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Chapitre 2

Bénévolat

Légèrement moins de la moitié des
 Canadiens ont donné de leur temps,
 consacré de leur énergie et apporté leurs

compétences à des organismes de bienfaisance et
sans but lucratif en 2007. Leurs nombreuses
contributions englobent la gamme complète des
tâches requises par les organismes, dont les
suivantes : participer à un conseil à titre de
membre, solliciter des fonds, donner des conseils
ou rendre visite à des personnes âgées, livrer de la
nourriture, aider à construire des installations,
assurer un transport bénévole, aider à protéger
l’environnement ou la faune, défendre des causes
sociales et agir à titre d’entraîneur auprès des
enfants et des jeunes.

Le présent chapitre contient les constatations
à propos des activités bénévoles auxquelles les
Canadiens se sont adonnés pendant la période de
12 mois visée par l ’enquête de 2007. Nous
commençons par souligner les principaux
changements observés sur le plan du bénévolat
depuis 2004. Ensuite, nous nous attardons aux
taux et aux heures de bénévolat déclarés en 2007
et aux types d’organismes que les Canadiens
soutiennent par leur action bénévole. Nous nous
intéressons par la suite aux caractéristiques
socioéconomiques des bénévoles et nous
décrivons les caractéristiques qui distinguent les
bénévoles qui consacrent le plus d’heures au
bénévolat. Par après, nous décrivons les types
d’activités bénévoles dans lesquels les Canadiens
s’investissent, les façons dont ils sont devenus
bénévoles, les raisons qui les motivent à faire du
bénévolat et les obstacles qui les empêchent de
faire plus de bénévolat. Nous terminons le
chapitre en présentant les constatations relatives
au bénévolat non organisé, à savoir les façons
dont les Canadiens viennent en aide à d’autres
directement au lieu de passer par un organisme de
bienfaisance ou sans but lucratif.

Le bénévolat en 2007 :
Quoi de neuf?
Depuis l’ECDBP de 2004, les activités bénévoles
des Canadiens ont changé à plusieurs égards.
Voici les changements les plus notables :

• Le nombre total de bénévoles a progressé de
5,7 %, passant de 11,8 millions en 2004 à
12,5 millions en 2007.

• Le nombre total d’heures de bénévolat s’est
accru de 4 % (passant de 1 983 millions à
2 067 millions).

• Changements en ce qui a trait au bénévolat
parmi des groupes sociaux et démographiques
particuliers, dont les suivants :

• Parmi les personnes actives sur le plan
religieux (c.-à-d. celles qui assistent aux
services religieux au moins une fois par
semaine), le taux de bénévolat a augmenté
de quatre points de pourcentage, passant de
62 % à 66 %.

• Chez les personnes dont le ménage compte
des enfants d’âge préscolaire seulement, le
nombre moyen d’heures de bénévolat a
baissé de 8 % (tombant de 125 heures à
105 heures).

• Le nombre moyen d’heures de bénévolat a
augmenté de 16 % (passant de 142 heures à
165 heures) parmi les personnes dont le
ménage compte des enfants d’âge scolaire
seulement et de 10 % (passant de
173 heures à 191 heures) chez celles qui
vivent dans un ménage sans enfant.

• Changements quant aux profils provinciaux et
territoriaux du bénévolat, dont les suivants :

• Le taux de bénévolat a augmenté à Île-du-
Prince-Édouard (où il est passé de 47 % à
56 %), en Nouvelle-Écosse (où il est passé
de 48 % à 55 %) et en Saskatchewan (où il
est passé de 54 % à 59 %).
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• Le taux de bénévolat a diminué en Ontario
(où il est tombé de 50 % à 47 %).

• Le nombre moyen d’heures consacrées au
bénévolat a diminué en Saskatchewan
(passant de 188 heures en 2004 à
147 heures en 2007) et en Colombie-
Britannique (passant de 199 heures à
172 heures).

Le bénévolat au Canada
Près de 12,5 millions de Canadiens, soit
l’équivalent de 46 % de la population âgée de
15 ans ou plus, ont fait du bénévolat pour le
compte d’organismes de bienfaisance et sans but
lucratif en 2007 (tableau 2.1). Collectivement, ces
personnes ont accumulé légèrement plus de
2,1 milliards d’heures de bénévolat, ce qui
équivaut à près de 1,1 million d’emplois à
plein temps.

Tant le nombre de bénévoles que le nombre
total d’heures de bénévolat ont augmenté de 2004
à 2007. Le nombre de bénévoles s’est accru de
669 000 ou de 5,7 %, en partie à la faveur d’une
croissance de 3,7 % de la population âgée de
15 ans ou plus. Le nombre d’heures de bénévolat
a progressé de 84 millions ou de 4,2 %. Toutefois,
le nombre moyen d’heures consacrées au
bénévolat par an est demeuré à peu près le même,
soit de 166 heures en 2007. Le nombre médian
d’heures de bénévolat a chuté de 5, passant de
61 heures en 2004 à 56 heures en 2007.

