
Sources de données publiques sur le
secteur des organismes sans but
lucratif du Canada

Un inventaire des données et des renseignements
sur le secteur des organismes sans but lucratif
du Canada a été préparé pour aider les cher-

cheurs et faciliter la définition des besoins en
information.

Le secteur des organismes sans but lucratif
et son organisation

Les critères utilisés par Revenu Canada pour accorder
le statut d’organisme de bienfaisance ont sensiblement
influé sur la définition du secteur des organismes sans
but lucratif. Outre les organismes philanthropiques, on
considère normalement que le secteur comprend les
groupements religieux, les hôpitaux, les universités, les
organismes à vocation culturelle, éducative et artistique,
les organismes qui se consacrent au patrimoine — dont
bon nombre sont des organismes de bienfaisance —
mais non la plupart des groupes politiques ou des
groupes ou coopératives d’intervention.

Même si les organismes de bienfaisance non enregistrés
font partie du secteur, on en connaît très peu à leur
sujet. Bon nombre d’entre eux sont des groupes locaux
ou informels voués à des missions particulières.

L’une des principales sources de renseignements sur la
structure générale du secteur est la base de données des
déclarations de revenus des organismes de bienfaisance

Un inventaire des données et des
renseignements sur le secteur des
organismes sans but lucratif

maintenue par la Division des organismes de bienfai-
sance de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
Depuis 1993, l’Agence exige également des autres
organismes sans but lucratif larges qu’ils produisent
une déclaration tous les ans; seulement 5 000 l’avaient
fait en 1996. On croit que le nombre total  d’organismes
de cette catégorie
sont presque aussi
nombreux que les
organismes de
bienfaisance enre-
gistrés, dont le
nombre atteint près
de 80 000.

La liste des orga-
nismes de bien-
faisance canadiens
tenu par la Division
des organismes de
bienfaisance de
Revenu Canada constitue une autre source de données
sur les organismes sans but lucratif qui sont des œuvres
de bienfaisance enregistrées. Outre les listes des orga-
nismes et les listes par sujet et par région géographique,
il est possible de commander des tableaux personnalisés
de données agrégées sur les recettes et dépenses des
organismes de bienfaisance, ainsi que sur le nombre
d’employés et la rémunération totale.

De plus, Statistique Canada recueille et publie des
statistiques sur deux types d’organismes sans but
lucratif, soit les hôpitaux et les universités.

On en connaît très
peu sur les
organismes de
bienfaisance au
Canada.

Statistique Canada élabore présentement, avec l’aide financière de la fondation Kahanoff, une banque de connaissances sur le
secteur des organismes sans but lucratif au Canada par l’entremise du Projet de base de connaissances sur le secteur
des organismes sans but lucratif. Les résultats recueillis intéresseront particulièrement ceux et celles qui font des études
sur le secteur bénévole ou qui œuvrent au sein d’organismes sans but lucratif.

Ce bref rapport donne un aperçu d’un inventaire des données publiques sur le secteur des organismes sans but lucratif réalisé
par Paul Reed et Valerie Howe. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette étude, veuillez communiquer avec les
auteurs au (613) 951-8217 ou à l’adresse électronique <reedpau@statcan.ca>.
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L’une des premières initiatives lancées par le Projet de
base de connaissances sur le secteur des organismes
sans but lucratif a été de dresser un inventaire qui
brosserait un tableau des sources de données existant
sur le secteur des organismes sans but lucratif du
Canada et qui servirait de guide pour repérer et utiliser
ces sources de données publiques.

Pour dresser cet inventaire, plusieurs centaines d’orga-
nismes et de particuliers ont été pressentis dans le cadre
d’une recherche systématique. Ces organismes et parti-
culiers comprenaient :

des ministères fédéraux et provinciaux ayant des
responsabilités à l’égard du secteur des organismes
sans but lucratif;

des organismes à but lucratif de sondage et de
recherche sur l’opinion publique;

de grands organismes bénévoles et de grands
organismes de bienfaisance;

des centres de recherche universitaires et des centres
de documentation sur les sciences sociales;

des départements d’universités, des conseils de
planification sociale;

des chercheurs renommés dans le secteur bénévole;

des sites Web d’organismes au Canada, aux
États-Unis et au Royaume-Uni pouvant détenir
des données.

En tout, 33 enquêtes ont été réalisées entre 1980 et
1998; certaines portaient exclusivement sur un aspect
quelconque du secteur des organismes sans but lucratif,
et d’autres renfermaient des questions sur des caracté-
ristiques particulières. Sur les 33 enquêtes, seulement
14 ont produit des données du domaine public qui
pouvaient être utilisées pour des analyses secondaires.
Onze d’entre elles ont été réalisées par Statistique
Canada, deux par Revenu Canada et une, soit l’Enquête
mondiale sur les valeurs, par un consortium de cher-
cheurs universitaires. Les 14 fichiers de données sont
décrits dans le tableau ci-dessous.

