à 59 999 $ 86 346 108 19 17
60 000 $ à 79 999 $ 88 334 113 16 14
80 000 $ à 99 999 $ 91 426 145 10 12
100 000 $ et plus 92 698 214 19 36

Présence d’enfants dans le ménage2

Sans enfant 85 436 130 63 69
Enfants d’âge préscolaire seulement 88 286 100 7 5
Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 88 424 118 6 6
Enfants d’âge scolaire seulement 84 335 99 24 20

E à utiliser avec prudence
1. Les estimations des dons moyens et médians sont calculées pour les donateurs seulement.
2. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6 à 17 ans.

La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de chacun des deux
groupes d'àge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme ne correspond par nécessairement à 100.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Le don augmente aussi selon le revenu. Le
taux de donateurs le plus faible (69 %) est observé
chez les donateurs dont le revenu du ménage est
inférieur à 20 000 $ et augmente avec le revenu
pour atteindre un sommet de 92 % chez les
personnes dont le revenu du ménage est de
100 000 $ et plus. Le montant moyen des dons
passe de 197 $ chez les personnes dont le revenu
du ménage est inférieur à 20 000 $, à 698 $ chez
celles dont le revenu du ménage s’établit à
100 000 $ et plus. Les donateurs de ménages bien
nantis jouent un rôle de premier plan dans les
dons versés aux organismes sans but lucratif et de
bienfaisance. Bien qu’elles ne représentent que
19 % de l ’ensemble de la population, les
personnes dont le revenu du ménage est de
100 000 $ et plus contribuent à 36 % de la valeur
totale des dons.

Le niveau de scolarité est également lié au
don. Le taux de donateurs passe d’un seuil de
74 % chez les personnes n’ayant pas terminé
d’études secondaires à un plafond de 93 % chez
les diplômés universitaires. Parallèlement, le
montant moyen des dons annuels varie de 204 $
chez les personnes qui n’ont pas obtenu un
diplôme d’études secondaires à 694 $ chez les
diplômés universitaires. Quarante pour cent de la
valeur totale des dons provient des Canadiens
détenant un diplôme universitaire, même si ceux-
ci ne forment que 22 % de la population.

Les personnes occupant un emploi sont
légèrement plus susceptibles de faire des dons
(89 %) que ne le sont les chômeurs (83 %) ou les
personnes inactives (79 %)4. Les premières font
aussi, en moyenne, des dons annuels nettement
plus importants (417 $) que ceux des chômeurs
(204 $) et un peu plus élevés que ceux des
personnes inactives (358 $). Il convient de noter
qu’un nombre substantiel (27 %) de personnes
inactives sont des personnes âgées qui, comme on
l’a indiqué plus tôt, tendent à faire des dons plus
importants.

Les femmes sont proportionnellement plus
nombreuses que les hommes à faire des dons à
des organismes sans but lucratif et de bienfaisance
(88 % pour les premières c. 82 % pour les
seconds). Par contre, les hommes font, en
moyenne, des dons plus importants (430 $
comparativement à 374 $ pour les femmes). Il
importe de souligner, toutefois, que le montant
annuel médian des dons est pratiquement
identique (120 $ pour les femmes com-
parativement à 117 $ pour les hommes).

Les Canadiens mariés ou conjoints de fait
sont plus susceptibles de faire des dons (90 %)
que les célibataires (75 %), les veufs (84 %), ou les
personnes séparées ou divorcées (85 %). Les
veufs, cependant, se classent en tête de liste pour
ce qui est du montant moyen des dons annuels
(568 $), tandis que les célibataires arrivent au
dernier rang à ce chapitre (253 $). Bien que les
personnes mariées ou en union libre représentent
61 % de la population âgée de 15 ans et plus, elles
sont à l’origine de 71 % de la valeur totale de
dons.

Dons exprimés en pourcentage
du revenu du ménage

S’il est vrai que les donateurs dont le revenu du
ménage est moins élevé donnent moins que les
autres en chiffres absolus, leurs dons tendent à
être plus importants relativement à leur revenu.
La figure 1.5 présente les dons moyens, exprimés
en pourcentage du revenu avant impôt du
ménage, versés aux organismes sans but lucratif et
de bienfaisance par les donateurs de chaque
catégorie de revenu du ménage. Les donateurs
canadiens dont le revenu du ménage est inférieur
à 20 000 $ donnent 1,7 % de leur revenu avant
impôt à des organismes sans but lucratif et de
bienfaisance, comparativement à 0,5 % pour les
donateurs dont le revenu du ménage est de
100 000 $ et plus.

4. En ce qui a trait à la situation sur le marché du travail, les
personnes sont classées dans les trois catégories suivantes : les
personnes occupées (qui travaillent), les personnes en chômage
(qui ne travaillent pas, mais qui cherchent un emploi) et les
personnes inactives (qui ne travaillent pas et ne cherchent pas un
emploi).
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Principaux donateurs
Les principaux donateurs canadiens – c’est-à-dire
les donateurs faisant partie du quart supérieur,
ceux qui ont fait des dons de 325 $ et plus et qui,
collectivement, ont versé 82 % de la valeur totale
des dons – offrent un appui inestimable aux
organismes sans but lucratif et de bienfaisance.
Mais qui sont ces principaux donateurs? Quelles
caractéristiques personnelles et économiques ont-
ils tendance à présenter? Comment répartissent-
ils les dons importants qu’ils font?

Les principaux donateurs tendent à être plus
âgés, à avoir un revenu du ménage plus élevé, et à
être plus scolarisés. Les personnes occupées, ceux
qui sont veufs et les personnes qui assistent à des
cérémonies religieuses chaque semaine  sont
également plus susceptibles de faire partie du

groupe des principaux donateurs. Comme on l’a
mentionné plus tôt, bien que ces facteurs soient
examinés séparément, plusieurs d’entre eux sont
interdépendants.

La probabilité de faire partie du groupe des
principaux donateurs augmente avec la pratique
religieuse, l’âge, le revenu du ménage et le niveau
de scolarité. Par exemple, comme on le voit au
tableau 1.3, 48 % de ceux qui assistent à des
cérémonies religieuses chaque semaine font partie
du groupe des principaux donateurs com-
parativement à 16 % des Canadiens qui
n’assistent pas de façon hebdomadaire.
Collectivement, les principaux donateurs qui
assistent à des cérémonies religieuses chaque
semaine ne forment que 9 % de la population
canadienne, mais leurs contributions représentent
42 % de la valeur totale des dons. Presque le tiers
(31 %) des personnes âgées de 65 ans et plus sont
des principaux donateurs comparativement à 6 %
des 15 à 24 ans. Plus du tiers (37 %) des diplômés
universitaires sont des principaux donateurs
comparativement à 11 % des Canadiens sans
diplôme d’études secondaires.

Notons également que, si les principaux
donateurs ayant des caractéristiques particulières
ne représentent qu’une petite fraction de la
population, ils versent une grande partie de
l’ensemble des dons. Par exemple, 36 % de ceux
dont le revenu du ménage est de 100 000 $ et
plus font partie du groupe de principaux
donateurs. Collectivement, ce groupe de
principaux donateurs représente seulement 7 % de
la population canadienne, mais près du tiers
(32 %) de l’ensemble des dons leur est attribuable.
Dans le même ordre d’idées, les principaux
donateurs détenant un diplôme universitaire
constituent 8 % de la population, mais sont à
l’origine de 36 % de la valeur totale des dons.

Quelles types d’organismes supportent les
principaux donateurs ? Presque la moitié (49 %)
de la valeur totale des dons de ce groupe sont
versés aux organismes religieux. Les principaux
donateurs ont contribués 90 % de la valeur totale
des dons dirigés aux organismes religieux et 75 %
du total versé aux organismes non religieux.

Figure 1.5

Pourcentage des revenus du ménage consacré aux
dons en argent, selon le niveau de revenu du
ménage, donateurs âgés de 15 ans et plus,
Canada, 2004
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau 1.3 Pourcentage de la population qui sont principaux donateurs1 et pourcentage de la valeur totale des
dons versés, selon les caractéristiques personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus,
Canada, 2004

Nombre de Pourcentage de la
Pourcentage principaux valeur totale

dans la donateurs dans annuelle des dons
catégorie la catégorie contribué par
qui sont exprimé en principaux

principaux pourcentage de la donateurs dans
donateurs population totale  la catégorie

Pourcentage

Âge
15 à 24 6 1 3
25 à 34 15 3 10
35 à 44 21 4 15
45 à 54 28 5 21
55 à 64 30 4 15
65 et plus 31 5 19

Sexe
Hommes 21 10 43
Femmes 22 11 39

État matrimonial
Marié(e)s ou conjoints de fait 25 16 59
Célibataires, jamais marié(e)s 11 3 11
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 20 1 5
Veufs, veuves 32 2 6

Niveau de scolarité
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 11 2 5
Diplôme d’études secondaires 17 3 10
Études postsecondaires partielles 18 1 4
Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 22 7 26
Diplôme universitaire 37 8 36

Situation sur le marché du travail
Personnes occupées 23 15 60
Chômeurs 12 E 0 E 1 E

Inactifs 18 6 22

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 10 1 4
20 000 $ à 39 999 $ 17 4 12
40 000 $ à 59 999 $ 19 4 13
60 000 $ à 79 999 $ 22 4 11
80 000 $ à 99 999 $ 23 2 10
100 000 $ et plus 36 7 32

Présence d’enfants dans le ménage2

Sans enfant 23 15 57
Enfants d’âge préscolaire seulement 17 1 4
Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 23 1 5
Enfants d’âge scolaire seulement 18 4 16

Pratique religieuse
Pratique religieuse hebdomadaire 48 9 42
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 16 13 41

E à utiliser avec prudence
1. Les principaux donateurs sont définis comme étant le quart supérieur de donateurs qui ont donné le plus d'argent (325 $ et plus).
2. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6 à 17 ans.

La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de chacun des deux
groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Rôle de la religion
Les Canadiens actifs sur le plan religieux sont
plus susceptibles que les autres de faire des dons
et de donner davantage que les autres donateurs.
Il n’est pas surprenant de constater que presque
tous les fonds versés à des organismes religieux
proviennent de ce groupe; cependant, ces
Canadiens font aussi des dons importants aux
organismes non religieux.

Dans le cadre de l’ECDBP, on a demandé
aux répondants la fréquence à laquelle ils assistent
à des réunions ou services religieux (abstraction
faite d’occasions spéciales comme les mariages, les
funérailles ou les baptêmes). Un Canadien sur
cinq (19 %) a déclaré assister à une cérémonie
religieuse chaque semaine.

1. Les estimations des dons moyens sont calculés pour les donateurs
seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

Figure 1.6

Taux de donateurs et montant moyen des dons annuels,
selon la pratique religieuse hebdomadaire, population
âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Parmi les Canadiens qui assistent à des
cérémonies religieuses chaque semaine, plus de
neuf sur dix (93 %) font des dons de bienfaisance
comparativement à 84 % pour les autres
(figure 1.6). Les premiers font aussi, en moyenne,
des dons annuels plus importants (887 $ c.
284 $). La majeure partie de ces dons (72 %) est
versée à des organismes religieux. En fait, les
contributions de ce groupe formé des 19 % de
Canadiens qui assistent à des cérémonies
religieuses chaque semaine représentent 74 % de
la valeur totale des dons versés à des organismes
religieux; toutefois, ces contributions représentent
également 22 % de la valeur totale des dons versés
à des organismes non religieux.

Dons aux organismes religieux
et non religieux
Le don à des organismes religieux peut être
considéré comme un phénomène distinct du don
à des organismes non religieux. Les organismes
religieux accaparent 45 % de la valeur totale des
dons, soit bien plus que tout autre type
d’organismes. Les organismes qui se classent au
deuxième rang à ce chapitre – ceux du secteur de
la santé – n’obtiennent que 14 % de la valeur
totale des dons. Qui sont donc ces donateurs qui
viennent en aide aux organismes religieux et
qu’est-ce qui les distingue des autres donateurs?

Comme le montre la figure 1.7, les
organismes religieux reçoivent des principaux
donateurs (soit les donateurs formant le quart
supérieur, ceux qui ont fait des dons de 325 $ et
plus) une proportion beaucoup plus forte de leurs
dons que les organismes non religieux. Les
contributions des donateurs principaux repré-
sentent pas moins de 90 % de la valeur des dons
versés aux organismes religieux comparativement
à 75 % de la valeur des dons versés aux
organismes non religieux. Les principaux
donateurs faisant partie du dixième supérieur sont
particulièrement importants pour les organismes
religieux. Ces donateurs – qui ont fait des dons de
plus de 869 $ – sont à l’origine de 74 % de la
valeur des dons versés aux organismes religieux
comparativement à 52 % de la valeur des dons
faits à des organismes non religieux.
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Note : Aux fins de l'ECDBP, les organismes religieux sont définis
comme étant des congrégations ou des groupes de
congrégations.  Les organismes d'inspiration religieuse qui
oeuvrent dans d'autres secteurs, les services sociaux ou la santé
par exemple, ne sont pas classés dans la catégorie des
organismes religieux.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Figure 1.7

Répartition du montant des dons aux organismes religieux
et non religieux, selon le montant annuel des dons,
donateurs âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Les organismes religieux se distinguent aussi
des organismes non religieux par le profil de leurs
donateurs. Comme on peut le voir au tableau 1.4,
les organismes tant religieux que non religieux
tendent à obtenir davantage de soutien de la part
des personnes plus scolarisées et mieux nanties
qu’ils n’en obtiennent d’autres groupes de la
population. Cependant, les organismes religieux
reçoivent plus d’aide des personnes âgées de 65
ans et plus que les organismes non religieux. Ces
derniers comptent davantage sur le groupe des 45
à 54 ans. Les organismes non religieux obtiennent
beaucoup plus d’aide des personnes des catégories
supérieures du revenu du ménage et du niveau de
scolarité que les organismes religieux. À titre
d’exemple, les contributions du groupe formé des
19 % de Canadiens dont le revenu du ménage est
de 100 000 $ et plus représentent 41 % de la
valeur des dons versés à des organismes non

religieux, comparativement à 29 % des dons
versés à des organismes religieux.

Enfin, les organismes religieux dépendent
dans une large mesure de ceux qui assistent
hebdomadairement aux cérémonies religieuses.
Les trois quarts de la valeur totale des dons versés
aux organismes religieux (74 %) proviennent de ce
groupe.

Dons et immigrants
Les résultats de l’ECDBP de 2004 révèlent que
les immigrants5 sont presque aussi susceptibles
que les Canadiens nés au pays de faire des dons
(85 % des immigrants et 86 % des non-
immigrants) et que les premiers font en moyenne
des dons annuels plus importants que les seconds
(462 $ c. 394 $). Collectivement, les immigrants
sont à l’origine de 20 % de la valeur totale des
dons.
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Figure 1.8

Taux de donateurs et montant moyen des dons annuels,
selon l'année d’immigration, population âgée de 15 ans
et plus, Canada, 2004

1. Les estimations des dons moyens sont calculées pour les donateurs
seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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5. Le terme « immigrants » renvoie aux répondants qui ont déclaré
être des immigrants reçu au Canada ou l’avoir été avant de devenir
des citoyens canadiens.
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Tableau 1.4 Dons versés aux organismes non religieux et religieux1, selon les caractéristiques personnelles et
économiques, population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004

Dons

Pourcentage de Pourcentage de
la valeur des la valeur des
dons versés dons versés

Répartition de aux organismes aux organismes
la population non religieux religieux

Pourcentage

Total 100 100 100

Âge
15 à 24 17 5 4
25 à 34 17 13 13
35 à 44 20 20 18
45 à 54 19 28 20
55 à 64 13 17 18
65 et plus 15 18 26

Sexe
Hommes 49 53 49
Femmes 51 47 51

État matrimonial
Marié(e)s ou conjoints de fait 61 69 73
Célibataires, jamais marié(e)s 27 17 12
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 7 8 6
Veufs, veuves 5 6 9

Niveau de scolarité
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 18 7 9
Diplôme d’études secondaires 18 13 14
Études postsecondaires partielles 7 5 6 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 34 32 34
Diplôme universitaire 22 43 36

Situation sur le marché du travail
Personnes occupées 66 75 69
Chômeurs 2 1 1 E

Inactifs 32 24 30

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 13 5 5
20 000 $ à 39 999 $ 22 13 20
40 000 $ à 59 999 $ 19 15 19
60 000 $ à 79 999 $ 16 14 14
80 000 $ à 99 999 $ 10 12 12
100 000 $ et plus 19 41 29

Présence d’enfants dans le ménage2

Sans enfant 63 70 67
Enfants d’âge préscolaire seulement 7 5 6
Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 6 6 6
Enfants d’âge scolaire seulement 24 19 21

Pratique religieuse
Pratique religieuse hebdomadaire 19 22 74
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 81 78 26

E à utiliser avec prudence
1. Aux fins de l'ECDBP, les organismes religieux sont définis comme étant des congrégations ou des groupes de congrégations.  Les organismes

d'inspiration religieuse qui oeuvrent dans d'autres secteurs, les services sociaux ou la santé par exemple, ne sont pas classés dans la catégorie
des organismes religieux.

2. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6 à 17 ans.
La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de chacun des deux
groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Parmi les immigrants, ceux qui sont établis au
Canada depuis plus longtemps tendent à donner
plus que les autres. On a regroupé à la figure 1.8
les immigrants en quatre catégories de taille égale
selon la période d’immigration. Les immigrants
arrivés au Canada en 1995 ou après sont moins
enclins à donner (77 % font des dons) que les
autres et tendent à donner, en moyenne, des
sommes moins importantes (278 $). Par contre,
les immigrants arrivés au pays en 1994 ou avant
font des dons, en moyenne, plus importants que
ceux des Canadiens de naissance. Plus
particulièrement, les immigrants arrivés au
Canada avant 1967 sont beaucoup plus
susceptibles de faire des dons (94 %) que ne le
sont les autres immigrants ou les Canadiens nés
au pays (86 %) et leurs contributions annuelles
moyennes sont aussi nettement plus importantes
(644 $ contre 394 $).

Les immigrants et les non-immigrants
tendent à donner aux mêmes types d’organismes.
Les deux groupes accordent leur soutien
principalement aux organismes du secteur de la
santé, aux organismes religieux et aux organismes
de services sociaux. Les immigrants, toutefois,
sont plus enclins à faire des dons aux organismes
religieux (44 % c. 38 %) et moins portés à donner
aux organismes du secteur de la santé (48 % c.
60 %). Les immigrants versent aussi une plus
grande partie de leurs dons aux organismes
religieux comparativement aux Canadiens de
naissance et octroient une plus faible proportion
de leurs dons aux hôpitaux et aux organismes de
sports et de loisirs.
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Une description complète du système de classification se
trouve dans l'Annexe A, Glossaire des termes.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Figure 1.9

Taux de donateurs, selon certaines catégories
d’organismes, immigrants et non-immigrants âgés de 15
ans et plus, Canada, 2004
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Variations selon la province ou
le territoire
Le don d’argent à des organismes sans but lucratif
et de bienfaisance diffère également selon la
province ou le territoire. Comme le montre la
figure 1.11, le pourcentage de donateurs varie de
93 % à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-
Prince-Édouard, à 63 % au Nunavut. Terre-
Neuve-et-Labrador (93 %), l’Île-du-Prince-
Édouard (93 %), la Nouvelle-Écosse (90 %), le
Nouveau-Brunswick (88 %) et l’Ontario (90 %)
affichent tous des taux de donateurs supérieurs à
la moyenne nationale (85 %). Les autres provinces
et tous les territoires se retrouvent sous la
moyenne nationale.
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trouve dans l'Annexe A, Glossaire des termes.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

Figure 1.10

Pourcentage de la valeur totale des dons annuels versés à
certaines catégories d’organismes, immigrants et non-
immigrants âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Le montant moyen des dons annuels versés
aux organismes suivent une courbe différente
(figure 1.12). Le montant moyen des dons varie
de 500 $ en Alberta à 176 $ au Québec. Si toutes
les provinces de l’Atlantique affichent un taux de
donateurs supérieur à celui de l’ensemble du pays,
le montant moyen des dons annuels est inférieur à
la moyenne nationale (400 $). Les dons moyens
dans toutes les provinces à l’ouest du Québec sont
supérieurs à la moyenne nationale.

Le don de bienfaisance est conditionné par de
multiples facteurs, notamment la situation
économique, les valeurs sociales et culturelles,
ainsi que les caractéristiques personnelles des
citoyens qui forment les populations des
provinces et des territoires. En outre, les dons en
argent ne sont qu’un des nombreux moyens que
les personnes peuvent prendre pour s’entraider et
pour soutenir leurs collectivités. Le fait de tirer
des conclusions au sujet des variations régionales
de la générosité sans bien cerner l’ensemble de ces
facteurs peut fausser les comparaisons.
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Figure 1.11

Taux de donateurs, selon la province et le territoire,
population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Manières dont les Canadiens
font des dons en argent
La plupart des Canadiens font des dons à des
organismes sans but lucratif et de bienfaisance
dans le cadre d’une collecte de fonds menée par
un organisme. Comme le révèle la figure 1.13, les
méthodes les plus répandues de collecte de fonds
sont les suivantes : sollicitation par la poste (15 %
du nombre total de dons); sollicitation porte-à-
porte (14 %); sollicitation dans un centre
commercial ou dans la rue (12 %)6. Les
Canadiens se montrent toutefois moins enclins à
faire des dons en réponse à une sollicitation par
téléphone (3 %), en s’adressant de leur propre
chef à un organisme sans but lucratif ou de
bienfaisance (3 %), ou en réponse à une
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Figure 1.12

Montant moyen des dons annuels, selon la province et le
territoire, donateurs âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004
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sollicitation à la télévision, à la radio ou dans le
cadre d’un téléthon (2 %).

Les méthodes de collecte de fonds les plus
répandues ne sont pas forcément celles qui
permettent de recueillir le plus d’argent. Par
exemple, si 12 % des dons sont faits dans le cadre
des campagnes de sollicitation menées par les
organismes de bienfaisance dans les centres
commerciaux ou dans la rue, les sommes ainsi
recueillies ne représentent que 1 % de la valeur
totale des dons. À l ’inverse, bien que 11 %
seulement des dons soient recueillis par des
collectes dans les églises, les synagogues, les
mosquées et autres lieux de culte, ces fonds
représentent 41 % de la valeur totale des dons.
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Figure 1.13

Pourcentage du nombre total de dons et pourcentage de
la valeur totale des dons annuelles, selon certaines
méthodes de sollicitation, donateurs âgés de 15 ans
et plus, Canada, 2004
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6. Ces chiffres représentent les pourcentages du nombre total de
dons (p. ex., 15 % des quelque 94,8 millions de dons individuels
déclarés par les donateurs en 2004 ont été faits en réponse à une
sollicitation par la poste).
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Encourager les Canadiens à donner : dons planifiés et dons spontanés
Les Canadiens planifient-ils leurs dons ou donnent-ils principalement en réponse aux demandes de
financement des organismes sans but lucratif et de bienfaisance? Selon les résultats de l’ECDBP de 2004, la
plupart des Canadiens font des dons après y avoir été invités, mais ceux qui les planifient donnent davantage
que les autres. L’enquête montre aussi l’importance des rapports bien établis entre les organismes et les
donateurs qui les soutiennent, puisque ceux qui font des dons répétés aux mêmes organismes donnent
également plus que ceux qui répartissent leurs dons entre divers organismes.

Environ un donateur sur cinq (18 %) déclare décider à l’avance du montant total des dons qu’il versera
à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance. Collectivement, les contributions de ces donateurs
représentent 31 % de la valeur totale des dons, soit nettement plus que ce à quoi on pourrait s’attendre compte
tenu de l’effectif de ce groupe. Ceux qui déterminent à l’avance le montant de leurs contributions donnent en
moyenne 719 $ par année, comparativement à 333 $ pour les autres donateurs.

Comme le montre la figure 1.14, environ le tiers des donateurs (32 %) préfèrent déterminer à l’avance,
dans le cas des dons importants, les organismes qu’ils soutiendront plutôt que de donner en réponse à une
demande de financement. Le montant moyen des dons annuels de ces donateurs s’élève à 671 $, et les
contributions de ce groupe représentent plus de la moitié (52 %) de la valeur totale des dons. Les donateurs
qui ne donnent que lorsqu’on les sollicite (55 %) versent en moyenne 228 $, et leurs contributions ne
représentent que 31 % de la valeur totale des dons.

Les donateurs fidèles de longue date tendent aussi à donner davantage. Ceux qui déclarent toujours
donner aux mêmes organismes (34 %) sont à l’origine de 41 % de la valeur totale des dons. Un autre groupe,
formé des 39 % des donateurs déclarent soutenir à la fois les mêmes organismes, mais varier aussi leurs dons
parmi d’autres organismes, verse des contributions représentant 44 % de la valeur totale des dons. En
revanche, les donateurs qui ne réservent pas leurs dons aux mêmes organismes (27 %) sont à l’origine de 14 %
seulement de la valeur totale des dons. Cette tendance se manifeste aussi, de façon nette, dans le montant
moyen des dons annuels. Ceux qui soutiennent les mêmes organismes d’une année à l’autre font des dons
annuels moyens de 493 $, comparativement à 456 $ pour ceux qui soutiennent certains des mêmes
organismes et à 217 $ pour ceux qui répartissent davantage leurs dons.

Figure 1.14

Pourcentage des donateurs et pourcentage de la valeur totale de dons annuels, selon la façon que les
donateurs décident où contribuer ses dons les plus importants, et l'habitudes pour tous les dons,
donateurs âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Raisons motivant le don en argent
Quels facteurs incitent les gens à donner, ou les
empêchent de donner plus ou même de donner
quelque somme que ce soit? Les réponses à ces
questions peuvent être fort utiles aux organismes
qui cherchent à obtenir un soutien financier et à
tous ceux qui s’intéressent aux dons de
bienfaisance versés par les Canadiens. L’ECDBP
comporte un certain nombre de questions qui
nous permettent de comprendre pourquoi les
Canadiens décident de faire ou non des dons à
des organismes sans but lucratif et de
bienfaisance.

Motivations
Dans le cadre de l’ECDBP, on a examiné les
motivations qui animent les donateurs en
demandant à ceux-ci d’indiquer si chacune des six
raisons proposées pour faire des dons à des
organismes de bienfaisance était importante à
leurs yeux (figure 1.15). Les raisons les plus
souvent retenues par les répondants sont le
sentiment de compassion à l ’endroit des
personnes dans le besoin (raison jugée importante
par 89 % des donateurs); la volonté de soutenir
une cause à laquelle ils croient personnellement
(86 %); la volonté de contribuer à la vie de la
collectivité (79 %); le fait d’être personnellement
touché par la cause que soutient l’organisme ou de
connaître quelqu’un touché par cette cause
(63 %). En revanche, les donateurs sont moins
enclins à déclarer que les obligations religieuses
(32 %) ou les crédits d’impôt (20 %) constituent
des raisons importantes de faire des dons.

Rôle des crédits d’impôt
Les contribuables qui font des dons aux
organismes de bienfaisance enregistrés ont droit à
des crédits d’impôt. Bon nombre de donateurs
(46 %) ont déclaré qu’eux-mêmes ou qu’un autre
membre de leur ménage avaient l ’intention
d’utiliser un crédit d’impôt en retour de leurs dons
de bienfaisance. Comme on peut le voir à la
figure 1.16, l’intention de demander un crédit
d’impôt augmente avec le montant des dons. Près
de neuf donateurs sur dix (87 %) du décile
supérieur (qui versent des dons de 870 $ et plus
par année) ont déclaré qu’ils demanderaient un

Compassion envers les
gens dans le besoin

Croit personnellement à
la cause

Afin de contribuer à la
collectivité
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Figure 1.15

Raisons motivant les dons en argent, donateurs âgés
de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Pourcentage des donateurs qui avaient l’intention de
réclamer un crédit d’impôt et pourcentage de donateurs
qui donneraient davantage s’ils bénéficiaient d’un crédit
d’impôt plus élevé, selon le montant annuel des dons
versés, donateurs âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004
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crédit d ’impôt, comparativement à 15 %
seulement pour ceux qui donnent de 1 $ à 39 $.
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Les donateurs accroîtraient-ils leurs contribu-
tions si les gouvernements leur offraient des
crédits d’impôt plus généreux à ce titre? Plus de la
moitié des donateurs (53 %) ont répondu par
l’affirmative à cette question.

Obstacles
On a également examiné dans le cadre de
l’ECDBP les raisons pour lesquelles les gens ne
donnent pas davantage aux organismes de
bienfaisance ou ne donnent pas du tout. On a
demandé aux donateurs s’ils étaient d’accord ou
en désaccord avec un certain nombre de raisons
possibles de ne pas donner davantage aux
organismes de bienfaisance, et aux non-
donateurs, les raisons de ne pas donner du tout
(figure 1.17).