De nombreux Canadiens font du bénévolat
dans le cadre d’un projet de groupe avec des
membres de la famille ou des amis. Légèrement
plus du quart des bénévoles (26 %) disent avoir
fait du bénévolat dans le cadre d’un projet de
groupe avec des membres de leur famille et 43 %,
avec des amis, des voisins ou des collègues de
travail. Ces chiffres sont essentiellement
inchangés par rapport à ceux de 2004.

Vingt-trois pour cent des bénévoles ont
utilisé Internet d’une façon ou d’une autre pour
réaliser des activités bénévoles pour le compte
d’un groupe ou d’un organisme, tandis que 10 %

ont utilisé Internet pour trouver des possibilités
de bénévolat. Dans les deux cas, il s’agit de
modestes augmentations par rapport à 2004, où
20 % des bénévoles ont utilisé Internet pour
réaliser des activités bénévoles et 8 % l’ont utilisé
pour trouver des possibilités de bénévolat.

Tableau 2.1 Bénévoles et heures consacrées au
bénévolat, population âgée de 15 ans
et plus, Canada, 2004 et 2007

2007 2004

Taux de bénévolat
Population totale* (milliers) 27 069 26 093
Bénévoles* (milliers) 12 478 11 809
Taux de bénévolat (pourcentage) 46 45

Heures de bénévolat
Nombre total d’heures
  de bénévolat (millions) 2 067 1 983
Équivalents d’emploi à temps
  plein pour l’année1 (emplois) 1 076 673 1 033 019
Moyenne des heures
  annuelles de bénévolat (heures) 166 168
Médiane des heures
  annuelles de bénévolat (heures) 56 61

* Représente une différence statistiquement significative (α=0,05)
entre 2004 et 2007.

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 et 2007.

Concentration du soutien
La plupart des heures qui sont consacrées au
bénévolat au Canada sont le fait d’une petite
minorité de bénévoles. Le graphique 2.1 regroupe
les bénévoles selon le nombre total d’heures qu’ils
ont consacrées au bénévolat en 2007 et indique le
pourcentage du nombre total d’heures de
bénévolat qui provient de chaque groupe de
bénévoles. Le quartile supérieur des bénévoles
(c.-à-d. ceux qui ont consacré 171 heures ou plus
à l’action bénévole) comptent pour 78 % de toutes
les heures de bénévolat. Le décile des bénévoles
qui ont consacré 421 heures ou plus à l’action
bénévole en 2007 sont collectivement à l’origine
de 54 % de toutes les heures de bénévolat.
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Canadiens faisant du bénévolat pour le compte de
chaque type d’organisme en 2007 est
pratiquement inchangé par rapport à celui
de 2004.

La plupart des heures de bénévolat sont
consacrées aux quatre mêmes types d’organismes
(graphique 2.2). Ce sont les organismes religieux
qui bénéficient du pourcentage le plus élevé
d’heures de bénévolat (18 %), suivis des
organismes de sports et de loisirs (17 %), des
organismes de services sociaux (16 %), puis des
organismes voués à l’éducation et à la recherche
(11 %). Le pourcentage du nombre total d’heures
dont chaque type d’organisme a bénéficié en 2007
est pratiquement inchangé par rapport à celui
de 2004.

Si l’on exprime ces chiffres en fonction de la
population canadienne, 4,6 % des Canadiens
(c.-à-d. 10 % des 46 % des Canadiens qui font du
bénévolat) sont à l’origine de 54 % de toutes les
heures consacrées au bénévolat, tandis que 12 %
figurent pour 78 % de l’ensemble des heures
de bénévolat.

Organismes soutenus par
les Canadiens
Les Canadiens sont surtout susceptibles de faire
du bénévolat pour le compte de quatre principaux
types d’organismes (graphique 2.2)15. Plus d’un
Canadien sur dix a fait du bénévolat au sein
d’organismes de sports et de loisirs (11 %) et
d’organismes de services sociaux (11 %), tandis
que 10 % ont donné de leur temps à des
organismes voués à l’éducation et à la recherche et
à des organismes religieux. Le pourcentage de

15. 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 1, Glossaire des termes.
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Les bénévoles consacrent les plus grands
nombres moyens d ’heures par an à des
organismes religieux (141), à des organismes de
sports et de loisirs (119), à des organismes de
services sociaux (114) et à des organismes d’arts et
de culture (107) (graphique 2.3). Ils consacrent les
plus faibles nombres moyens d’heures à des
organismes du secteur de la santé (52) et à des
organismes d’octroi de subventions, de collecte de
fonds et de promotion du bénévolat (44).

