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Cet article fait état des principaux résultats concernant le bénévolat pratiqué par la population québécoise de 15 ans et 
plus entre 2004 et 2013. Les estimations présentées s’appuient sur les données de l’Enquête sociale générale – Dons, 
bénévolat et participation, 2013 (ESG DBP), ainsi que sur celles de l’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et 
la participation (ECDBP) menée en 2004, en 2007 et en 2010. Il accompagne la diffusion de données plus détaillées 
disponibles sur le site Web de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Les bénévoles représentent près du tiers de 
la population québécoise

En 2013, près du tiers des Québécoises et des Québécois 
âgés de 15 ans et plus ont déclaré avoir exercé une ou des 
activités sans rémunération pour le compte d’au moins un 
groupe ou un organisme au cours des 12 derniers mois 
(32 %) (figure 1). Ce résultat fait état d’une diminution 
significative de la proportion de bénévoles au Québec 
entre 2010 et 2013 (37 % c. 32 %). Cette baisse suit par 
contre une augmentation de cette même proportion entre 
2004 et 2007 (34 % c. 37 %), évoquant ainsi la relative 
stabilité des proportions de bénévoles entre 2004 et 
2013 (34 % c. 32 %). Bien que la propension à faire du 
bénévolat ne diffère pas selon le sexe, on remarque les 
mêmes variations de la proportion de bénévoles chez 
les femmes et chez les hommes au cours de la période 
2004– 2013 (données non illustrées).

Au Québec, le nombre total d’heures de bénévolat effec-
tuées en 2013 est de 268 millions. Outre le sommet atteint 
en 2007 (385 millions d’heures), on ne décèle aucune 
différence significative entre le nombre total d’heures 
consacrées au bénévolat par la population québécoise 
en 2004 (309 millions d’heures), en 2010 (310 millions 
d’heures) et en 2013. 
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1. L’auteure remercie son collègue Stéphane Crespo, pour ses commentaires sur la version préliminaire du texte, ainsi que Luc Belleau, pour son soutien 
méthodologique. 

Figure 1
Proportion de bénévoles1 et nombre total annuel d’heures de 
bénévolat2, Québec, 2004, 2007, 2010 et 20131
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1. Parmi l’ensemble de la population de 15 ans et plus, à l’exclusion des personnes qui 
résident à temps plein dans un établissement institutionnel.

2. Parmi les bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus.  
Sources :  Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 

2004, 2007 et 2010; Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation, 
2013; fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l’Institut de la 
statistique du Québec.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/benevolat/index.htmlhttp:/www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/benevolat/index.html
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Sources de données et note méthodologique

Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation

L’ESG est une enquête annuelle de Statistique Canada assurant un suivi sur l’évolution des modes de vie et du bien-être 
de la population. En 2013, l’ESG DBP traite plus précisément du don, du bénévolat et de la participation, et constitue un 
nouvel ajout au contenu de l’ESG. 

La population cible de l’ESG DBP se compose de l’ensemble de la population canadienne âgée de 15 ans et plus, à l’ex-
ception des habitants des territoires (Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut), ainsi que des personnes qui résident 
à temps plein dans des établissements institutionnels. En 2013, l’échantillon de l’ESG DBP compte 2 635 répondants à 
l’échelle du Québec. La précision des estimations a été calculée en tenant compte du plan de sondage de l’ESG DBP 
de 2013, en utilisant la méthode d’autoamorçage (de l’anglais bootstrap). 

Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation

Avant d’être intégrées au contenu de l’ESG, les données sur le don, le bénévolat et la participation ont été recueillies 
en 2004, en 2007 et en 2010 lors de l’ECDBP. Cette enquête vise à dresser un tableau détaillé des comportements contri-
butifs des Canadiennes et des Canadiens en matière de don, de bénévolat et de participation sociale.