La majorité des répondants qui ont déclaré
avoir fait un don en argent au cours de l’année
ayant précédé l’enquête ont dit ne pas donner
davantage soit parce qu’ils n’en ont pas les moyens
(72 %), soit parce que le montant qu’ils ont versé
leur convient (64 %). Le tiers environ des
donateurs (37 %) estiment qu’ils contribuent déjà
assez en versant à des personnes des dons directs
en argent sans passer par un organisme, 31 %
donnent du temps bénévolement plutôt que de
l’argent, et 9 % jugent qu’il est difficile de trouver
une cause digne de leur appui.

Les organismes sans but lucratif et de
bienfaisance peuvent agir pour réduire les
obstacles qui empêchent les donateurs de se
montrer plus généreux. Plus du tiers des
donateurs (34 %) ont indiqué qu’ils ne donnent
pas davantage parce qu’ils n’aiment pas la façon
dont les demandes sont faites, et 30 % ne sont pas
convaincus que les fonds seront utilisés
judicieusement. Un donateur sur cinq (23 %) a
déclaré ne pas donner davantage parce qu’on ne le
lui a pas demandé, et un sur dix (11 %), parce qu’il
ne savait pas où s’adresser pour faire un don.

Comme dans le cas des donateurs, l’obstacle
au don le plus souvent invoqué par les non-
donateurs est le manque de moyens. Cependant,
un nombre proportionnellement plus grand de
non-donateurs que de donateurs ne savent pas où
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Figure 1.17

Raisons pour ne pas faire davantage de dons en argent ou
aucun dons en argent, population âgée de 15 ans et plus,
Canada, 2004

Raisons pour ne pas donner davantage (donateurs)
Raisons pour ne pas faire de dons (non-donateurs)

s’adresser pour faire un don (16 % c. 11 %), ou
jugent difficile de trouver une cause digne de leur
appui (17 % c. 9 %). Par contre, les non-donateurs
sont moins susceptibles que les donateurs de
déclarer qu’ils font des dons directs aux personnes
sans passer par un organisme (21 % des premiers
c. 37 % des seconds) ou qu’ils donnent
bénévolement du temps plutôt que de l’argent
(26 % c. 31 %). Les non-donateurs sont aussi
moins enclins que les donateurs à invoquer des
raisons qui se rapportent aux activités des
organismes eux-mêmes, comme leur insatisfac-
tion quant à la façon dont les demandes sont
faites (16 % c. 34 %) ou leurs préoccupations
quant à l’utilisation judicieuse des fonds recueillis
(21 % c. 30 %).
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Qu’est-ce qui dans les demandes
déplaît aux donateurs éventuels?
Le tiers des donateurs (34 %) et 16 % des
non-donateurs ont déclaré ne pas donner
davantage ou ne pas donner du tout, entre autres,
parce qu’ils n’aiment la façon dont les demandes
sont faites. Pour mieux cerner cette question, on a
demandé aux répondants de préciser ce qui leur
déplaît. La plainte la plus courante se rapporte au
ton utilisé, observation formulée par 46 % des
donateurs et 44 % des non-donateurs
(figure 1.18). Parmi les autres reproches figurent
la fréquence ou le nombre de sollicitations (30 %
des donateurs et 38 % des non-donateurs) et les
demandes multiples adressées par le même
organisme (19 % des donateurs et 23 % des non-
donateurs).

Le fait qu’un grand nombre de répondants
(42 % des donateurs et 32 % des non-donateurs)
aient signalé d’autres aspects des demandes de
fonds (pas spécifiés) qui leur déplaisent semble
indiquer que de nouvelles recherches sur le sujet
s’imposent.
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Certains facteurs liés aux sollicitations considérés comme
déplaisants, donateurs et non-donateurs âgés de 15 ans et
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étaient faites, Canada, 2004
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Évolution des motivations au don
Dans le cadre de l’Enquête de suivi sur le don, le
bénévolat et la participation (ESDBP) de 2004,
on a interviewé quelque 6 000 Canadiens qui
avaient pris part à l’Enquête nationale de 2000
sur le don, le bénévolat et la participation pour
déterminer comment leur comportement en
matière de don et de bénévolat a évolué au cours
des quatre années séparant les deux enquêtes7.
L’une des questions abordées par l’enquête porte
sur la transformation au fil des ans des motiva-
tions qui animent les donateurs.

On a demandé aux répondants qui ont dit
qu’ils ont donné davantage en 2004 qu’en 2000
pourquoi ils ont accru leurs dons. On a aussi
demandé à ceux qui ont fait des dons en 2004
mais non en 2000 ce qui les a incités à commencer
à faire des dons (figure 1.19). Les raisons les plus
fréquentes pour expliquer l’augmentation du
montant des dons et un premier don sont la
compassion à l’endroit des personnes dans le
besoin et la croyance personnelle quant à la cause
soutenue par l ’organisme. Les nouveaux
donateurs sont un peu plus enclins à invoquer les
convictions personnelles que la compassion à
l’endroit des personnes dans le besoin, tandis que
les donateurs ayant accru le montant de leurs
dons sont légèrement plus susceptibles d’invoquer
un sentiment de compassion que leur attache-
ment à une cause.

7. L’échantillon de l’ESDBP était composé de personnes âgées de
19 ans et plus. Ces personnes étaient âgées de 15 ans et plus en
2000, lors de leur première interview menée dans le cadre de
l’ENDBP. Pour une définition complète de la population cible,
veuillez consulter l’Annexe A, Glossaire des termes.
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Source : Statistique Canada, Enquête de suivi sur le don, le bénévolat
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Certains motifs pour l’augmentation du montant des dons,
ou pour avoir commencé à verser des dons, donateurs
agés de 19 ans et plus, Canada, 2004

60400
Pourcentage

8020

Motivations pour effectuer plus de dons¹

Motivations pour commencer à faire des dons²





Statistique Canada – No 71-542-XIF au catalogue 33

Chapitre 2

Bénévolat

Le bénévolat est une dimension importante
de la société canadienne, et les activités
bénévoles reflètent la diversité des intérêts

et des motivations des Canadiens. Les bénévoles
peuvent être des entraîneurs auprès d’enfants et
de jeunes, défendre des causes qui leur tiennent à
cœur et recueillir des fonds pour ces causes,
fournir d’importants services personnels ou
sociaux dans leurs collectivités, soutenir les arts et
la culture, travailler à la protection de l’environne-
ment et de la faune, fournir des soins de santé ou
des services éducatifs, et bien plus encore.

Ce chapitre fait état des activités bénévoles
des Canadiens au cours de l’année ayant précédé
les interviews menées aux fins de l ’Enquête
canadienne sur le don, le bénévolat et la
participation (ECDBP) de 2004. On y décrit tout
d’abord le degré de participation des Canadiens à
des activités bénévoles par l ’intermédiaire
d’organismes et les types d’organismes que
soutiennent les Canadiens par leurs activités
bénévoles. On y présente ensuite les caractéristi-
ques sociales et économiques des bénévoles, le
rôle de la religion ainsi que les activités des
immigrants. On aborde également les activités
auxquelles se livrent les bénévoles, comment
ceux-ci ont été amenés à s’engager dans le
bénévolat, les motivations qui les animent et les
obstacles qui entravent leur action bénévole.
Enfin, on examine les moyens par lesquels les
Canadiens déclarent s’entraider directement, sans
passer par un organisme.

Bénévolat en 2004 : principaux
résultats

• 11,8 millions de Canadiens (soit 45 % de la
population âgée de 15 ans et plus) ont offert
bénévolement du temps à des organismes sans
but lucratif et de bienfaisance.

• Les bénévoles ont consacré près de 2 milliards
d’heures à des organismes, soit l’équivalent de
1 million d’emplois à temps plein.

• Les bénévoles canadiens ont donné en
moyenne 168 heures en 2004.

• 11 % des Canadiens (soit ceux qui ont œuvré
180 heures ou plus et qui forment le quart
supérieur des bénévoles) assurent 77 % des
heures de bénévolat.

• Les bénévoles canadiens œuvrent principale-
ment au sein d’organismes de sports et de
loisirs, d ’organismes de services sociaux,
d ’organismes voués à l ’éducation et à la
recherche, et d’organismes religieux.

• Les taux de bénévolat les plus élevés sont
observés chez les jeunes, les diplômés
universitaires, les personnes dont le revenu du
ménage est supérieur à 100 000 $ et les
personnes qui assistent à des cérémonies
religieuses chaque semaine.

• Ce sont les personnes âgées, les personnes dont
le revenu du ménage est moins élevé et les
personnes qui assistent à des cérémonies
religieuses chaque semaine qui affichent le
nombre moyen d’heures de bénévolat le plus
élevé.

• Le taux de bénévolat varie selon la province et
le territoire; le taux le plus élevé est observé en
Saskatchewan (54 %), et le plus faible au
Québec (34 %).

• Le nombre moyen d’heures de bénévolat varie
selon la province et le territoire; le nombre
moyen d’heures le plus élevé est observé en
Colombie-Britannique (199) et le plus bas au
Nunavut (132).

• Les trois principales raisons invoquées pour
expliquer le bénévolat sont la volonté de
contribuer à la collectivité, la volonté de mettre
à profit ses compétences et son expérience, et
l ’intérêt que présente la cause que soutient
l’organisme.

• 83 % de la population âgée de 15 ans et plus ont
donné de l’aide directe à autrui, sans passer par
un organisme sans but lucratif ou de
bienfaisance.
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Bénévolat au Canada
Près de 12 millions de Canadiens — soit 45 % de
la population âgée de 15 ans et plus — ont offert
bénévolement du temps à des organismes sans
but lucratif et de bienfaisance en 2004
(tableau 2.1). Ensemble, ces Canadiens ont
consacré près de 2 milliards d’heures aux activités
bénévoles, ce qui équivaut à 1 million d’emplois à
temps plein. Les bénévoles canadiens ont donné
en moyenne 168 heures de bénévolat au cours de
l’année.

Bon nombre de Canadiens donnent béné-
volement du temps en groupe. En 2004, 25 % des
bénévoles ont déclaré faire du bénévolat dans le
cadre d’un projet de groupe avec des membres de
leur famille immédiate, tandis que 43 % l’ont fait
dans un groupe composé d’amis, de voisins ou de
collègues.

L’Internet joue un rôle important dans le
bénévolat pour beaucoup de personnes. Environ
20 % des bénévoles ont indiqué utiliser l’Internet,
sous une forme ou une autre, dans le cadre de
leurs activités bénévoles, et 8 % ont déclaré s’en
servir pour chercher des occasions de faire du
bénévolat.

catégorie. Les bénévoles formant le dixième
supérieur, ceux qui donnent 417 heures ou plus au
cours de l’année, sont à l’origine de plus de la
moitié (52 %) des heures totales consacrées au
bénévolat. Ensemble, les bénévoles faisant partie
du quart supérieur représentent 77 % de
l’ensemble des heures de bénévolat.

Du point de vue de la population dans son
ensemble, 4,5 % des Canadiens (c’est-à-dire 10 %
des 45 % de Canadiens qui font du bénévolat) ont
fourni 52 % des heures totales de bénévolat en
2004, et 11 % des Canadiens ont donné 77 % de
toutes les heures consacrées à des activités
bénévoles.

Tableau 2.1 Bénévoles et heures consacrées au
bénévolat, population âgée de 15 ans
et plus, Canada, 2004

Taux de bénévolat
Population totale (milliers) 26 093
Bénévoles (milliers) 11 809
Taux de bénévolat (pourcentage) 45

Heures de bénévolat
Nombre total d’heures de bénévolat (millions) 1 983
Équivalents d’emploi à temps plein pour l’année1 1 033 019
Moyenne des heures annuelles de bénévolat 168

1. À raison de 40 heures par semaine pendant 48 semaines.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le

bénévolat et la participation, 2004.

Concentration du soutien
Si, au total, les activités bénévoles des Canadiens
sont impressionnantes, la majorité des heures
consacrées au bénévolat sont le fait d’une petite
fraction de la population canadienne. La
figure 2.1 regroupe les bénévoles en quatre
catégories selon le nombre total d ’heures
annuelles de bénévolat et présente le pourcentage
des heures totales de bénévolat rattaché à chaque
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Figure 2.1

Répartition des bénévoles et pourcentage du nombre total
d’heures consacrées au bénévolat, selon le nombre
d’heures consacrées au bénévolat pendant l’année,
bénévoles âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Organismes soutenus par les
bénévoles
À bien des égards, les bénévoles constituent le
cœur des organismes sans but lucratif et de
bienfaisance du Canada. Ces organismes sont
tous régis par un conseil d ’administration
bénévole et, selon l’Enquête nationale auprès des
organismes à but non lucratif et bénévoles
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Notes : Certaines catégories d'organismes sont exclues à cause de la
fiabilité de l'estimation.
Une description complète du système de classification se
trouve dans l'Annexe A, Glossaire des termes.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat
et la participation, 2004.
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Figure 2.2

Taux de bénévolat et pourcentage du nombre total
d’heures consacrées au bénévolat, selon certaines
catégories d’organismes, population âgée de 15 ans et
plus, Canada, 2004
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(ENONB), la majorité des organismes (54 %)
sont entièrement administrés par des bénévoles1.

5 15

bénévolat au sein d’un organisme religieux. Les
heures consacrées aux activités bénévoles se
répartissent comme suit : environ un cinquième
des heures sont consacrées à des organismes de
sports et de loisirs (18 %) et à des organismes de
services sociaux (17 %), 16 % le sont à des
organismes religieux et 11 %, à des organismes
voués à l’éducation et à la recherche.

La moitié des bénévoles (50 %) œuvrent au
sein d’un seul organisme au cours de l’année.
Parmi les autres, 28 % font du bénévolat dans
deux organismes et 22 %, dans trois organismes
ou plus. Cependant, les bénévoles donnent la
majorité des heures à un organisme -  74 % des
heures totales consacrées aux activités bénévoles
par les Canadiens vont à l’organisme auquel les
bénévoles donnent la majeure partie de leur
temps ou tout leur temps.
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Notes : Certaines catégories d'organismes sont exclues à cause de la
fiabilité de l'estimation.
Une description complète du système de classification se
trouve dans l'Annexe A, Glossaire des termes.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Figure 2.3

Moyenne des heures consacrées au bénévolat pendant
l’année, selon certaines catégories d’organismes,
bénévoles âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004
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La majeure partie du bénévolat se fait dans
quatre types d’organismes (figure 2.2)2. Plus d’un
Canadien sur dix (11 %) donne bénévolement de
son temps à des organismes de sports et de loisirs,
de services sociaux, ou voués à l’éducation et à la
recherche, et un Canadien sur dix fait du

1. Hall et al. Force vitale de la collectivité : Faits saillants de l ’Enquête
nationale auprès des organismes à but non lucratif et bénévoles, produit
n° 61-533 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, 2004.

2. On a demandé aux répondants d’indiquer le nom des organismes
au sein desquels ils oeuvrent à titre de bénévoles ainsi que le type
d’activités menées par l ’organisme. À la lumière de ces
renseignements, les organismes ont été classés en 15 catégories
selon la nature de leurs activités. La classification est présentée
dans l’Annexe A,  Glossaire des termes.
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Le nombre moyen d’heures consacrées par
année au bénévolat selon certaines catégories
d’organisme est présenté à la figure 2.3. Les
organismes religieux accaparent, en moyenne, 126
heures; viennent ensuite les organismes de droit,
de défense des intérêts et politique, (123 heures),
puis les organismes de sports et de loisirs (122
heures). Les organismes œuvrant dans les
domaines de l’éducation et de la recherche, de la
santé, de l’octroi de subventions, de la collecte de
fonds et de la promotion du bénévolat se classent
aux derniers rangs à ce chapitre.

Profil des bénévoles canadiens
Bien que près de la moitié des Canadiens aient
fait du bénévolat en 2004, diverses caractéristi-
ques personnelles et économiques permettent de
distinguer ceux qui se consacrent davantage aux
activités bénévoles de ceux qui font moins de
bénévolat ou qui n’en font pas du tout. Dans cette
section, on examine comment le bénévolat varie
selon l’âge, le revenu du ménage, le niveau de
scolarité, la situation sur le marché du travail,
l’état matrimonial et la présence d’enfants au sein
du ménage. Si ces variables sont analysées une à
une, il convient de noter que plusieurs d’entre
elles sont interdépendantes.

Le pourcentage de bénévoles parmi les
Canadiens diminue dans l’ensemble avec l’âge
(tableau 2.2). Plus de la moitié (55 %) des jeunes
(de 15 à 24 ans) font du bénévolat, comparative-
ment au tiers (32 %) des personnes âgées (65 ans
et plus). Font exception à cette tendance les
personnes de 25 à 34 ans, moins enclines au
bénévolat (42 %) que ne le sont les jeunes ou leurs
aînés âgés de 35 à 44 ans (51 %). Le nombre
moyen d’heures de bénévolat augmente dans
l’ensemble avec l’âge, passant de 139 heures par
année pour les jeunes à 245 heures pour les
personnes âgées. La contribution bénévole de la
plupart des groupes d’âge correspond plus ou
moins au poids du groupe dans la population
canadienne. Les personnes âgées de 25 à 34 ans
constituent l ’exception la plus notable à ce
chapitre : ce groupe représente 17 % de la
population, mais n’assure que 13 % des heures
totales de bénévolat.

Si la probabilité d’action bénévole croît
systématiquement à mesure qu’augmente le
revenu du ménage, le nombre d’heures de
bénévolat suit généralement la tendance inverse.

Le taux de bénévolat passe de 30 % chez les
personnes dont le revenu annuel du ménage est
inférieur à 20 000 $ à un sommet de 60 % chez
celles dont le revenu du ménage est de 100 000 $
ou plus. En revanche, le nombre moyen d’heures
de bénévolat tend à diminuer à mesure
qu’augmente le revenu du ménage. Les bénévoles
dont le revenu du ménage est inférieur à 20 000 $
consacrent en moyenne 177 heures par année aux
activités bénévoles, comparativement à une
moyenne de 155 heures par année pour les
personnes dont le ménage touche un revenu de
100 000 $ ou plus. Il n’en reste pas moins que les
personnes dont le revenu annuel du ménage
atteint 100 000 $ ou plus contribuent davantage
que ce à quoi on s’attendrait compte tenu de leur
poids démographique : ce groupe qui ne
représente que 19 % de la population fournit
23 % de l ’ensemble des heures consacrées à
l’action bénévole.

Le bénévolat augmente aussi, en règle
générale, selon le niveau de scolarité. Le taux de
bénévolat varie d’un minimum de 37 % chez les
personnes n’ayant pas terminé leurs études
secondaires à un maximum de 59 % chez les
diplômés universitaires. Le nombre moyen
d’heures de bénévolat suit une courbe similaire.
Les personnes n’ayant pas terminé d’études
secondaires sont celles qui consacrent le moins
d’heures au bénévolat (140 heures par année),
tandis que les diplômés universitaires se classent
en tête de liste (180 heures par année). Ces
diplômés ne représentent que 22 % de la
population, mais assurent 30 % de toutes les
heures consacrées à l’action bénévole.

Les personnes occupant un emploi sont plus
susceptibles de faire du bénévolat (taux de
bénévolat de 50 %) que ceux qui sont chômeurs
(42 %) et ceux qui sont personnes inactives
(43 %). Cependant, les chômeurs consacrent en
moyenne 235 heures au bénévolat, contre 152
heures seulement pour les personnes occupant un
emploi et 199 heures pour les personnes inactives.

La présence d’enfants, et particulièrement
d’enfants d’âge scolaire3, au sein du ménage tend
à accroître la probabilité de faire du bénévolat.
Les personnes n’ayant que des enfants d’âge
scolaire au sein de leur ménage affichent les taux

3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans,
tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6
à 17 ans.
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les plus élevés de bénévolat (59 %); viennent
ensuite les personnes ayant à la fois des enfants
d’âge préscolaire et d’âge scolaire (53 %). Les
personnes vivant dans des ménages sans enfant ou
seulement avec des enfants d’âge préscolaire sont
les moins susceptibles de faire du bénévolat (40 %

et 43 % respectivement). Toutefois, les personnes
sans enfant sont celles qui consacrent le plus
d’heures au bénévolat (191), tandis que les
personnes ayant seulement des enfants d’âge
préscolaire sont celles qui en consacrent le moins
(125).

Tableau 2.2 Taux de bénévolat et répartition des heures consacrées au bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004

Moyenne Médiane Pourcentage
des heures des heures des heures

Taux de annuelles de annuelles de Répartition de totales de
bénévolat bénévolat¹ bénévolat¹ la population bénévolat

Pourcentage Pourcentage

Total 45 168 61 100 100

Âge
15 à 24 55 139 50 17 17
25 à 34 42 137 50 17 13
35 à 44 51 152 60 20 20
45 à 54 47 177 71 19 20
55 à 64 42 202 80 13 15
65 et plus 32 245 119 15 16

Sexe
Hommes 44 168 60 49 48
Femmes 47 168 64 51 52

État matrimonial
Marié(e)s ou conjoints de fait 46 172 67 61 63
Célibataires, jamais marié(e)s 48 148 51 27 25
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 43 199 65 7 8
Veufs, veuves 28 201 104 5 4

Niveau de scolarité
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 37 140 48 18 12
Diplôme d’études secondaires 42 161 62 18 16
Études postsecondaires partielles 50 166 66 7 8
Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 47 172 61 34 34
Diplôme universitaire 59 180 72 22 30

Situation sur le marché du travail
Personnes occupées 50 152 60 66 63
Chômeurs 42 235 F 2 2 E

Inactifs 43 199 75 32 35

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 30 177 59 13 9
20 000 $ à 39 999 $ 37 175 66 22 19
40 000 $ à 59 999 $ 45 184 64 19 21
60 000 $ à 79 999 $ 48 168 60 16 17
80 000 $ à 99 999 $ 51 151 60 10 11
100 000 $ et plus 60 155 62 19 23

Présence d’enfants dans le ménage²
Sans enfant 40 191 70 63 63
Enfants d’âge préscolaire seulement 43 125 40 7 5
Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 53 141 50 6 5
Enfants d’âge scolaire seulement 59 142 60 24 26

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations de la moyenne et la médiane des heures de bénévolat sont calculées pour les bénévoles seulement.
2. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6 à 17 ans.

La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de chacun des deux
groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Principaux bénévoles
Les principaux bénévoles, c’est-à-dire les bénévoles
faisant partie du quart supérieur, ceux qui sont à
l ’origine de 77 % de toutes les heures de
bénévolat, sont des acteurs de premier plan dans
les organismes sans but lucratif et de bienfaisance
du Canada. Qui sont ces principaux bénévoles et
qu’est-ce qui les distingue des autres bénévoles?

Les 11 % des Canadiens qui sont désignés par
le terme « principaux bénévoles » sont largement
distribués dans l ’ensemble de la population.
Cependant, comme le montre le tableau 2.3, les
personnes animées de convictions religieuses et
les diplômés universitaires sont nettement plus
susceptibles que les autres de faire partie du
groupe des principaux bénévoles. Les personnes
qui assistent à des cérémonies religieuses chaque
semaine sont deux fois plus susceptibles que
l’ensemble des Canadiens de faire partie des
principaux bénévoles (22 % contre 11 %). Ces
principaux bénévoles ne forment que 4 % de la
population âgée de 15 ans et plus, mais sont à
l’origine de 29 % de toutes les heures consacrées
au bénévolat. De même, 16 % des diplômés
universitaires font partie du groupe des principaux
bénévoles. Ces diplômés ne représentent que 4 %
de la population, mais assurent 23 % de
l’ensemble des heures de bénévolat. À l’inverse,
les principaux bénévoles se retrouvent bien plus
rarement parmi les personnes vivant dans un
ménage avec seulement des enfants d’âge
préscolaire (7 % d’entre elles sont des principaux
bénévoles), les personnes sans diplôme d’études
secondaires (7 %), et les personnes dont le revenu
du ménage est inférieur à 20 000 $ (8 %).

Rôle de la religion
Toutes les grandes religions prônent la
philanthropie, que celle-ci prenne la forme du
bénévolat ou du don d’argent. Il n’est donc pas
surprenant de constater que les personnes qui
assistent à des cérémonies religieuses chaque
semaine sont proportionnellement plus
nombreuses à faire du bénévolat et à y consacrer
plus de temps que les autres (figure 2.4).

62

43

229

147

1. Les estimations de la moyenne des heures de bénévolat sont
calculées pour les bénévoles seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

Figure 2.4

Taux de bénévolat et moyenne des heures consacrées
au bénévolat pendant l’année, selon la pratique religieuse
hebdomadaire, population âgée de 15 ans et plus,
Canada, 2004
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En effet, les personnes qui assistent à des
cérémonies religieuses chaque semaine sont
nettement plus susceptibles de faire du bénévolat
que les autres (62 % c. 43 %) et de consacrer plus
de temps à l’action bénévole (229 heures c. 147
heures). Il importe de souligner que les personnes
qui assistent à des cérémonies religieuses chaque
semaine consacrent 57 % de leurs heures de
bénévolat à des causes non religieuses.

Bien qu’elles ne représentent que 19 % de
l’ensemble de la population, les personnes qui
assistent à des cérémonies religieuses chaque
semaine sont à l’origine de 35 % de toutes les
heures de bénévolat au Canada. Ce petit groupe
de bénévoles fournit 86 % de toutes les heures de
bénévolat consacrées à des organismes religieux et
24 % des heures de bénévolat consacrées à des
organismes non religieux.
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Tableau 2.3 Pourcentage de la population qui sont principaux bénévoles1 et pourcentage d’heures consacrées au
bénévolat, selon les caractéristiques personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus,
Canada, 2004

Nombre de Pourcentage des
Pourcentage principaux heures totales

dans la bénévoles dans annuelles consacrées
catégorie la catégorie au bénévolat
qui sont exprimé en par principaux

principaux pourcentage de la bénévoles dans
bénévoles population totale  la catégorie

Pourcentage

Âge
15 à 24 11 2 12
25 à 34 8 1 9
35 à 44 11 2 15
45 à 54 12 2 16
55 à 64 13 2 12
65 et plus 13 2 13

Sexe
Hommes 11 5 37
Femmes 12 6 40

État matrimonial
Marié(e)s ou conjoints de fait 12 7 49
Célibataires, jamais marié(e)s 10 3 18
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 12 1 6
Veufs, veuves 10 1 3

Niveau de scolarité
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 7 1 9
Diplôme d’études secondaires 11 2 12
Études postsecondaires partielles 13 1 6
Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 12 4 27
Diplôme universitaire 16 4 23

Situation sur le marché du travail
Personnes occupées 12 8 47
Chômeurs 14 E 0 E 2 E

Inactifs 13 4 28

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 8 1 7
20 000 $ à 39 999 $ 10 2 15
40 000 $ à 59 999 $ 12 2 17
60 000 $ à 79 999 $ 12 2 13
80 000 $ à 99 999 $ 12 1 8
100 000 $ et plus 14 3 17

Présence d’enfants dans le ménage2

Sans enfant 11 7 50
Enfants d’âge préscolaire seulement 7 1 4 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 11 1 4
Enfants d’âge scolaire seulement 13 3 19

Pratique religieuse
Pratique religieuse hebdomadaire 22 4 29
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 9 8 48

E à utiliser avec prudence
1. Les principaux bénévoles sont définis comme étant le quart supérieur de bénévoles qui ont consacré le plus d'heures (180 heures et plus).
2. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6 à 17 ans.

La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de chacun des deux
groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Il convient de noter que les caractéristiques
démographiques des répondants conditionnent
vraisemblablement leur comportement en matière
de bénévolat. Par exemple, l ’âge moyen des
immigrants arrivés au pays avant 1967 est de 64
ans. Ce groupe présente des tendances de
bénévolat très semblables à celles des Canadiens
de naissance âgés de 65 ans et plus (c.-à-d. un
taux de bénévolat légèrement inférieur à celui du
groupe d’âge qui les précède, mais un nombre
moyen d’heures de bénévolat plus élevé).

La figure 2.6 montre que les bénévoles
immigrants et non-immigrants tendent à soutenir
les mêmes types d’organismes. On relève
toutefois quelques exceptions importantes. Ainsi,
seulement 6 % des bénévoles immigrants œuvrent
au sein d’organismes de sports et de loisirs contre
13 % pour les Canadiens de naissance.

Bénévolat et immigrants
Les immigrants sont un peu moins enclins que les
Canadiens de naissance à faire du bénévolat
(41 % c. 48 %). Cependant, les immigrants qui
font du bénévolat y consacrent à peu près autant
d’heures par année (165) que les Canadiens nés
au pays (168).

