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Regard sur les plus grands donateurs du Québec1

Par Stéphane Crespo

À l’instar de l’entraide et du bénévolat, le don financier constitue une pratique philanthropique illustrant le niveau d’enga-
gement communautaire. Or, un trait important des dons effectués par les particuliers aux organismes de bienfaisance 
et aux autres organismes à but non lucratif est l’inégalité des montants octroyés en fonction des caractéristiques indivi-
duelles et géographiques. La recherche a d’ailleurs exposé la variabilité des dons selon la scolarité, la situation socio-
professionnelle (y compris le revenu), l’âge et la religiosité, ainsi que les écarts entre le Québec et le reste du Canada 
en raison de différences dans la culture philanthropique2.

Une manière d’aborder le phénomène d’inégalité des dons consiste à comparer les donateurs dans leur ensemble au 
groupe des « plus grands donateurs ». Ce groupe est formé des 10 % de donateurs qui octroient les montants les plus 
élevés3. Dans le présent article, on s’intéresse aux plus grands donateurs du Québec ainsi définis. Après avoir fourni 
quelques indications sur les montants donnés par ce groupe, on cherche à savoir qui en fait partie, et dans quels domaines 
d’activité vont les dons. Ensuite, on s’interroge sur la place qu’occupent les donateurs du Québec parmi le groupe des 
plus grands donateurs du Canada.

1. L’auteur remercie sa collègue Marie-Andrée Gravel, ainsi que Charles Fleury, professeur au Département de sociologie de l’Université Laval, pour leurs com-
mentaires sur la version préliminaire du texte.

2. Yvan COMEAU (2014), Caractère et dynamiques de la culture philanthropique au Québec, Montréal, Institut Mallet, 32 p.

3. Martin TURCOTTE (2015), Les dons de bienfaisance des particuliers, Ottawa, Statistique Canada, 24 p.

Les dons des « plus grands 
donateurs » du Québec en bref

Au Québec, deux tiers des 
1,45 milliard de dollars octroyés 
aux organismes de bienfaisance 
et aux autres organismes à but 
non lucratif proviennent des plus 
grands donateurs.

En 2013 au Québec, le don minimal 
pour faire partie du groupe des plus 
grands donateurs s’élève à environ 500 $ 
(tableau 1). Approximativement 552 000 
des 5 479 000 donateurs font partie de 
ce groupe. Le montant moyen de leurs 
dons s’élève à 1 700 $, pour un montant 
total de 956,5 millions de dollars. Il s’agit 
de près des deux tiers (66 %) du mon-
tant total des dons faits par l’ensemble 
des donateurs, estimé à 1,45 milliard 
de dollars.

Ces données confirment la forte inégalité 
des dons. Ainsi, le don moyen des plus 
grands donateurs est à peu près 6 fois 
plus élevé que le don moyen de tous les 

donateurs (1 700 $ c. 300 $, tableau 1), 
et 17 fois plus élevé que le don moyen 
des autres donateurs, formant les 90 % 
restants (donnée non illustrée).

Tableau 1
Quelques indicateurs, groupe des plus grands donateurs et ensemble des donateurs, 
donateurs âgés de 15 ans et plus, Québec, 2013

Unité Estimation Intervalle (95 %)

Plus grands donateurs1 du Québec
Montant minimal $ 489 412 567
Montant moyen $ 1 732 1 294 2 171
Montant total k$ 956 466 678 801 1 234 131
Part des dons2 % 65,9 59,3 72,6
Effectif des donateurs k 552 … …

Ensemble des donateurs du Québec
Montant moyen $ 265 215 315
Montant total k$ 1 450 322 1 173 195 1 727 449
Effectif des donateurs k 5 479 … …

1. Groupe correspondant au décile supérieur des donateurs du Québec.
2. Montant total des dons des plus grands donateurs du Québec, en proportion du montant total des dons de l'ensemble des donateurs du Québec.