La population visée par l’ECDBP est la même que celle de l’ESG DBP. Les échantillons québécois comptent 2 948 répon-
dants en 2004, 3 789 en 2007 et 2 209 en 2010. La précision des estimations tirées des données de l’ECDBP de 2004, 
de 2007 et de 2010 a également été calculée à partir de la méthode d’autoamorçage, en tenant compte du plan de sondage.

Comparabilité des données de l’ESG DBP et de l’ECDBP

L’ESG DBP conserve la méthode de mesure du don, du bénévolat et de la participation établie en 2004 dans l’ECDBP, 
et conservée lors des itérations de 2007 et de 2010. Cette dernière remplaçait la méthode employée dans le cadre de 
l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation (ENDBP) de 1997 et de 2000. Il est donc approprié de com-
parer les résultats de l’ESG DBP à ceux de l’ECDBP. Il importe par contre de mentionner que les données de l’ENDBP ne 
peuvent être comparées à celles de l’ESG DBP et de l’ECDBP.

Traitements statistiques

L’existence de relations entre les différentes variables sélectionnées a été vérifiée par l’utilisation du test de khi-deux ajusté 
à l’aide de la méthode de Satterthwaite. Lorsque cela était nécessaire, des tests d’égalité de proportions ont été effectués.

Définition des concepts

Bénévoles

Dans cet article, les personnes ayant fourni un service sans rémunération pour le compte d’un groupe ou d’un organisme 
au moins une fois au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête sont considérées comme des bénévoles. Cette défini-
tion comprend également toute aide non rémunérée fournie à une école, à un organisme religieux ou à une association 
communautaire ou sportive.

Les bénévoles ont été identifiés dans l’ESG DBP de 2013 et dans l’ECDBP de 2004, de 2007 et de 2010 à l’aide d’une 
série de 15 questions portant sur les activités de bénévolat possibles telles que le porte-à-porte ou la sollicitation de fonds 
pour le compte d’un groupe ou d’un organisme par exemple. Les personnes ayant répondu « oui » à au moins une des 
15 questions sont considérées comme des bénévoles.
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La population âgée de 65 ans et plus est moins 
encline à faire du bénévolat

En 2013, la proportion de bénévoles varie selon le groupe 
d’âge (figure 2), tout comme en 2010, en 2007 et en 2004 
(données non illustrées). Ainsi, les individus âgés de 65 ans 
et plus (24 %) sont, toutes proportions gardées, moins nom-
breux à faire du bénévolat, comparativement à ceux de 45 à 
54 ans (31 %), de 35 à 44 ans (39 %), de 25 à 34 ans (34 %) 
et de 15 à 24 ans (40 %). Selon Fleury (2012), la plus faible 
participation bénévole des individus de 65 ans et plus traduit 
entre autres choses des problèmes de santé plus fréquents et 
le fait d’avoir quitté le marché du travail. À l’inverse, Turcotte 
(2015) souligne l’influence notable de l’obligation de cer-
tains étudiants à s’engager bénévolement dans le but de 
parfaire leur formation, une pratique aussi encouragée par 
certains employeurs.

Malgré leur propension plus faible à faire du bénévolat, lorsqu’ils 
font le choix d’exercer des activités non rémunérées pour le 
compte d’une organisation, les personnes de 65 ans et plus y 
consacrent un grand nombre d’heures (figure 2). Les estima-
tions relatives au nombre d’heures de bénévolat – médian et 
moyen – témoignent de l’intensité de l’implication des béné-
voles de ce groupe d’âge. Par exemple, la moyenne d’heures 
consacrées annuellement au bénévolat des personnes âgées 
de 65 ans et plus atteint 190 heures et est significativement 
différente de celle des bénévoles des trois premiers groupes 
d’âge, soit celles âgées de 15 à 24 ans (98 heures), de 25 à 
34 ans (79 heures) et de 35 à 44 ans (90 heures).

La moyenne étant sensible aux valeurs extrêmes, la différence 
marquée entre le nombre moyen et le nombre médian d’heures 
de bénévolat effectuées annuellement traduit l’implication 
importante d’une petite part des bénévoles. 