L’action bénévole ne semble pas être
directement liée à la durée du séjour des
immigrants au Canada, bien que ceux qui ont
immigré avant 1984 tendent à consacrer plus
d’heures au bénévolat que les autres. À la
figure 2.5, les immigrants sont répartis en quatre
groupes de taille identique selon la date d’arrivée
au Canada. Les immigrants arrivés au Canada
entre 1967 et 1983 affichent le taux de bénévolat
le plus élevé (50 %), et ceux arrivés entre 1984 et
1994, le taux de bénévolat le plus faible (36 %).
Les immigrants les plus récents sont presque aussi
susceptibles de faire du bénévolat que ceux qui
sont établis au pays depuis le plus longtemps
(40 % des personnes ayant immigré en 1995 ou
après, et 41 % des immigrants arrivés au pays
avant 1967).
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Figure 2.5

Taux de bénévolat et moyenne des heures consacrées au
bénévolat pendant l’année, selon l’année d’immigration,
population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004

1. Les estimations de la moyenne des heures de bénévolat sont
calculées pour les bénévoles seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat
et la participation, 2004.
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trouve dans l'Annexe A, Glossaire des termes.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

Figure 2.6

Taux de bénévolat, selon certaines catégories
d’organismes, immigrants et non-immigrants âgés de 15
ans et plus, Canada, 2004
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Collectivement, les immigrants consacrent
une plus grande part de leurs heures de bénévolat
à des organismes religieux que les Canadiens nés
au pays (22 % des heures de bénévolat chez les
premiers contre 15 % chez les seconds). Les
immigrants consacrent une proportion plus faible
de leurs heures de bénévolat à des organismes de
sports et de loisirs que les Canadiens de naissance
(10 % contre 20 % des heures totales de
bénévolat, respectivement).

Variations selon la province
ou le territoire
Compte tenu des différences sociales et
économiques entre les provinces et les territoires
du Canada, il n’est pas étonnant d’observer des
variations provinciales et territoriales au chapitre
des taux de bénévolat et du nombre d’heures
consacrées à l’action bénévole. La Saskatchewan
affiche le taux de bénévolat le plus élevé (54 %),
suivie des Territoires du Nord-Ouest (53 %) et du
Yukon (52 %) (figure 2.7). Le taux de bénévolat le
plus faible est relevé au Québec, où 34 % de la
population a fait du bénévolat en 2004.

Pour ce qui est du nombre d’heures de
bénévolat par année, on retrouve dans le peloton
de tête tout d ’abord les bénévoles de la
Colombie-Britannique (199 heures), puis ceux du
Yukon (196 heures) et de la Nouvelle-Écosse
(195 heures). Les bénévoles du Nunavut (132
heures) et ceux du Québec (146 heures) se
classent aux derniers rangs (Figure 2.8).

Ce que font les bénévoles
Pour s’entraider et soutenir leurs collectivités, les
bénévoles agissent de multiples façons. En 2004,
les formes les plus répandues de bénévolat ont été
l’organisation, la supervision ou la coordination
d’activités ou d’événements (déclarées par 47 %
des bénévoles) et la sollicitation de fonds (46 %)
(figure 2.9). Environ le tiers des bénévoles ont
siégé sans rémunération au sein d’un comité ou
d’un conseil d’administration (36 %) ou se sont
livrés à des activités d’enseignement, d’éducation
ou à titre de mentor (30 %). Environ le quart ont
offert des services de conseil (26 %); ont recueilli,
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

Figure 2.7

Taux de bénévolat, selon la province et le territoire,
population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

Figure 2.8

Moyenne des heures consacrées au bénévolat pendant
l’année, selon la province et le territoire, bénévoles âgés
de 15 ans et plus, Canada, 2004
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servi ou distribué de la nourriture ou d’autres
biens (25 %); ont fait du travail de bureau, de la
tenue de livres, des tâches administratives ou du
travail de bibliothèque (25 %). Parmi les autres
activités bénévoles figurent le transport bénévole;
la prestation de services de soins de santé ou de
soutien y compris l’accompagnement; l’entraîne-
ment et l’arbitrage; les travaux d’entretien, de
réparation ou de construction d’installations ou
de terrains; les activités de sauvegarde ou de
protection de l’environnement ou de la faune; le
porte à porte pour le compte d’un organisme; la
participation à des activités de premiers soins, de
lutte contre l ’incendie ou de recherche et
sauvetage.

d’heures associées à ces activités au sein de
l’organisme auquel ils donnent le plus de temps.
Les heures de bénévolat sont consacrées
principalement à l’organisation et à la supervision
d’événements (15 % des heures), à l’enseigne-
ment, à la formation ou au mentorat (13 %), à la
participation aux travaux d’un comité ou d’un
conseil d ’administration à titre de membre
(12 %), à la sollicitation de fonds (10 %), au
travail de bureau, à la tenue de livres, aux tâches
administratives ou au travail de bibliothèque
(9 %) (figure 2.10).
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

Figure 2.9

Répartition des activités bénévoles, bénévoles âgés de 15
ans et plus, Canada, 2004
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1. On a demandé aux bénévoles d'indiquer, pour l'organisme auquel
ils ont consacré le plus d'heures, le nombre d'heures de bénévolat,
selon le type d'activité.  Par conséquent, cette répartition d'heures
se rapporte seulement aux activités pour le compte de l'organisme
auquel chaque bénévole a donné le plus de leur temps.

Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas
correspondre à 100.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

Figure 2.10

Répartition de la moyenne des heures consacrées au
bénévolat pendant l’année1, selon le type d’activité
bénévole, bénévoles âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Pour déterminer le temps consacré par les
bénévoles aux différents types d’activités, on a
demandé aux répondants d’indiquer le nombre
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Comment s’engagent les
bénévoles
Comment les Canadiens s’engagent-ils dans
l ’action bénévole? Sont-ils recrutés par les
organismes sans but lucratif et de bienfaisance, ou
s’engagent-ils de leur propre initiative? Pour
répondre à ces questions, on a demandé aux
bénévoles, dans le cadre de l’ECDBP, comment
ils en sont venus à œuvrer au sein de l’organisme
auquel ils donnent bénévolement le plus de
temps.

Plus de la moitié des bénévoles (55 %) ont
déclaré ne pas s’être adressés à l’organisme de leur
propre initiative. La plupart (89 %) disent avoir
été invités par quelqu’un à s’engager à titre de
bénévoles. Plus des deux tiers de ceux-ci (69 %)
ont été invités à faire du bénévolat par un membre
de l’organisme, 20 % l’ont été par un ami ou un
parent ne faisant pas partie de l’organisme, 5 %,
par leur employeur, et 6 %, par une autre
personne.

Moins de la moitié des bénévoles (45 %) se
sont engagés de leur propre initiative dans l’action
bénévole au sein d’un organisme. Parmi ceux-ci,
16 % ont déclaré avoir été informés des pos-
sibilités de bénévolat par une publicité (affiche ou
journal, par exemple), 3 % ont répondu à un appel
public à la télévision ou à la radio, 2 % se sont
engagés dans l’action bénévole par l’intermédiaire
de l’Internet, et 2 % par l’intermédiaire d’une
agence.

Les bénévoles qui s’engagent de leur propre
chef consacrent plus d’heures à l’organisme, en
moyenne, que ceux qui ont été sollicités par un
tiers (144 heures contre 108).

Raisons motivant l’action
bénévole
La décision de faire du bénévolat au sein d’un
organisme sans but lucratif ou de bienfaisance est
souvent motivée par une diversité de facteurs —
certains se rapportent à la volonté d’acquérir des
compétences, et d’autres sont purement altruistes.
Le bénévolat s’inscrit aussi dans un contexte
d’exigences concurrentes, notamment le temps
dont disposent les citoyens et les autres moyens
par lesquels ceux-ci peuvent soutenir leurs
collectivités (en donnant de l’argent, par exemple,
plutôt que du temps). Pour mieux comprendre

Constituer un réseau ou
rencontrer des gens

Engagement des amis

Croyances religieuses

Afin d’améliorer ses
perspectives d’emploi

Figure 2.11

Raisons motivant l’action bénévole1, bénévoles âgés de 15
ans et plus, Canada, 2004
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1. Les bénévoles ont été demandés d'indiquer les raisons de leur
engagement au sein de l'organisme auquel ils avaient consacré le
plus de temps.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

Afin de contribuer à la
collectivité

Afin de mettre à profit
compétences et expérience

Personnellement touché par
la cause que soutient

l’organisme
Afin de découvrir ses

points forts

pourquoi certains s’engagent dans l ’action
bénévole et d’autres non, on a posé dans le cadre
de l’ECDBP une série de questions permettant
de cerner les motivations qui animent les
bénévoles, les facteurs qui les empêchent de faire
plus de bénévolat et les raisons pour lesquelles
certains ne font pas de bénévolat du tout.

Motivations
Certains bénévoles sont motivés par un sentiment
d’obligation à l’égard d’un organisme ou de leur
collectivité, d’autres par la possibilité d’épanouis-
sement professionnel, et d’autres encore par la
possibilité d’établir ou de maintenir des rapports
sociaux. Bien entendu, un comportement donné
est souvent conditionné par de multiples
motivations, et le bénévolat ne fait pas exception à
cette règle. Dans l’ECDBP, on a demandé aux
bénévoles d ’indiquer les raisons de leur
engagement au sein de l’organisme auquel ils
consacrent le plus de temps (figure 2.11)4.

4. On a demandé aux répondants d’indiquer leur accord ou leur
désaccord quant à l’importance de chacune des huit raisons
évoquées pour le bénévolat.
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Presque tous les bénévoles (92 %) estiment
que la volonté de contribuer à la vie de la
collectivité est une motivation importante de leur
engagement. Les autres raisons les plus
couramment citées pour expliquer l ’action
bénévole sont la possibilité pour le bénévole de
mettre à profit ses compétences et son expérience
(raison déclarée par 77 % des bénévoles), le fait
d’être personnellement touché par la cause que

1. Les organismes qui exigent le travail bénévole comme condition d’adhésion, ou les organismes qui exigent le travail bénévole
des parents comme condition de la participation des enfants constituent des exemples de telles obligations.

2. On n’a pas recueilli dans le cadre de l’ECDBP de renseignements sur ces autorités; il peut s’agir toutefois d’ordonnances de
service communautaire émises par le système judiciaire, par exemple.

3. Il s’agit là d’un montant minimum puisqu’on a demandé aux répondants d’indiquer le nombre d’heures de travail communautaire
obligatoire accompli pour l’organisme auquel ils consacrent le plus de temps.

4. Ces moyennes se rapportent à l’organisme auquel les répondants ont consacré le plus d’heures de bénévolat. Les heures de
bénévolat consacrées à d’autres organismes ne sont pas prises en compte.

soutient l’organisme (60 %), le désir de découvrir
ses points forts (49 %), la volonté de rencontrer
d’autres gens et de constituer un réseau (47 %), et
l’engagement d’amis à titre bénévole au sein de
l’organisme (43 %). Les raisons les moins souvent
évoquées sont les obligations religieuses ou autres
croyances (22 %) et le désir d’améliorer ses
perspectives d’emploi (22 %).

Travail communautaire obligatoire

Un peu plus de 7 % des bénévoles ont déclaré avoir été obligés d’œuvrer bénévolement au sein de l’organisme
auquel ils ont consacré le plus d’heures. Il convient de souligner les débats qui entourent l’inclusion de telles
activités dans le concept de bénévolat. Le terme « travail communautaire obligatoire » sert ici à distinguer ces
activités d’autres activités non rémunérées réalisées au sein d’un organisme ou d’un groupe. Dans l’ECDBP
de 2004, on tient compte du travail communautaire obligatoire dans les estimations du bénévolat.

Certains Canadiens peuvent être obligés, par leur école ou leur employeur, par l’organisme sans but
lucratif ou de bienfaisance dans lequel ils œuvrent ou par quelque autre autorité, de faire du travail
communautaire. Un peu moins de la moitié des bénévoles tenus de faire du travail communautaire (49 %) ont
dit qu’ils y étaient obligés par l’organisme lui-même1, environ le tiers (31 %), par leur école, et 6 %, par leur
employeur. Quatorze pourcent ont déclarés avoir été obligé de faire du travail communautaire par d’autres
autorités2. Il n’est pas étonnant de constater une probabilité plus élevée de bénévolat imposé par l’école chez
les jeunes bénévoles. Pas moins de 69 % des bénévoles âgés de 15 à 19 ans et 61 % des bénévoles de 20 à 24
ans obligés de faire du bénévolat l’ont été par leur école.

Collectivement, les bénévoles qui ont fait du travail communautaire obligatoire ont donné au minimum
106 millions d’heures à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance3.  Fait intéressant, les personnes
ayant fait du travail communautaire obligatoire ont consacré à l’action bénévole autant d’heures en moyenne
(124) que les autres bénévoles (124)4.

Les jeunes bénévoles de 15 à 24 ans (13 %) affichent les taux de travail communautaire obligatoire les
plus élevés. Ces taux sont beaucoup plus faibles chez les personnes âgées de plus de 24 ans et s’établissent à
6 % seulement dans le groupe des 25 à 34 ans et à 7 % dans celui des 35 à 54 ans. Les Canadiens âgés de 55
et plus (4 %) sont encore moins susceptibles d’être contraints au bénévolat.
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Bien que les obligations professionnelles
puissent entraver la capacité des gens de faire
du bénévolat au sein d’organismes sans but
lucratif et de bienfaisance, plus de la moitié
(57 %) des bénévoles travaillant pour un
employeur ont déclaré avoir obtenu un appui
non financier à leur engagement bénévole de
la part de leur employeur. Environ le tiers
d’entre eux ont déclaré que l’employeur leur a
permis de changer ou de comprimer leur
horaire de travail pour faire du bénévolat
(33 %) et/ou d’utiliser les installations ou le
matériel du travail pour leurs activités
bénévoles (32 %). Près du quart (23 %) ont
indiqué avoir reçu un témoignage de
reconnaissance ou une lettre soulignant la
valeur de leur engagement bénévole, et 21 %
ont obtenu des heures de congé rémunérées
pour faire du bénévolat ou ont pu faire du
bénévolat pendant leurs heures de travail.

Vingt-neuf pour cent des bénévoles
travaillant pour un employeur ont affirmé que
celui-ci a mis en place des programmes ou des
politiques d’appui au bénévolat. Dix-sept pour
cent des bénévoles soutenus par un
programme d’appui de l’employeur ont déclaré
que le programme comportait des dons en
argent à l ’organisme, proportionnels aux
heures consacrées à l’action bénévole.

Les jeunes bénévoles sont légèrement
plus susceptibles que les bénévoles plus âgés de
bénéficier du soutien de l ’employeur à ce
chapitre (tableau 2.4). Soixante pour cent des
employés bénévoles âgés de 25 à 34 ans
obtiennent une forme de soutien non financier
de leur employeur, comparativement à 54 % de
leurs homologues âgés de 55 à 64 ans. En
outre, les bénévoles dont le revenu du ménage
est plus élevé sont proportionnellement plus
nombreux à avoir obtenu un appui de
l ’employeur. En effet, 62 % des employés
bénévoles dont le revenu du ménage est de
80 000 $ ou plus ont déclaré avoir obtenu un
tel appui, comparativement à 49 % des
employés bénévoles dont le revenu du ménage
est inférieur à 20 000 $.

Tableau 2.4

Pourcentage des bénévoles occupés1 qui avaient reçu
l'appui de leur employeur pour le bénévolat,
bénévoles occupés excluant travailleurs autonomes,
âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Pourcentage des bénévoles occupés
recevant l’appui de leur employeur

Pourcentage

Total 57

Âge
15 à 24 59
25 à 34 60
35 à 44 57
45 à 54 56
55 à 64 54
65 et plus 45 E

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 49
20 000 $ à 39 999 $ 50
40 000 $ à 59 999 $ 56
60 000 $ à 79 999 $ 56
80 000 $ à 99 999 $ 62
100 000 $ et plus 62

E à utiliser avec prudence
1. Il s'agit du 58 % de bénévoles qui avaient un employeur à

n'importe quel point pendant les 12 mois précédant
l'interview. Les autres étaient chomeurs, inactifs ou
travailleurs autonomes.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

Soutien des employeurs aux activités bénévoles des employés

La probabilité d’avoir des programmes ou des
politiques de l’employeur à l’appui du bénévolat
varie selon le secteur d’activité. Les Canadiens
travaillant dans le secteur de la finance, des
assurances, de l’immobilier et de la location (53 %),
ainsi que dans les administrations publiques (52 %)
sont plus susceptibles de rapporter l’existence de tels
programmes.
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Obstacles
Qu’est-ce qui empêche les gens de faire du
bénévolat? Et qu’est-ce qui empêche les bénévoles
d’y consacrer plus de temps? Lorsqu’on leur a
soumis une liste de raisons possibles (figure 2.12),
près des trois quarts des bénévoles (73 %) ont
indiqué que le manque de temps les empêchait de
se consacrer davantage au bénévolat. La moitié
des bénévoles ont invoqué leur incapacité de
s’engager à long terme et 39 % estimaient déjà
donner assez de temps. Plus du quart (27 %) ont
déclaré qu’ils préféraient donner de l’argent plutôt
que du temps. Moins du cinquième ont invoqué
un manque d’intérêt (16 %) ou des problèmes de
santé ou une incapacité physique (16 %).

Les organismes qui font appel aux bénévoles
dans le cadre de leurs activités peuvent faire
tomber certains des obstacles signalés. Plus du
quart des bénévoles (27 %) ont indiqué ne pas
consacrer plus de temps au bénévolat parce que
personne ne les y a invités. Plus d’un bénévole sur
dix a déclaré ne pas savoir comment s’engager
dans une action bénévole (13 %) ou a invoqué le
coût monétaire du bénévolat (11 %). Une
proportion légèrement inférieure de bénévoles ont
fait valoir leur insatisfaction lors d’une expérience
antérieure de bénévolat (7 %).

Le manque de temps et l ’incapacité de
s’engager à long terme sont souvent invoqués par
les non-bénévoles (67 % et 58 % respectivement)
pour expliquer la non-participation à une action
bénévole. Les non-bénévoles sont nettement plus
susceptibles que les bénévoles de déclarer donner
de l’argent plutôt que du temps (49 % c. 27 %), ne
pas savoir comment s’engager (22 % c. 13 %),
avoir des problèmes de santé les empêchant de
faire du bénévolat (26 % c. 16 %), ou ne pas avoir
été invités à faire du bénévolat (40 % c. 27 %).

Évolution des motivations
et des obstacles
On a interviewé dans le cadre de l’Enquête de
suivi sur le don, le bénévolat et la participation
(ESDBP) de 2004 quelque 6 000 Canadiens qui
avaient pris part à l’Enquête nationale sur le don,
le bénévolat et la participation (ENDBP) de
2000, afin de cerner l ’évolution de leur
comportement en matière de don et de bénévolat
après quatre ans5. Une des questions clés abordées
par l ’ESDBP consistait à déterminer les
motivations ou les obstacles qui ont modifié les
habitudes de bénévolat.

On a demandé aux bénévoles qui avaient
déclaré avoir consacré à l’action bénévole plus
d’heures en 2004 qu’en 2000 les raisons pour
lesquelles ils ont intensifié leur engagement
bénévole. On a demandé à ceux qui ont fait du
bénévolat en 2004 mais pas en 2000 d’indiquer ce
qui les a incités à entreprendre des activités

5. L’échantillon de l’ESDBP était composé de personnes âgées de
19 ans et plus. Ces personnes étaient âgées de 15 ans et plus en
2000, lors de leur première interview menée dans le cadre de
l’ENDBP. Pour une définition complète de la population cible,
veuillez consulter l’Annexe A, Glossaire des termes.
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Figure 2.12

Raisons invoquées pour ne pas se consacrer davantage au
bénévolat ou ne pas faire de bénévolat, population âgée
de 15 ans et plus, Canada, 2004

Raisons qui empêchent de se consacrer davantage
au bénévolat (bénévoles)
Raisons qui empêchent de faire du bénévolat
(non-bénévoles)

80
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bénévoles (figure 2.13). Les raisons les plus
souvent invoquées dans les deux cas (soit par les
bénévoles ayant accru le nombre d’heures de
bénévolat et par les nouveaux bénévoles) sont la
volonté de contribuer à la collectivité et le fait
d’être personnellement touché par la cause que
soutient l ’organisme. En règle générale, les
bénévoles qui ont accru le nombre d’heures
consacrées au bénévolat sont plus susceptibles que
ceux ayant amorcé une expérience de bénévolat
d’invoquer la plupart des motifs, tout
particulièrement la volonté de rencontrer des gens
ou de constituer un réseau (50 % des premiers c.
39 % des seconds) et le désir de découvrir ses
points forts (45 % c. 38 %). Toutefois, les
nouveaux bénévoles sont proportionnellement
plus nombreux à déclarer qu’ils ont entrepris une
expérience de bénévolat parce qu’ils disposaient
de plus de temps (35 % des nouveaux bénévoles
comparativement à 33 % des anciens bénévoles).

Enfin, on a demandé aux bénévoles qui
avaient déclaré avoir consacré à l’action bénévole
moins d’heures en 2004 qu’en 2000 les raisons
pour lesquelles ils ont réduit leur engagement
bénévole. On a demandé à ceux qui ont fait du
bénévolat en 2000 mais pas en 2004 d’indiquer ce
qui les a incités à mettre fin à leurs activités
bénévoles (figure 2.14). Les obstacles les plus
fréquemment cités par les deux groupes (soit ceux
qui ont réduit leurs heures de bénévolat et ceux
qui ont interrompu ces activités) sont le manque
de temps (motif invoqué par 73 % de ceux qui ont
cessé de faire du bénévolat et 64 % de ceux qui
ont réduit le nombre d’heures consacrées au
bénévolat) et l’incapacité de s’engager à long
terme (motif déclaré par 65 % de ceux qui ont
abandonné le bénévolat et par 60 % de ceux qui
ont réduit leurs activités bénévoles).

Fait à souligner, près du tiers (30 %) de ceux
qui ont mis un terme à leur expérience de
bénévolat ont invoqué le fait que personne ne les
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1. On a demandé aux bénévoles qui avaient déclaré avoir consacré
plus d'heures en 2004 qu'en 2000, les raisons pour lesquelles ils
ont intensifié leur engagement bénévole.

2. On a demandé aux bénévoles qui n'avaient pas fait de bénévolat
en 2000, les raisons pour lesquelles ils ont commencé à faire du
bénévolat.

Source : Statistique Canada, Enquête de suivi sur le don, le bénévolat
et la participation, 2004.
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Figure 2.13

Certaines raisons invoquées pour avoir consacré plus
d’heures au bénévolat ou pour avoir commencé à faire
du bénévolat, bénévoles âgés de 19 ans et plus,
Canada, 2004

Motivations pour avoir accru les heures de bénévolat¹

Motivations pour être devenu bénévole²

80 100

a invités à prendre part à une action bénévole.
Cette raison est beaucoup moins fréquente chez
les bénévoles qui ont restreint leur engagement
(14 %).
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Jeunes bénévoles
Les jeunes Canadiens âgés de 15 à 24 ans
affichent le taux de bénévolat le plus élevé (55 %)
de tous les groupes d’âge. Ils tendent aussi à se
distinguer des autres bénévoles par les causes
qu’ils soutiennent et par les motivations qui les
animent.

Dans ce groupe d’âge, on observe des
différences considérables entre les jeunes de 15 à
19 ans et ceux de 20 à 24 ans. Les deux tiers
(65 %) des jeunes de 15 à 19 ans font du
bénévolat, comparativement à 43 % des jeunes de
20 à 24 ans. Cependant, ces derniers consacrent
en moyenne plus d’heures au bénévolat que leurs
cadets (161 heures par année comparativement à
127 pour les jeunes de 15 à 19 ans).

Le travail communautaire obligatoire est
relativement courant chez les jeunes Canadiens :
15 % des bénévoles de 15 à 19 ans et 9 % des 20 à
24 ans sont tenus d’œuvrer bénévolement au sein
de l’organisme auquel ils consacrent le plus de
temps.

Les jeunes de 15 à 19 ans sont trois fois plus
susceptibles que ceux de 20 à 24 ans de faire du
bénévolat dans un organisme voué à l’éducation et
à la recherche, presque deux fois plus susceptibles
d’œuvrer au sein d’un organisme de services
sociaux, et aussi plus enclins à faire du bénévolat
dans des organismes de sports et de loisirs
(figure 2.15).

30

20

33

65

14

27

36

60

64

73
Pas de temps
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Pas invité à le faire

1. On a demandé aux bénévoles qui ont déclaré avoir consacré moins
d'heures en 2004 qu'en 2000 les raisons pour lesquelles ils avaient
reduit leurs heures de bénévolat.

2. On a demandé aux non-bénévoles qui avaient fait du bénévolat
en 2000 les raisons pour lesquelles ils avaient arrêté de faire du
bénévolat.

Source : Statistique Canada, Enquête de suivi sur le don, le bénévolat
et la participation, 2004.
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Figure 2.14

Certaines raisons invoquées pour avoir consacré moins
d’heures au bénévolat ou pour avoir arrêté de faire
du bénévolat, bénévoles âgés de 19 ans et plus,
Canada, 2004

Raisons pour avoir consacré moins d'heures¹

Raisons pour avoir cessé de faire du bénévolat²
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Religion

Santé

Notes : Certaines catégories d'organismes sont exclues à cause de la
fiabilité de l'estimation.
Une description complète du système de classification se
trouve dans l'Annexe A, Glossaire des termes.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat
et la participation, 2004.
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Figure 2.15

Taux de bénévolat, selon certaines catégories
d’organismes et le groupe d’âge, population âgée de
15 ans et plus, Canada, 2004
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Les motivations qui animent les jeunes
bénévoles diffèrent également de celles invoquées
par les bénévoles plus âgés. Les jeunes sont plus
susceptibles d’expliquer leur engagement
bénévole par les motifs suivants :

• amélioration des perspectives d’emploi (65 %
pour les 15 à 19 ans, comparativement à 44 %
pour les 20 à 24 ans et à 13 % pour les
bénévoles de 25 ans et plus);

• désir de découvrir ses propres forces (65 % pour
les 15 à 19 ans, comparativement à 62 % pour
les 20 à 24 ans et à 45 % pour les bénévoles âgés
de 25 ans et plus);

• engagement d’amis à titre bénévole (54 % des
15 à 19 ans, comparativement à 47 % pour les
20 à 24 ans et à 41 % pour les bénévoles âgés de
25 ans et plus).

Aider directement les gens : le
bénévolat non organisé
Jusqu’ici, le présent rapport s’est intéressé à
l ’activité bénévole menée dans le cadre
d’organismes et de groupes. Cependant, les
Canadiens offrent beaucoup d’aide aux autres de
façon directe, de leur propre chef, sans passer par
un organisme ou un groupe structuré. On a
demandé aux Canadiens, dans l ’ECDBP,
d’indiquer s’ils avaient aidé, de leur propre
initiative, des personnes autres que celles de leur
ménage au cours de l’année qui avait précédé
l’enquête. Cette forme d’aide est parfois désignée
par le terme bénévolat non organisé. Quelque 83 %
de la population âgée de 15 ans et plus ont offert
une telle aide directement, sans passer par un
organisme, au moins une fois au cours de l’année
ayant précédé l’enquête.

Cette aide directe offerte par les Canadiens
prend des formes multiples :

• 60 % ont donné de l ’aide à la maison, par
exemple pour la cuisine, le nettoyage, le jar-
dinage, l’entretien, la peinture, le déneigement
ou la réparation de voitures;

• 50 % ont offert des soins de santé ou des soins
personnels, comme le soutien émotionnel, les
conseils, la visite de personnes âgées ou de la
garde d’enfants non rémunérée;

• 46 % ont fait des courses ou ont assuré le
transport de personnes au magasin ou à des
rendez-vous;

• 28 % ont assumé des tâches administratives,
comme rédiger des lettres, faire les déclarations
de revenus, remplir des formulaires, effectuer
des opérations bancaires, payer des factures,
obtenir des renseignements;

• 16 % ont offert à titre bénévole des leçons
gratuites, des services d’encadrement, des
services de tuteur ou de l’aide avec la lecture.
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Figure 2.16

Pourcentage de la population offrant de l’aide directe à
autrui, selon le type d’activité, population âgée de 15 ans
et plus, Canada, 2004
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On a demandé aux répondants ayant déclaré
avoir offert de l’aide de cette nature la fréquence
des activités déclarées (figure 2.17). Les
personnes offrant des leçons gratuites, des services
d’encadrement, des services de tuteur ou de l’aide
avec la lecture  sont les plus susceptibles de le faire
au moins une fois par semaine (41 %); viennent
ensuite les bénévoles offrant des soins de santé ou
des soins personnels (39 %). Environ un
Canadien sur dix (12 %) a déclaré offrir des
services de santé ou des soins personnels à des
personnes hors de son ménage tous les jours ou
presque tous les jours.
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La probabilité et la fréquence de l ’aide
donnée à autrui sont conditionnées par des
caractéristiques personnelles et économiques
telles que l’âge, le niveau de scolarité, et le revenu
(tableau 2.5). Les Canadiens bien nantis, ceux qui
ont fait au moins des études postsecondaires
partielles et les jeunes sont plus susceptibles
d’aider les autres directement.