Note : La méthode d'autoamorçage (bootstrap) a été utilisée dans le calcul des intervalles de confiance.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation, fichier de microdonnées à grande diffusion. Adapté 

par l'Institut de la statistique du Québec.

http://institutmallet.org/wp-content/uploads/ActesSommet_Section5_WEB.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015008-fra.pdf
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Portrait des plus grands 
donateurs du Québec

Les résultats qui suivent dressent un 
portrait des plus grands donateurs du 
Québec à partir d’un ensemble de sept 
variables (tableau 2). Ce portrait se com-
pose de toutes les catégories (de ces 
variables) dont la représentation (c.-à-d. 
la proportion) parmi les plus grands 
donateurs surpasse la représentation 
parmi l’ensemble des donateurs. Il s’agit, 
en d’autres termes, de catégories liées 
positivement à la présence parmi les 
plus grands donateurs.

Les plus grands donateurs sont 
plus souvent âgés, nés à l’extérieur 
du Canada, religieux pratiquants, 
bénévoles, scolarisés et avec de 
hauts revenus

Bien que les hommes soient en surnombre 
parmi les plus grands donateurs en com-
paraison de l’ensemble des donateurs 
(55 % c. 49 %), la différence entre les 
proportions n’est pas significative sur le 
plan statistique (tableau 2) : le genre du 
donateur ne contribue donc pas au por-
trait. Au contraire, les donateurs âgés de 
55 ans et plus sont surreprésentés parmi 
les plus grands donateurs : ils forment 

la moitié (50 %) de ce groupe, contre 
un peu plus du tiers de l’ensemble des 
donateurs (36 %). De même, on trouve 
proportionnellement plus de donateurs 
nés à l’extérieur du Canada, de donateurs 
qui pratiquent leur religion au moins une 
fois par semaine et de donateurs qui 
font du bénévolat parmi les plus grands 
donateurs (respectivement 25 % c. 14 %, 
34 % c. 12 % et 50 % c. 34 %). Enfin, les 
donateurs détenant un diplôme univer-
sitaire et ceux dont le revenu personnel 
est d’au moins 80 000 $ se trouvent plus 
souvent dans ce groupe (52 % c. 26 % 
et 27 % c. 9 %)4.

Données et méthodologie

La présente analyse repose sur les microdonnées à grande diffusion de l’Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et 
participation (ESG-DBP) de 2013. La population cible comprend les résidents des dix provinces.

Donateurs. Cette enquête définit un donateur comme un particulier de 15 ans et plus ayant effectué au moins un don en 
argent à un organisme de bienfaisance ou à un autre organisme sans but lucratif au cours des 12 mois précédant l’ESG-
DBP, sans égard au crédit d’impôt éventuellement associé aux dons.

Domaines d’activité des organismes bénéficiaires. On peut déterminer les domaines d’activité des organismes 
bénéficiaires pour lesquels des dons ont été versés. L’ESG-DBP a utilisé une version regroupée en 12 catégories de la 
Classification internationale des organismes à but non lucratif, laquelle comporte 15 catégories. Pour une définition de 
ces 15 catégories, consulter la page suivante : www.imaginecanada.ca/fr/classification-des-organismes. Par exemple, la 
catégorie « Religion » 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 ». Étant donné les faibles 
montants des dons octroyés dans quelques catégories, d’autres regroupements ont été effectués dans la présente ana-
lyse. Au total, neuf catégories sont disponibles (voir tableau 3).

Comparabilité avec d’autres sources de données. Les données de cette enquête ne sont pas directement comparables 
aux données fiscales recueillies par Statistique Canada à partir des déclarations de revenus fédérales. En effet, dans ces 
données fiscales, un donateur est une personne ayant déclaré des dons de charité à la ligne 340 de cette déclaration, 
tandis que le don est mesuré dans sa portion admissible (voir notamment le tableau CANSIM 111-0001). L’ESG-DBP, pour 
sa part, ne se limite pas aux montants déclarés et admissibles des dons.

Tests d’hypothèse (tableaux 2, 3 et 5). Pour une catégorie de variable donnée, la valeur p (†† : p ≤ 0,01 ; † : 0,01 < p ≤ 0,05) 
est le seuil observé du test bilatéral dont l’hypothèse nulle est que la différence entre le pourcentage (de cette catégorie) 
dans le groupe des plus grands donateurs et son pourcentage dans l’ensemble des donateurs est égale à zéro. Pour 
une variable donnée, la valeur p est le seuil observé du test du khi carré (ajusté selon la méthode de Satterthwaite) pour 
l’association entre la variable et le fait d’appartenir ou non au groupe des plus grands donateurs. La méthode d’auto-
amorçage (bootstrap) a été utilisée dans le calcul de ces valeurs p, de même que dans les intervalles de confiance des 
deux pourcentages.