Le nombre moyen d’heures que les bénévoles
ont consacrées à la plupart des types d’organismes
a baissé de façon modeste entre 2004 et 2007. Les
diminutions les plus prononcées appartiennent
aux organismes de droit, de défense des intérêts et
de politique (où la moyenne des heures est
tombée de 123 à 104, soit 15 %), aux associations
d’affaires et professionnelles et aux syndicats
(14 %) et aux organismes d’arts et de culture
(11 %). Par contraste, la moyenne des heures

consacrées à des organismes religieux a progressé
de 12 %.

Les Canadiens concentrent la plus grande
partie de leur activité bénévole au sein d’un même
organisme. Légèrement plus de la moitié des
bénévoles (51 %) ont fait du bénévolat pour le
compte d’un seul organisme au cours de la
dernière année, tandis que 28 % ont fait du
bénévolat pour deux organismes et 22 %, au sein
de trois organismes ou plus. Du point de vue du
temps total investi, les bénévoles ont consacré
77 % de leurs heures de bénévolat à l’organisme
auquel ils ont consacré le plus d’heures.

Profil des bénévoles canadiens
Un certain nombre de caractéristiques
personnelles et économiques distinguent les
personnes qui sont les plus susceptibles de faire du
bénévolat et qui consacrent le plus grand nombre
d’heures à l’action bénévole. Par exemple, des taux
de bénévolat plus élevés sont associés à des
personnes qui sont plus âgées, dont le niveau de
scolarité et le revenu du ménage sont supérieurs,
qui ont un emploi et dont le ménage compte des
enfants. Même si nous examinons le rôle de ces
caractéristiques séparément, il importe de signaler
que bon nombre d’entre elles sont liées les unes
aux autres (p. ex., le revenu est généralement
corrélé de façon positive avec le niveau
de scolarité).

En général, la probabilité de faire du
bénévolat décroît avec l’âge, alors que le nombre
d’heures de bénévolat augmente (tableau 2.2). Par
exemple, 58 % des jeunes de 15 à 24 ans ont fait
du bénévolat, comparativement à 36 % des
personnes de 65 ans ou plus. Toutefois, les
personnes de 65 ans ou plus ont accumulé
en moyenne 218 heures de bénévolat,
comparativement à seulement 138 heures pour les
jeunes de 15 à 24 ans. Semblent déroger à cette
tendance les personnes de 25 à 34 ans, qui sont
moins nombreuses à faire du bénévolat que le
sont celles de 35 à 44 ans (40 % comparativement
à 52 %) et qui font moins d’heures de bénévolat
en moyenne (133 comparativement à 158). Le
profil du bénévolat selon l’âge est pratiquement
inchangé par rapport à celui de 2004, à
l ’exception d’une augmentation du taux de
bénévolat (qui est passé de 32 % à 36 %) et d’une
diminution du nombre moyen d’heures de
bénévolat chez les personnes de 65 ans ou plus
(qui est tombée de 245 à 218).

44

52

79

88

91

99

104

107

107

114

119

141

48

55

74

98

106

98

123

114

120

117

122

126Religion

Sports et loisirs

Services sociaux

Arts et culture

Hôpitaux

Droit, défense des intérets
et politique

Développement et
logement

Associations d’affaires et
professionelles, syndicats

Environnement

Éducation et recherche

Santé

Subventions, collecte et
promotions du bénévolat

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 1, Glossaire des termes.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004 et 2007.

160

Graphique 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 et 2007

800
heures

140120604020 100

2004 2007



Statistique Canada – No 71-542-X au catalogue 39

Canadiens dévoués, Canadiens engagés

Par contraste, la probabilité de faire du
bénévolat augmente selon le revenu du ménage,
alors que la moyenne des heures de bénévolat
diminue généralement. Par exemple, les
personnes dont le revenu annuel du ménage est
inférieur à 20 000 $ sont les moins susceptibles de
faire du bénévolat (31 %), mais elles affichent la
plus forte moyenne des heures de bénévolat (200),
alors que les personnes dont le revenu annuel du
ménage est de 100 000 $ ou plus sont les plus
susceptibles de faire du bénévolat (60 %), mais
elles font beaucoup moins d’heures de bénévolat
en moyenne (155). Les personnes dont le revenu
annuel du ménage se situe entre 40 000 $ et
59 999 $ sont les seules à déroger à cette
tendance, comme en témoigne le fait qu’elles
comptent le moins grand nombre d’heures de
bénévolat en moyenne (153). Alors que les taux
de bénévolat sont pratiquement inchangés par
rapport à ceux de 2004, la moyenne des heures de
bénévolat a généralement augmenté en 2007 chez
la plupart des groupes de revenu.