Figure 2
Proportion de bénévoles1, médiane et moyenne annuelle d’heures de bénévolat2, selon le groupe d’âge, Québec, 20131
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*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
1. Parmi l’ensemble de la population de 15 ans et plus, à l’exclusion des personnes qui résident à temps plein dans un établissement institutionnel.
2. Parmi les bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus. 
Source :  Statistique Canada, Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation, 2013, fichier de microdonnées à grande diffusion, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Environ trois bénévoles sur dix œuvrent dans 
des organismes du domaine de la culture et 
des loisirs

En 2013, les organismes liés à la culture et aux loisirs attirent 
trois bénévoles québécois sur dix (30 %) (figure 3). Aussi, 
près du quart des bénévoles choisissent d’investir leur temps 
auprès d’organismes du milieu des services sociaux (26 %) 
ainsi que de l’éducation et de la recherche (24 %).

Pour la majorité des types d’organismes, la proportion de 
bénévoles ne varie pas significativement selon le groupe d’âge. 
Par contre, pour les organismes du domaine de l’éducation 
et de la recherche, ainsi que du domaine de la religion, on 
remarque des différences significatives entre la proportion de 
bénévoles âgés de 55 ans et plus et ceux d’autres groupes 

d’âge. En effet, les bénévoles de 55 ans et plus (8 %) sont 
proportionnellement moins nombreux à avoir choisi d’exercer 
des activités non rémunérées auprès d’organismes du domaine 
de l’éducation et de la recherche, comparativement à ceux 
de 15 à 34 ans (33 %) et de 35 à 54 ans (27 %). L’absence 
d’enfant en bas âge parmi la population plus âgée pourrait 
expliquer la faiblesse de l’estimation obtenue (Turcotte, 2015). 
On remarque également que les bénévoles âgés de 15 à 
34 ans sont moins susceptibles que ceux de 55 ans et plus 
de donner du temps à des organismes dont les activités sont 
liées à la religion (7 % c. 16 %).

Aucune différence significative n’a été décelée quant aux 
choix d’organismes des hommes et des femmes (données 
non illustrées).

Figure 3
Proportion des bénévoles ayant œuvré dans un secteur d’activité donné, selon le groupe d’âge, Québec, 20131
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*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
1. Parmi les bénévoles québécois âgés de 15 ans et plus uniquement, à l’exclusion des personnes qui résident à temps plein dans un établissement institutionnel.
2. Les répondants pouvaient mentionner jusqu’à trois organismes.
Source :  Statistique Canada, Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation, 2013, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

2. Les organismes de bienfaisance ont été classés à l’aide de la Classification internationale des organismes à but non lucratif (CIOBNL). Les catégories d’organismes 
sont définies à l’adresse suivante : www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/benevolat/cdmi.html#benevoles.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/benevolat/cdmi.html#benevoles
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Conclusion

Les données tirées de l’Enquête sociale générale – Dons, 
bénévolat et participation et celles de l’Enquête canadienne 
sur le don, le bénévolat et la participation témoignent de la 
stabilité de la proportion de bénévoles au Québec, ainsi que du 
nombre total d’heures consacrées annuellement au bénévolat 
entre 2004 et 2013, et ce, malgré des variations temporelles 
au cours de la période à l’étude. Les résultats font égale-
ment ressortir la faible part de personnes âgées de 65 ans 
et plus choisissant d’exercer des activités non rémunérées 
pour le compte d’un organisme, mais aussi leur plus grand 
nombre d’heures consacrées à des activités bénévoles. Les 
organismes œuvrant dans les domaines de la culture et des 
loisirs, des services sociaux ainsi que de l’éducation et de la 
recherche sont les types d’organismes qui attirent une plus 
grande part de bénévoles.

Des données plus détaillées et complètes sur le bénévolat de 
la population québécoise sont accessibles sur le site Web de 
l’ISQ. Elles font notamment état des motivations qui incitent les 
personnes à faire du bénévolat ainsi que des motifs invoqués 
pour ne pas en faire.
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