4. Les catégories dont la surreprésentation vient d’être établie parmi les plus grands donateurs sont toutes associées de manière positive et indépendante aux 
chances de faire partie des plus grands donateurs, d’après des analyses de régression logistique multiple.

http://www.imaginecanada.ca/fr/classification-des-organismes
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&id=1110001
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Tableau 2
Distribution de variables, comparée entre le groupe des plus grands donateurs et l'ensemble des donateurs, donateurs âgés de 15 ans 
et plus, Québec, 2013

Taux de 
donateurs

[1]. Plus grands donateurs1 [2]. Ensemble des donateurs Différence 
([1]-[2])

Estimation Estimation Intervalle 
(95 %)

Estimation Intervalle 
(95 %)

Estimation

% points

Sexe
Hommes 80,8 54,6 47,2 61,7 49,4 48,3 50,5 5,2
Femmes 81,3 45,4 38,3 52,8 50,6 49,5 51,7 – 5,2

Âge ††

De 15 à 34 ans 74,3 12,9 8,3 19,6 28,1 26,9 29,5 – 15,2 ††

De 35 à 54 ans 85,4 37,3 30,8 44,2 35,5 34,5 36,5 1,8
55 ans et plus 82,7 49,8 42,9 56,8 36,4 35,4 37,4 13,5 ††

Né au Canada2 ††

Oui 81,5 75,2 67,7 81,4 86,5 84,4 88,4 – 11,3 ††

Non 76,0 24,8 18,6 32,3 13,5 11,6 15,6 11,3 ††

Pratique religieuse au moins une fois par semaine2 ††

Oui 91,3 34,1 27,4 41,5 12,4 10,7 14,2 21,7 ††

Non (pratique moins souvent) 86,2 34,1 27,4 41,4 39,6 37,0 42,3 – 5,6
Ne pratique pas du tout 74,3 31,9 25,5 38,9 48,0 45,3 50,7 – 16,1 ††

Bénévolat ††

Oui 87,0 50,3 43,3 57,4 34,5 32,1 36,9 15,9 ††

Non 78,2 49,7 42,6 56,7 65,5 63,1 67,9 – 15,9 ††

Niveau de scolarité2 ††

Primaire ou secondaire 73,4 24,0 17,9 31,4 36,4 34,1 38,8 – 12,5 ††

Collégial 85,5 24,1 18,3 31,0 37,2 34,8 39,7 – 13,1 ††

Universitaire 86,0 51,9 44,5 59,3 26,4 24,3 28,6 25,6 ††

Revenu individuel3 ††

Moins de 20 000 $ 72,8 20,3 14,7 27,4 31,3 29,5 33,2 – 11,0 ††

De 20 000 $ à 39 999 $ 82,6 22,2 16,6 29,1 31,6 30,0 33,3 – 9,4 ††

De 40 000 $ à 79 999 $ 86,5 30,3 24,6 36,6 28,1 26,6 29,7 2,2
80 000 $ et plus 93,2 27,2 21,9 33,2 9,0 8,0 10,1 18,2 ††

†† : p ≤ 0,01 ;  † : 0,01 < p ≤ 0,05. Voir le dernier paragraphe de l'encadré Données et méthodologie.
1. Groupe correspondant au décile supérieur des donateurs du Québec.
2. Cette variable présente des données manquantes ; les estimations sont calculées après les avoir exclues.
3. Le revenu total (avant l'impôt fédéral et provincial) est utilisé.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation, fichier de microdonnées à grande diffusion. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
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Les domaines d’activité des 
organismes bénéficiaires des 
plus grands donateurs

L’ESG-DBP a colligé, pour les donateurs, 
les montants destinés aux organismes 
classés par domaines d’activité5. Le 
volet 1 du tableau 3 présente les pro-
portions de donateurs ayant octroyé 
des dons selon ces domaines d’activité.