La probabilité d ’offrir de l ’aide directe
diminue avec l’âge. Les Canadiens âgés de 15 à
24 ans sont les plus enclins à offrir ce type d’aide
(89 % ont déclaré le faire); ils sont suivis de près
par le groupe des 25 à 54 ans (de 85 % à 88 %).
Le taux d’aide directe chute sensiblement chez les
personnes âgées de 55 à 64 ans (81 %), et
dégringole ensuite chez les personnes âgées de 65
ans et plus (66 %). Malgré la baisse marquée
observée chez ce dernier groupe, il ne faudrait pas
oublier que près des deux tiers des personnes
âgées du Canada offrent de l’aide directe à leurs
concitoyens. Les personnes âgées se classent au
deuxième rang, derrière les jeunes de 15 à 24 ans,
pour ce qui est de l’aide directe accordée tous les
jours ou presque tous les jours (14 %).

1 ou 2 fois Au moins 3 ou 4 fois Au moins une fois par mois

Au moins une fois Tous les jours ou presque
par semaine tous les jours
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Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Figure 2.17

Fréquence d’aide direct offerte à autrui au cours de l’année précédente, selon certains types d’activités, fournisseurs d’aide
directe âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

80 100

3

4

7

12

9

9

89

86

76

85

85

82

83

83

81

81

78

83

86

86

Canada

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-Labrador

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

Figure 2.18

Taux d’aide directe, selon la province et le territoire,
population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Tableau 2.5 Taux d’aide directe et fréquence d’aide directe offerte à autrui, selon les caractéristiques personnelles et
économiques, population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004

Fréquence d’aide directe offerte à autrui

Quelques Au moins Au moins Tous les jours
Taux d’aide fois pendant une fois une fois ou presque

directe l’année par mois par semaine tous les jours

Pourcentage

Total 83 21 30 34 15

Âge
15 à 24 89 15 24 38 23
25 à 34 88 20 34 34 12
35 à 44 86 25 33 29 13
45 à 54 85 23 32 33 12
55 à 64 81 22 30 35 14
65 et plus 66 22 28 36 14

Sexe
Hommes 83 24 33 31 12
Femmes 83 18 28 37 17

Niveau de scolarité
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 74 19 24 36 20
Diplôme d’études secondaires 81 20 28 38 15
Études postsecondaires partielles 89 17 30 34 19
Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 88 20 31 34 15
Diplôme universitaire 89 25 36 28 11

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 71 21 24 37 18
20 000 $ à 39 999 $ 79 17 29 37 17
40 000 $ à 59 999 $ 84 21 30 35 14
60 000 $ à 79 999 $ 87 22 31 33 14
80 000 $ à 99 999 $ 86 22 32 33 13
100 000 $ et plus 90 23 34 29 13

Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.

Un revenu du ménage plus élevé est associé à
un taux d’aide directe plus élevé, mais à une
fréquence inférieure. Quatre-vingt-dix pour cent
des Canadiens dont le revenu du ménage s’élève à
100 000 $ ou plus ont déclaré offrir de l’aide à
d’autres personnes, comparativement à 71 % des
Canadiens dont le revenu du ménage est inférieur
à 20 000 $. Un peu plus d’un Canadien sur dix
(13 %) du premier groupe a déclaré offrir de l’aide
tous les jours ou presque tous les jours,
comparativement à 18 % des Canadiens dont le
revenu du ménage est inférieur à 20 000 $.

On observe une tendance semblable en ce qui
a trait au niveau de scolarité. Quatre-vingt-neuf
pour cent des diplômés universitaires ont déclaré

aider les autres, contre 74 % des personnes n’ayant
pas terminé d’études secondaires. Onze pourcent
des bénévoles diplômés universitaires ont indiqué
offrir cette aide tous les jours ou presque tous les
jours, comparativement à 20 % des bénévoles sans
diplôme d’études secondaires.

Le taux d’aide directe varie également selon la
région géographique (figure 2.18). Le Nunavut
(89 %), les Territoires du Nord-Ouest (86 %),
l ’Ontario (86 %) et l’Île-du-Prince-Édouard
(86 %) se classent dans le peloton de tête à ce
chapitre, tandis que le Yukon (76 %), la
Colombie-Britannique (78 %), l’Alberta (81 %) et
la Saskatchewan (81 %) arrivent aux derniers
rangs.
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Chapitre 3

Participation

Bon nombre de Canadiens sont membres
de groupes ou d’organismes, comme des
clubs sociaux, des organismes de loisirs,

des organismes sportifs et récréatifs, des groupes
scolaires, des organismes politiques, des groupes
voués à la protection et à la sauvegarde de
l’environnement et des associations de quartier.
Par leur participation aux activités de ces
organismes, les Canadiens peuvent à la fois se
consacrer à des questions qui les intéressent
personnellement et contribuer collectivement à
régler des problèmes et à satisfaire des besoins
dans leur milieu. La participation aux activités de
tels organismes est également considérée comme
un élément important de la création d’un capital
social permettant d’établir les liens de confiance et
de réciprocité qui constituent les fondements de
la vitalité des collectivités.

Dans le cadre de l’Enquête canadienne sur le
don, le bénévolat et la participation (ECDBP) de
2004, on a défini la participation comme
l’appartenance ou la participation à un groupe, un
organisme ou une association1. On a demandé
aux répondants s’ils appartenaient à divers
organismes et groupes communautaires et dans
quelle mesure ils participaient à des réunions, des
activités sociales ou d’autres activités.

Participation en 2004 :
principaux résultats

• 66 % de la population âgée de 15 ans et plus
appartiennent à un groupe, un organisme ou
une association.

• Les participants appartiennent, en moyenne, à
deux groupes, organismes ou associations.

• Les quatre principales catégories d’organismes
auxquels appartiennent les Canadiens sont les
organismes sportifs et récréatifs (31 % des
Canadiens), les associations professionnelles et
les syndicats (27 %), les organismes ou les
groupes religieux (17 %), et les organismes
culturels, pédagogiques ou de loisirs (13 %).

• 45 % des participants sont membres
d’organismes d’une seule catégorie.

• Les taux de participation les plus élevés sont
observés en Saskatchewan (72 %), à l’Île-du-
Prince-Édouard (70 %) et en Ontario (70 %), et
les plus faibles, au Québec (57 %), à Terre-
Neuve-et-Labrador (60 %) et au Nouveau-
Brunswick (61 %).

Participation au Canada
Soixante-six pour cent des Canadiens âgés de 15
ans et plus appartenaient à au moins un groupe
ou organisme en 2004. Les types d’organismes les
plus populaires auprès des Canadiens sont les
organismes sportifs et récréatifs (31 % des
Canadiens en sont membres), les associations
professionnelles et les syndicats (27 %), les
organismes ou les groupes religieux (17 %), et les
organismes culturels, pédagogiques ou de loisirs
(13 %) (figure 3.1).

1. Les prochaines itérations de l’enquête pourraient comporter un
ensemble élargi de mesures de la participation.
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

La plupart des participants assistent à des
réunions, des activités sociales ou d’autres activités
d’organisme. Quatre pour cent des participants
ont déclaré prendre part à de telles activités
chaque jour ou presque chaque jour, 21 %, au
moins une fois par semaine, 24 %, au moins une
fois par mois, et 29 %, quelques fois par année
seulement. Bien qu’ils soient membres d’un
organisme, 22 % ont déclaré ne pas avoir assisté à
une activité d’organisme au cours de l’année ayant
précédé l’enquête (figure 3.2).

La plupart des membres appartiennent à des
organismes d’une seule catégorie (45 %) ou de
deux catégories différentes (30 %) au cours d’une
année. Le quart des membres (25 %)
appartiennent à des organismes de trois catégories
ou plus.

Pourcentage
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1. Un participant est quelqu’un qui appartient à un groupe ou un
organisme. Noter qu’il est possible d’appartenir à un organisme
sans participer aux activités.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Figure 3.2

La fréquence de participation aux réunions et autres
activités de l’organisme, participants¹ âgés de
15 ans et plus, Canada, 2004
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Figure 3.1

Taux de participation, selon le type d’organisme ou de
groupe, population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004

Profil des participants
canadiens

Caractéristiques personnelles
et économiques
Si la majorité des Canadiens sont actifs au sein de
groupes et d’organismes communautaires,
certains sont plus susceptibles que d’autres de
participer, et de participer plus souvent. Parmi les
caractéristiques personnelles et économiques
associées à la participation, l’âge, le revenu du
ménage, le niveau de scolarité, la situation au
regard de l’emploi et la présence d’enfants dans le
ménage semblent être les plus importantes
(tableau 3.1).
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Tableau 3.1 Taux de participation aux groupes et organismes et fréquence de participation aux réunions et autres
activités de l’organisme, selon les caractéristiques personnelles et économiques, population âgée de
15 ans et plus, Canada, 2004

Fréquence de participation²

Au moins une
Taux de participation Quelques fois Au moins une fois par semaine

aux organismes¹ Jamais par anneé fois par mois ou plus3

Pourcentage
Total 66 22 29 24 25

Âge
15 à 24 65 20 23 23 35
25 à 34 66 25 31 20 24
35 à 44 68 23 32 24 21
45 à 54 69 22 31 25 22
55 à 64 65 21 29 26 24
65 et plus 59 22 24 26 28

Sexe
Hommes 67 23 30 23 24
Femmes 64 22 27 25 27

État matrimonial
Marié(e)s ou conjoints de fait 67 22 31 25 22
Célibataires, jamais marié(e)s 65 22 25 22 31
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 62 22 29 23 26
Veufs, veuves 56 28 18 26 28

Niveau de scolarité
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 51 26 21 23 30
Diplôme d’études secondaires 59 25 28 21 25
Études postsecondaires partielles 64 25 28 24 24
Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 70 22 30 24 24
Diplôme universitaire 82 18 31 26 25

Situation sur le marché du travail
Personnes occupées 71 22 31 24 23
Chômeurs 62 24 E 32 15 E 28
Inactifs 58 22 23 25 30

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 47 27 24 21 28
20 000 $ à 39 999 $ 56 24 24 25 27
40 000 $ à 59 999 $ 64 24 28 23 25
60 000 $ à 79 999 $ 71 23 31 24 22
80 000 $ à 99 999 $ 74 20 32 24 24
100 000 $ et plus 80 19 31 25 25

Présence d’enfants dans le ménage4

Sans enfant 64 23 28 24 26
Enfants d’âge préscolaire seulement 63 24 34 21 21
Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 68 24 31 26 19
Enfants d’âge scolaire seulement 69 20 28 25 27

Pratique religieuse
Pratique religieuse hebdomadaire 79 16 22 24 38
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 64 24 30 24 21

E à utiliser avec prudence
1. Le taux de participation est le pourcentage de la population appartenant à un groupe ou un organisme.
2. Seulement les personnes qui appartiennent à au moins un groupe ou organisme sont considérées dans le calcul de la fréquence. Noter qu’il est

possible d’appartenir à un organisme sans participer aux activités.
3. Comprend ceux qui ont déclaré avoir participé tous les jours ou presque tous les jours de même que ceux qui ont déclaré avoir participé au

moins une fois par semaine.
4. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6 à 17 ans.

La catégorie « enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire » indique la présence dans le ménage d’au moins un enfant de chacun des deux
groupes d’âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement à 100.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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2. Il est probable que cet écart soit attribuable, du moins
partiellement, au fait que les personnes occupant un emploi sont
nettement plus susceptibles d’appartenir à une association
d’affaires ou professionnelle (36 %) que les chômeurs (21 %) ou
les personnes inactives (11 %).

3. Le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6 à 17 ans,
tandis que le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de
0 à 5 ans.

Les Canadiens âgés de 35 à 44 ans (68 %) et
de 45 à 54 ans (69 %) sont plus susceptibles que
les autres groupes d ’âge d’appartenir à des
groupes, des organismes ou des associations,
tandis que ceux âgés de 65 ans et plus sont les
moins susceptibles d’être membres de tels
regroupements (59 %). Les jeunes (âgés de 15 à
24 ans) participent plus fréquemment que les
autres groupes d’âge à des activités d’organisme
(35 % ont déclaré participer à de telles activités
tous les jours ou au moins une fois par semaine).

La probabilité d’être membre d’un organisme
augmente considérablement selon le niveau de
scolarité et le revenu du ménage. Ainsi, 51 % des
Canadiens n’ayant pas terminé leurs études
secondaires sont membres d ’organismes,
comparativement à 82 % des diplômés univer-
sitaires. Dans le même ordre d’idées, 47 % des
personnes dont le revenu du ménage est inférieur
à 20 000 $ appartiennent à des organismes,
comparativement à 80 % des personnes dont le
revenu du ménage est de 100 000 $ ou plus. La
fréquence de la participation à des activités
d’organisme ne semble être fortement liée ni au
niveau de scolarité ni au revenu.

Les personnes occupant un emploi sont
proportionnellement plus nombreuses à
appartenir à un groupe ou à un organisme (71 %)
que ne le sont les chômeurs (62 %) et les
personnes inactives (58 %)2. Toutefois, les
personnes occupées sont moins susceptibles que
les inactives de participer à des activités
d’organisme une fois par semaine ou plus (23 %
contre 30 %).

Les personnes ayant des enfants d’âge scolaire
seulement3 au sein du ménage affichent des
probabilités plus fortes d’appartenance à un
organisme (69 %) que les autres. Pour ce qui est
de la fréquence de la participation à des activités
d’organisme, les personnes ayant des enfants d’âge
préscolaire seulement ou une combinaison
d’enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire au sein
du ménage sont moins susceptibles de prendre
part à de telles activités une fois par semaine ou
plus (21 % et 19 % respectivement).

Figure 3.3

Taux de participation, selon la province et le territoire,
population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004
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Variations selon la province ou
le territoire
En ce qui a trait aux variations provinciales et
territoriales de l’appartenance à des organismes,
les taux de participation les plus élevés sont
observés en Saskatchewan (72 %), à l’Île-du-
Prince-Édouard (70 %), en Ontario (70 %),
en Alberta (69 %) et au Manitoba (69 %)
(figure 3.3). Le Québec (57 %), Terre-Neuve-et-

Tableau 3.2 Fréquence de participation aux réunions et autres activités de l’organisme, selon la province et pour les
territoires, participants¹ âgés de 15 ans et plus, Canada, 2004

Fréquence de participation

Au moins une
Quelques fois Au moins une fois par semaine

Jamais par anneé fois par mois  ou plus2

Pourcentage

Canada 22 29 24 25

Colombie-Britannique 24 24 26 26
Alberta 19 29 25 27
Saskatchewan 15 29 30 26
Manitoba 17 24 26 32
Ontario 24 30 24 23
Québec 23 31 21 25
Nouveau-Brunswick 21 24 24 30
Nouvelle-Écosse 18 24 27 32
Île-du-Prince-Édouard 16 25 23 35
Terre-Neuve-et-Labrador 17 32 24 27
Territoires 23 27 22 28

1. Un participant est quelqu’un qui appartient à un groupe ou un organisme. Noter qu’il est possible d’appartenir à un organisme sans participer
aux activités.

2. Comprend ceux qui ont déclaré avoir participé tous les jours ou presque tous les jours de même que ceux qui ont déclaré avoir participé au
moins une fois par semaine.

Note : Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement à 100.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.

Labrador (60 %) et le Nouveau-Brunswick
(61 %) prennent les derniers rangs à ce chapitre.

Enfin, en ce qui concerne la fréquence de la
participation à des activités d’organisme, les
membres vivant à l ’Île-du-Prince-Édouard
(35 %), en Nouvelle-Écosse (32 %) et au
Manitoba (32 %) sont les plus susceptibles
d’assister à des activités une fois par semaine ou
plus (tableau 3.2).





Statistique Canada – No 71-542-XIF au catalogue 59

Figure 4.1

Taux des différentes formes d’engagement social,
population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004

Chapitre 4

Liens entre les formes d’aide
sociale

Le don de bienfaisance, le bénévolat, l’aide
directe à autrui et la participation sont
tous des moyens importants qui

permettent aux Canadiens de s’engager au sein de
leur collectivité, de s’adonner aux activités qui les
intéressent et d’exprimer leur attachement et leur
compassion à l ’égard des autres. Jusqu’à
maintenant, nous avons examiné chacune de ces
formes de comportement prosocial indépen-
dament, à tour de rôle, bien qu’elles soient
étroitement liées. En effet, les personnes qui se
livrent à l’une de ces formes d’engagement social
sont plus susceptibles de s’engager également sous
d’autres formes.

Fréquence de l’engagement
social
Le don de bienfaisance est le comportement
prosocial le plus répandu parmi ceux qui sont
étudiés dans le cadre de l’ECDBP. La grande
majorité des Canadiens (85 %) ont versé un don
en argent à un organisme sans but lucratif ou de
bienfaisance au cours de la période visée par
l’enquête. La plupart des Canadiens (83 %) ont
porté de l’aide directement à d’autres au cours de
l’année, et près des deux tiers (66 %) ont participé
à titre de membres d’un organisme, d’un groupe
ou d’une association. Le bénévolat, par contre, est
moins fréquent. Moins de la moitié (45 %) des
Canadiens ont donné bénévolement de leur
temps à un organisme sans but lucratif ou de
bienfaisance.

Éventail de l’engagement social
Ces divers comportements sont en fait des
moyens différents par lesquels les Canadiens
expriment leurs valeurs et leurs besoins
fondamentaux : s’engager, établir un réseau,
prendre soin d’autrui, redonner et exprimer des
intérêts. En fait, les résultats de l ’ECDBP
indiquent que les personnes qui s’adonnent à
l’une de ces activités tendent aussi à s’engager
sous d’autres formes.

85 83

66

45

BénévolatDonateurs Aide
directe

Pourcentage

1. Le taux de participation est le pourcentage de la population
appartenant à un groupe ou un organisme.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Figure 4.4

Taux d’aide directe, pour les donateurs, les participants et
les bénévoles, population âgée de 15 ans et plus, Canada,
2004

Figure 4.3

Taux de donateurs, pour les bénévoles, les fournisseurs
d’aide directe, et les participants, population âgée de
15 ans et plus, Canada, 2004

Figure 4.2

Nombre de formes d’engagement social, population âgée
de 15 ans et plus, Canada, 2004

Comme le montre la figure 4.2, un peu moins
du tiers des Canadiens (31 %) ont pris part aux
quatre formes d’engagement social visées par
l’ECDBP, une proportion légèrement inférieure
(30 %), à trois formes d’engagement, environ le
quart (23 %), à deux, et 11 % se sont engagés à
une forme seulement. Globalement, 85 % des
Canadiens ont pris part à deux formes d’engage-
ment social ou plus, et 62 %, à trois ou plus.

4
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30 31

Aucune Une forme

Pourcentage

Notes : Les quatre formes d’engagement social sont le versement de
don de bienfaisance, le bénévolat, l’aide directe à autrui, et la
participation à un groupe ou organisme.
Les estimations ayant été arrondies, leur somme ne
correspond par nécessairement à 100.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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1. Un participant est quelqu’un qui appartient à un groupe ou un
organisme.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Il semble avoir un lien entre les formes
d’engagement social; effectivement, ceux qui
participent à une forme quelconque sont souvent
associés à d’autres formes. Comme on peut le voir
à la figure 4.3, 85 % des Canadiens ont fait des
dons à des organismes sans but lucratif et de
bienfaisance. Toutefois, on observe un taux de
donateurs plus élevé parmi ceux qui offrent de
l ’aide directe (89 %) et un taux nettement
supérieur chez ceux qui participent en adhérant à
des organismes (91 %) ainsi que chez ceux qui
font du bénévolat (92 %). La même tendance se
dégage pour chacune des quatre formes
d’engagement social étudiées dans le cadre de
l’ECDBP (figures 4.4 à 4.6).
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Figure 4.7

Nombre de formes d’engagement social auxquelles
participent les donateurs, les fournisseurs d’aide directe,
les participants et les bénévoles, population âgée de 15
ans et plus, Canada, 2004

Figure 4.6

Taux de bénévolat, pour les donateurs, les fournisseurs
d’aide directe et les participants, population âgée de 15
ans et plus, Canada, 2004

La figure 4.7 présente les liens entre les
différentes formes d’engagement social sous un
autre angle : parmi les donateurs, 7 % ont versé un
don seulement (c’est-à-dire qu’ils n’ont pris part
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1. Le taux de participation est le pourcentage de la population
appartenant à un groupe ou un organisme.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Taux de participation1, pour les donateurs, les fournisseurs
d’aide directe et les participants, population âgée de 15
ans et plus, Canada, 2004
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Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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qu’à une seule forme d’engagement), 23 % ont
fait un don et se sont engagés par un autre moyen
(c’est-à-dire deux formes d’engagement), 34 %
ont fait un don et se sont engagés de deux autres
façons, et 37 % ont fait des dons et ont pris part à
trois autres formes d’engagement social. Il est
frappant de constater que 50 % des participants et
69 % des bénévoles ont adopté les quatre formes
d’engagement social à l’étude.

L’intensité de l’engagement social augmente
également avec le nombre de formes qu’il prend.
Comme l’illustre la figure 4.8, les personnes qui
limitent leur engagement social à une ou deux
formes, en moyenne, ont donné 203 $ au cours de
l’année  et ont consacré 121 heures à l’action
bénévole. À titre de comparaison, ceux dont
l ’engagement social a pris les quatre formes
précitées ont donné, en moyenne, 593 $ et 186
heures de bénévolat pendant l’année.
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Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme ne corre-
spond pas nécessairement à 100.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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203

593

121 130
186

365

Quatre
formes

Une ou deux
formes

Dollars

1. Les quatre formes d’engagement social sont le versement de don
de bienfaisance, le bénévolat, l’aide directe à autrui, et la
participation à un groupe ou organisme.

2. Les estimations des montants moyens de dons et des moyennes
d’heures sont calculées seulement pour les donateurs et les
bénévoles, respectivement.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.
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Figure 4.8

Montant moyen des dons annuels et moyenne des heures
consacrées au bénévolat, selon le nombre de formes
d’engagement social1, donateurs et bénévoles âgés de 15
ans et plus, Canada, 2004
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Appui aux organismes sans but
lucratif et de bienfaisance : une
base à la fois vaste et mince
Bien que la grande majorité des Canadiens
viennent en aide aux organismes sans but lucratif
et de bienfaisance par leur action bénévole et leurs
dons de bienfaisance, la plupart n’offrent qu’une
contribution modeste. De fait, la majeure partie
de l’appui offert à ces organismes provient d’un
groupe étonnamment restreint de la population.
Les principaux donateurs (ceux du quartile
supérieur qui ont fait des dons de 325 $ et plus)
et qui ont fait aussi du bénévolat constituent une
source particulièrement importante de soutien.
Ce petit groupe de principaux intervenants, formé
de 13,5 % des Canadiens, a été à l’origine de 57 %
de la valeur totale des dons et de 39 % des
heures consacrées à l’action bénévole au sein
d’organismes sans but lucratif et de bienfaisance
en 2004.
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Conclusion

L’ECDBP de 2004 met en lumière les
contributions que les Canadiens font par
le biais du don, du bénévolat, d’aide et de

la participation. En s’engageant ainsi, les
Canadiens expriment des valeurs sociales
importantes telles que la compassion à l’égard
d’autrui et la volonté de contribuer à leur
collectivité. Presque tous les Canadiens
s’emploient, au cours de l’année, à améliorer la vie
des autres, leur collectivité ou leur milieu de vie,
soit par des efforts personnels ou en donnant
temps ou argent à des organismes sans but lucratif
et de bienfaisance.

Le présent rapport tente de présenter une vue
d’ensemble des principaux résultats de l’ECDBP.
Tous les comportements mesurés par l’enquête —
le don, le bénévolat, l ’aide directe et la
participation — sont conditionnés par un
ensemble complexe de facteurs qui les stimule et
les soutient. Le rapport permet de mieux
comprendre les caractéristiques des Canadiens
qui se livrent à ces activités ainsi que certains des
facteurs associés à la participation.

Éventail de l’engagement
social
Les Canadiens expriment leurs valeurs sociales et
leurs intérêts par une vaste gamme d’activités. La
grande majorité des Canadiens (85 %) donnent
de l’argent à des organismes sans but lucratif et de
bienfaisance. Plus de quatre sur dix (45 %) font
du bénévolat au sein d’un tel organisme et plus de
huit sur dix (83 %) viennent directement en aide à

des personnes (par exemple en faisant des travaux
ménagers, des emplettes ou en les conduisant à
des rendez-vous). Les deux tiers (66 %)
appartiennent à un  groupe, une association ou un
organisme.

Bien que presque tous les Canadiens
prennent part à ces activités, le degré d’engage-
ment reste généralement assez restreint. La
moitié des donateurs canadiens donnent 119 $
par année ou moins et la moitié des bénévoles
consacrent 60 heures par année ou moins à des
activités de bénévolat. En fait, la majeure partie
des dons de bienfaisance et des heures de
bénévolat est attribuable à un pourcentage
relativement petit de la population. Le quart des
donateurs sont à l’origine de 82 % de la valeur
totale des dons et le quart des bénévoles assurent
77 % de toutes les heures consacrées au bénévolat.

En outre, les Canadiens expriment leurs
valeurs sociales et leurs intérêts par de multiples
moyens. Le don de bienfaisance, le bénévolat,
l’aide directe et l’adhésion à des organismes sont
souvent interdépendants. Ainsi, ceux qui font du
bénévolat sont plus susceptibles de faire des dons
de bienfaisance que ceux qui n’en font pas. Les
bénévoles sont également plus enclins à offrir de
l’aide directe et à appartenir à des organismes.
Cela signifie aussi que les personnes très actives
dans un domaine tendent également à faire
preuve de dynamisme dans d’autres secteurs.
L’ECDBP montre, en effet, que 57 % du
montant total des dons et 39 % de l’ensemble des
heures consacrées à l’action bénévole sont le fait
de principaux intervenants formés de 13,5 % des
Canadiens.
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Il se dégage de ces chiffres l’image d’une
société dans laquelle la plupart des citoyens
apportent à autrui une aide modeste,
quoiqu’importante, mais qui dépend dans une
large mesure des contributions d’un petit noyau
de citoyens résolument engagés. Bref, beaucoup
en font peu, et peu en font beaucoup.
Évidemment, toute érosion de ce noyau de
bienfaiteurs aura vraisemblablement une
incidence considérable.

Canadiens dévoués et
engagés
Le titre du rapport — Canadiens dévoués,
Canadiens engagés — en résume le thème central.
Collectivement, les Canadiens font des dons et du
bénévolat, portent de l’aide et participent. Bon
nombre de Canadiens se livrent à ces activités par
l’entremise des organismes sans but lucratif et de
bienfaisance. D’autres s’engagent directement et
offrent aide et assistance par leurs propres
moyens. Ce large éventail d’engagement social
s’impose comme l’un des fondements de la société
canadienne.
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Certains concepts ou variables clés sont
souvent utilisés dans les analyses et les
interprétations de données contenues

dans la présente publication. Plutôt que de les
définir dans chaque section, nous les résumons ci-
après par ordre alphabétique.

Bénévoles
Personnes qui font du bénévolat, c’est-à-dire qui
ont fourni un service sans rémunération par
l’entremise d’un groupe ou d’un organisme sans
but lucratif ou de bienfaisance au moins une fois
au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête.
Cette définition comprend l’aide non rémunérée
fournie à une école, un organisme religieux, une
association communautaire ou une association de
sports.

Chômeurs
Les chômeurs sont les personnes qui étaient sans
emploi au cours de la semaine ayant précédé
l’enquête, n’avait pas d’incapacité permanente, et
qui avaient activement cherché du travail au cours
des quatre semaines ayant précédé l’interview.

Classification des organismes
On a demandé aux répondants de fournir certains
renseignements sur les organismes pour lesquels
ils ont fait du bénévolat ou auxquels ils ont fait
des dons. On leur a d’abord demandé de fournir
le nom de l’organisme. On s’est servi d’une liste
préétablie des organismes les plus souvent
mentionnés par les répondants des enquêtes de
1997 et 2000. Si un répondant signalait un
organisme qui ne figurait pas sur cette liste, il était
prié de fournir des renseignements sur la raison

d’être de celui-ci pour qu’on puisse le placer dans
l’une des catégories générales.

Les organismes ont été classés à l’aide de la
classification internationale des organismes à but
non lucratif (CIOBNL)1. Bien qu’ils soient
classifiés selon leur activité principale, certains
organismes oeuvrent au sein de plusieurs
domaines. La CIOBNL a l ’avantage d’être
largement utilisée par de nombreux autres pays, ce
qui permet de faire des comparaisons interna-
tionales. Ce système de classification a également
été développé pour le secteur des organismes à
but non lucratif et bénévoles afin de refléter
l’éventail et la nature des activités usuelles. La
CIOBNL, établie dans le cadre du Johns
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project
et modifiée pour fin d’usage au Canada, se divise
en 15 grands groupes d’activités :

1. Arts et culture : Cette catégorie regroupe des
organismes et des activités des domaines
généraux et spécialisés des arts et de la culture.
Elle comprend : médias et communications; les
arts visuels, l ’architecture, poterie; arts
d’interprétation; sociétés historiques, littéraires
et humanistes; musées; zoos et aquariums.