Le bénévolat augmente généralement en
fonction du niveau de scolarité. Les personnes
ayant une plus grande formation scolaire sont
plus susceptibles que les autres de faire du
bénévolat et, le cas échéant, leurs heures de
bénévolat sont plus nombreuses. Par exemple, les
personnes n’ayant pas leur diplôme d’études
secondaires sont les moins susceptibles de faire du
bénévolat (39 %) et consacrent le moins grand
nombre d’heures à l’action bénévole (136), alors
que les titulaires d’un diplôme universitaire sont
les plus susceptibles de faire du bénévolat (57 %)
et totalisent le plus grand nombre d’heures de
bénévolat (187). En légère dérogation à cette
tendance, les personnes ayant fait des études
postsecondaires partielles sont un peu plus
susceptibles de faire du bénévolat que ne le sont
les titulaires d ’un diplôme d’études
postsecondaires (50 % comparativement à 47 %).
Ces constatations sont semblables à celles qui ont
été présentées en 2004, la seule différence de taille
étant une baisse de la moyenne des heures de
bénévolat chez les personnes ayant fait des études
postsecondaires partielles (moyenne descendue de
166 heures en 2004 à 138 heures en 2007).

Du point de vue de la situation d’activité sur
le marché du travail, les personnes occupées sont
proportionnellement les plus nombreuses à faire
du bénévolat (50 %), alors que les personnes
inactives (44 %) ou les chômeurs (38 %) sont
moins susceptibles de le faire. Toutefois, les
bénévoles au chômage ou inactifs font plus
d’heures de bénévolat (en moyenne 205 et
190 heures, respectivement) comparativement
aux personnes occupées (150). Cette tendance est
semblable à celle qui a été observée en 2004, sauf
que les chômeurs sont moins susceptibles de faire
du bénévolat et totalisent moins d’heures de
bénévolat qu’en 2004.

La probabilité de faire du bénévolat est plus
élevée chez les personnes dont le ménage compte
des enfants d’âge scolaire que chez les autres16.
Les personnes dont le ménage compte des
enfants d’âge scolaire seulement sont les plus
susceptibles de faire du bénévolat (62 %), suivies
des personnes dont le ménage comprend des
enfants d’âge préscolaire aussi bien que d’âge
scolaire (54 %). Par contraste, les personnes dont
le ménage compte des enfants d’âge préscolaire
seulement (41 %) ou qui vivent dans un ménage
sans enfant (39 %) sont les moins susceptibles de
faire du bénévolat. Les personnes dont le ménage
compte soit des enfants d ’âge préscolaire
seulement, soit à la fois des enfants d ’âge
préscolaire et des enfants d’âge scolaire, affichent
la plus faible moyenne des heures de bénévolat
(110 et 147, respectivement), alors que les
personnes vivant dans un ménage sans enfant
totalisent le plus d’heures de bénévolat (184).
Comparativement à 2004, nous observons une
augmentation modeste de la probabilité de faire
du bénévolat parmi les personnes dont le ménage
compte des enfants d’âge scolaire seulement.

16. 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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Tableau 2.2 Taux de bénévolat, moyenne et médiane des heures consacrées au bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004 et 2007

Moyenne des Médiane des
Taux de heures annuelles heures annuelles

 bénévolat de bénévolat1 de bénévolat1

2007 2004 2007 2004 2007 2004

pourcentage heures heures

Total 46 45 166 168 56 61

Âge
15 à 24 58 55 138 139 41 50
25 à 34 40 42 133 137 45 E 50
35 à 44 52 51 158 152 52 60
45 à 54 48 47 170 177 66 71
55 à 64 40 42 205 202 75 80
65 et plus 36 32* 218 245 100 119

Sexe
Hommes 45 44 168 168 59 60
Femmes 47 47 164 168 55 64

État matrimonial
Marié(e)s ou conjoints de fait 47 46 168 172 60 67
Célibataires, jamais marié(e)s 48 48 153 148 47 51
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 39 43* 196 199 62 65
Veufs, veuves 31 28 179 201 86 104

Niveau de scolarité
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 39 37 136 140 40 48
Diplôme d’études secondaires 42 42 159 161 60 62
Études postsecondaires partielles 50 50 138 166 53 66
Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 47 47 168 172 57 61
Diplôme universitaire 57 59 187 180 75 72

Situation sur le marché du travail
Personnes occupées 50 50 150 152 52 60
Chômeurs 38 42 205 235 98 E F
Inactifs 44 43 190 199 60 75

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 31 30 200 177 52 59
20 000 $ à 39 999 $ 36 37 183 175 58 66
40 000 $ à 59 999 $ 44 45 153 184 * 55 64
60 000 $ à 79 999 $ 47 48 173 168 60 60
80 000 $ à 99 999 $ 52 51 161 151 56 60
100 000 $ et plus 60 60 155 155 56 62

Présence d’enfants dans le ménage2

Sans enfant 39 40 184 191 64 70
Enfants d’âge préscolaire seulement 41 43 110 125 35 E 40
Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 54 53 147 141 54 E 50
Enfants d’âge scolaire seulement 62 59* 153 142 52 60

* Représente une différence statistiquement significative (α=0,05) entre 2004 et 2007.
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).