Les plus grands donateurs effectuent 
plus souvent des dons profitant à de 
multiples domaines d’activité

Il est étonnant de constater que, à l’ex-
ception du domaine de la santé, les 
donateurs ayant versé des montants à 
un organisme œuvrant dans un domaine 
d’activité donné sont significativement 
surreprésentés parmi les plus grands 

donateurs. C’est dans le domaine de 
la religion que cette surreprésentation 
est la plus élevée : près des deux tiers 
(64 %) des plus grands donateurs ont fait 
un don dans ce domaine, comparative-
ment à seulement 38 % des donateurs 
en général.

Tableau 3
Indicateurs de domaines d'activité des organismes bénéficiaires, comparés entre le groupe des plus grands donateurs et l'ensemble 
des donateurs, donateurs âgés de 15 ans et plus, Québec, 2013

[1]. Plus grands 
donateurs1

[2]. Ensemble 
des donateurs

Différence 
([1]-[2])

Estimation Intervalle 
(95 %)

Estimation Intervalle 
(95 %)

Estimation

% points

Volet 1. Proportion ayant fait un don à un organisme de ce domaine d'activité
Arts et culture + Sports et loisirs 21,7 16,3 28,2 15,5 13,9 17,3 6,2 †

Éducation et recherche + Universités et collèges 33,5 26,8 41,0 17,7 15,9 19,7 15,8 ††

Santé 70,4 63,5 76,5 66,8 64,4 69,2 3,6
Service sociaux 59,9 52,3 67,1 46,5 43,9 49,2 13,4 ††

Environnement 12,4 8,6 17,6 5,5 4,6 6,7 6,9 ††

Intermédiaires de bienfaisance et promotion du bénévolat 30,4 23,9 37,9 15,8 14,0 17,7 14,6 ††

Organismes internationaux 23,4 17,9 30,0 6,9 5,7 8,4 16,5 ††

Religion 63,9 56,8 70,4 38,3 36,0 40,7 25,5 ††

Autres2 32,3 25,6 39,8 17,5 15,5 19,7 14,8 ††

Volet 2. Nombre de domaines d'activité desservis par les dons3 ††

Un 7,2 4,3 11,8 33,6 31,3 36,0 – 26,4 ††

Deux 17,4 12,8 23,3 27,3 25,0 29,8 – 9,9 ††

Trois 26,5 20,6 33,3 22,2 20,1 24,4 4,3
Quatre 27,5 21,2 34,8 10,3 8,9 12,0 17,1 ††

Cinq et plus 21,4 16,1 28,0 6,5 5,4 7,8 14,9 ††

Volet 3. Répartition des dons4 …

Arts et culture + Sports et loisirs 2,7 0,9 4,4 3,2 2,0 4,4 – 0,6
Éducation et recherche + Universités et collèges 3,1 1,6 4,7 3,7 2,6 4,8 – 0,6 †

Santé 20,4 13,0 27,7 26,6 21,0 32,1 – 6,2 ††

Service sociaux 8,7 4,1 13,3 10,7 7,6 13,8 – 2,0 †

Environnement 1,2 0,5 2,0 1,6 1,0 2,2 – 0,3
Intermédiaires de bienfaisance et promotion du bénévolat 8,3 4,6 12,0 8,6 6,1 11,1 – 0,3
Organismes internationaux 9,1 4,6 13,6 7,4 4,5 10,4 1,7 †

Religion 41,9 28,0 55,7 34,3 24,2 44,5 7,6 ††

Autres2 4,5 2,0 7,1 3,9 2,2 5,6 0,7

†† : p ≤ 0,01 ;  † : 0,01 < p ≤ 0,05. Voir le dernier paragraphe de l'encadré Données et méthodologie.
1. Groupe correspondant au décile supérieur des donateurs du Québec.
2. Comprend les domaines suivants : développement et logement ; droit, défense des intérêts et politique ; associations d'affaires et professionnelles, syndicats ; non classés ailleurs.
3. La catégorie « Autres », définie dans la note précédente, est comptée comme un seul domaine d'activité.
4. Les estimations de ce volet consistent dans le ratio (exprimé en pourcentage) entre le montant total des dons octroyés à un domaine d'activité et le montant total des dons (tous domaines d'activité confondus).