2. Sports et loisirs : Cette catégorie regroupe les
organismes et les activités liés au sport amateur
(comprend les centres de conditionnement
physique et de mieux-être) et les clubs de loisirs
et amicales (comprend les clubs sociaux).

3. Éducation et recherche : Cette catégorie regroupe
des organismes et des activités d’éducation et de
recherche, qu’il s’agisse d’administration, de
prestation, de promotion, de mise en oeuvre, de

Annexe A

Glossaire des termes

1. Cette classification est basée sur L.M. Salamon and H.K. Anheier,
1997. Defining the Nonprofit Sector: A Cross-national Analysis.
Manchester, N.Y.: Manchester University Press.
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soutien ou de services. Elle comprend 1) les
organismes se consacrant à l’enseignement
primaire ou secondaire; 2) les organismes se
consacrant à d’autres formes d’enseignement
(c’est-à-dire éducation des adultes et éducation
permanente, écoles de formation profession-
nelle et technique); et 3) les organismes qui se
consacrant à la recherche (c’est-à-dire recherche
médicale, sciences et technologie, sciences
sociales).

4. Universités et collèges : Cette catégorie regroupe
les organismes et les activités liés à
l’enseignement supérieur. Elle comprend les
universités, les écoles de gestion des affaires, de
droit et de médicine.

5. Santé : Cette catégorie regroupe les organismes
dont les activités sont liées à la santé et qui
consistent principalement à fournir des services
aux malades externes. Elle comprend le
traitement externe des maladies mentales, les
services d’intervention d’urgence et autres
services (c’est-à-dire éducation en santé et
mieux-être public, soins ambulatoires, services
de consultation externe, services médicaux de
réadaptation externes, et services médicaux
d’urgence).

6. Hôpitaux : Cette catégorie comprend les
hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les
hôpitaux psychiatriques, et des activités liées à
la réadaptation, p. ex., soins de santé aux
malades hospitalisés et thérapie de réadaptation
en milieu hospitalier.

7. Services sociaux : Cette catégorie regroupe des
organismes et des établissements fournissant
des services sociaux à une collectivité ou à un
public cible. Elle comprend trois sous-groupes :
1) services sociaux (dont les organismes
fournissant des services aux enfants, aux jeunes,
aux familles, aux personnes handicapées et
âgées, ou encore des services sociaux personnels
ou d’entraide); 2)  services d’urgence et de
secours; et 3) services de soutien et maintien du
revenu.

8. Environnement : Cette catégorie regroupe des
organismes voués à la protection de
l’environnement qui offrent des services axés
sur la sauvegarde de l’environnement, la lutte
antipollution et la prévention de la pollution,
l’éducation relative à l’environnement et à la
salubrité de l’environnement et la défense des
animaux. Elle comprend deux sous-groupes,
soit l ’environnement et la protection des
animaux.

9. Développement et logement : Cette catégorie
regroupe des organismes offrant des
programmes et des services visant à favoriser le
développement des collectivités et
l ’amélioration du bien-être économique et
social de la société. Elle comprend trois sous-
groupes : 1) développement économique, social
et communautaire (dont les organismes
communautaires et les organisations de
quartier); 2) logement; et 3) emploi et
formation.

10. Droit, défense des intérêts et politique : Cette
catégorie regroupe des organismes et des
groupes qui oeuvrent pour la protection et la
promotion des droits de la personne et des
autres droits, qui défendent les intérêts sociaux
et politiques de la population en général ou de
groupes particuliers, qui offrent des services
juridiques et qui servent à promouvoir la
sécurité du public. Elle comprend trois sous-
groupes : 1) associations civiques et organismes
de défense; 2) services juridiques; et 3)
organismes politiques.

11. Octroi de subventions, collecte de fonds et
promotion du bénévolat : Cette catégorie
regroupe des organismes philanthropiques et les
organismes dont le but est de promouvoir les
activités non lucratives comme les fondations
accordant des bourses et des subventions, les
organismes faisant la promotion du bénévolat et
les organismes de collecte de fonds.

12. Organismes internationaux : Cette catégorie
regroupe des organismes qui favorisent la bonne
entente entre les gens de nationalités et de
cultures diverses et qui, de plus, fournissent des
secours d’urgence et travaillent au développe-
ment et au mieux-être à l’étranger.

13. Religion : Cette catégorie regroupe des
organismes qui mettent en valeur les croyances
religieuses, célèbrent des services et des rites
religieux (par exemple, les églises, les mosquées,
les synagogues, les temples, les sanctuaires, les
séminaires, les monastères et autres institutions
religieuses du genre),  ainsi que leurs
organismes auxiliaires.

14. Associations d ’affaires et professionnelles,
syndicats : Cette catégorie regroupe des
organismes qui soutiennent, régissent et
protègent les intérêts du milieu professionnel,
des affaires et du travail.

15. Groupes non classés ailleurs.
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Don en argent
Un don en argent est le montant monétaire versé
à un organisme à but non lucratif ou de
bienfaisance pendant la période de référence de
douze mois ayant précédé l’enquête. L’argent
versé au même organisme plusieurs fois dans la
même méthode de sollicitation est considéré
comme étant un seul don.  Par exemple, tout
l’argent donné à un organisme religieux au cours
des douze mois ayant précédé l’enquête par une
collecte au lieu de culte est considéré comme
étant un seul don.

Donateurs
Personnes qui ont effectué au moins un don en
argent à un organisme à but non lucratif ou de
bienfaisance pendant la période de référence de
12 mois ayant précédé l’enquête. Cette définition
exclut les dons de monnaie déposés dans les
boîtes placées à cet effet près des caisses à la sortie
des magasins.

Dons de biens et dons en nature
Dons de vêtements, de jouets, d’articles ménagers
ou de nourriture à un organisme sans but lucratif
ou de bienfaisance.

Fournisseurs de bénévolat non
organisé
Voir Fournisseurs de l ’aide directe.

Fournisseurs de l’aide directe
Il s’agit des personnes ayant déclaré avoir donné
de l’aide directement à autrui, sans l’entremise
d’un groupe ou organisme au moins une fois au
cours des 12 mois ayant précédé l’enquête. Cette
définition comprend l’aide directe donné aux
amis, aux voisins et aux membres de la famille,
mais ne tient pas compte de l’aide offerte aux
membres du ménage. Ces personnes sont parfois
désignées fournisseurs de bénévolat non organisé. Le
taux de bénévolat ne tient pas compte de l’aide
directe.

Immigrants
Ce sont les personnes qui ne sont pas nées au
Canada mais qui ont obtenu le statut
d’immigrant reçu (c’est-à-dire les autorités
d’immigration leur ont accordé le droit de résider
au Canada de façon permanente). Ils ont pu  être
citoyen canadien ou non au moment de
l’interview.

Médiane
La valeur médiane est le point qui se situe à
« michemin » d’une répartition de valeurs. Par
exemple, le don médian est la valeur centrale qui
séparent la population des donateurs en deux
parties égales : ceux ayant déclaré des dons plus
élevés et ceux ayant déclaré des dons moins
élevés.

Montant moyen des dons annuels
La valeur moyenne des dons versés par les
donateurs aux organismes sans but lucratif ou de
bienfaisance au cours de la période de référence,
c’est-à-dire les 12 mois ayant précédé l’enquête.
Ce n’est pas la moyenne pour la population
entière.

Moyenne des heures annuelles de
bénévolat
La moyenne des heures consacrées au bénévolat
par les bénévoles par l’entremise des groupes et des
organismes sans but lucratif ou de bienfaisance au
cours de la période de référence, c’est-à-dire les
12 mois ayant précédé l’enquête.  Ce n’est pas la
moyenne pour la population entière.

Participants
Personnes qui étaient membres d’au moins un
organisme ou groupe communautaire ou qui
participaient à ses activités à n’importe quel
moment au cours de l ’année ayant précédé
l’enquête.
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Période de référence
ECDBP : La période de 12 mois ayant précédé
l’enquête. Les interviews ont été menées du
13 septembre au 19 décembre 2004.

ECDBP–Nord : La période de 12 mois ayant
précédé l’enquête. Les interviews ont été menées
du 30 août au 15 novembre 2004.

ESDBP : La période de 12 mois ayant précédé
l’enquête. Les interviews ont été menées du
13 septembre au 3 décembre 2004.

Noter que les dons en argents pour l’aide et le
secours des victimes du Tsunami en 2004 ont été
versés après la période de référence. Ces dons ne
sont pas inclus dans les estimations provenant de
l’ECDBP de 2004.

Personnes inactives
Personnes qui étaient ni occupées, ni chômeurs au
cours de la semaine précédant l’enquête.

Personnes occupées
Personnes qui ont travaillé contre rémunération
ou en vue d’un bénéfice au cours de la semaine
précédant l’enquête, y compris celles qui avaient
un emploi, mais qui n’étaient pas au travail en
raison de maladie, de responsabilités familiales ou
de vacances. Les personnes mises à pied sont
exclues.

Population
ECDBP (l’Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation) : Personnes âgées de
15 ans et plus, résidant dans une des dix provinces
canadiennes, à l ’exclusion des personnes en
institution.

ECDBP–Nord : Personnes âgées de 15 ans et
plus, résidant dans un des trois territoires
canadiens, à l ’exclusion des personnes en
institution et des membres à temps plein des
Forces armées canadiennes.

ESDBP (l ’Enquête de suivi sur le don, le
bénévolat et la participation) : Personnes qui
appartenaient à la population cible de l’Enquête
nationale de 2000 sur le don, le bénévolat et la

participation (ENDBP), et qui demeuraient
toujours dans une des dix provinces. La
population cible de l’ENDBP de 2000 consistait
des personnes âgées de 15 ans et plus, résidant
dans une des dix provinces canadiennes, à
l’exception des personnes vivant dans des réserves
indiennes, des pensionnaires d’institutions et des
membres à temps plein des Forces armées
canadiennes. Les personnes institutionnalisées
depuis 2000, de même que les immigrants arrivés
depuis 2000 sont aussi exclus de la population de
l’ESDBP.

Noter que, dans la présente publication, le terme
Canadiens renvoie à la population visée par
l’enquête. Les répondants peuvent inclure des
résidents du Canada n’ayant pas obtenu la
citoyenneté canadienne.

Principaux bénévoles
Les principaux bénévoles sont définis comme
étant le quartile des bénévoles ayant consacré le
plus d’heures. Ces personnes ont consacré 180
heures ou plus au cours des 12 mois ayant précédé
l’enquête.

Principaux donateurs
Les principaux donateurs sont définis comme
étant le quartile des donateurs ayant donné le plus
d’argent. Ces personnes ont versé 325 $ ou plus
au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête.

Principaux intervenants
Les principaux intervenants sont les principaux
donateurs (voir la définition ci-dessus) qui ont
aussi fait du bénévolat au moins une fois au cours
des 12 mois ayant précédé l’enquête.

Revenu du ménage
Les données sur le revenu du ménage
représentent le revenu global du ménage
provenant de toutes les sources, avant impôts et
retenues, au cours de la période de référence de 12
mois. Sont compris les pourboires, les com-
missions, les pensions alimentaires et les
allocations de soutien des enfants.
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Taux d’aide directe
Le taux d’aide directe est le pourcentage d’une
population donnée qui a offert de l’aide directe à
autrui, sans passer par un groupe ou organisme,
au moins une fois au cours de l ’année ayant
précédé l’enquête.

Taux de bénévolat
Le taux de bénévolat est le pourcentage d’une
population donnée qui a offert bénévolement du
temps à des organismes sans but lucratif et de
bienfaisance au moins une fois au cours de l’année
ayant précédé l’enquête.

Taux de donateurs
Le taux de donateurs est le pourcentage d’une
population donnée qui a fait au moins un don en
argent à un organisme sans but lucratif ou de
bienfaisance au cours des 12 mois ayant précédé
l’enquête.

Taux de participation
Le taux de participation est le pourcentage d’une
population donnée qui appartenait à au moins un
groupe, association ou organisme durant les 12
mois ayant précédé l’enquête.

Travail communautaire obligatoire
Il s’agit de l’aide non rémunérée pour le compte
d’un groupe ou organisme qui était obligé ou
requis par une école, un employeur, un organisme
ou groupe sans but lucratif ou de bienfaisance ou
autres autorités. Dans l’ECDBP de 2004, on tient
compte du travail communautaire obligatoire
dans les estimations du bénévolat.
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L ’Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation (ECDBP) de
2004 a été menée à titre d’enquête à

composition aléatoire (CA), au moyen
d’interview assistée par ordinateur.  L’échantillon
était composé d’une liste de numéros de
téléphone sélectionnés de façon aléatoire. Une
personne âgée de 15 ans et plus a été sélectionnée
au hasard parmi les membres du ménage pour
répondre aux questions de l’enquête

La première série de questions de l’ECDBP
portait sur les activités de bénévolat. À ce stade,
en raison d’un mécanisme préprogrammé de
sélection au hasard, la probabilité que les
répondants qui n’avaient pas fait de bénévolat
soient rejetés à la sélection était de 50 %.

Erreurs dans l’enquête
Les enquêtes-échantillons produisent des
estimations qui sont fondées sur des données
portant sur un échantillon et recueillies auprès de
ses membres. On aurait pu obtenir des
estimations légèrement différentes si l’on avait
procédé à un recensement, soit un dénombrement
complet de toutes les personnes faisant partie
d’une population, en utilisant la même méthode
(c’est-à-dire en faisant appel au même question-
naire et aux mêmes intervieweurs, superviseurs et
méthodes de traitement). L’écart entre les
estimations découlant de l’enquête échantillon et
celles tirées d’un dénombrement complet est
appelé l’erreur d’échantillonnage.

Des erreurs qui ne se rapportent pas à
l’échantillonnage peuvent se produire à n’importe
quelle étape ou presque d’une enquête. Il est
possible que les intervieweurs comprennent mal

Annexe B

Aperçu de la qualité des données

les instructions, que les répondants se trompent
lorsqu’ils répondent aux questions, que des
réponses soient mal inscrites sur le questionnaire
et que des erreurs soient introduites aux étapes du
traitement ou de la totalisation des données.
Il s’agit en ce cas d’erreurs non dues à
l’échantillonnage.

Erreurs non dues à
l’échantillonnage
Sur un grand nombre d’observations, les erreurs
aléatoires n’ont pas beaucoup d’effet sur les
estimations établies dans le cadre de l’enquête.
Toutefois, les erreurs systématiques donneront
lieu à des estimations biaisées. On consacre
beaucoup d’effort pour réduire les erreurs non
dues à l’échantillonnage dans une enquête. À
cette fin, des mesures d’assurance de la qualité
sont appliquées à chaque étape de la collecte et du
traitement des données. Parmi ces mesures,
mentionnons le recours à des intervieweurs
compétents, une formation poussée des
intervieweurs pour ce qui est des procédures
d’enquête et du questionnaire, l ’observation
permettant de cerner les problèmes liés à la
conception de l ’enquête ou à la mauvaise
interprétation des instructions, des procédures
visant à réduire au minimum les erreurs de saisie
des  données et des vérifications de la qualité du
contrôle et du codage des données.

L’effet de la non-réponse sur les résultats de
l ’enquête constitue une source importante
d’erreur non due à l’échantillonnage. L’impor-
tance de la non-réponse varie d’une non-réponse
partielle (le fait de ne pas répondre à une question
ou à quelques questions) à une non-réponse
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totale. Il y a non-réponse totale quand
l ’intervieweur n’a pu communiquer avec le
répondant, lorsque aucun membre du ménage ne
pouvait fournir les renseignements ou que le
répondant a refusé de participer à l’enquête. Dans
le cas de l’ECDBP de 2004, on a traité les cas de
non-réponse en ajustant le poids1 des personnes
qui ont répondu à l’enquête afin de compenser
pour celles qui n’ont pas répondu.

Il y a non-réponse partielle à l’enquête quand le
répondant n’a pas compris ou a mal interprété une
question, quand il a refusé de répondre à une
question ou quand il ne pouvait se rappeler le
renseignement demandé. D’ordinaire, ces
réponses portent le code non spécifié.

Toutefois, pour certaines variables clés de
l’ECDBP, on a procédé à une imputation pour
substituer une valeur raisonnable aux réponses
manquantes ou incohérentes. La valeur imputée
était fondée sur l’expérience d’un autre répondant
présentant des caractéristiques semblables ou
identiques.

Pour certaines variables, le processus
d’imputation n’a pas été effectué et la variable
demeure manquante sur le fichier de données.
Dans ce rapport, lorsque les taux et pourcentages
sont calculés pour des variables pour lesquelles il
existe des valeurs manquantes pour certains
enregistrements, le taux ou pourcentage en
question est calculé en tenant compte seulement
des enregistrements qui ont une valeur valide. En
autres mots, les enregistrements avec des valeurs
manquantes sont exclus du numérateur et du
dénominateur.

Erreurs d’échantillonnage
Lorsque les estimations sont issues d’une
enquête-échantillon, il est d’usage de fournir une
indication de l’importance de l’erreur d’échan-
tillonnage. La mesure de l’importance éventuelle
de l ’erreur d’échantillonnage est fondée sur
l’erreur-type des estimations découlant des résultats
de l’enquête. Cependant, en raison de la diversité
des estimations que l’on peut tirer d’une enquête,
l’erreur-type d’une estimation est habituellement
exprimée en fonction de l’estimation à laquelle
elle se rattache. La mesure résultante, appelée
coefficient de variation (c.v.) d’une estimation
s’obtient en divisant l’erreur-type de l’estimation
par l’estimation elle-même.

Par exemple, supposons qu’on estime, d’après
les résultats de l’enquête, que 78 % des Canadiens
qui font du bénévolat rapportent une certaine
caractéristique, et que l’on établit que l’erreur-
type de cette estimation est de 0,03. On
calculerait alors le coefficient de variation de cette
estimation de la façon suivante :

% 8,3% 100 x 
78,0

03,0 =⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

Grâce au c.v. et à l’estimation, il est possible
de calculer une étendue avec une probabilité
connue de renfermer la valeur vraie. Ainsi, pour
une probabilité de 95 %, on calcule l’étendue dans
laquelle se situe l’estimation de l’échantillon en
additionnant et en soustrayant 1,96 multiplié par
l’estimation et par son coefficient de variation2.
Dans ce cas, la valeur vraie se situe entre 72,2 %
(78 % – 5,8 %) et 83,8 % (78 % + 5,8 %), 19 fois
sur 20. Veuillez noter qu’il est préférable que le
c.v. soit plus faible puisque cela dénote une
estimation plus précise du point de vue
statistique.

1. Dans une enquête-échantillon, on attribue des poids aux
personnes faisant partie de l’échantillon afin d’obtenir des
estimations représentatives de l’ensemble de la population.

2. Le calcul est le suivant: 1,96 x 78 % x 3,8 % = 5,8 %.
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Aux fins de la présente publication, les
estimations d’enquête sont classées dans l’une ou
l’autre des trois catégories suivantes :

• estimations de l ’échantillon ayant un c.v
inférieur à 16,6 % — sans restriction;

• estimations de l’échantillon ayant un c.v. entre
16,6 % et 33,3 % — marquées d’un E; et

• estimations de l ’échantillon ayant un c.v.
supérieur à 33,3 % ou fondées sur moins de 30
répondants — marquées d’un F.

Arrondissement
Dans la présente publication, les estimations ont
été arrondies, mais leur somme peut ne pas
correspondre aux totaux indiqués puisque ceux-ci
sont fondés sur des données non arrondies. Les
pourcentages ont généralement été arrondis au
nombre entier le plus près (parfois à une décimale
près), après avoir été calculés à l’aide de données
non arrondies.

Pour obtenir plus de renseignements sur la qualité
des données en général, consulter le site Web de
Statistique Canada à l ’adresse suivante :
www.statcan.ca

Pour obtenir d’autres renseignements sur la
qualité des données de l ’ECDBP, veuillez
communiquer avec :

Services à la clientèle
Division des enquêtes spéciales
Salle 2300
Immeuble Principal
Pré Tunney
Ottawa, Ontario
K1A 0T6
Téléphone : (613) 951-3321
ou appelez sans frais : 1 800 461-9050
Télécopieur : (613) 951-4527
Courriel : des@statcan.ca
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Annexe C

Note sur la qualité des données

C omme nous l’avons mentionné au début
du présent rapport, il existe de
nombreuses différences entre l’enquête

de 2004 et celles qui l ’ont précédée. Ces
différences empêchent d’établir des comparaisons
dans le temps. La présente section aborde de
façon plus détaillée les sources et l ’incidence
éventuelle de ces différences1.

Trois enquêtes nous intéressent : l’Enquête
nationale sur le don, le bénévolat et la
participation (ENDBP) de 2000, l ’Enquête
canadienne sur le don, le bénévolat et la
participation (ECDBP) de 2004 et l’Enquête de
suivi sur le don, le bénévolat et la participation
(ESDBP) de 2004, qui consistait à ré-interviewer
un échantillon de personnes ayant répondu à
l’enquête en 2000.

L’ECDBP de 2004 a fait ressortir un taux de
bénévolat de 45 %, contre 27 % en 2000. Il s’agit,
sans contredit, d’une forte augmentation. Il y a
des indices observés autant parmi les données que
par ailleurs, qui semblent confirmer la croissance
de la proportion de Canadiens qui avaient fait du
bénévolat. Par exemple, l’Ontario et la Colombie-
Britannique exigent désormais que les étudiants
du secondaire effectuent un certain nombre
d’heures de bénévolat avant d’obtenir leur
diplôme. Cette exigence peut avoir incité non
seulement les jeunes, mais aussi leurs parents, à
participer. De plus, 2001 était l ’Année
internationale des volontaires, ce qui peut avoir
favorisé la sensibilisation à l ’importance du
bénévolat. Enfin, de plus en plus de bénévoles
occupant un emploi affirment que leur employeur
soutient des activités bénévoles.

Parallèlement, d’autres facteurs liés à
l’enquête peuvent avoir contribué à l’ampleur de
la hausse observée entre 2000 et 2004, dont :

• une modification importante du questionnaire,
qui a peut-être permis de cerner un plus grand
nombre de bénévoles;

• un taux de réponse inférieur en 2004, ainsi que
des indices selon lesquels les répondants ont
tendance à enregistrer des taux de bénévolat
supérieurs à ceux des non-répondants;

• une modification de la méthode de collecte de
données, d’où la réduction de l’information
permettant de corriger les erreurs dues à la non-
réponse.

Pour ces raisons, l’ampleur de l’augmentation
est peut-être surévaluée, même si le sens de la
hausse est incontestable.

Les hausses ne se limitaient pas au bénévolat.
Les dons ont aussi augmenté considérablement
entre 2000 et 2004.

Dans le reste de la présente section, nous
abordons certains aspects de la méthodologie
d’enquête afin de mieux comprendre ce que
révèlent les hausses enregistrées en 2004.

Où les variations étaient-elles
concentrées?

L’augmentation du bénévolat et des dons s’est
avérée considérable. Néanmoins, certains groupes
clés ont enregistré des hausses supérieures à la
moyenne.

Grandes villes : En 2000, le taux de bénévolat
dans les régions métropolitaines de recensement
(les grandes villes) était nettement inférieur au
taux enregistré dans le reste du pays. En 2004,
l’écart entre les RMR et les autres régions était
presque entièrement comblé. L’augmentation

1. La présente note fait état des résultats des dix provinces, car elle
porte sur l’évolution observée entre 2000 et 2004. L’enquête de
2004 couvrait les trois territoires, mais pas celle de 2000.
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relative a donc été beaucoup plus importante dans
les RMR. Toronto et Montréal ont affiché les
hausses relatives les plus fortes.

Âge : Le groupe le plus jeune (de 15 à 19 ans),
composé de personnes qui fréquentaient l’école
secondaire pendant la période de référence, a
enregistré des taux de bénévolat particulièrement
élevés. On observe les plus fortes augmentations
pour ce groupe d’âge au Québec, en Ontario et en
Colombie-Britannique, où le taux a plus que
doublé. Ces trois provinces affichent également
les plus fortes hausses pour la plupart des autres
groupes d’âge.

Immigrants : Le taux de bénévolat des
immigrants a également marqué de fortes
hausses, qui ont presque comblé l’écart avec les
non-immigrants.

Nombre d’heures de bénévolat : Étant donné la
forte augmentation du taux de bénévolat, on
aurait pu s’attendre à une baisse substantielle du
nombre médian d’heures de bénévolat. Pourtant,
entre 2000 et 2004, le nombre médian d’heures
par bénévole n’a reculé que légèrement, passant de
72 à 61 heures. Si les écarts ne sont pas très
importants, la proportion de personnes qui
effectuaient plus de cent heures de bénévolat a
cependant fléchi, passant de 42 % en 2000 à 38 %
en 2004.

Dons : En quatre ans, le montant total des dons
annuels a grimpé, passant de 4,9 milliards à 8,9
milliards de dollars. Le montant annuel moyen
donné par personne a aussi augmenté con-
sidérablement, passant de 259 $ à 400 $. On a
comparé les données sur les dons aux résultats des
demandes de crédit d’impôt pour dons de
bienfaisance (déclarations T1) et à ceux de
l’Enquête annuelle sur les dépenses des ménages,
qui recueille des données sur tous les types de
dépenses des ménages, y compris les dons de
bienfaisance (tableau C.1).

Bien que l’ENDBP ait dégagé en 2000 une
estimation inférieure des dons par rapport au
montant total indiqué sur les déclarations de
revenus, il existe des raisons pour lesquelles les
estimations de l ’ENDBP et de l ’ECDBP
devraient être un peu plus élevées :

• Les Canadiens ne produisent pas tous des
déclarations de revenus. Les dons de ceux qui
ne produisent pas de déclaration de revenus ne
sont pas compris dans les estimations fondées
sur la déclaration T1, alors qu’ils le sont dans les
estimations des enquêtes ENDBP et ECDBP.

• Les dons déclarés à l’ECDBP et à l’ENDBP
n’étant pas tous admissibles à un reçu officiel, ils
ne sont pas tous compris dans les données T1.

• Les dons à des organismes de bienfaisance ne
sont pas tous déclarés sur des formulaires
fiscaux (les reçus peuvent être perdus, oubliés,
etc.).

Ces facteurs expliqueraient en partie l’écart
entre les données T1 et celles de l’ECDBP de
2004. À cela s’ajoute évidemment l’évolution de
la tendance. Les données T1 et celles de
l’Enquête sur les dépenses des ménages révèlent
une augmentation d’environ 30 % entre 2000 et
2004, alors que les résultats de l’ENDBP et de
l’ECDBP témoignent d’une hausse beaucoup
plus importante.

Tableau C.1 Estimations des dons de bienfaisance,
diverses sources

Changement  en
pourcentage

2000 à
2000 2004 2004

Milliards Milliards
de dollars de dollars Pourcentage

ENDBP (2000) et
  ECDBP (2004) 4,9 8,9 82
T1 – Contribuables 5,4 6,9 28
Enquête sur les dépenses
  des ménages 5,1 6,7 31

Sources : Statistique Canada, Enquête nationale sur le don, le bénévolat
et la participation, 2000, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004, Dons de charité, 2000 et
2004, et  Enquête sur les dépenses des ménages, 2000 et 2004.
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Modifications apportées au
contenu du questionnaire
Le tableau C.4 présente une comparaison
détaillée des modifications apportées au question-
naire. En 2000 et en 2004, on a posé 15 questions
pour déterminer si un répondant avait fait du
bénévolat au cours des douze mois précédents.
Toutefois, on a apporté un grand nombre de
modifications à la formulation utilisée pour
décrire les activités bénévoles ou les concepts clés.

La moindre modification apportée au
questionnaire peut avoir, sur les résultats, une
incidence d’autant plus profonde que le sujet de
l ’enquête est sensible à la formulation des
questions. Les résultats d’enquêtes menées au
Canada et à l’étranger montrent que les taux de
bénévolat peuvent fluctuer considérablement
selon le nombre et la nature des questions.

Parallèlement, les questions de l’enquête de
2004 étaient, dans l’ensemble, moins verbeuses et
renfermaient plus de verbes d’action. Du point de
vue de la conception du questionnaire, il s’agit
d’avantages certains. En outre, le questionnaire de
2004 a fait l’objet de nombreux essais à l’échelle
du Canada, dans le cadre de groupes de
discussion et d’interviews individuelles; on a
également mené un essai sur le terrain. Les
résultats ont été positifs, ce qui témoigne de
l’efficacité du nouveau questionnaire.

Quelle incidence les modifications apportées
au contenu peuvent-elles avoir sur les résultats?
On ne peut répondre avec certitude à cette
question, mais une comparaison attentive donne à
penser que les modifications pourraient bien
permettre de dénombrer plus de bénévoles. Voici
quelques exemples :

Dans la nouvelle introduction, on évitait
d’employer le mot « bénévole ». On demandait
aux répondants quelles activités ils avaient
effectuées « sans rémunération, pour le compte
d’un groupe ou d’un organisme ». Cette approche
avait plus de chances de « cerner » les personnes
qui exerçaient ces activités sans se considérer
comme des « bénévoles » (à cause d’idées
préconçues au sujet du sens du terme).