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2004 et 2007.
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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, 2007

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

Sexe
Hommes 11 6 38
Femmes 12 6 40

État matrimonial
Marié(e)s ou conjoints de fait 12 7 49
Célibataires, jamais marié(e)s 10 3 20
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 11 1 6
Veufs, veuves 10 0 3

Niveau de scolarité
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 6 1 9
Diplôme d’études secondaires 10 2 11
Études postsecondaires partielles 11 1 4
Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 12 4 25
Diplôme universitaire 17 3 21

Situation sur le marché du travail
Personnes occupées 11 6 42
Chômeurs 13 0 E 1 E

Inactifs 13 3 25

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 8 1 7
20 000 $ à 39 999 $ 10 2 14
40 000 $ à 59 999 $ 11 2 13
60 000 $ à 79 999 $ 12 2 13
80 000 $ à 99 999 $ 13 1 9
100 000 $ et plus 14 3 21

Présence d’enfants dans le ménage2

Sans enfant 11 7 47
Enfants d’âge préscolaire seulement 7 1 3 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 12 1 4
Enfants d’âge scolaire seulement 14 3 23

Pratique religieuse
Pratique religieuse hebdomadaire 23 4 26
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 9 7 44

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 (171 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, 2007.
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Les personnes caractérisées par une pratique
religieuse hebdomadaire représentent 17 % des
Canadiens, mais sont à l ’origine de 35 % de
toutes les heures de bénévolat en 2007. Elles
fournissent 85 % de toutes les heures de bénévolat
consacrées à des organismes religieux et 23 % des
heures consacrées à des organismes non religieux.

Il y a eu peu de changements notables du rôle
de la religion de 2004 à 2007. La seule exception
est une modeste augmentation du taux de
bénévolat chez les personnes qui assistent aux
services religieux chaque semaine (ce taux est
passé de 62 % en 2004 à 66 % en 2007).

Rôle de la religion
La fréquence de la présence aux services religieux
est liée à toutes les formes de comportement
prosocial mesurées par l’ECDBP, y compris le
bénévolat. Les personnes qui assistent aux
services religieux chaque semaine sont beaucoup
plus susceptibles que les autres de faire du
bénévolat (66 % et 43 %, respectivement)
(graphique 2.4). De même, les bénévoles
caractérisés par une pratique religieuse
hebdomadaire tendent à consacrer un plus grand
nombre d ’heures au bénévolat (232 heures
comparativement à 142 heures) (graphique 2.5).

62
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* Représente une différence statistiquement significative (α=0,05)
entre 2004 et 2007.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2004 et 2007.

Graphique 2.4

Taux de bénévolat selon la pratique religieuse
hebdomadaire, population âgée de 15 ans et plus,
Canada, 2004 et 2007
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Graphique 2.5

Moyenne des heures consacrées au bénévolat, selon la
pratique religieuse hebdomadaire, bénévoles âgés de
15 ans et plus, Canada, 2004 et 2007

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat
et la participation, 2004 et 2007.
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Le bénévolat chez les
immigrants
Les immigrants sont proportionnellement moins
nombreux que les Canadiens de souche à faire du
bénévolat (40 % comparativement à 49 %).
Toutefois, parmi les bénévoles, le nombre
d’heures de bénévolat est légèrement plus élevé
chez les immigrants (171) que chez les Canadiens
de naissance (163).

La probabilité de faire du bénévolat ne varie
pas beaucoup selon l’année d’immigration au
Canada, sauf que les immigrants qui sont au pays
depuis moins longtemps (arrivés dans les années
1999 ou ultérieures) sont les moins susceptibles
de faire du bénévolat (graphique 2.6)18. Les
immigrants qui sont au Canada depuis plus
longtemps tendent à faire plus d’heures de
bénévolat comparativement à ceux dont l’arrivée
est plus récente. Par exemple, la moyenne des
heures annuelles de bénévolat est de 224 chez les
immigrants qui sont arrivés avant 1971,
comparativement à 137 heures pour les
immigrants qui sont arrivés au Canada en 1999
ou après. Bien que les immigrants soient moins
susceptibles que les Canadiens de souche de faire
du bénévolat, ceux qui sont arrivés au pays avant
1971 consacrent en moyenne plus d’heures au
bénévolat (224 comparativement à 163). Tel que
noté précédemment dans le contexte des dons de
charité, il est important de comprendre que les
comportements de bénévolat des immigrants sont
susceptibles d’être reliés aux caractéristiques
personnelles et économiques qu’ils possèdent en
plus de leur statut d’immigrant.