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation, fichier de microdonnées à grande diffusion. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

5. Voir l’encadré Données et méthodologie.
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Ce résultat général – la surreprésenta-
tion parmi les plus grands donateurs de 
presque tous les indicateurs de dons par 
domaine – s’explique par le fait que les 
plus grands donateurs, comparativement 
à l’ensemble, ont tendance à effectuer 
des dons dans plusieurs domaines. Le 
volet 2 du tableau 3 illustre cette réalité. 
Par exemple, un peu plus du cinquième 
des plus grands donateurs (21 %) ont 
octroyé des montants à des organismes 
répartis dans au moins cinq secteurs, 
contre seulement 7 % de l’ensemble des 
donateurs. À l’autre extrême, seulement 
7 % des plus grands donateurs ont fait 
des dons dans un seul domaine, contre 
34 % des donateurs en général.

Les plus grands donateurs versent 
une part plus importante de leur 
argent à des organismes du 
domaine religieux

Le volet 3 du tableau 3 présente la répar-
tition du montant total des dons selon le 
domaine d’activité de l’organisme bénéfi-
ciaire. On voit que les pratiques des plus 
grands donateurs se caractérisent par 
l’abondance relative du don religieux. En 
effet, 42 % du montant total des dons des 
plus grands donateurs (correspondant à 
environ 400 millions de dollars6) profite à 
des organismes du domaine religieux7, 
contre un peu plus du tiers (34 %) du mon-
tant total de l’ensemble des donateurs. 
Ce résultat s’explique en partie par le 
fait que, en comparaison de l’ensemble 
des donateurs, une forte proportion des 
plus grands donateurs effectue des dons 
dans ce domaine, comme rapporté plus 
haut (64 % c. 38 %).

En principale contrepartie de l’abon-
dance relative du don religieux parmi 
les plus grands donateurs, on note 
qu’une part moins importante des dons 
de ce groupe se destine au domaine 
de la santé, soit 20 %, contre 27 % pour 
l’ensemble donateurs.

Quelle place occupent les 
donateurs du Québec parmi 
les plus grands donateurs 
du Canada ?

Considérons maintenant le groupe des 
10 % des donateurs au Canada8 dont les 
dons sont les plus élevés. Notre objectif, 
dans la présente partie, est de détermi-
ner jusqu’à quel point les donateurs du 
Québec sont bien ou mal représentés 
dans ce groupe pancanadien. Dit autre-
ment, les donateurs du Québec forment-
ils une part des plus grands donateurs 
canadiens qui est plus élevée ou moins 
élevée que leur part dans l’ensemble 
des donateurs canadiens ? Donnons 
pour commencer quelques indications 
sur les montants des dons provenant de 
ces plus grands donateurs canadiens.

Le don minimal pour faire partie des 
plus grands donateurs est deux fois 
plus élevé au Canada qu’au Québec

En 2013, le don minimal pour faire partie 
du groupe des plus grands donateurs 
du Canada est de 1 100 $ (tableau 4), 
ce qui est environ deux fois plus élevé 
que le don minimal pour faire partie du 
groupe équivalent pour le Québec (500 $, 
voir tableau 1). À l’échelle canadienne, 
les plus grands donateurs donnent en 
moyenne 3 400 $ à des organismes, un 
montant également deux fois plus élevé 
que celui du Québec (1 700 $). Les plus 
grands donateurs du Canada qui résident 
au Québec donnent en moyenne 3 300 $, 
un montant similaire à la moyenne géné-
rale canadienne (3 400 $). Avec un effectif 
d’environ 224 000 personnes (donnée 

Tableau 4
Quelques indicateurs, groupe des plus grands donateurs et ensemble des donateurs, 
donateurs âgés de 15 ans et plus, Canada, 2013

Unité Estimation Intervalle (95 %)