L’introduction à la première question de 2004
mettait l’accent sur l’aide non rémunérée « dans
les écoles, les organismes religieux, les associations

sportives et communautaires ». Cette formulation
était beaucoup plus évocatrice que l’expression
générique « au sein d’un groupe ou d’un
organisme » utilisée en 2000.

En 2000, la première question concernant les
activités était la suivante : « avez-vous fait du
porte-à-porte, participé à des campagnes ou
sollicité des fonds? ». En 2004, on a abandonné
l’expression « participé à des campagnes » (qui
pourrait avoir une connotation négative). En
2000, le fait que « participé à des campagnes »
précédait « sollicité des fonds » pouvait influencer
ce qu’entendait le répondant par cette dernière
expression. En 2004, les expressions « du porte-à-
porte » et « solliciter des fonds » étaient séparées
en deux questions et suivaient immédiatement la
référence aux écoles, aux organismes religieux, etc.
(On a enregistré une forte augmentation du
nombre de personnes qui ont déclaré solliciter des
fonds.)

L’une des questions posées en 2000, « avez-
vous fourni de l’information, aidé à sensibiliser ou
à influencer l’opinion publique ou, encore, à
exercer des pressions? » a été remplacée par
« enseigner, donner de la formation ou agir à titre
de mentor ». La question de 2004 était plus brève,
plus précise et employait des mots plus courants.
Toutes autres choses étant égales, elle avait plus
de chances de susciter une réponse positive. On
pourrait citer d’autres exemples semblables.

Bref, selon toute probabilité, les modifica-
tions apportées au questionnaire ont contribué à
l’ampleur de l’augmentation.

Modification de la
méthodologie de collecte
L’ENDBP de 2000 a été menée à titre de
supplément à l’Enquête sur la population active.
Toutefois, l ’EPA ne peut comporter qu’un
nombre limité de suppléments, sans quoi le
fardeau de réponse devient inacceptable. En
2004, il n’était pas possible d’intégrer l’ECDBP à
l ’EPA; aussi a-t-on eu recours à une autre
méthodologie de collecte : la composition
aléatoire (CA). La CA est une méthodologie
couramment utilisée qui donne généralement des
taux de réponse fort acceptables. Le tableau C.5
résume certaines des différences marquées qu’il y
a entre les deux méthodologies de collecte.
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Une différence importante tient au fait que,
dans le cas d’un supplément à l’EPA, les données
recueillies lors de l’EPA peuvent fournir une foule
de renseignements de base sur les répondants et
les non-répondants à l’enquête supplémentaire.
Les renseignements dont on dispose grâce à
l’EPA comprennent le niveau de scolarité, la
composition de la famille, la situation sur le
marché du travail, la profession et le revenu.
Comme on dispose de ces renseignements sur
toutes les personnes sélectionnées pour l’enquête
supplémentaire, on peut les utiliser lorsqu’on doit
faire des rajustements pour la non-réponse. Cet
aspect est important si le sujet de l’enquête est lié
d’une certaine façon aux renseignements utilisés
dans le processus de rajustement. Dans le cas
d’une enquête par CA, on ne dispose pas de
renseignements de ce genre sur les non
répondants.

Deuxièmement, un supplément à l’EPA est
habituellement mené en même temps que l’EPA,
puisque le répondant choisi ou un autre membre
du ménage est déjà au téléphone. Dans le cas
d’une enquête par CA, il s’agit généralement d’un
« appel à froid ». On envoie une lettre à certains
ménages lorsqu’on connaît l ’adresse postale
correspondant au numéro de téléphone, mais le
répondant ne se souvient pas toujours d’avoir reçu
la lettre ou le membre du ménage choisi pour
l’enquête n’est pas celui qui a ouvert la lettre.

Une autre caractéristique des enquêtes par
CA tient au fait que la population enquêtée exclut
les personnes vivant dans des ménages sans ligne
téléphonique terrestre (c’est-à-dire les ménages
sans téléphone ou qui n’ont que des téléphones
cellulaires). En raison de la popularité croissante
du téléphone cellulaire, la proportion des ménages
sans ligne terrestre est en hausse. Environ 4,2 %
des ménages n’ont pas de téléphone ou n’ont que
des téléphones cellulaires. Les taux varient selon
les régions du pays. À Vancouver, 7,3 % des
ménages n’ont pas de ligne terrestre. Dans le reste
de la Colombie-Britannique, le taux est de 5,4 %.
Dans la province voisine, l’Alberta, la proportion
est presque aussi élevée, soit 5,1 %. Les résultats
de l’enquête sont pondérés de manière à inclure
ces personnes. On suppose que leurs

caractéristiques et leurs comportements sont les
mêmes que ceux des personnes enquêtées.

Enfin, une autre différence entre l’EPA et les
enquêtes par CA se manifeste au moment de la
pondération de l’échantillon. Dans les deux cas, le
processus de pondération comporte plusieurs
étapes, dont les suivantes sont particulières à
l’enquête par CA :

• rajustement pour les numéros de téléphone non
résolus (ceux dont il est impossible de
déterminer s’ils sont compris ou non dans le
champ de l’enquête);

• rajustement pour le nombre de lignes
téléphoniques dans le ménage.

On a calculé le taux de bénévolat après
chaque étape du processus de pondération pour
connaître l’incidence de cette étape sur le taux de
bénévolat. La pondération n’a guère influencé le
taux global, mais elle a évidemment influencé le
nombre estimatif de bénévoles.

Variation du taux de réponse
Malgré un effort important pour stimuler la
réponse (contrôle actif et quotidien de l’opération
de collecte et ciblage des régions à faible réponse),
les taux de réponse sont restés relativement
faibles. Le taux de réponse global était de 57 % en
2004, contre 63 % en 2000. Dans les trois plus
grandes RMR, le taux était inférieur à 50 %
(tableau C.2). Près d’une personne échantillonnée
sur cinq a refusé de participer. Il y a évidemment
d’autres raisons pour expliquer la non-réponse, la
principale étant l’incapacité de communiquer avec
le ménage.

Relation entre le bénévolat et la réponse à
l’enquête : L’une des préoccupations liées à un taux
de réponse relativement faible tient au fait que les
répondants à l’enquête semblent proportion-
nellement plus nombreux à faire du bénévolat que
les non-répondants. Pourquoi serait-ce le cas?
Peut-être l’explication la plus plausible tient-elle à
la mentalité : le sentiment du devoir civique sous-
tend à la fois le bénévolat et la disposition à
participer à une enquête volontaire sans incitatifs
monétaires.
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Quelle que soit la raison, les indices selon
lesquels les répondants sont proportionnellement
plus nombreux à faire du bénévolat que les non-
répondants sont les suivants :

• Vers la fin du cycle de collecte, on a redoublé
d’efforts pour accroître le taux de réponse.
Pendant cette phase intensive, un certain
nombre de personnes qui avaient auparavant
refusé ont fini par accepter de participer. Parmi
ce groupe, le taux de bénévolat est très inférieur
à la moyenne.

• Tout au long de la période de collecte, le taux de
bénévolat diminuait alors que le taux de réponse
augmentait. Par définition, c’est au début du
cycle de collecte qu’on enregistre une forte
proportion de personnes faciles à joindre et
disposées à répondre à l’enquête.

La figure C.1 illustre le taux de bénévolat
cumulatif en fonction de la hausse du taux de
réponse au fil de la période de collecte. La
tendance incite à se demander quel aurait été le

taux de bénévolat final si l’on avait obtenu un taux
de réponse de 80 % – voire, théoriquement, de
100 %. Dans le diagramme, la ligne pointillée
correspond à une projection linéaire simple; on a
ajouté une ligne continue pour indiquer quel
serait le résultat si le même schéma de réponse
persistait et si l ’on obtenait un taux de réponse de
100 %. Cette analyse donne à penser que le taux
de bénévolat final se situerait autour de 43 %. Si
cette constatation est intéressante, elle repose
cependant sur de nombreuses hypothèses et ne
mérite pas qu’on lui accorde trop d’importance.

Représentativité de l’échantillon
selon le revenu et le niveau de
scolarité
Dans l’échantillon de 2004, les diplômés universi-
taires sont surreprésentés par rapport à l’EPA, qui
a servi de repère. Toutes autres choses étant
égales, si les titulaires d’un grade universitaire, qui
affichent le taux de bénévolat le plus élevé, sont
surreprésentés dans l’échantillon, les bénévoles le
sont aussi.

Le problème de la représentativité se pose
aussi à l ’égard du revenu. Comme l ’EPA ne
recueille pas de données sur le revenu, on a établi
une comparaison avec les estimations du revenu
personnel tirées de l’Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu2. Dans l’ECDBP de 2004, les
personnes ayant un revenu élevé sont sur-
représentées. Ce phénomène étant cohérent avec
le fait que les gens très instruits sont légèrement
surreprésentés, on peut s’attendre à ce qu’il ait une
incidence semblable sur le taux de bénévolat.

2. L’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu est une
enquête de Statistique Canada. Son plan d’enquête est basé sur
un sous-échantillon de l’EPA

Tableau C.2 Taux de réponse et taux de refus, selon la
province et certaines villes

Province ou ville Taux de réponse Taux de refus

Pourcentage
Terre-Neuve-et-Labrador 69,0 14,2
Île-du-Prince-Édouard 62,9 19,7
Nouvelle-Écosse 68,0 14,6
Nouveau-Brunswick 68,5 17,1
Québec (à l’exclusion de Montréal) 53,1 22,9
 Montréal 47,6 23,9
Ontario (à l’exclusion de Toronto) 55,8 18,1
 Toronto 44,1 15,9
Manitoba 68,8 14,0
Saskatchewan 61,0 20,4
Alberta 56,9 15,8
Colombie-Britannique
  (à l’exclusion de Vancouver) 53,4 21,1
 Vancouver 45,4 20,8

Canada 56,6 18,5

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.



80 Statistique Canada – No 71-542-XIF au catalogue

Canadiens dévoués, Canadiens engagés

Tableau C.3 Principaux taux et estimations avant et
après la nouvelle pondération

Avant la Après la
 nouvelle  nouvelle

 pondération pondération1

Taux de bénévolat pourcentage 45,2 44,5

Nombre total d’heures milliards
  consacrées au bénévolat d’heures 2,0 2,0

Taux de donateurs pourcentage 85,1 84,6

Nombre de dons millions 94,6 91,7

Valeur totale milliards
   des dons de dollars 8,9 8,2

1. La nouvelle pondération des données tient compte des totaux de
contrôle correspondant au revenu et au niveau de scolarité.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004.

Pour évaluer l’incidence de ces écarts dans la
représentativité, on a pondéré de nouveau les
données à l ’aide des totaux de contrôle
correspondant au revenu et au niveau de scolarité,
puis on a examiné les estimations ainsi obtenues.
Toutes autres choses étant égales, si l’enquête
avait donné la même répartition de la population
selon le niveau de scolarité et le revenu que la
répartition indiquée par ces repères, le taux de
bénévolat aurait fléchi de 1,5 point de pour-
centage, ce qui constitue un écart infime. Cette
nouvelle pondération a eu une plus grande
incidence sur le nombre et la valeur des dons, car
ces valeurs sont étroitement liées au revenu.

Cumulative w eighted
volunteer rate throughout
collection period
Linear projection

Note : Pour que l’analyse soit pertinente, les poids utilisés dans la préparation du diagramme ci-dessus excluent les rajustements pour la non-
réponse. Pour cette raison, le taux de bénévolat pondéré indiqué ci-dessus est légèrement supérieur à l’estimation de l’ECDBP de 2004.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Apport de l’Enquête de suivi sur
le don, le bénévolat et la
participation de 2004
L’objectif principal de l’Enquête de suivi sur le
don, le bénévolat et la participation (ESDBP)
consistait à mesurer les flux pour montrer, par
exemple, si les mêmes personnes continuaient à
faire du bénévolat. L’enquête avait aussi un
deuxième objectif important : comme le contenu
et la méthodologie de l ’ECDBP de 2004
différaient de ceux de l’ENDBP de 2000, on
pouvait s’interroger sur l ’incidence de ces
différences sur les estimations. Or, le contenu de
l ’ESDBP de 2004 utilisé pour repérer les
bénévoles, ainsi que la base de sondage, étaient les
mêmes qu’en 2000, ce qui constituait un repère.

La population cible de l’ESDBP de 2004
était la même que celle de l’ENDBP de 2000, à
l’exception des personnes qui, en 2004, vivaient
désormais en institution, étaient décédées ou ne
vivaient plus dans l ’une des dix provinces.
L’ESDBP de 2004 excluait également les im-
migrants arrivés au Canada entre 2000 et 2004.
Enfin, l’ENDBP de 2000 et l’ECDBP de 2004
couvraient la population âgée de 15 ans et plus. À
titre d’enquête longitudinale menée quatre ans
plus tard, l’ESDBP de 2004 couvrait les person-
nes qui étaient âgées de 19 ans et plus en 2004.

On a compté environ 6 000 répondants à
l’ESDBP de 2004. L’enquête a donné un taux de
réponse transversal de 72 %. Le taux de bénévolat
produit par l’ESDBP était de 41,2 %, contre
43,6 % dans le cas de l’ECDBP de 2004, pour la
population âgée de 19 ans et plus. Les résultats
par province se correspondaient généralement de

très près. Ce phénomène soutient l’affirmation
selon laquelle il y a eu, entre 2000 et 2004, une
augmentation du taux de bénévolat, puisque
l’ESDBP neutralise l’incidence des modifications
apportées au questionnaire et à la méthodologie
de collecte.

Par contre, l’ESDBP a pu être influencée par
les mêmes types d’erreur de non-réponse que
l’ECDBP de 2004.

Conclusion
L’ECDBP de 2004 a enregistré de fortes hausses
du bénévolat et des dons. La qualité des données
a fait l’objet d’une analyse approfondie, dont
certains points saillants sont présentés ici.
Certains indices confirment le sens de la tendance.
Toutefois, les modifications apportées au contenu
du questionnaire et à la méthodologie de collecte,
alliées à un taux de réponse relativement faible et
à la sensibilisation accrue de la population
canadienne à l’importance du bénévolat, peuvent
avoir contribué à l’ampleur de la tendance. Les
résultats de la prochaine ECDBP, qui aura lieu en
2007, permettront de confirmer cette hypothèse.
Entre-temps, Statistique Canada continuera
d’étudier les questions liées à la mesure du
bénévolat au Canada et à l’étranger, afin de mieux
comprendre les facteurs qui influencent les
tendances mesurées.

Note : Maryanne Webber, directrice générale de la Direction des
enquêtes des ménages et du travail à Statistique Canada, a
rédigé cette note sur la qualité des données. Elle s’est inspiré
du travail considérable des méthodologistes de l’ECDBP et
de l’ESDBP suivants : Yves Bélanger, Pierre David, Marianne
Gossen, Gildas Kleim et Angela Quesnel.
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Tableau C.4 Questions axées sur le bénévolat

ENDBP de 2000 ECDBP de 2004

Question d’introduction et Mes premières questions portent sur le J’aimerais vous poser quelques questions
première question bénévolat effectué au sein d’un groupe ou au sujet de toutes les activités de bénévolat,

d’un organisme au cours des 12 derniers mois, sans rémunération, pour le compte d’un
c’est-à-dire depuis octobre 1999. groupe ou d’un organisme, auxquelles vous

auriez participé au cours des 12 derniers mois.
Au cours des 12 derniers mois, comme
bénévole pour un organisme : Veuillez inclure toute aide non rémunérée

apportée dans les écoles, les organismes
religieux, les associations sportives et
communautaires. Avez-vous fait les activités
suivantes :

Le répondant est considéré comme un
bénévole s’il répond « Oui » à l’égard de

Activités n’importe quelle activité. Même principe qu’en 2000

Porte-à-porte, … avez-vous fait du porte-à-porte, participé à des … du porte-à-porte?
sollicitation de fonds campagnes ou sollicité des fonds?

… solliciter des fonds?

Travail au sein d’un comité … avez-vous siégé bénévolement au sein d’un … participer à un conseil à titre de membre?
conseil d’administration ou d’un comité?

Enseignement, entraînement … avez-vous fourni de l’information, aidé à … enseigner, donner de la formation ou agir à
sensibiliser ou à influencer l’opinion publique ou, titre de mentor?
encore, à exercer des pressions?

… agir à titre d’entraîneur ou d’arbitre?
… avez-vous enseigné ou agi à titre d’entraîneur
pour un organisme?

Événements … avez-vous aidé à organiser ou à superviser des … organiser, superviser ou coordonner des
activités ou des événements pour un organisme? activités ou des événements?

Travail de bureau … avez-vous assumé des tâches de consultation … accomplir du travail de bureau, de la tenue
ou de direction, fait du travail de bureau ou exercé de livres, des tâches administratives ou du
des fonctions administratives? travail de bibliothèque?

Soins de santé, soutien … avez-vous fourni des soins ou un soutien moral, … donner des conseils à autrui?
donné des conseils ou effectué des visites
d’encouragement? … assurer la prestation de soins de santé,

y compris de l’accompagnement?
… avez-vous fourni des soins de santé dans un
hôpital ou un foyer pour personnes âgées (autres
que ceux déjà mentionnés)?

… avez-vous aidé quelqu’un en tant que membre
d’un groupe d’entraide, p. ex., une association
regroupant des chefs de famille monoparentale ou
des parents en deuil, ou encore les AA?

Distribution … avez-vous recueilli, servi ou distribué de la … recueillir, servir ou distribuer de la
nourriture ou d’autres provisions? nourriture ou d’autres biens?

Transport … avez-vous assuré des services de transport? … assurer un transport bénévole?

Premiers soins … avez-vous donné les premiers soins à quelqu’un, … donner des premiers soins, participer à la
participé à la lutte contre les incendies ou à des lutte contre les incendies ou à des opérations
opérations de recherche et de sauvetage? de recherche et de sauvetage?

Environnement … avez-vous participé à des activités ayant pour … participer à des activités ayant pour objet la
objet la protection de l’environnement ou de la faune? protection de l’environnement ou de la faune?

Entretien … avez-vous aidé à l’entretien, à la réparation ou à … effectuer du travail d’entretien, de
la construction d’installations? réparation ou de construction d’installations

ou de terrains?

Autres activités … avez-vous effectué une autre activité non Avez-vous réalisé toute autre activité sans
rémunérée pour un groupe ou un organisme? rémunération pour le compte d’un groupe ou
(p. ex., l’aide fournie à une école, un organisme d’un organisme?
religieux, une association communautaire, etc.)
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Tableau C.4 Questions axées sur le bénévolat – fin

ENDBP de 2000 ECDBP de 2004

Rappel de concepts clés

Nombre de rappels concernant 6 4
la période de référence
(les 12 derniers mois)

Nombre de rappels concernant 6 4
le type d’activité bénévole
à déclarer bénévolat effectué au sein d’un groupe ou sans rémunération pour le compte d’un

d’un organisme groupe ou d’un organisme

comme bénévole pour un organisme activité sans rémunération pour le compte
d’un groupe ou d’un organisme

Sources : Statistique Canada, Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation, 2000 et Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la
participation, 2004.

Tableau C.5 Comparaison des méthodologies d’enquête

ENDBP de 2000 ESDBP de 2004 ECDBP de 2004

Population cible Population âgée de 15 ans et Personnes de la population cible Provinces : population âgée de
plus dans les dix provinces, à de 2000 (maintenant âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des
l’exclusion des résidents de 19 ans et plus) vivant toujours personnes en institution.
réserves indiennes, des dans les dix provinces, à
personnes en institution et des l’exclusion des personnes en Territoires : population âgée de
membres à temps plein des institution depuis peu. 15 ans et plus, à l’exclusion des
Forces armées canadiennes. personnes en institution et des

Les immigrants arrivés après membres à temps plein des Forces
2000 sont exclus. armées canadiennes.

Couverture de la population Les personnes résidant dans un Les personnes résidant dans Provinces : les personnes résidant
ménage sans téléphone sont un ménage sans téléphone dans un logement sans téléphone
exclues, de même que les sont exclues. ou avec téléphones cellulaires
ménages ayant demandé une seulement sont exclues, de même
interview sur place dans le cadre que les résidents d’un logement
de l’EPA (environ 8 % de la collectif (environ 4 % de la
population cible). population totale).

Territoires : pour des raisons
opérationnelles et de coût, seules
les grandes localités du Nord sont
couvertes par l’EPA et, par
conséquent, par l’ENDBP de 2004.
L’enquête couvre plus de 90 % de
la population du Yukon et des
T.N.-O. et environ 70 % de celle
du Nunavut.

Base de sondage Échantillon de l’EPA Répondants à l’ENDBP de 2000 Provinces : base de sondage visée
ayant répondu entièrement par la CA
à l’interview.

Territoires : échantillon de l’EPA

Taille initiale de l’échantillon 44 612 personnes 8 789 personnes Provinces : 120 650 numéros de
téléphone (90 721 numéros
envoyés sur le terrain)

Territoires : 1 831 personnes

Taux de réponse 63 % 72 % (transversal) Provinces : 57 %
45 % (longitudinal)

Territoires : 87 %

Taux de sous-échantillon- 35 % Sans objet Provinces : 50 %
nage des non-bénévoles

Territoires : 100 %
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Tableau C.5 Comparaison des méthodologies d’enquête – fin

ENDBP de 2000 ESDBP de 2004 ECDBP de 2004

Collecte

Lettre de présentation Envoi à toutes les unités Pas de lettre de présentation Provinces : envoi aux personnes
d’échantillonnage, à l’adresse échantillonnées dont l’adresse est
indiquée pour l’EPA connue

Territoires : envoi à toutes les
unités d’échantillonnage, à
l’adresse indiquée pour l’EPA

Méthode de collecte Interview téléphonique Interview téléphonique Provinces : interview téléphonique

Territoires : interview téléphonique
(74,6 %) et interview sur place
(25,4 %)

Choix d’un répondant Une personne âgée de 15 ans La personne choisie pour Une personne âgée de 15 ans et
et plus choisie au hasard dans l’enquête de 2000 plus choisie au hasard dans la liste
la liste des membres du ménage des membres du ménage

Période de collecte De la mi-octobre Du 13 septembre Provinces : du 13 septembre
au 8 décembre au 3 décembre au 19 décembre

Territoires : du 30 août
au 15 novembre

Durée de l’interview 16 minutes (à titre de supplément 15 à 20 minutes 40 minutes
à l’EPA)

Sources : Statistique Canada, Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation, 2000, Enquête de suivi sur le don, le bénévolat et la
participation, 2004 et Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Annexe D

Tableaux provinciaux
et territoriaux

Tableau D.1 Répartition des bénévoles et donateurs, taux de bénévolat et taux de donateurs,
selon la province et le territoire, population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004

Nombre de Taux de Nombre de Taux de
bénévoles bénévolat donateurs donateurs

Milliers Pourcentage Milliers Pourcentage

Canada 11 809 4 5 22 193 8 5

Terre-Neuve-et-Labrador 187 4 2 411 9 3
Île-du-Prince-Édouard 5 4 4 7 107 9 3
Nouvelle-Écosse 377 4 8 701 9 0
Nouveau-Brunswick 273 4 4 547 8 8
Québec 2 114 3 4 5 172 8 3
Ontario 5 075 5 0 9 043 9 0
Manitoba 459 5 0 770 8 4
Saskatchewan 428 5 4 651 8 2
Alberta 1 227 4 8 2 045 7 9
Colombie-Britannique 1 580 4 5 2 695 7 7
Yukon 1 1 5 2 1 6 7 6
Territoires du Nord-Ouest 1 6 5 3 2 4 7 9
Nunavut 8 4 2 1 2 6 3

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.2 Taux de donateurs et répartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Terre-Neuve-et-Labrador,
2004

Montant Montant Pourcentage
moyen médian Montant Répartition de la

Taux de des dons  des dons total des de la valeur totale
donateurs annuels1 annuels1 dons population des dons

Millions
Pourcentage Dollars Dollars de dollars Pourcentage Pourcentage

Total 9 3 297 115 122,3 100 100

Âge
15 à 24 8 5 108 3 8 E 6,6 1 6 5
25 à 34 9 6 191 E 6 0 12,9 E 1 6 1 1
35 à 44 9 4 268 146 21,5 1 9 1 8
45 à 54 9 5 351 149 29,5 2 0 2 4
55 à 64 9 4 314 147 18,7 1 4 1 5
65 et plus 9 4 560 307 33,1 1 4 2 7

Sexe
Hommes 9 1 292 110 57,5 4 9 4 7
Femmes 9 6 302 121 64,7 5 1 5 3

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 9 6 327 149 90,5 6 6 7 4
Célibataires, jamais marié(e)s 8 7 175 E 5 0 15,9 E 2 4 1 3 E

Séparé(e)s ou divorcé(e)s 8 9 263 E 110 E 5,3 E 5 4 E

Veufs, veuves 9 1 510 280 9,9 E 5 8 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 9 0 250 9 0 23,1 2 6 2 1
Diplôme d’études secondaires 8 9 200 105 10,9 1 6 1 0
Études postsecondaires partielles 9 4 317 E 9 2 E F 8 8 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 9 7 289 135 41,7 3 8 3 8
Diplôme universitaire 9 7 512 E 157 E 25,8 E 1 3 2 3

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 9 6 318 117 61,7 5 2 5 9
Chômeurs 8 6 191 F 4,2 E 7 4 E

Inactifs 9 2 272 101 39,6 4 1 3 8

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 8 8 219 9 2 E 17,2 2 0 1 4
20 000 $ à 39 999 $ 9 3 244 150 25,1 2 5 2 1
40 000 $ à 59 999 $ 9 7 273 108 E 25,2 2 2 2 1
60 000 $ à 79 999 $ 9 9 363 153 20,8 1 3 1 7
80 000 $ à 99 999 $ 9 0 274 E 102 10,7 E 1 0 9 E

100 000 $ et plus 9 5 566 E 138 E 23,2 E 1 0 1 9 E

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 9 3 324 134 84,2 6 3 6 9
Enfants d’âge préscolaire seulement 9 3 238 E 115 6,3 E 6 5 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 9 4 326 E 7 1 E F 4 F
Enfants d’âge scolaire seulement 9 4 242 8 6 25,8 2 6 2 1

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 9 9 577 270 56,8 2 5 5 1
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 9 2 199 7 8 54,0 7 5 4 9

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations des dons moyens et médians sont calculées pour les donateurs seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme des dons annuels par catégorie ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.3 Taux de bénévolat et répartition des heures de bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Terre-Neuve-et-Labrador,
2004

Moyenne Médiane Nombre Pourcentage
des heures des heures total d’heures Répartition des heures

Taux de annuelles de annuelles de annuelles de de la totales de
bénévolat bénévolat1 bénévolat1 bénévolat  population bénévolat

Pourcentage Millions Pourcentage Pourcentage

Total 4 2 188 8 0 35,1 100 100

Âge
15 à 24 5 3 164 4 9 E 6,2 1 6 1 8
25 à 34 4 2 156 F 4,7 E 1 6 1 3
35 à 44 4 8 184 8 4 7,5 E 1 9 2 1
45 à 54 4 1 204 8 9 7,4 2 0 2 1
55 à 64 3 7 235 104 E 5,4 E 1 4 1 6 E

65 et plus 3 0 206 E 105 3,9 E 1 4 1 1 E

Sexe
Hommes 3 7 219 100 17,5 4 9 5 0
Femmes 4 8 165 6 0 17,6 5 1 5 0

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 4 3 201 8 7 24,6 6 6 7 0
Célibataires, jamais marié(e)s 4 6 170 6 3 E 8,3 2 4 2 4
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 3 6 161 F 1,3 E 5 4 E

Veufs, veuves 3 1 129 F 0,9 E 5 2 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 3 5 126 3 9 E 4,5 E 2 6 1 4 E

Diplôme d’études secondaires 3 9 187 9 8 4,4 E 1 6 1 4 E

Études postsecondaires partielles 4 2 132 E F 1,7 E 8 5 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 4 7 204 8 0 14,3 3 8 4 4
Diplôme universitaire 6 9 216 100 7,7 1 3 2 4

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 5 0 191 8 0 19,4 5 2 6 0
Chômeurs 3 5 E 167 E 8 5 F 7 F
Inactifs 4 1 175 6 5 E 11,4 4 1 3 5

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 2 4 148 6 4 E 3,2 E 2 0 9 E

20 000 $ à 39 999 $ 4 3 190 8 0 9,0 2 5 2 6
40 000 $ à 59 999 $ 4 1 142 4 9 5,6 2 2 1 6
60 000 $ à 79 999 $ 5 6 263 E 100 8,5 E 1 3 2 4
80 000 $ à 99 999 $ 4 6 193 E 9 4 3,8 E 1 0 1 1 E

100 000 $ et plus 6 0 190 9 8 E 5,0 1 0 1 4 E

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 3 6 191 8 4 19,0 6 3 5 4
Enfants d’âge préscolaire seulement 5 4 142 E F 2,2 E 6 6 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 4 8 121 E 9 0 1,1 E 4 3 E

Enfants d’âge scolaire seulement 5 5 204 7 7 12,7 2 6 3 6

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 5 5 235 105 12,9 2 5 4 0
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 4 2 157 6 0 19,3 7 5 6 0

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations de la moyenne et la médiane des heures de bénévolat sont calculées pour les bénévoles seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme du nombre annuel d’heures de bénévolat ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.