Les types d’organismes au sein desquels les
immigrants font du bénévolat sont généralement
semblables au profil observé chez les Canadiens
de souche (graphique 2.7). Il y a toutefois des
exceptions importantes. Par exemple, les
immigrants sont moins susceptibles que les
Canadiens de souche de travailler bénévolement
au sein d’organismes de sports et de loisirs (7 %
comparativement à 13 % des personnes nées au
Canada) et au sein d’organismes de services
sociaux (8 % comparativement à 12 %). Par
contre, les immigrants sont légèrement plus
susceptibles de faire du bénévolat pour le compte
d’organismes religieux (13 % comparativement
à 10 %).

18. Cette analyse répartie les immigrants en quatre groupes égaux
selon l’année de leur arrivée au Canada.  En d’autres mots, près
d’un quart des immigrants est arrivé au Canada avant 1971, un
quart est arrivé entre 1971 et 1988, un autre quart est arrivé entre
1989 et 1998 et le dernier quart est arrivé depuis 1999.
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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, 2007.

Graphique 2.6

Taux de bénévolat et moyenne des heures consacrées au
bénévolat1 pendant l’année, selon l’année d’immigration,
population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2007
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Au chapitre des heures de bénévolat, les
immigrants consacrent près du tiers (32 %) de
leurs heures de bénévolat à des organismes
religieux, comparativement à 16 % parmi les
Canadiens de souche. Par contraste, le bénévoles
nés au Canada consacrent plus d’heures que ce
n’est le cas des bénévoles immigrants à des
organismes de services sociaux (18 % et 10 %,
respectivement) et à des organismes de sports et
de loisirs (18 % et 13 %, respectivement).

Les bénévoles immigrants et les bénévoles nés
au Canada font généralement état de raisons
semblables pour faire du bénévolat. Toutefois, les
immigrants sont plus susceptibles que les
bénévoles nés au Canada de faire du bénévolat en
raison de croyances religieuses (34 % compara-

tivement à 20 %) et moins susceptibles de le faire
parce qu’ils ont personnellement été touchés ou
connaissent quelqu’un qui a été touché par la
cause que soutient l’organisme (52 % compara-
tivement à 60 %) ou parce que leurs amis font du
bénévolat (43 % comparativement à 47 %).
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fiabilité de l'estimation.
Une description complète du système de classification se
trouve dans l'Annexe 1, Glossaire des termes.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le
bénévolat et la participation, 2007.

Graphique 2.7

Taux de bénévolat, selon certaines catégories
d’organismes, immigrants et personnes nées au Canada
âgés de 15 ans et plus, Canada, 2007
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Les immigrants qui ne font pas de bénévolat
sont plus susceptibles que les non-bénévoles nés
au Canada de mentionner presque tous les
obstacles au bénévolat (graphique 2.8). En
particulier, ces premiers sont plus susceptibles de
dire qu’ils ne savaient pas comment participer
(33 % comparativement à 22 % des non-
bénévoles nés au Canada), que les coûts associés
au bénévolat étaient un obstacle (23 %
comparativement à 15 %), et qu’une expérience
de bénévolat antérieure les a laissés insatisfaits
(11 % comparativement à 7 %).
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Source : Statistique Canada, Enquête de suivi sur le don, le bénévolat
et la participation, 2007.

Graphique 2.8

Obstacles invoqués pour ne pas se consacrer davantage
au bénévolats, bénévoles immigrants et bénévoles nées au
Canada âgés de 15 ans et plus, Canada, 2007
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Variations selon la province ou
le territoire
L’activité bénévole varie grandement parmi les
provinces et les territoires (graphique 2.9). Le
taux de bénévolat est le plus élevé en
Saskatchewan (59 %), au Yukon (58 %), à l’Île-
du-Prince-Édouard (56 %) et en Nouvelle-
Écosse (55 %). C’est au Québec qu’il est le plus
faible (37 %).