Plus grands donateurs1 du Canada
Montant minimal $ 1 123 1 041 1 206
Montant moyen $ 3 429 3 161 3 697
   Atlantique $ 2 564 2 337 2 791
   Québec $ 3 252 2 269 4 236
   Ontario $ 2 961 2 647 3 275
   Prairies et Colombie-Britannique $ 4 086 3 604 4 568
Part des dons2 % 65,7 63,1 68,3
   Atlantique % 2,6 2,1 3,0
   Québec % 5,7 3,7 7,7
   Ontario % 25,3 22,0 28,5
   Prairies et Colombie-Britannique % 32,2 28,5 35,8

Ensemble des donateurs du Canada
Montant moyen $ 532 497 567
   Atlantique $ 377 349 405
   Québec $ 265 215 315
   Ontario $ 533 481 586
   Prairies et Colombie-Britannique $ 762 679 844

1. Groupe correspondant au décile supérieur des donateurs du Canada.
2. Montant total des dons des plus grands donateurs du Canada, en proportion du montant total des dons de l'ensemble des donateurs du Canada.

Note : La méthode d'autoamorçage (bootstrap) a été utilisée dans le calcul des intervalles de confiance.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation, fichier de microdonnées à grande diffusion. Adapté 

par l'Institut de la statistique du Québec.

6. Ce montant est obtenu en appliquant ce taux au montant total de 956,5 millions inscrit au tableau 1.

7. Voir la section « Domaines d’activité des organismes bénéficiaires » de l’encadré pour des exemples d’organismes de ce domaine.

8. Les données excluent les Territoires (Yukon, T. N.-O. et Nunavut).
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déduite du tableau 5), ce sous-groupe 
représente moins de la moitié (41 %) de 
l’effectif des plus grands donateurs du 
Québec (552 000, voir tableau 1).

À l’instar des plus grands donateurs du 
Québec, et malgré des différences impor-
tantes dans les montants, les plus grands 
donateurs du Canada sont également 
responsables de près des deux tiers des 
dons (66 %). Toutefois, la contribution du 
Québec à cette part est inférieure à 10 %. 
En effet, seulement 9 % du don total des 
plus grands donateurs du Canada pro-
vient du Québec9, un résultat qui laisse 
présager la forte sous-représentation du 
Québec parmi les plus grands donateurs 
du Canada.

Les donateurs du Québec sont 
fortement sous-représentés parmi les 
plus grands donateurs du Canada

De fait, les données du tableau 5 montrent 
que bien que les donateurs du Québec 
représentent 23 % de tous les donateurs 

canadiens, ils ne représentent que 9 % 
des plus grands donateurs du pays, une 
sous-représentation de 14 points. Les 
donateurs des provinces de l’Atlantique 
sont sous-représentés, mais beaucoup 
moins que ceux du Québec (– 2 points, 
soit 5 % c. 7 %). C’est la région des Prairies 
et de la Colombie-Britannique qui obtient 
la meilleure représentation (+ 10 points, 
soit 41 % c. 31 %). Les donateurs de 
l’Ontario sont moindrement surreprésen-
tés (+ 5 points, soit 45 % c. 39 %).

On peut se demander dans quelle mesure 
cette sous-représentation s’explique par 
le fait que, comparativement au reste du 
Canada, on trouve au Québec proportion-
nellement moins de donateurs ayant les 
caractéristiques associées à la présence 
parmi les plus grands donateurs cana-
diens10. En effet, les données de 2013 
de l’ESG-DBP révèlent par exemple que 
12 % des donateurs du Québec prati-
quaient leur religion au moins une fois par 
semaine, 34 % pratiquaient le bénévolat 

et 9 % avaient un revenu total au moins 
égal à 80 000 $. Parmi les donateurs du 
reste du Canada, ces proportions étaient 
toujours significativement supérieures, 
soit respectivement 20 %, 50 % et 14 %.

Une analyse de régression a permis 
d’évaluer l’influence du fait de résider au 
Québec sur l’appartenance au groupe 
des plus grands donateurs du Canada, 
en tenant compte de toutes les variables 
considérées, dont les trois susmention-
nées (voir le tableau 2 pour la liste com-
plète). Les résultats montrent que même 
après avoir tenu compte des différences 
entre le Québec et le reste du Canada 
quant à ces variables, les chances de 
faire partie des plus grands donateurs 
du Canada demeurent significativement 
réduites lorsque les donateurs résident 
au Québec. Tout au plus, ces chances 
s’avèrent moindrement réduites (données 
non illustrées).