88 Statistique Canada – No 71-542-XIF au catalogue

Canadiens dévoués, Canadiens engagés

Tableau D.4 Taux de donateurs et répartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Île-du-Prince-Édouard, 2004

Montant Montant Pourcentage
moyen médian Montant Répartition de la

Taux de des dons  des dons total des de la valeur totale
donateurs annuels1 annuels1 dons population des dons

Millions
Pourcentage Dollars Dollars de dollars Pourcentage Pourcentage

Total 9 3 391 147 41,8 100 100

Âge
15 à 24 8 4 9 2 E F 1,6 E 1 7 4 E

25 à 34 9 4 257 E 7 6 E 4,4 E 1 6 1 1 E

35 à 44 9 4 370 148 E 7,6 1 9 1 8
45 à 54 9 5 468 E 193 E 9,6 E 1 9 2 3
55 à 64 9 4 435 283 6,4 1 4 1 5
65 et plus 9 4 726 425 E 12,2 1 6 2 9

Sexe
Hommes 9 1 425 115 E 21,5 4 9 5 1
Femmes 9 5 361 150 20,3 5 1 4 9

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 9 6 468 195 31,3 6 1 7 6
Célibataires, jamais marié(e)s 8 7 191 4 7 E 4,8 2 6 1 2 E

Séparé(e)s ou divorcé(e)s 8 8 285 105 2,1 E 7 5 E

Veufs, veuves 8 7 501 F 2,8 6 7 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 8 3 237 8 6 5,1 2 5 1 4
Diplôme d’études secondaires 9 1 266 100 E 4,0 1 5 1 1
Études postsecondaires partielles 100 368 E 100 F 9 9 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 9 7 325 140 E 11,4 3 5 3 1
Diplôme universitaire 9 9 733 314 E 12,5 1 6 3 4

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 9 5 380 150 23,1 6 3 7 1
Chômeurs 8 9 216 E F 1,1 E 6 E 3 E

Inactifs 9 0 296 8 5 E 8,4 3 1 2 6

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 8 2 255 104 E 3,2 1 3 8 E

20 000 $ à 39 999 $ 9 3 270 100 9,1 3 2 2 2
40 000 $ à 59 999 $ 9 5 367 E F 8,7 E 2 2 2 1 E

60 000 $ à 79 999 $ 9 5 392 139 6,1 1 4 1 5 E

80 000 $ à 99 999 $ 9 9 594 345 E 6,0 E 9 1 4 E

100 000 $ et plus 9 3 796 E 435 8,6 E 1 0 2 0

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 9 3 470 185 29,8 5 9 7 1
Enfants d’âge préscolaire seulement 9 2 401 E 195 2,9 E 7 7 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 100 372 E F 2,0 E 5 E 5 E

Enfants d’âge scolaire seulement 9 2 229 8 5 7,0 2 9 1 7

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 9 6 594 315 22,5 3 8 6 2
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 9 1 231 7 0 13,7 6 2 3 8

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations des dons moyens et médians sont calculées pour les donateurs seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme des dons annuels par catégorie ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.5 Taux de bénévolat et répartition des heures de bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Île-du-Prince-Édouard,
2004

Moyenne Médiane Nombre Pourcentage
des heures des heures total d’heures Répartition des heures

Taux de annuelles de annuelles de annuelles de de la totales de
bénévolat bénévolat1 bénévolat1 bénévolat  population bénévolat

Pourcentage Millions Pourcentage Pourcentage

Total 4 7 163 6 7 E 8,8 100 100

Âge
15 à 24 5 7 134 E 5 5 1,5 E 1 7 1 7 E

25 à 34 4 1 129 E 4 5 1,0 E 1 6 1 1 E

35 à 44 5 2 171 7 0 E 1,9 E 1 9 2 2
45 à 54 4 7 130 F 1,3 1 9 1 5
55 à 64 4 3 217 E 100 E 1,5 E 1 4 1 7 E

65 et plus 3 8 234 E 9 9 E 1,6 E 1 6 1 8 E

Sexe
Hommes 4 9 179 8 0 E 4,9 4 9 5 5
Femmes 4 5 147 6 0 E 3,9 5 1 4 5

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 4 7 172 8 0 5,6 6 1 6 4
Célibataires, jamais marié(e)s 5 5 148 5 4 E 2,4 E 2 6 2 7
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 3 7 110 F 0,3 E 7 4 E

Veufs, veuves 3 1 233 E 109 E 0,5 E 6 5 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 3 5 135 E 6 2 E 1,2 E 2 5 1 4 E

Diplôme d’études secondaires 5 5 125 E F 1,1 E 1 5 1 3 E

Études postsecondaires partielles 6 4 189 E F 1,1 E 9 1 3 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 4 6 155 6 0 E 2,6 E 3 5 3 0
Diplôme universitaire 6 9 221 110 2,6 1 6 3 0

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 5 4 169 6 7 E 5,8 6 3 7 0
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 4 8 139 7 2 E 2,1 3 1 2 5

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 2 9 173 E F 0,8 E 1 3 9 E

20 000 $ à 39 999 $ 3 9 159 7 2 2,2 3 2 2 5
40 000 $ à 59 999 $ 4 4 126 E 4 7 E 1,4 E 2 2 1 6 E

60 000 $ à 79 999 $ 6 1 176 E 8 0 1,8 E 1 4 2 0 E

80 000 $ à 99 999 $ 6 4 159 E F 1,0 E 9 1 2 E

100 000 $ et plus 6 8 204 E F 1,6 E 1 0 1 8 E

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 4 3 188 8 0 5,5 5 9 6 2
Enfants d’âge préscolaire seulement 4 0 F 3 4 E F 7 F
Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire F F F F F F
Enfants d’âge scolaire seulement 5 7 145 6 4 E 2,8 2 9 3 2

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 6 1 195 100 4,7 3 8 5 4
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 4 3 143 5 0 4,0 6 2 4 6

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations de la moyenne et la médiane des heures de bénévolat sont calculées pour les bénévoles seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme du nombre annuel d’heures de bénévolat ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.6 Taux de donateurs et répartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Nouvelle-Écosse, 2004

Montant Montant Pourcentage
moyen médian Montant Répartition de la

Taux de des dons  des dons total des de la valeur totale
donateurs annuels1 annuels1 dons population des dons

Millions
Pourcentage Dollars Dollars de dollars Pourcentage Pourcentage

Total 9 0 378 125 265,2 100 100

Âge
15 à 24 7 3 127 E 3 5 E 11,7 E 1 6 4 E

25 à 34 9 0 194 6 5 E 21,6 1 6 8
35 à 44 9 4 327 135 45,5 1 9 1 7
45 à 54 9 3 342 195 E 47,0 1 9 1 8
55 à 64 9 7 547 217 58,6 1 4 2 2
65 et plus 9 3 707 265 80,8 1 6 3 0

Sexe
Hommes 8 8 372 118 124,4 4 9 4 7
Femmes 9 2 384 133 140,8 5 1 5 3

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 9 5 401 150 185,7 6 3 7 1
Célibataires, jamais marié(e)s 7 8 216 5 4 E 32,6 2 5 1 2
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 8 8 248 130 10,4 6 4
Veufs, veuves 8 9 841 F 34,2 E 6 1 3 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 8 2 228 7 5 E 30,8 2 3 1 3
Diplôme d’études secondaires 9 0 215 6 2 E 19,5 1 4 8
Études postsecondaires partielles 7 7 227 100 E 10,0 E 8 4 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 9 5 387 145 92,5 3 5 3 8
Diplôme universitaire 9 6 661 267 89,9 2 0 3 7

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 9 3 350 134 138,0 6 2 6 4
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 8 6 357 105 74,8 3 5 3 5

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 8 1 198 6 0 E 19,5 1 6 7
20 000 $ à 39 999 $ 8 9 326 100 58,3 2 6 2 2
40 000 $ à 59 999 $ 9 2 339 120 57,8 2 4 2 2
60 000 $ à 79 999 $ 9 4 333 130 34,4 1 4 1 3
80 000 $ à 99 999 $ 8 9 407 E 180 27,8 E 1 0 1 0 E

100 000 $ et plus 9 6 821 E 225 E 67,4 E 1 1 2 5 E

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 9 1 443 135 201,8 6 4 7 6
Enfants d’âge préscolaire seulement 9 3 255 E 100 12,8 E 7 5 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 8 1 273 E 129 8,7 E 5 3 E

Enfants d’âge scolaire seulement 8 9 256 110 41,9 2 4 1 6

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 9 8 723 415 110,7 2 2 4 6
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 8 7 266 9 0 130,0 7 8 5 4

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations des dons moyens et médians sont calculées pour les donateurs seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme des dons annuels par catégorie ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.7 Taux de bénévolat et répartition des heures de bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Nouvelle-Écosse, 2004

Moyenne Médiane Nombre Pourcentage
des heures des heures total d’heures Répartition des heures

Taux de annuelles de annuelles de annuelles de de la totales de
bénévolat bénévolat1 bénévolat1 bénévolat  population bénévolat

Pourcentage Millions Pourcentage Pourcentage

Total 4 8 195 7 9 73,5 100 100

Âge
15 à 24 5 4 177 E F 12,1 E 1 6 1 6 E

25 à 34 4 2 158 E 6 8 E 8,2 E 1 6 1 1 E

35 à 44 6 1 171 7 3 15,4 1 9 2 1
45 à 54 4 7 206 8 4 E 14,3 E 1 9 1 9
55 à 64 4 9 230 F 12,4 1 4 1 7
65 et plus 3 5 258 136 E 11,0 1 6 1 5

Sexe
Hommes 4 5 199 9 6 34,4 4 9 4 7
Femmes 5 1 191 6 6 39,1 5 1 5 3

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 5 0 207 9 6 50,3 6 3 6 9
Célibataires, jamais marié(e)s 4 9 153 5 2 E 14,7 2 5 2 0
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 4 9 221 E 6 8 E 5,1 E 6 7 E

Veufs, veuves 3 0 195 E F 2,7 E 6 4 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 3 6 143 E F 8,5 E 2 3 1 2 E

Diplôme d’études secondaires 4 8 190 7 5 E 9,2 E 1 4 1 3 E

Études postsecondaires partielles 4 8 124 E 6 6 3,4 E 8 5 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 5 2 200 9 6 26,2 3 5 3 7
Diplôme universitaire 6 8 245 100 E 23,4 2 0 3 3

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 5 5 175 7 6 40,8 6 2 5 9
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 4 5 240 8 4 E 26,3 3 5 3 8

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 2 9 184 E 6 1 E 6,4 E 1 6 9 E

20 000 $ à 39 999 $ 4 2 225 9 1 E 19,2 2 6 2 6
40 000 $ à 59 999 $ 5 1 178 6 5 16,7 2 4 2 3
60 000 $ à 79 999 $ 5 5 174 8 0 10,5 1 4 1 4
80 000 $ à 99 999 $ 6 1 214 E 8 0 E 10,0 E 1 0 1 4 E

100 000 $ et plus 6 6 191 E F 10,7 E 1 1 1 5 E

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 4 2 222 7 8 46,7 6 4 6 4
Enfants d’âge préscolaire seulement 4 2 111 E F F 7 F
Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 5 6 111 6 6 E 2,4 E 5 3 E

Enfants d’âge scolaire seulement 6 6 179 8 6 E 21,8 2 4 3 0

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 7 0 259 120 E 28,1 2 2 4 0
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 4 5 169 6 8 42,4 7 8 6 0

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations de la moyenne et la médiane des heures de bénévolat sont calculées pour les bénévoles seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme du nombre annuel d’heures de bénévolat ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.8 Taux de donateurs et répartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Nouveau-Brunswick, 2004

Montant Montant Pourcentage
moyen médian Montant Répartition de la

Taux de des dons  des dons total des de la valeur totale
donateurs annuels1 annuels1 dons population des dons

Millions
Pourcentage Dollars Dollars de dollars Pourcentage Pourcentage

Total 8 8 351 110 192,0 100 100

Âge
15 à 24 6 9 8 4 E 2 8 E 5,8 E 1 6 3 E

25 à 34 9 2 298 E 9 8 E 28,2 E 1 6 1 5 E

35 à 44 9 1 225 8 8 24,3 1 9 1 3
45 à 54 9 1 451 130 49,5 1 9 2 6
55 à 64 9 4 438 205 36,0 1 4 1 9
65 et plus 8 8 572 209 48,3 1 5 2 5

Sexe
Hommes 8 6 366 115 96,5 4 9 5 0
Femmes 8 9 338 100 95,5 5 1 5 0

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 9 2 400 130 146,0 6 4 7 6
Célibataires, jamais marié(e)s 7 5 134 4 8 15,1 2 4 8
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 9 0 286 100 10,9 E 7 6 E

Veufs, veuves 8 9 672 E 290 E 19,7 E 5 1 0 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 7 9 194 6 0 E 23,6 2 7 1 3
Diplôme d’études secondaires 8 9 321 9 5 27,2 E 1 7 1 5
Études postsecondaires partielles 8 4 231 E F F 7 F
Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 9 2 413 130 76,0 3 5 4 2
Diplôme universitaire 9 9 586 205 45,6 1 4 2 5

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 9 2 367 115 112,0 6 1 6 8
Chômeurs 8 1 138 E 6 2 E F 3 E F
Inactifs 8 3 314 109 51,1 3 6 3 1

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 8 2 176 5 8 16,5 1 8 9
20 000 $ à 39 999 $ 8 6 254 8 5 E 36,5 2 7 1 9
40 000 $ à 59 999 $ 8 7 375 103 45,7 2 3 2 4
60 000 $ à 79 999 $ 9 4 406 E 161 E 36,8 E 1 5 1 9
80 000 $ à 99 999 $ 8 8 385 E 9 0 18,1 E 9 9 E

100 000 $ et plus 9 8 767 330 E 38,4 E 8 2 0 E

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 9 0 399 125 145,1 6 5 7 6
Enfants d’âge préscolaire seulement 9 1 235 E F 9,4 E 7 5 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 9 7 201 E 9 7 E 5,1 E 4 3 E

Enfants d’âge scolaire seulement 7 8 275 8 5 32,4 2 4 1 7

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 9 7 712 300 109,8 2 8 6 1
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 8 5 203 6 8 70,4 7 2 3 9

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations des dons moyens et médians sont calculées pour les donateurs seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme des dons annuels par catégorie ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.9 Taux de bénévolat et répartition des heures de bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Nouveau-Brunswick, 2004

Moyenne Médiane Nombre Pourcentage
des heures des heures total d’heures Répartition des heures

Taux de annuelles de annuelles de annuelles de de la totales de
bénévolat bénévolat1 bénévolat1 bénévolat  population bénévolat

Pourcentage Millions Pourcentage Pourcentage

Total 4 4 185 7 2 50,6 100 100

Âge
15 à 24 5 6 169 F 9,4 1 6 1 9
25 à 34 4 4 101 4 1 E 4,5 E 1 6 9 E

35 à 44 5 0 177 7 0 10,5 1 9 2 1
45 à 54 4 1 221 9 6 E 11,0 E 1 9 2 2
55 à 64 4 1 240 9 0 8,6 E 1 4 1 7
65 et plus 2 9 238 100 6,6 E 1 5 1 3 E

Sexe
Hommes 4 5 180 7 0 24,7 4 9 4 9
Femmes 4 3 191 7 8 25,9 5 1 5 1

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 4 4 193 8 0 33,7 6 4 6 7
Célibataires, jamais marié(e)s 5 0 169 E 5 2 12,6 2 4 2 5
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 3 5 187 E F 2,7 E 7 5 E

Veufs, veuves 2 8 169 7 4 E 1,6 E 5 3 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 3 0 181 F 8,5 E 2 7 1 8
Diplôme d’études secondaires 4 7 163 7 2 7,3 E 1 7 1 5 E

Études postsecondaires partielles 5 2 135 E F 2,7 E 7 6 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 4 5 210 8 0 E 19,1 3 5 4 0
Diplôme universitaire 6 9 192 8 2 10,4 1 4 2 2

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 5 1 165 7 2 28,3 6 1 5 9
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 3 9 237 9 0 18,2 3 6 3 8

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 2 8 203 E F 6,5 E 1 8 1 3 E

20 000 $ à 39 999 $ 4 1 172 7 5 11,9 2 7 2 3
40 000 $ à 59 999 $ 4 0 200 F 11,2 2 3 2 2
60 000 $ à 79 999 $ 5 5 177 8 0 E 9,4 E 1 5 1 8
80 000 $ à 99 999 $ 5 8 186 E 6 2 E 5,7 E 9 1 1 E

100 000 $ et plus 6 3 184 F 5,9 E 8 1 2 E

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 3 9 201 7 6 31,3 6 5 6 2
Enfants d’âge préscolaire seulement 4 1 145 E F F 7 F
Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 5 6 F F F 4 F
Enfants d’âge scolaire seulement 5 6 175 8 2 14,9 2 4 2 9

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 5 8 257 111 E 23,7 2 8 5 0
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 4 0 145 5 0 23,6 7 2 5 0

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations de la moyenne et la médiane des heures de bénévolat sont calculées pour les bénévoles seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme du nombre annuel d’heures de bénévolat ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.10 Taux de donateurs et répartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 2004

Montant Montant Pourcentage
moyen médian Montant Répartition de la

Taux de des dons  des dons total des de la valeur totale
donateurs annuels1 annuels1 dons population des dons

Millions
Pourcentage Dollars Dollars de dollars Pourcentage Pourcentage

Total 8 3 176 7 0 912,5 100 100

Âge
15 à 24 6 8 8 5 E 1 5 55,2 E 1 5 6 E

25 à 34 7 9 116 E 4 5 94,0 E 1 6 1 0
35 à 44 8 6 170 7 5 175,4 1 9 1 9
45 à 54 8 8 217 8 0 E 227,9 1 9 2 5
55 à 64 9 1 213 9 0 171,0 1 4 1 9
65 et plus 8 7 228 120 189,0 1 5 2 1

Sexe
Hommes 7 9 214 7 5 514,1 4 9 5 6
Femmes 8 8 144 6 3 398,4 5 1 4 4

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 8 9 180 7 8 595,9 6 1 6 6
Célibataires, jamais marié(e)s 7 1 152 E 3 1 176,3 E 2 7 1 9
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 8 2 168 6 5 66,7 8 7
Veufs, veuves 8 2 258 115 66,0 5 7

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 7 7 8 8 3 8 72,0 2 0 9
Diplôme d’études secondaires 8 2 111 5 0 70,0 1 4 9
Études postsecondaires partielles 8 0 139 E 5 0 E 47,6 E 8 6 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 8 8 185 7 4 332,3 3 8 4 1
Diplôme universitaire 9 0 291 126 292,3 2 1 3 6

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 8 8 182 6 8 540,1 6 4 7 1
Chômeurs 7 9 F 4 5 E F 1 E F
Inactifs 7 8 145 6 0 206,9 3 5 2 7

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 6 7 9 4 5 3 E 62,2 1 6 7
20 000 $ à 39 999 $ 8 4 163 6 0 222,7 2 6 2 4
40 000 $ à 59 999 $ 8 4 182 6 5 192,7 2 0 2 1
60 000 $ à 79 999 $ 8 6 167 6 0 139,7 1 6 1 5
80 000 $ à 99 999 $ 9 2 141 7 8 74,3 9 8
100 000 $ et plus 9 1 308 155 220,9 1 3 2 4

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 8 3 190 7 5 647,6 6 6 7 1
Enfants d’âge préscolaire seulement 8 5 129 E 5 5 E 42,8 E 6 5 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 9 1 155 E 6 4 E 40,2 E 5 4 E

Enfants d’âge scolaire seulement 8 1 155 5 5 182,0 2 3 2 0

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 9 2 377 170 223,5 1 2 2 7
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 8 4 148 6 0 591,9 8 8 7 3

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations des dons moyens et médians sont calculées pour les donateurs seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme des dons annuels par catégorie ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.11 Taux de bénévolat et répartition des heures de bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 2004

Moyenne Médiane Nombre Pourcentage
des heures des heures total d’heures Répartition des heures

Taux de annuelles de annuelles de annuelles de de la totales de
bénévolat bénévolat1 bénévolat1 bénévolat  population bénévolat

Pourcentage Millions Pourcentage Pourcentage

Total 3 4 146 5 2 308,6 100 100

Âge
15 à 24 4 5 104 4 0 44,6 1 5 1 4
25 à 34 2 9 105 4 1 E 31,3 1 6 1 0
35 à 44 4 1 108 5 0 52,6 1 9 1 7
45 à 54 3 5 176 6 5 E 74,7 1 9 2 4
55 à 64 3 1 190 6 8 52,5 1 4 1 7
65 et plus 2 1 266 120 52,8 1 5 1 7

Sexe
Hommes 3 3 156 5 6 157,4 4 9 5 1
Femmes 3 5 137 5 2 151,2 5 1 4 9

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 3 4 141 5 5 180,4 6 1 5 9
Célibataires, jamais marié(e)s 3 6 131 4 8 78,0 2 7 2 5
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 3 2 194 F 30,3 E 8 1 0 E

Veufs, veuves 2 2 274 E 160 19,0 E 5 6 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 2 7 142 4 0 40,5 2 0 1 4
Diplôme d’études secondaires 3 0 123 4 8 28,6 E 1 4 1 0 E

Études postsecondaires partielles 4 2 124 5 5 E 21,9 E 8 8 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 3 6 153 5 5 112,5 3 8 4 0
Diplôme universitaire 4 8 143 5 6 77,2 2 1 2 7

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 3 9 117 5 0 154,7 6 4 5 7
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 3 3 183 6 4 108,6 3 5 4 0

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 2 4 179 F 42,1 1 6 1 4
20 000 $ à 39 999 $ 2 9 165 6 0 77,6 2 6 2 5
40 000 $ à 59 999 $ 3 6 158 5 1 70,5 2 0 2 3
60 000 $ à 79 999 $ 3 9 107 4 4 E 40,4 1 6 1 3
80 000 $ à 99 999 $ 4 0 140 5 5 E 32,5 E 9 1 1
100 000 $ et plus 4 5 129 5 0 45,6 1 3 1 5

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 2 8 179 6 7 208,6 6 6 6 8
Enfants d’âge préscolaire seulement 3 6 7 4 E 3 7 E 10,4 E 6 3 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 4 5 114 E 4 0 E 14,6 E 5 5 E

Enfants d’âge scolaire seulement 4 7 110 4 2 E 75,0 2 3 2 4

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 4 8 268 110 E 82,5 1 2 3 0
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 3 4 120 4 8 196,5 8 8 7 0

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations de la moyenne et la médiane des heures de bénévolat sont calculées pour les bénévoles seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme du nombre annuel d’heures de bénévolat ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.12 Taux de donateurs et répartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Ontario, 2004

Montant Montant Pourcentage
moyen médian Montant Répartition de la

Taux de des dons  des dons total des de la valeur totale
donateurs annuels1 annuels1 dons population des dons

Millions
Pourcentage Dollars Dollars de dollars Pourcentage Pourcentage

Total 9 0 488 150 4 416,8 100 100

Âge
15 à 24 7 9 136 4 1 176,9 1 6 4
25 à 34 9 1 385 115 612,8 1 7 1 4
35 à 44 9 2 452 160 861,6 2 1 2 0
45 à 54 9 4 630 205 1 074,1 1 8 2 4
55 à 64 9 1 607 237 707,3 1 3 1 6
65 et plus 9 2 716 240 984,1 1 5 2 2

Sexe
Hommes 8 9 527 150 2 304,4 4 9 5 2
Femmes 9 1 452 155 2 112,3 5 1 4 8

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 9 3 535 180 3 059,2 6 1 7 0
Célibataires, jamais marié(e)s 8 3 318 8 0 709,8 2 7 1 6
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 9 0 496 E 140 E 303,3 E 7 7 E

Veufs, veuves 8 8 681 245 E 316,0 5 7

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 8 0 209 7 5 252,8 1 6 6
Diplôme d’études secondaires 9 0 386 132 E 596,0 1 9 1 4
Études postsecondaires partielles 8 6 365 E 100 187,0 E 6 4 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 9 4 458 150 1 354,9 3 4 3 3
Diplôme universitaire 9 5 823 273 1 768,4 2 5 4 3

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 9 3 497 155 2 849,3 6 9 7 3
Chômeurs 9 0 213 E 9 5 E 24,4 E 1 1 E

Inactifs 8 5 456 125 1 011,9 2 9 2 6

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 7 4 259 E 9 0 198,8 E 1 0 5 E

20 000 $ à 39 999 $ 8 7 408 110 642,5 1 8 1 5
40 000 $ à 59 999 $ 9 4 415 131 710,2 1 8 1 6
60 000 $ à 79 999 $ 9 2 375 140 605,6 1 7 1 4
80 000 $ à 99 999 $ 9 3 451 163 468,4 1 1 1 1
100 000 $ et plus 9 3 766 239 1 791,3 2 5 4 1

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 9 0 550 167 3 073,3 6 2 7 0
Enfants d’âge préscolaire seulement 9 0 315 105 230,2 8 5
Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 8 9 513 E 180 268,1 E 6 6 E

Enfants d’âge scolaire seulement 8 9 385 120 845,2 2 5 1 9

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 9 6 939 357 1 785,3 2 2 4 3
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 8 9 367 120 2 370,8 7 8 5 7

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations des dons moyens et médians sont calculées pour les donateurs seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme des dons annuels par catégorie ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.13 Taux de bénévolat et répartition des heures de bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Ontario, 2004

Moyenne Médiane Nombre Pourcentage
des heures des heures total d’heures Répartition des heures

Taux de annuelles de annuelles de annuelles de de la totales de
bénévolat bénévolat1 bénévolat1 bénévolat  population bénévolat

Pourcentage Millions Pourcentage Pourcentage

Total 5 0 162 6 0 819,7 100 100

Âge
15 à 24 6 3 138 4 9 144,2 1 6 1 8
25 à 34 4 6 134 4 8 108,1 1 7 1 3
35 à 44 5 4 155 6 0 172,8 2 1 2 1
45 à 54 5 1 151 6 0 137,4 1 8 1 7
55 à 64 4 8 196 7 4 E 120,3 1 3 1 5
65 et plus 3 9 237 120 137,0 1 5 1 7

Sexe
Hommes 4 9 161 5 8 390,4 4 9 4 8
Femmes 5 2 162 6 0 429,3 5 1 5 2

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 5 0 168 6 2 520,2 6 1 6 4
Célibataires, jamais marié(e)s 5 5 142 5 0 210,7 2 7 2 6
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 4 7 193 6 0 62,3 7 8
Veufs, veuves 2 9 150 8 0 E 23,4 5 3

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 4 3 127 4 9 83,9 1 6 1 1
Diplôme d’études secondaires 4 9 152 7 0 E 126,3 1 9 1 6
Études postsecondaires partielles 5 3 190 7 0 60,5 E 6 8 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 5 0 163 6 0 254,3 3 4 3 3
Diplôme universitaire 6 1 178 7 0 245,0 2 5 3 2

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 5 3 147 5 4 478,7 6 9 6 3
Unemployed 6 2 177 E F 14,0 E 1 2 E

Inactifs 5 1 197 7 8 264,1 2 9 3 5

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 3 5 171 5 7 E 62,7 1 0 8
20 000 $ à 39 999 $ 4 0 165 6 5 E 119,1 1 8 1 5
40 000 $ à 59 999 $ 5 1 187 6 0 173,2 1 8 2 1
60 000 $ à 79 999 $ 4 9 171 6 4 145,3 1 7 1 8
80 000 $ à 99 999 $ 5 6 130 5 3 E 81,7 1 1 1 0
100 000 $ et plus 6 3 150 6 0 237,8 2 5 2 9

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 4 5 182 6 5 510,8 6 2 6 2
Enfants d’âge préscolaire seulement 4 5 148 E F 54,1 E 8 7 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 5 6 131 4 8 43,1 6 5
Enfants d’âge scolaire seulement 6 4 134 6 0 211,7 2 5 2 6

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 6 6 222 114 289,8 2 2 3 8
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 4 8 140 5 0 481,9 7 8 6 2

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations de la moyenne et la médiane des heures de bénévolat sont calculées pour les bénévoles seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme du nombre annuel d’heures de bénévolat ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.14 Taux de donateurs et répartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Manitoba, 2004