Comparativement à 2004, le taux de
bénévolat a augmenté dans la plupart des
provinces et des territoires. Les augmentations les
plus prononcées sont survenues à l’Île-du-Prince-
Édouard (où le taux est passé de 47 % à 56 %), en
Nouvelle-Écosse (où il est passé de 48 % à 55 %)
et en Saskatchewan (où il est passé de 54 % à
59 %). Par contraste, le taux de bénévolat a
diminué en Ontario (où il est tombé de 50 % à
47 %). De 2004 à 2007, la moyenne des heures de
bénévolat a régressé dans bien des provinces. Les
baisses les plus marquées sont survenues en
Saskatchewan, où la moyenne des heures est
tombée de 188 heures en 2004 à 147 heures en
2007 (-21 %) et en Colombie-Britannique de 199
heures en 2004 à 172 heures en 2007 (-14 %).
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Graphique 2.9

Taux de bénévolat, selon la province et le territoire,
population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2004 et 2007
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Les plus fortes moyennes des heures de
bénévolat sont observées au Nunavut (186), en
Nouvelle-Écosse (183), au Yukon (176), à Terre-
Neuve-et-Labrador (176) et au Nouveau-
Brunswick (175) (graphique 2.10). C’est à l’Île-
du-Prince-Édouard et en Saskatchewan que la
moyenne des heures de bénévolat est la plus faible
(147 dans les deux cas).
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Graphique 2.10

Moyenne des heures consacrées au bénévolat pendant
l'année, selon la province et le territoire, bénévoles âgés
de 15 ans et plus, Canada, 2004 et 2007
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Ce que les bénévoles font
Les contributions bénévoles tendent à être ciblées
sur quelques types d’activité particuliers, comme
organiser ou superviser des événements (activité
déclarée par 45 % des bénévoles) et solliciter des
fonds (44 %) (graphique 2.11). Le tiers des
bénévoles disent avoir participé à un conseil à titre
de membre, tandis que 30 % disent avoir
enseigné, donné de la formation ou agi à titre de
mentor. Parmi les autres activités bénévoles
fréquemment mentionnées figurent les suivantes :
donner des conseils à autrui (28 %), recueillir,
servir ou distribuer de la nourriture ou d’autres
biens (27 %) et accomplir du travail de bureau, de
la tenue de livres ou d’autres tâches administra-
tives (24 %). Moins de 20 % mentionnent
d’autres types d’activité comme l’entretien ou
réparations, faire du porte-à-porte ou donner des
premiers soins, la lutte contre les incendies ou la
recherche et le sauvetage. Nous observons peu de
changement depuis 2004, à deux grandes
exceptions près. La participation à des activités de
protection de l’environnement est passée de 16 %
des bénévoles en 2004 à 19 % en 2007, tandis que
la participation à d’« autres » activités est passée
de 10 % à 18 % en 2007.

Pour comprendre combien de temps les
bénévoles consacrent à différents types d’activité,
on a demandé aux répondants d’indiquer ce qu’ils
ont fait pour le compte de l’organisme auquel ils
ont consacré le plus d’heures. Le bénévoles ont
consacré la plus grande partie de leur temps à
organiser ou à superviser des événements
(15 % des heures), à enseigner, à donner de la
formation ou à agir à titre de mentor (14 %),
à participer à un conseil à titre de membre (9 %),
à accomplir du travail de bureau, de la tenue
de livres, des tâches administratives ou du travail
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bénévolat et la participation, 2007.

Graphique 2.11

Répartition des activités bénévoles, bénévoles âgés de
15 ans et plus, Canada, 2007
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de bibliothèque (9 %), et à solliciter des fonds
(9 %) (graphique 2.12). Ces constatations sont
très semblables à celles qui ont été présentées
en 2004.
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Tableau A.3.10 Taux de donateurs et répartition du montant des dons annuels, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 2007

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 83,8 219 7 0 1,171,0 100,0 100,0

Âge
15 à 24 73,0 9 2 E 2 5 E 64,8 E 15,2 5,5 E

25 à 34 85,4 120 4 8 E 107,6 16,5 9,2
35 à 44 85,4 216 8 9 E 204,3 17,4 17,4
45 à 54 88,9 288 9 5 318,0 19,5 27,2
55 à 64 82,6 271 8 0 216,7 15,2 18,5
65 et plus 85,4 294 126 259,6 16,2 22,2

Sexe
Hommes 80,5 238 7 0 601,5 49,2 51,4
Femmes 86,9 202 7 2 569,4 50,8 48,6

État matrimonial2

Marié(e)s ou conjoints de fait 87,0 261 8 8 858,0 59,3 73,3
Célibataires, jamais marié(e)s 77,4 124 3 5 172,4 28,1 14,7
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 81,8 199 9 7 80,8 7,8 6,9
Veufs, veuves 85,0 229 125 E 59,8 4,8 5,1