Tableau 5
Distribution de la région de résidence canadienne, comparée entre le groupe des plus grands donateurs et l'ensemble des donateurs, 
donateurs âgés de 15 ans et plus, Canada, 2013

Unité [1]. Plus grands donateurs1 [2]. Ensemble des donateurs Différence 
([1]-[2])

Estimation Intervalle 
(95 %)

Estimation Intervalle 
(95 %)

Estimation 
(points)

Région de résidence ††

Québec % 9,1 7,4 11,3 22,8 22,3 23,3 – 13,6 ††

Reste du Canada % 90,9 88,7 92,6 77,2 76,7 77,7 13,6 ††

   Atlantique % 5,2 4,5 6,0 7,0 6,8 7,1 – 1,7 ††

   Ontario % 44,5 41,0 48,1 39,3 38,6 39,9 5,3 ††

   Prairies et Colombie-Britannique % 41,1 37,8 44,5 31,0 30,5 31,6 10,1 ††

Effectif (Canada) k 2 451 … … 24 051 … … … …

†† : p ≤ 0,01 ;  † : 0,01 < p ≤ 0,05. Voir le dernier paragraphe de l'encadré Données et méthodologie.
1. Groupe correspondant au décile supérieur des donateurs du Canada.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation, fichier de microdonnées à grande diffusion. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

9. 8,7 % = 5,7 % / 65,7 % (voir tableau 4).

10. Ces caractéristiques sont les mêmes que celles associées à la présence parmi les plus grands donateurs québécois (voir l’analyse du tableau 2), à l’exception 
du fait d’être né à l’extérieur du Canada, qui n’a plus d’influence significative.
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Résumé et discussion

En 2013, pour faire partie du groupe des 
10 % dont les dons étaient les plus élevés 
du Québec, les donateurs québécois 
devaient avoir fait un don minimal de 
500 $. Avec un don moyen de 1 700 $, 
les plus grands donateurs du Québec 
ont été responsables des deux tiers des 
1,45 milliard de dollars versés la même 
année aux organismes de bienfaisance ou 
aux autres organismes à but non lucratif.

Par rapport à l’ensemble des donateurs 
du Québec, les plus grands donateurs 
sont plus souvent âgés, nés à l’extérieur 
du Canada, scolarisés et avec des reve-
nus élevés. Aussi, ils pratiquent plus 
souvent une activité religieuse sur une 
base hebdomadaire et font plus souvent 
du bénévolat. En outre, ils effectuent 
dans une plus large mesure des dons 
qui profitent à des organismes provenant 
de plusieurs domaines d’activité. Fait dis-
tinctif, les plus grands donateurs versent 
une part plus importante de leur argent 
à des organismes du domaine religieux.

Enfin, le groupe des plus grands dona-
teurs du Canada diffère de manière 
importante de celui des plus grands 

donateurs du Québec. Le don minimal 
pour en faire partie ainsi que le don 
moyen sont environ deux fois plus éle-
vés. Dans ces circonstances, il n’est 
guère surprenant que les donateurs 
du Québec y soient sous-représentés. 
Or, cette sous-représentation n’est que 
partiellement attribuable au fait que les 
donateurs qui possèdent les caractéris-
tiques associées à la présence parmi les 
plus grands donateurs canadiens sont 
proportionnellement moins nombreux au 
Québec. D’autres explications doivent 
être proposées. Il est possible que des 
différences structurelles dans la culture 
philanthropique, liées aux capacités de 
sollicitation financière et aux mécanismes 
de la solidarité sociale, soient en jeu. 
Par exemple, au Québec par rapport 
au reste du Canada, on compte moins 
d’organismes par 10 000 habitants, et par-
ticulièrement des organismes religieux, 
ce qui amoindrit la capacité à faire des 
collectes de fonds importantes. Aussi et 
surtout, le Québec se distingue par des 
mécanismes de solidarité sociale plus 
axés sur la coopération, le syndicalisme 
et la politique sociale11 que sur le don.

11. Yvan COMEAU, op. cit.