Il était étonnant de constater à quel point le public avait
accès à peu d’information sur la composante « dons de
bienfaisance et bénévolat » du secteur des organismes
sans but lucratif. Cette situation peut être attribuable au
fait qu’aucun organisme, à lui seul, ne possède les fonds,
les compétences, l’expérience, la vision et la compréhen-
sion nécessaires pour générer, analyser et diffuser des
données, ou encore parce qu’on n’est généralement pas
au courant que des données et des renseignements
constituent une ressource commune stratégique. La
plupart des organismes et particuliers dans le secteur
des organismes sans but lucratif se considéraient comme
des consommateurs de données et d’information, et ils se
sentaient peu obligés d’appuyer activement la produc-
tion, la distribution ou l’archivage de données.

Contexte
Données sur le bénévolat

L’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la parti-
cipation de 1997, ainsi que l’Enquête sur le bénévolat de
1987, toutes deux réalisées par Statistique Canada, ont
largement augmenté la quantité de renseignements
nationaux et représentatifs sur les Canadiens qui font
du bénévolat. Ces enquêtes permettent de comparer les
caractéristiques du bénévolat en 1997 avec celles d’une
décennie auparavant, et de repérer les liens entre le
don, le bénévolat et la participation à l’échelle nationale.

Un certain nombre d’Enquêtes sociales générales (ESG)
de Statistique Canada ont aussi produit des données sur
le bénévolat. Le contenu de ces enquêtes annuelles est
repris par cycle, les sujets choisis, comme la
victimisation, les amis et la famille ou l’emploi du
temps, étant répétés tous les cinq ans. On peut ainsi
suivre l’évolution dans le temps de certains aspects de
la dynamique sociale. Par exemple, une enquête sur
l’emploi du temps a été menée en 1986, 1992 et 1998. Il
a donc été possible de comparer les mesures de temps
consacré au bénévolat sur les trois points et de préparer
une représentation graphique de la façon dont les
contraintes de temps et la dynamique familiale influent
sur le temps alloué au bénévolat.

Dans les ESG menées en 1989, 1990, 1992, 1994, 1996 et
1998, on posait des questions sur le travail non rému-
néré et sur l’aide informelle. Même si ces enquêtes
fournissent certains détails sur le type de soutien
assuré à autrui, elles n’indiquent pas généralement si ce
soutien est assuré à des membres de la famille ou des
non-membres. À titre de première enquête axée sur
l’aide et le soutien social, l’ESG de 1996 a produit un
ensemble particulièrement riche de renseignements sur
l’aide informelle et le soutien social à l’intérieur des
réseaux sociaux. Cette enquête ne fait pas la distinction
entre l’aide fournie à l’intérieur du ménage et celle qui
l’est à l’extérieur.

L’Enquête mondiale sur les valeurs (1981 et 1990)
constitue une occasion unique de comparer le bénévolat
au Canada avec celui dans d’autres pays.

Données sur les dons de bienfaisance

Les données annuelles provenant des déclarations de
revenus des particuliers constituent une source d’infor-
mation de premier ordre sur les tendances nationales
en matière de dons de bienfaisance. Les Canadiens
peuvent déduire de leur revenu imposable leurs dons à
des organismes de bienfaisance s’ils produisent des
reçus. Par conséquent, ces données s’appliquent unique-
ment aux dons qui ont été faits à des organismes enre-
gistrés, et pour lesquels des reçus ont été donnés, con-
servés et produits. Néanmoins, il ressort d’une compa-
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mode d’occupation, les sources de revenu, l’avoir finan-
cier et la profession. Les contributions à des organismes
de bienfaisance (religieux et autres) et les cadeaux à des
membres à l’extérieur du ménage sont également
mesurés. Il est possible de commander des totalisations
ou analyses personnalisées.

L’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la parti-
cipation de 1997 a fourni de nombreux renseignements
de base sur les donateurs, comme les facteurs qui les
incitent à donner, les expériences qu’ils ont connues
dans leur enfance, leurs activités en matière de bénévo-
lat et de participation, en plus de renseignements sur
les dons de bienfaisance qu’ils font.

Dons de sociétés

Même si l’Agence des douanes et du revenu du Canada
prépare une base de données sur les sociétés qui font
des dons en se fondant sur leurs demandes de déduc-
tions fiscales, il ne publie pas de données à ce sujet. Il
fournira toutefois sur demande des statistiques à des
chercheurs, moyennant le paiement à l’acte.