Niveau de scolarité2

Moins qu’un diplôme d’études secondaires 74,7 122 5 0 113,0 21,3 11,0
Diplôme d’études secondaires 84,2 143 5 2 96,8 13,8 9,4
Études postsecondaires partielles 81,1 115 5 0 34,9 6,5 3,4
Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 87,4 198 7 2 381,6 37,8 37,1
Diplôme universitaire 88,8 378 125 403,2 20,7 39,2

Situation sur le marché du travail2

Personnes occupées 87,5 222 7 2 698,0 64,2 72,2
Chômeurs 74,4 118 E F 6,6 E 1,3 0,7 E

Inactifs 77,1 176 6 1 261,7 34,5 27,1

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 70,3 103 4 5 59,8 13,0 5,1
20 000 $ à 39 999 $ 83,0 171 6 2 221,4 24,5 18,9
40 000 $ à 59 999 $ 84,5 156 6 0 181,5 21,6 15,5
60 000 $ à 79 999 $ 86,1 185 7 0 152,5 15,1 13,0
80 000 $ à 99 999 $ 89,7 201 7 5 103,5 9,0 8,8
100 000 $ et plus 89,2 472 135 452,3 16,9 38,6

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 83,7 230 8 0 789,3 64,3 67,4
Enfants d’âge préscolaire seulement 84,8 171 6 0 E 66,4 7,2 5,7
Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 86,2 209 100 49,6 E 4,3 4,2 E

Enfants d’âge scolaire seulement 83,2 207 5 5 265,6 24,2 22,7

Pratique religieuse2

Pratique religieuse hebdomadaire 93,3 422 216 228,5 10,0 22,3
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 82,9 184 6 0 794,2 90,0 77,7

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, 2007.
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Tableau A.3.11 Taux de bénévolat et répartition des heures de bénévolat, selon les caractéristiques
personnelles et économiques, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 2007

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 heures heures millions pourcentage pourcentage

Total 37,2 162 4 9 384,7 100,0 100,0

Âge
15 à 24 48,1 116 3 3 53,9 15,2 14,0
25 à 34 34,0 127 3 0 E 45,6 16,5 11,9
35 à 44 42,8 162 4 6 76,6 17,4 19,9
45 à 54 40,0 148 5 1 73,5 19,5 19,1
55 à 64 31,2 205 6 5 62,1 15,2 16,1
65 et plus 26,4 268 120 E 73,0 16,2 19,0

Sexe
Hommes 37,7 173 5 2 204,6 49,2 53,2
Femmes 36,7 152 4 5 180,1 50,8 46,8

État matrimonial2

Marié(e)s ou conjoints de fait 38,5 160 5 0 233,0 59,3 60,6
Célibataires, jamais marié(e)s 37,7 140 4 0 94,5 28,1 24,6
Séparé(e)s ou divorcé(e)s 33,8 243 F 40,9 7,8 10,6
Veufs, veuves 24,2 219 E 100 E 16,3 E 4,8 4,2 E

Niveau de scolarité2

Moins qu’un diplôme d’études secondaires 26,4 186 3 2 60,9 E 21,3 17,5
Diplôme d’études secondaires 33,8 149 4 8 40,4 13,8 11,6
Études postsecondaires partielles 41,4 8 4 2 5 13,0 E 6,5 3,7 E

Diplôme ou certificat d’études postsecondaires 40,3 158 5 0 139,7 37,8 40,2
Diplôme universitaire 48,4 160 5 5 93,4 20,7 26,9

Situation sur le marché du travail2

Personnes occupées 42,4 122 4 2 185,1 64,2 55,7
Chômeurs 47,1 E 176 E F 6,2 E 1,3 1,9 E

Inactifs 31,8 230 6 0 141,0 34,5 42,4

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $ 23,1 207 5 6 E 39,5 E 13,0 10,3 E

20 000 $ à 39 999 $ 32,4 193 5 0 97,6 24,5 25,4
40 000 $ à 59 999 $ 36,0 159 5 0 78,8 21,6 20,5
60 000 $ à 79 999 $ 40,9 170 5 0 66,8 15,1 17,4
80 000 $ à 99 999 $ 45,3 128 4 0 E 33,2 9,0 8,6
100 000 $ et plus 48,8 131 4 0 68,8 16,9 17,9

Présence d’enfants dans le ménage3

Sans enfant 31,2 192 5 3 245,6 64,3 63,8
Enfants d’âge préscolaire seulement 32,1 9 9 E 2 8 E 14,5 E 7,2 3,8 E

Enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire 50,9 117 E F 16,4 E 4,3 4,3 E

Enfants d’âge scolaire seulement 52,2 134 4 8 108,2 24,2 28,1

Pratique religieuse2

Pratique religieuse hebdomadaire 49,1 264 132 E 75,2 10,0 21,8
Pas de pratique religieuse hebdomadaire 37,1 139 4 4 270,1 90,0 78,2

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.
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, 2007.