Montant Montant Pourcentage
moyen médian Montant Répartition de la

Taux de des dons  des dons total des de la valeur totale
donateurs annuels1 annuels1 dons population des dons

Millions
Pourcentage Dollars Dollars de dollars Pourcentage Pourcentage

Total 8 4 455 141 350,0 100 100

Âge
15 à 24 6 9 117 E F 13,3 E 1 8 4 E

25 à 34 7 9 421 9 5 E 52,7 1 7 1 5
35 à 44 8 9 354 125 53,9 1 9 1 5
45 à 54 8 9 571 210 83,9 1 8 2 4
55 à 64 8 6 665 235 66,6 1 3 1 9
65 et plus 9 0 608 270 79,6 1 6 2 3

Sexe
Hommes 7 9 496 135 179,2 4 9 5 1
Femmes 8 8 418 145 170,7 5 1 4 9

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 9 0 545 197 259,7 5 8 7 5
Célibataires, jamais marié(e)s 6 9 219 6 0 E 38,9 2 8 1 1
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 8 3 410 E 126 23,0 E 7 7 E

Veufs, veuves 8 9 516 210 E 25,6 6 7

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 7 4 323 100 E 46,1 2 3 1 4
Diplôme d’études secondaires 8 3 283 120 44,0 2 2 1 4
Études postsecondaires partielles 8 3 273 E F 21,5 E 1 1 7 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 9 1 486 155 103,5 2 8 3 2
Diplôme universitaire 9 2 857 283 E 109,7 1 6 3 4

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 8 6 456 130 223,5 7 1 7 3
Chômeurs 7 2 267 E F 3,6 E 2 E 1 E

Inactifs 7 8 451 150 77,5 2 7 2 5

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 6 7 224 9 0 23,8 1 7 7
20 000 $ à 39 999 $ 8 3 333 117 63,4 2 5 1 8
40 000 $ à 59 999 $ 9 2 416 160 68,3 1 9 2 0
60 000 $ à 79 999 $ 8 8 488 E 110 E 56,3 E 1 4 1 6 E

80 000 $ à 99 999 $ 8 8 548 E 175 E 50,6 E 1 1 1 4 E

100 000 $ et plus 8 6 863 275 87,6 1 3 2 5

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 8 3 518 170 235,8 5 9 6 7
Enfants d’âge préscolaire seulement 8 3 317 E F 17,9 E 7 5 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 8 9 411 E 8 8 E 26,3 E 8 8 E

Enfants d’âge scolaire seulement 8 2 360 107 69,8 2 6 2 0

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 9 2 999 500 188,8 2 4 5 8
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 8 2 263 100 139,5 7 6 4 2

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations des dons moyens et médians sont calculées pour les donateurs seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme des dons annuels par catégorie ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.15 Taux de bénévolat et répartition des heures de bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Manitoba, 2004

Moyenne Médiane Nombre Pourcentage
des heures des heures total d’heures Répartition des heures

Taux de annuelles de annuelles de annuelles de de la totales de
bénévolat bénévolat1 bénévolat1 bénévolat  population bénévolat

Pourcentage Millions Pourcentage Pourcentage

Total 5 0 155 5 7 71,3 100 100

Âge
15 à 24 5 4 101 E 3 0 9,1 E 1 8 1 3 E

25 à 34 5 2 119 4 8 E 9,8 1 7 1 4 E

35 à 44 5 7 128 5 3 E 12,4 1 9 1 7
45 à 54 5 4 150 F 13,3 1 8 1 9
55 à 64 4 1 203 7 5 E 9,7 E 1 3 1 4
65 et plus 3 7 316 140 17,0 1 6 2 4

Sexe
Hommes 4 7 169 6 0 36,1 4 9 5 1
Femmes 5 3 144 5 6 35,2 5 1 4 9

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 5 4 164 6 5 47,1 5 8 6 6
Célibataires, jamais marié(e)s 4 9 116 4 0 14,7 2 8 2 1
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 4 3 191 E F 5,5 E 7 8 E

Veufs, veuves 2 5 277 E 100 E 3,8 E 6 5 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 4 2 148 5 0 12,1 2 3 1 7
Diplôme d’études secondaires 4 3 153 3 6 12,4 E 2 2 1 8
Études postsecondaires partielles 4 8 151 4 0 E 7,0 E 1 1 1 0 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 5 6 139 6 5 18,1 2 8 2 6
Diplôme universitaire 7 1 200 8 0 19,8 1 6 2 9

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 5 6 138 5 4 43,5 7 1 6 5
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 4 5 220 8 0 E 21,8 2 7 3 3

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 3 7 141 4 5 E 8,3 1 7 1 2
20 000 $ à 39 999 $ 4 1 166 5 0 15,7 2 5 2 2
40 000 $ à 59 999 $ 4 8 174 6 5 15,0 1 9 2 1
$60,000 to $79,999 6 3 133 6 5 10,9 1 4 1 5
60 000 $ à 79 999 $ 5 6 161 5 3 E 9,4 E 1 1 1 3
100 000 $ et plus 6 8 151 7 0 E 12,0 1 3 1 7

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 4 3 188 7 2 43,9 5 9 6 2
Enfants d’âge préscolaire seulement 4 8 6 1 E 3 0 E 2,0 E 7 3 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 5 8 124 E 5 2 E 5,2 E 8 7 E

Enfants d’âge scolaire seulement 6 4 134 5 2 20,2 2 6 2 8

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 6 6 201 100 E 27,4 2 4 4 0
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 4 7 138 4 5 41,6 7 6 6 0

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations de la moyenne et la médiane des heures de bénévolat sont calculées pour les bénévoles seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme du nombre annuel d’heures de bénévolat ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.16 Taux de donateurs et répartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Saskatchewan, 2004

Montant Montant Pourcentage
moyen médian Montant Répartition de la

Taux de des dons  des dons total des de la valeur totale
donateurs annuels1 annuels1 dons population des dons

Millions
Pourcentage Dollars Dollars de dollars Pourcentage Pourcentage

Total 8 2 431 128 280,7 100 100

Âge
15 à 24 7 2 202 E F 21,6 E 1 9 8 E

25 à 34 8 2 254 8 5 E 26,9 1 6 1 0
35 à 44 8 7 396 110 E 47,8 1 8 1 7
45 à 54 9 0 456 F 58,1 1 8 2 1
55 à 64 8 5 603 205 49,1 1 2 1 7
65 et plus 8 0 712 270 E 77,1 1 7 2 7

Sexe
Hommes 7 8 443 130 135,2 4 9 4 8
Femmes 8 6 421 120 145,5 5 1 5 2

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 8 9 491 153 209,1 6 1 7 5
Célibataires, jamais marié(e)s 7 0 242 E 5 0 35,0 E 2 6 1 2 E

Séparé(e)s ou divorcé(e)s 8 1 300 110 12,5 7 4
Veufs, veuves 7 5 642 270 E 23,9 E 6 9 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 7 2 322 9 6 38,6 E 2 3 1 4
Diplôme d’études secondaires 8 1 407 110 E 54,4 E 2 3 2 0
Études postsecondaires partielles 8 9 403 E F 16,5 E 6 6 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 8 8 364 110 80,6 3 4 3 0
Diplôme universitaire 9 1 781 240 E 76,6 1 5 2 9

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 8 7 398 123 170,8 7 1 7 2
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 7 6 433 104 63,5 2 8 2 7

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 6 5 357 E 7 0 E 25,7 E 1 4 9 E

20 000 $ à 39 999 $ 8 1 345 9 3 54,2 2 5 1 9
40 000 $ à 59 999 $ 8 1 340 146 45,1 2 1 1 6
60 000 $ à 79 999 $ 8 8 305 110 30,9 1 5 1 1
80 000 $ à 99 999 $ 9 3 420 150 32,2 1 0 1 1 E

100 000 $ et plus 9 1 834 E F 92,7 E 1 6 3 3

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 8 2 482 150 195,1 6 3 6 9
Enfants d’âge préscolaire seulement 9 0 250 E 100 E 9,0 E 5 3 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 8 3 355 E F 15,5 E 7 6 E

Enfants d’âge scolaire seulement 8 3 367 E 9 3 E 61,1 E 2 5 2 2

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 9 2 842 480 138,7 2 5 5 2
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 8 1 286 8 5 127,4 7 5 4 8

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations des dons moyens et médians sont calculées pour les donateurs seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme des dons annuels par catégorie ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.17 Taux de bénévolat et répartition des heures de bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Saskatchewan, 2004

Moyenne Médiane Nombre Pourcentage
des heures des heures total d’heures Répartition des heures

Taux de annuelles de annuelles de annuelles de de la totales de
bénévolat bénévolat1 bénévolat1 bénévolat  population bénévolat

Pourcentage Millions Pourcentage Pourcentage

Total 5 4 188 7 6 80,6 100 100

Âge
15 à 24 5 8 218 E 7 6 E 18,5 E 1 9 2 3
25 à 34 5 8 129 5 8 9,6 1 6 1 2
35 à 44 6 4 220 8 5 E 19,5 1 8 2 4
45 à 54 5 5 181 8 6 E 14,1 1 8 1 8
55 à 64 5 1 199 E 100 E 9,8 E 1 2 1 2 E

65 et plus 3 9 171 F 9,0 E 1 7 1 1 E

Sexe
Hommes 4 9 223 8 0 42,1 4 9 5 2
Femmes 6 0 161 7 2 38,4 5 1 4 8

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 5 6 195 8 5 52,5 6 1 6 5
Célibataires, jamais marié(e)s 5 4 187 6 4 E 20,9 2 6 2 6
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 5 6 146 E 5 4 E 4,2 E 7 5 E

Veufs, veuves 3 5 166 5 6 E 2,9 E 6 4 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 4 5 195 E F 14,8 E 2 3 1 9 E

Diplôme d’études secondaires 4 6 148 6 0 11,4 2 3 1 5
Études postsecondaires partielles 7 3 229 E 8 0 E 7,7 E 6 1 0 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 5 7 181 6 4 25,9 3 4 3 4
Diplôme universitaire 7 1 213 106 16,2 1 5 2 1

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 5 8 170 7 5 48,7 7 1 6 6
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 5 3 226 E 8 5 E 22,9 E 2 8 3 1

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 3 7 175 E F 7,2 E 1 4 9 E

20 000 $ à 39 999 $ 4 8 182 5 5 E 17,0 E 2 5 2 1
40 000 $ à 59 999 $ 5 7 173 8 0 E 16,3 2 1 2 0
60 000 $ à 79 999 $ 6 4 230 E 8 0 E 17,1 1 5 2 1
80 000 $ à 99 999 $ 6 1 143 F 7,2 1 0 9
100 000 $ et plus 6 1 211 100 15,7 E 1 6 2 0

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 4 6 186 8 0 42,2 6 3 5 2
Enfants d’âge préscolaire seulement 5 9 180 E 6 0 4,3 E 5 5 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 7 2 161 E 5 3 E 6,1 E 7 8 E

Enfants d’âge scolaire seulement 6 9 201 8 0 27,9 2 5 3 5

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 6 8 237 110 29,1 2 5 3 8
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 5 1 167 6 0 46,5 7 5 6 2

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations de la moyenne et la médiane des heures de bénévolat sont calculées pour les bénévoles seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme du nombre annuel d’heures de bénévolat ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.18 Taux de donateurs et répartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Alberta, 2004

Montant Montant Pourcentage
moyen médian Montant Répartition de la

Taux de des dons  des dons total des de la valeur totale
donateurs annuels1 annuels1 dons population des dons

Millions
Pourcentage Dollars Dollars de dollars Pourcentage Pourcentage

Total 7 9 500 150 1 021,4 100 100

Âge
15 à 24 6 3 138 5 6 E 42,2 1 9 4
25 à 34 7 5 382 100 139,9 1 9 1 4
35 à 44 8 9 498 160 229,1 2 0 2 2
45 à 54 8 5 727 195 296,6 1 9 2 9
55 à 64 8 4 685 255 E 167,9 1 1 1 6
65 et plus 8 3 563 E 170 145,8 E 1 2 1 4

Sexe
Hommes 7 6 467 135 460,8 5 0 4 5
Femmes 8 3 530 155 560,7 5 0 5 5

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 8 6 596 174 773,2 5 9 7 6
Célibataires, jamais marié(e)s 6 8 198 7 5 101,1 2 9 1 0
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 7 9 582 E 130 E 78,0 E 7 8 E

Veufs, veuves 7 5 728 E 240 E 67,1 E 5 7 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 6 4 273 E 7 5 E 69,5 E 1 7 7 E

Diplôme d’études secondaires 7 0 322 125 E 130,3 2 4 1 3
Études postsecondaires partielles 8 9 505 E 160 76,9 E 7 8 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 8 7 501 140 E 308,4 3 0 3 1
Diplôme universitaire 9 3 849 271 397,0 2 1 4 0

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 8 3 541 164 708,0 6 9 7 6
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 7 2 456 100 210,5 2 8 2 3

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 6 4 178 6 0 E 29,3 E 1 0 3 E

20 000 $ à 39 999 $ 7 1 359 110 E 144,3 2 2 1 4
40 000 $ à 59 999 $ 7 4 457 140 E 155,1 E 1 8 1 5
60 000 $ à 79 999 $ 8 8 416 159 154,2 1 6 1 5
80 000 $ à 99 999 $ 8 9 590 E 155 E 156,4 E 1 2 1 5 E

100 000 $ et plus 8 9 760 211 382,1 2 2 3 7

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 7 8 499 154 613,1 6 1 6 0
Enfants d’âge préscolaire seulement 9 1 476 E F 77,5 E 7 8 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 7 9 632 E 180 E 81,3 E 6 8 E

Enfants d’âge scolaire seulement 8 0 476 E 123 249,6 E 1 5 2 4 E

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 9 0 1 209 505 541,0 2 1 5 6
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 7 8 298 113 421,8 7 9 4 4

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations des dons moyens et médians sont calculées pour les donateurs seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme des dons annuels par catégorie ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.19 Taux de bénévolat et répartition des heures de bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Alberta, 2004

Moyenne Médiane Nombre Pourcentage
des heures des heures total d’heures Répartition des heures

Taux de annuelles de annuelles de annuelles de de la totales de
bénévolat bénévolat1 bénévolat1 bénévolat  population bénévolat

Pourcentage Millions Pourcentage Pourcentage

Total 4 8 175 7 2 214,5 100 100

Âge
15 à 24 5 1 154 7 1 E 37,7 1 9 1 8
25 à 34 4 0 143 E 4 6 E 28,4 E 1 9 1 3 E

35 à 44 5 9 158 7 2 47,9 2 0 2 2
45 à 54 5 0 216 100 51,8 1 9 2 4
55 à 64 4 6 158 6 4 E 21,4 E 1 1 1 0
65 et plus 3 4 254 9 8 27,3 E 1 2 1 3 E

Sexe
Hommes 4 4 159 6 0 91,4 5 0 4 3
Femmes 5 1 189 7 7 123,1 5 0 5 7

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 5 1 187 7 2 143,4 5 9 6 7
Célibataires, jamais marié(e)s 4 5 152 6 0 51,0 2 9 2 4
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 4 6 144 7 6 E 11,2 E 7 5 E

Veufs, veuves 3 1 213 E 128 E 8,1 E 5 4 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 4 2 141 E 4 0 E 23,4 E 1 7 1 2 E

Diplôme d’études secondaires 3 9 205 8 0 46,4 E 2 4 2 3
Études postsecondaires partielles 5 8 171 E 9 0 E 17,1 E 7 9 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 5 1 161 7 2 58,1 3 0 2 9
Diplôme universitaire 6 2 176 7 8 55,4 2 1 2 8

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 5 3 156 7 1 129,7 6 9 6 7
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 4 7 207 7 5 62,7 2 8 3 2

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 3 3 135 5 0 E 11,5 E 1 0 5 E

20 000 $ à 39 999 $ 4 0 196 8 0 E 45,1 2 2 2 1
40 000 $ à 59 999 $ 4 6 199 E 8 0 42,1 E 1 8 2 0
60 000 $ à 79 999 $ 5 2 159 6 3 E 34,9 1 6 1 6
80 000 $ à 99 999 $ 4 8 161 8 0 E 22,9 1 2 1 1
100 000 $ et plus 6 0 172 6 5 E 58,0 2 2 2 7

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 4 1 209 7 5 136,2 6 1 6 3
Enfants d’âge préscolaire seulement 4 6 107 E 4 0 E 8,7 E 7 4 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 5 9 160 9 5 E 15,5 E 6 7 E

Enfants d’âge scolaire seulement 6 0 136 7 2 54,1 2 6 2 5

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 6 6 211 104 69,5 2 1 3 5
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 4 5 156 6 0 127,9 7 9 6 5

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations de la moyenne et la médiane des heures de bénévolat sont calculées pour les bénévoles seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme du nombre annuel d’heures de bénévolat ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.20 Taux de donateurs et répartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Colombie-Britannique, 2004

Montant Montant Pourcentage
moyen médian Montant Répartition de la

Taux de des dons  des dons total des de la valeur totale
donateurs annuels1 annuels1 dons population des dons

Millions
Pourcentage Dollars Dollars de dollars Pourcentage Pourcentage

Total 7 7 467 130 1 257,8 100 100

Âge
15 à 24 5 8 178 E F 59,2 E 1 6 5 E

25 à 34 7 6 376 E 100 162,2 E 1 6 1 3 E

35 à 44 8 1 403 145 222,7 1 9 1 8
45 à 54 8 6 488 177 277,2 1 9 2 2
55 à 64 8 5 617 200 245,8 1 3 2 0
65 et plus 7 5 706 186 E 290,7 1 6 2 3

Sexe
Hommes 7 4 500 115 639,6 4 9 5 1
Femmes 8 0 437 149 618,2 5 1 4 9

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 8 3 516 162 905,5 6 2 7 3
Célibataires, jamais marié(e)s 6 2 319 E 5 5 177,8 E 2 6 1 4 E

Séparé(e)s ou divorcé(e)s 8 0 394 130 80,3 7 7
Veufs, veuves 7 8 559 E 152 E 69,2 E 5 6 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 5 6 314 E 5 0 97,4 E 1 7 8 E

Diplôme d’études secondaires 6 9 318 100 E 150,3 2 1 1 2
Études postsecondaires partielles 8 3 373 8 0 E 86,7 E 9 7 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 8 5 425 149 362,3 3 1 3 0
Diplôme universitaire 8 9 766 210 513,4 2 3 4 2

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 8 4 494 132 786,9 6 1 7 0
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 6 8 405 120 327,0 3 8 2 9

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 5 8 227 5 7 65,9 1 4 5
20 000 $ à 39 999 $ 7 2 318 100 178,6 2 2 1 4
40 000 $ à 59 999 $ 7 7 366 118 E 193,2 2 0 1 5
60 000 $ à 79 999 $ 7 9 376 102 166,1 1 6 1 3
80 000 $ à 99 999 $ 9 0 680 200 E 209,5 E 1 0 1 7
100 000 $ et plus 8 9 788 252 444,5 1 8 3 5

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 7 6 498 145 870,4 6 5 6 9
Enfants d’âge préscolaire seulement 7 9 302 E 100 55,5 E 7 4 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 8 7 509 E F 79,4 E 5 6 E

Enfants d’âge scolaire seulement 7 6 415 100 252,5 2 3 2 0

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 8 5 1 184 500 561,0 1 7 4 6
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 7 7 314 100 647,2 8 3 5 4

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations des dons moyens et médians sont calculées pour les donateurs seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme des dons annuels par catégorie ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.21 Taux de bénévolat et répartition des heures de bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Colombie-Britannique, 2004

Moyenne Médiane Nombre Pourcentage
des heures des heures total d’heures Répartition des heures

Taux de annuelles de annuelles de annuelles de de la totales de
bénévolat bénévolat1 bénévolat1 bénévolat  population bénévolat

Pourcentage Millions Pourcentage Pourcentage

Total 4 5 199 7 5 314,9 100 100

Âge
15 à 24 5 0 155 6 0 44,6 1 6 1 4
25 à 34 4 3 192 7 0 47,2 E 1 6 1 5
35 à 44 4 7 177 6 4 56,7 1 9 1 8
45 à 54 5 2 209 8 0 72,0 1 9 2 3
55 à 64 4 4 244 9 4 50,4 1 3 1 6
65 et plus 3 2 247 120 E 44,1 1 6 1 4

Sexe
Hommes 4 5 186 7 0 142,8 4 9 4 5
Femmes 4 6 212 8 1 172,2 5 1 5 5

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 4 6 196 8 0 190,7 6 2 6 1
Célibataires, jamais marié(e)s 4 7 184 6 6 77,3 2 6 2 5
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 4 7 275 E F 33,1 E 7 1 1 E

Veufs, veuves 2 9 263 E 108 11,9 E 5 4 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 3 1 150 5 0 26,0 E 1 7 9 E

Diplôme d’études secondaires 4 0 182 7 0 50,0 2 1 1 7
Études postsecondaires partielles 4 8 166 6 7 22,6 E 9 8 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 4 8 222 8 0 107,2 3 1 3 6
Diplôme universitaire 5 9 202 9 0 90,1 2 3 3 0

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 5 3 194 7 2 196,2 6 1 6 7
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 3 8 203 7 5 93,1 3 8 3 2

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 2 6 233 E 6 0 30,6 E 1 4 1 0 E

20 000 $ à 39 999 $ 3 6 185 7 0 52,7 2 2 1 7
40 000 $ à 59 999 $ 4 5 214 8 0 66,7 2 0 2 1
60 000 $ à 79 999 $ 5 0 231 7 5 E 64,5 1 6 2 0
80 000 $ à 99 999 $ 5 1 201 E 7 0 35,5 E 1 0 1 1 E

100 000 $ et plus 6 3 164 8 6 65,0 1 8 2 1

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 4 2 213 7 8 203,4 6 5 6 5
Enfants d’âge préscolaire seulement 3 8 139 E F 12,4 E 7 4 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 4 5 F 5 9 E F 5 F
Enfants d’âge scolaire seulement 5 7 180 7 5 82,1 2 3 2 6

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 5 9 237 108 78,9 1 7 2 6
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 4 4 189 6 8 222,2 8 3 7 4

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations de la moyenne et la médiane des heures de bénévolat sont calculées pour les bénévoles seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme du nombre annuel d’heures de bénévolat ne correspond pas au total provincial.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.22 Taux de donateurs et répartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Yukon, Territoires du
Nord-Ouest et Nunavut, 2004

Montant Montant Pourcentage
moyen médian Montant Répartition de la

Taux de des dons  des dons total des de la valeur totale
donateurs annuels1 annuels1 dons population des dons

Millions
Pourcentage Dollars Dollars de dollars Pourcentage Pourcentage

Total 7 4 412 125 21,9 100 100

Âge
15 à 24 5 3 108 E 5 0 E 0,9 E 2 3 4 E

25 à 34 7 7 294 E 110 E 3,4 E 2 1 1 6 E

35 à 44 8 2 528 E F 6,7 E 2 2 3 1
45 à 54 8 1 543 200 6,0 1 9 2 8
55 à 64 8 1 577 265 E 3,1 E 9 1 4
65 et plus 7 6 481 E F 1,7 E 6 8 E

Sexe
Hommes 7 1 405 125 10,6 5 1 4 8
Femmes 7 7 420 130 11,3 4 9 5 2

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 8 0 515 193 16,3 5 5 7 5
Célibataires, jamais marié(e)s 6 3 206 7 5 E 3,3 3 5 1 5
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 7 6 419 E 150 1,5 E 7 7 E

Veufs, veuves 7 1 437 260 0,6 E 3 E 3 E

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 5 4 212 F 2,8 E 3 4 1 3 E

Diplôme d’études secondaires 7 1 298 E 100 E 2,1 E 1 4 1 0 E

Études postsecondaires partielles 7 1 222 E 100 0,9 E 8 4 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 8 9 521 200 9,9 3 0 4 5
Diplôme universitaire 9 8 658 F 6,1 E 1 3 2 8

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 8 3 458 165 17,9 6 8 8 3
Chômeurs 5 1 192 E F F 4 F
Inactifs 5 7 302 7 5 3,4 2 8 1 6

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 4 9 298 E F 1,5 E 1 4 F
20 000 $ à 39 999 $ 6 4 218 E F 1,9 E 1 9 9 E

40 000 $ à 59 999 $ 7 3 274 100 E 2,4 1 6 1 1
60 000 $ à 79 999 $ 7 7 266 8 0 E 2,0 1 3 9
80 000 $ à 99 999 $ 8 8 513 E 165 3,9 E 1 2 1 8 E

100 000 $ et plus 8 6 646 245 10,3 2 6 4 7

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 7 9 427 160 E 11,3 4 6 5 2
Enfants d’âge préscolaire seulement 7 6 342 E F 2,1 E 1 1 9 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 5 8 459 E 100 2,4 E 1 2 1 1 E

Enfants d’âge scolaire seulement 7 1 399 E 100 6,2 E 3 0 2 8

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 8 7 894 F 9,2 1 7 4 3
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 7 2 288 110 12,0 8 3 5 7

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations des dons moyens et médians sont calculées pour les donateurs seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme des dons annuels par catégorie ne correspond pas au total.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.
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Tableau D.23 Taux de bénévolat et répartition des heures de bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Yukon, Territoires du
Nord-Ouest et Nunavut, 2004

Moyenne Médiane Nombre Pourcentage
des heures des heures total d’heures Répartition des heures

Taux de annuelles de annuelles de annuelles de de la totales de
bénévolat bénévolat1 bénévolat1 bénévolat  population bénévolat

Pourcentage Millions Pourcentage Pourcentage

Total 5 0 162 6 2 5,8 100 100

Âge
15 à 24 4 7 8 3 E F 0,6 E 2 3 1 1 E

25 à 34 4 8 104 4 8 E 0,7 2 1 1 3
35 à 44 5 2 184 100 1,5 2 2 2 6
45 à 54 6 1 237 140 2,0 1 9 3 4
55 à 64 4 9 189 E 7 6 0,6 E 9 1 1 E

65 et plus 2 9 E 268 E F F 6 6 E

Sexe
Hommes 4 9 180 6 5 E 3,3 5 1 5 6
Femmes 5 1 144 5 6 E 2,6 4 9 4 4

État matrimonial²
Marié(e)s ou conjoints de fait 5 6 182 8 5 E 4,0 5 5 7 0
Célibataires, jamais marié(e)s 4 2 114 4 0 E 1,2 3 5 2 1
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 5 1 184 E 7 2 E 0,4 E 7 8 E

Veufs, veuves F F F F F F

Niveau de scolarité²
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 3 1 8 2 E 2 4 0,6 E 3 4 1 1 E

Diplôme d’études secondaires 4 8 122 F 0,6 E 1 4 1 0 E

Études postsecondaires partielles 5 7 8 3 E F 0,3 E 8 5 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 5 9 185 8 7 2,3 3 0 4 1
Diplôme universitaire 7 9 255 126 1,9 E 1 3 3 3

Situation sur le marché du travail²
Personnes occupées 5 8 172 7 2 E 4,7 6 8 8 1
Chômeurs F F F F F F
Inactifs 3 6 132 F 0,9 E 2 8 1 6

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 2 6 E 148 E F 0,4 E 1 4 7 E

20 000 $ à 39 999 $ 3 6 134 5 6 E 0,6 E 1 9 1 1 E

40 000 $ à 59 999 $ 4 6 109 2 5 E 0,6 E 1 6 1 0 E

60 000 $ à 79 999 $ 5 3 156 E F 0,8 E 1 3 1 3 E

80 000 $ à 99 999 $ 6 1 183 E 6 8 E 1,0 E 1 2 1 7 E

100 000 $ et plus 6 9 192 104 E 2,4 2 6 4 2

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 4 8 170 7 0 2,7 4 6 4 6
Enfants d’âge préscolaire seulement 5 2 116 E 5 0 E 0,5 E 1 1 8 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 4 4 161 E 5 0 0,6 E 1 2 1 1 E

Enfants d’âge scolaire seulement 5 5 167 7 5 E 2,0 3 0 3 5

Pratique religieuse²
Pratique religieuse hebdomadaire 6 4 184 9 4 E 1,4 E 1 7 2 5
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 4 7 156 6 0 4,3 8 3 7 5

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Les estimations de la moyenne et la médiane des heures de bénévolat sont calculées pour les bénévoles seulement.
2. Les répondants qui n’ont pas fourni ces renseignements ne sont pas pris en compte dans les calculs. C’est la raison pour laquelle la

somme du nombre annuel d’heures de bénévolat ne correspond pas au total.
3. Le terme « âge préscolaire » se rapporte aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que le terme « âge scolaire » renvoie aux enfants âgés de 6

à 17 ans. La catégorie « enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire » indique la présence dans le ménage d'au moins un enfant de
chacun des deux groupes d'âge (c.-à-d. au moins un enfant de 0 à 5 ans et au moins un enfant de 6 à 17 ans).

Note : Les estimations ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004.