Le tableau ci-dessous présente 14 fichiers de données
sur le secteur bénévole à partir desquels des analyses
personnalisées ou des données peuvent être obtenues.
Toutes ces sources, sauf une, sont des sources gouverne-
mentales. Alors que des renseignements extraits de
fichiers d’impôt peuvent être obtenus gratuitement ou à
peu de frais auprès de l’Agence des douanes et du
revenu du Canada, les données provenant d’enquêtes ou
nécessitant la manipulation de dossiers administratifs
de Statistique Canada ne sont fournies que moyennant
le recouvrement des coûts.

Les universités peuvent obtenir gratuitement des
données de nombreuses enquêtes de Statistique Canada
dans le cadre de l’Initiative de démocratisation des
données. L’index établi pour cette Initiative se trouve à
l’Université de l’Alberta et les demandes de renseigne-
ments peuvent être adressées à
<capdu@majordomo.srv.ualberta.ca>.

raison avec d’autres sources de renseignements sur les
dons — comme les données de l’Enquête nationale sur
le don, le bénévolat et la participation ainsi que les
données agrégées sur les dons fournies par la Division
des organismes de bienfaisance — que ces données
conforment assez bien.

Revenu Canada produit des tableaux standard (disponi-
bles dans son site Web à <http://www.ccra-adrc.gc.ca>)
indiquant le nombre total de dons et le montant total en
dollars des dons alloués pour l’ensemble des déclarants
ainsi que pour ceux qui ont demandé une déduction. Ils
indiquent également le nombre et la valeur des dons
pour différents groupes d’âge, différentes tranches de
revenu et différentes provinces. À partir de cette source,
Statistique Canada crée deux fichiers de données. Le
fichier de
données sur
les dona-
teurs de
dons de
bienfai-
sance
permet aux
chercheurs
d’acheter
des ta-
bleaux
personnali-
sés par
région
géographi-
que, à un
niveau de
détail aussi
petit que les
codes postaux et les itinéraires de facteurs, et de calcu-
ler la moyenne des dons pour différents types de dona-
teurs.

La Base de données administratives longitudinales est
un fichier de données longitudinales complexes créé par
Statistique Canada, qui établit un lien entre des don-
nées sélectionnées dans des déclarations de revenus et
des données du recensement pour les mêmes particu-
liers et les mêmes ménages. Il est possible de comman-
der des données sur des groupes de donateurs qui
indiquent leur structure familiale ainsi que la nature de
leur revenu et de leur emploi ou de commander des
données pouvant être utilisées pour suivre l’effet sur les
dons, avec le temps, d’événements de la vie comme un
divorce.

L’Enquête sur les dépenses des ménages de Statistique
Canada est une autre source d’information importante
mais peu utilisée sur les donateurs canadiens et leur
revenu, leurs dépenses et les caractéristiques de leur
mode de vie. Elle produit des données détaillées sur les
dépenses des ménages ainsi que de l’information sur le

Le fichier de données
sur les donateurs de
dons de bienfaisance
permet aux chercheurs
d’acheter des tableaux
personnalisés pour de
petites régions
géographiques.
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Fichiers de données publiques*

* Des renseignements plus détaillés sur chacun de ces fichiers figurent dans le rapport complet.

Le présent document fait partie d’une série de comptes rendus décrivant les résultats obtenus grâce au Projet de base de
connaissances sur le secteur des organismes sans but lucratif. Ces comptes rendus sont affichés dans les deux langues
officielles dans le site Web de Statistique Canada à <www.statcan.ca>. Communiquez avec M. Saumure à l’adresse
électronique <saummar@statcan.ca> si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur cette recherche ou encore
si vous voulez être avisé par voie électronique au fur et à mesure que ces comptes rendus seront disponibles.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada. © Ministre de l’Industrie, 2000. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente
publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l’emmagasiner
dans un système de recouvrement, sans l’autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada,
K1A 0T6.

Nom du fichier Contenu Contact
Enquête sociale générale -
Études et travail, cycle 4 (1989)

Comprend une série de questions sur la participation des
répondants à des organismes de bienfaisance, des
organismes philanthropiques et des organismes de
bénévoles.

Statistique Canada, Division des statistiques sociales, du
logement et des familles, Diffusion et services à la
clientèle, (613) 951-5979.

Enquête sociale générale -
Famille et amis, cycle 5 (1990)

Fournit de nombreux renseignements sur l’aide
informelle, surtout sur le nombre de fois que des
particuliers ont fourni des services non rémunérés à
divers membres de la famille ou à la paroisse, à l’école
ou à d’autres organisations.

Statistique Canada, Division des statistiques sociales, du
logement et des familles, Diffusion et services à la
clientèle, (613) 951-5979.

