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En février 2018, nous avons demandé à nos membres et partenaires de relayer un sondage auprès des organismes 

membres de leur association, afin qu’eux-mêmes le relaient à leurs bénévoles. Le Réseau de l’action bénévole du 

Québec (RABQ) étant un regroupement de regroupements d’organismes, nous ne pouvions rejoindre directement 

les bénévoles et n’avions aucune idée du nombre de bénévoles que nous serions en mesure de solliciter pour ce 

sondage. 

Quelle ne fut pas notre surprise de réaliser que plus de 6000 bénévoles avaient répondu à ce sondage, dont plus de 

5000 l’avaient complété en entier. Avec ce nombre impressionnant de répondants, nous sommes en mesure d’avoir 

un portrait étoffé des bénévoles impliqués au sein des organismes en lien avec un regroupement membre du RABQ. 

De plus, puisque plusieurs bénévoles sont impliqués dans plus d’un organisme, nous avons des données qui 

pourront intéresser des regroupements ou des organismes qui ne sont pas membres du RABQ mais qui comptent sur 

des bénévoles pour actualiser leur mission. 

Il nous fait donc plaisir de vous présenter les résultats provenant des 1287 bénévoles impliqués auprès des 

organismes de sports et loisirs et ayant répondu au sondage. À titre informatif, parmi les bénévoles ayant répondu 

51% sont des femmes et 50% sont des hommes. (Les données étant arrondies, il est normal que le total ne soit pas 

de 100%.) 
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Pour faciliter l’interprétation des données, voici quelques précisions : 

* Lorsqu’il y a deux lignes de statistiques pour une même réponse à une question, la ligne verte correspond aux 

données de l’ensemble des répondants et la ligne bleue représente les données pour votre organisme; 

* Dans le cas contraire, s’il n’y a qu’une seule ligne de données par réponse, il s’agit des résultats propres à votre 

organisme; 

* Certaines données sont associées à un graphique Homme / Femme. Il s’agit du détail de la donnée en fonction 

du sexe des répondants. Par exemple, à la page 3 du rapport, vous trouverez le nombre d’heures de bénévolat 

effectué mensuellement. À côté de chaque réponse, vous verrez le pourcentage de l’organisme éclaté entre le sexe 

des répondants. Donc si vous voyez par exemple que 24% des bénévoles ont fait entre 1 et 10 heures par mois, 

vous pourrez constater que 18% sont des femmes et 6%, des hommes. 

Enfin, les annexes vous proposent le détail de certaines questions en fonction de l’âge des répondants. Nous 

pouvons extraire des données de façon très exhaustive à partir de différents croisements. Le RABQ sera heureux 

de fournir, dans un délai raisonnable, plus de détails aux organismes qui le demanderont. 

Nous espérons que vous apprécierez ces précieuses données et nous vous souhaitons une bonne lecture! 

L’équipe du Réseau de l’action bénévole du Québec
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76%

95%

Organismes de sports et loisirs
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https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSectionc1860b3a1b1e8b03947c?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSectionc1860b3a1b1e8b03947c?pbi_source=PowerPoint


2%

Organismes de sports et loisirs
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https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection54d9b76205d9a6c0055e?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection54d9b76205d9a6c0055e?pbi_source=PowerPoint


Note: Vous trouverez les résultats détaillés par tranches d’âges pour ces deux questions en annexes 1 et 2

Organismes de sports et loisirs

6

https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSectiond4d3238b9eb8eb81985b?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSectiond4d3238b9eb8eb81985b?pbi_source=PowerPoint


Données organisme

3%

Organismes de sports et loisirs
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https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection27e6e51dd55207bd887b?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection27e6e51dd55207bd887b?pbi_source=PowerPoint


Données RABQ
AînésOrganismes de sports et loisirs

2%
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Organismes de sports et loisirs

0%

0%

0%

1%

9%

0%

0%

0%

7%

17%

3%

2%

0%

0%

0%

14%
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https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


Organismes de sports et loisirs

Les deux dernières phrases ayant été coupées par manque d’espace dans le 
tableau, les voici:
Réalisation d’un projet social ou cause citoyenne
Socialiser, échanger et sentiment d’appartenance
Ces mêmes phrases se retrouvent dans les pages suivantes.

Note:  Vous trouverez les résultats détaillés par tranches d’âges en annexe 3 ainsi que des croissements avec d’autres données 
sociodémographiques en annexes 4 et 5

10

https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSectiond14a99996d437b0380a0?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSectiond14a99996d437b0380a0?pbi_source=PowerPoint


Organismes de sports et loisirs
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https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection6b59eed0f2da3411990c?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection6b59eed0f2da3411990c?pbi_source=PowerPoint


Organismes de sports et loisirs

Note:  Vous trouverez les résultats détaillés par tranches d’âges en annexe 6 12

https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection7508e150c65b36c30b42?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection7508e150c65b36c30b42?pbi_source=PowerPoint


Nombre d’années de bénévolat par tranches d’âge

Annexe 1

3

3

3%

3%

1%

0-18 ans 18-24 ans

25-34 ans 35-44 ans
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Nombre d’années de bénévolat par tranches d’âge (suite)

Annexe 1 (suite)
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3 2%

2%

45-54 ans 55-64 ans

65-74 ans 75 ans et +
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Nombre d’heures mensuelles par tranches d’âge

Annexe 2 

3%

3%

3%

1%

4%

0-18 ans 18-24 ans

25-34 ans 35-44 ans
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Nombre d’heures mensuelles par tranches d’âge (suite)

Annexe 2 (suite)

45-54 ans 55-64 ans

65-74 ans 75 ans et +
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Incitatifs par tranches d’âge

Annexe 3

0-18 ans

18-24 ans
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Incitatifs par tranches d’âge (suite)

Annexe 3 (suite)

3%

25-34 ans

35-44 ans
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Incitatifs par tranches d’âge (suite)

Annexe 3 (suite)

1%

45-54 ans

55-64 ans
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Incitatifs par tranches d’âge (suite)

Annexe 3 (suite)

2%3% 3%

65-74 ans

75 ans et +

3%

2%
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Organismes de sports et loisirs Annexe 4
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https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection51c311b96dad82b1c1b8?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection51c311b96dad82b1c1b8?pbi_source=PowerPoint


Organismes de sports et loisirs Annexe 5
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https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection41361cb0c05ba034c374?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28cc1ba2-2ff7-4265-beca-98c318fe9f35/ReportSection41361cb0c05ba034c374?pbi_source=PowerPoint


Influence médiatique par tranches d’âge

Annexe 6

0-18 ans 18-24 ans

25-34 ans 35-44 ans

23



Influence médiatique par tranches d’âge (suite)

Annexe 6

45-54 ans 55-64 ans

65-74 ans 75 ans et +
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