Enquête sociale générale -
Emploi du temps, cycle 7 (1992)

Renferme des renseignements sur les heures consacrées
à diverses activités de bénévolat et d’aide informelle.

Statistique Canada, Division des statistiques sociales, du
logement et des familles, Diffusion et services à la
clientèle, (613) 951-5979.

Enquête sociale générale -
Études, travail et retraite, cycle 9 (1994)

Renferme deux questions sur le bénévolat. Statistique Canada, Division des statistiques sociales, du
logement et des familles, Diffusion et services à la
clientèle, (613) 951-5979.

Enquête sociale générale -
Entraide et soutien social, cycle 11 (1996)

Donne une abondance de nouveaux renseignements sur
la fourniture et l’obtention d’une aide informelle et d’un
soutien social.

Statistique Canada, Division des statistiques sociales, du
logement et des familles, Diffusion et services à la
clientèle, (613) 951-5979.

Enquête sociale générale -
Emploi du temps, cycle 12 (1998)

Comprend de nombreuses questions sur l’aide informelle
semblables à celles qui sont posées au cycle 5 ainsi que
des questions sur le bénévolat formel.

Statistique Canada, Division des statistiques sociales, du
logement et des familles, Diffusion et services à la
clientèle, (613) 951-5979.

Enquête nationale sur la santé de la population - cycle 1
(1994-1995) et cycle 2 (1996-1997)

Grande enquête bisannuelle menée auprès des ménages
et des résidents de longue durée des établissements de
santé. Comprend des questions sur la participation des
répondants à des associations bénévoles et à des
cérémonies religieuses.

Statistique Canada, Division de la statistique de la santé,
Section des services personnalisés à la clientèle, (613)
951-1746.

Enquête sur le bénévolat (1987) Constitue la première grande enquête nationale sur le
bénévolat au Canada.

Statistique Canada, Division du revenu, Service à la
clientèle, (613) 951-7355 ou (888) 297-7355.

Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la
participation (1997)

Constitue une grande enquête nationale sur le don, le
bénévolat et la participation, et la première à permettre
une évaluation des liens entre les trois comportements.

Statistique Canada, Division du revenu, Service à la
clientèle, (613) 951-7355 ou (888) 297-7355

Enquête sur les dépenses des ménages (annuelle; cette
enquête s’appellait auparavant l’Enquête sur les
dépenses des familles)

Fournit des statistiques sur les dépenses des ménages au
chapitre des dons à des membres hors du ménage, aussi
bien au Canada qu’à l’étranger, et les montants donnés à
des organismes de bienfaisance.

Statistique Canada, Division du revenu, Service à la
clientèle, (613) 951-7355 ou (888) 297-7355.

Donateurs (données annuelles) Constitue une source d’information de premier ordre sur
les dons de bienfaisance. Fournit des statistiques
annuelles sur le nombre de donateurs et le montant
moyen des dons, selon la catégorie d’âge, la catégorie de
revenu, le sexe et la région géographique.

Statistique Canada, Division des données régionales et
administratives, (613) 951-9720

Base de données administratives longitudinales Constitue un fichier de synthèse créé au moyen du
raccordement de dossiers sélectionnés dans diverses
bases de données administratives du gouvernement
depuis 1982 pour les particuliers qui produisent des
déclarations de revenus. Renferme des données sur les
caractéristiques des ménages, le revenu et ses sources
ainsi que les dons de bienfaisance.

Statistique Canada, Division des données régionales et
administratives, (613) 951-9720

Registre national des organismes de bienfaisance Fournit de l’information sur tous les organismes de
bienfaisance canadiens enregistrés, qui produisent tous
les ans des déclarations de revenus T3010.

Agence des douanes et du revenu du Canada, Division
des organismes de bienfaisance, (800) 267-2384

Statistiques sur l’impôt des particuliers (données
annuelles)

Fondée sur les déclarations de revenu T1 des particuliers
remises à Revenu Canada, cette base de données fournit
des statistiques sur le nombre de dons et le montant total
des dons alloués pour tous les déclarants, ainsi que pour
des sous-catégories comme l’âge, le sexe, la province et
le territoire, et le revenu.

Agence des douanes et du revenu du Canada, Division
de la statistique, (613) 957-7387.

Enquête mondiale sur les valeurs (1981-1984,
1990-1993)

En 1981 et 1990, on a demandé à des adultes dans 22 et
43 pays respectivement, qui représentaient près de 70 %
de la population mondiale, s’ils avaient exécuté du
travail non rémunéré pour des organismes bénévoles et
lesquels parmi une gamme de facteurs les avaient incités
à participer.

Neil Nevitte, Département de sciences politiques,
Université de Toronto, (888) 892-5667.


