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DONS DE PARTICULIERS AUX ORGANISMES ARTISTIQUES 
ET CULTURELS AU CANADA EN 2004 

Introduction et remarques sur la méthodologie 
 
Les organismes artistiques et culturels du Canada misent beaucoup sur le soutien des 
donateurs. Des données de Statistique Canada révèlent qu’en 2004, le soutien des particuliers, 
des sociétés et des fondations assurait environ un cinquième des recettes d’exploitation des 
organismes des arts de la scène et environ un neuvième des recettes d’exploitation des 
organismes voués au patrimoine1. 
 
De plus, les dons de particuliers sont devenus un élément important des campagnes de 
financement des immobilisations. En 2004, beaucoup d’organismes culturels levaient des fonds 
afin de se doter de nouveaux locaux, de rajeunir leurs immeubles ou de créer des fonds de 
dotation. 
 
Un regard statistique sur les dons aux organismes culturels sans but lucratif peut s’avérer 
précieux pour évaluer la situation globale du financement des arts et de la culture. L’information 
détaillée sur les particuliers qui font des dons aux organismes artistiques et culturels s’avère 
également importante pour les activités de développement de ces organismes, surtout à une 
époque où les particuliers sont fréquemment sollicités pour contribuer à des organismes sans 
but lucratif. 
 
Ce rapport présente notamment des données sur le nombre de donateurs particuliers ainsi que 
la valeur globale de leurs dons aux organismes artistiques et culturels du Canada. Il trace 
également un portrait démographique de ces personnes, selon le sexe, l’âge, le niveau 
d'études, le revenu du ménage, la langue, l'état professionnel et l'état civil. On y trouvera un 
résumé du nombre de donateurs par province ainsi que des évaluations approximatives de la 
valeur des dons aux organismes artistiques et culturels par région. 
 
Ce rapport examine des données provenant de totalisations spéciales, préparées à la demande 
de Hill Stratégies Recherche, de l’Enquête canadienne de 2004 sur le don, le bénévolat et la 
participation (ECDBP). Cette enquête a sondé un très vaste échantillon (20 832) de Canadiens 
de 15 ans et plus, représentatif de l’ensemble de la population, au sujet de leurs dons financiers 
à tous les types d’organismes sans but lucratif au cours des douze mois précédents. 
 
Bien que la validité statistique de l’enquête canadienne soit indéniable, la fiabilité des données 
limite la portée de l’analyse des dons et des donateurs aux organismes artistiques et culturels, 
surtout au niveau des ventilations régionales et démographiques. Il n’a pas été possible de 
fournir une ventilation selon le type d’organisme artistique ou culturel. 
 
De plus, des modifications apportées au contenu et à la méthodologie de l’enquête empêchent 
toute comparaison précise aux données précédentes. Malgré ce fait, il est évident que les dons 
aux organismes artistiques et culturels ont augmenté entre 2000 et 2004. 
                                                           
1 Les données de 2004 de Statistique Canada provenant des enquêtes sur les Arts de la scène et des Établissements 
du patrimoine se trouvent à http://www.statcan.ca/francais/freepub/87-008-GIF/sect/artsmain_f.htm et 
http://www.statcan.ca/francais/freepub/87-008-GIF/sect/herimain_f.htm. On trouvera une analyse des ensembles de 
données dans Recherches sur les arts à http://www.surlesarts.com/arm_details.php?armUID=1079 (vol. 5, no 5) et 
http://www.surlesarts.com/arm_details.php?armUID=1081 (vol. 5, no 6). 

http://www.statcan.ca/francais/freepub/87-008-GIF/sect/artsmain_f.htm
http://www.statcan.ca/francais/freepub/87-008-GIF/sect/herimain_f.htm
http://www.surlesarts.com/arm_details.php?armUID=1079
http://www.surlesarts.com/arm_details.php?armUID=1081
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732 000 particuliers ont donné 
188 millions aux organismes 

artistiques et culturels au 
Canada en 2004 

 
Dans le cadre de ce rapport, « arts et culture » désigne les organismes dans les arts visuels, 
l’architecture, l’art céramique, les arts de la scène, les musées, les zoos et les aquariums ainsi 
que les sociétés de médias, de télécommunications, historiques, littéraires et humanistes.  
 
Les dons à tous les types d’organismes sans but lucratif sont inclus dans les statistiques, et non 
seulement les organismes de bienfaisance enregistrés. L’enquête ne fait aucune distinction 
entre les dons pour les dépenses de fonctionnement et les campagnes pour les 
immobilisations. Les résultats font donc état de ces deux types de dons. 
 
 
Donateurs et dons aux arts et à la culture en 2004 
 
Environ 732 000 personnes de 15 ans et plus, soit 2,8 % des gens de ce groupe d’âge, ont fait des 
dons financiers à des organismes artistiques et culturels en 2004. Les 732 000 donateurs aux arts 
et à la culture constituent 3,3 % de l’ensemble des 22,2 millions de donateurs à tous les types 
d’organismes sans but lucratif au Canada2. 
 
Ces 732 000 donateurs aux arts et à la 
culture ont affirmé avoir donné 
188 millions de dollars en tout aux 
organismes artistiques et culturels en 2004. 
Ce montant représente 2,1 % de l’ensemble 
des dons financiers à tous les types 
d’organismes sans but lucratif au Canada. 
 
Le tableau 1 résume ces données sur les donateurs particuliers aux organismes artistiques et 
culturels et à tous les organismes sans but lucratif au Canada.  
 

Tableau 1 : Donateurs particuliers et valeur de leurs dons  
aux organismes artistiques et culturels  

et à l’ensemble des organismes sans but lucratif, Canada, 2004 

  
Organismes 
artistiques et 

culturels 

Ensemble des 
organismes sans 

but lucratif 

Arts et culture, en 
tant que % de 

l’ensemble 
Nombre de donateurs 732 000 22,2 millions 3,3 % 

Valeur de leurs dons 188 millions $ 8,9 milliards $ 2,1 % 

Source : Totalisations spéciales basées sur l’Enquête canadienne de 2004 sur le don, le 
bénévolat et la participation, établies à la demande de Hill Stratégies Recherche 

                                                           
2 Les 22,2 millions de donateurs canadiens représentent 85 % de l’ensemble de la population canadienne de 15 ans 
et plus. 
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Dons annuels moyens par catégorie 

Organismes religieux : 395 $ 
Universités et collèges : 258 $ 

Organismes artistiques et culturels : 257 $ 
Tous les autres types d’organismes : <200 $ 

Dons annuels moyens 
 
Les 188 millions donnés aux organismes artistiques et culturels représentent, en moyenne, un 
don de 257 $ par donateur du secteur des arts et de la culture. Ce don annuel moyen place les 
organismes artistiques et culturels à un niveau très élevé par rapport à tous les autres 
organismes sans but lucratif. Les organismes religieux arrivent bons premiers au classement des 
organismes sans but lucratif, leur don annuel moyen étant de 395 $ par donateur. Les 
organismes artistiques et culturels arrivent essentiellement sur un pied dʹégalité avec les 
universités et les collèges pour le deuxième don annuel moyen le plus élevé (258 $ pour les 
collèges et universités, 257 $ pour les organismes artistiques et culturels). Tous les autres types 
d’organismes, y compris ceux en santé et en services sociaux, ont reçu en moyenne moins de 
200 $ par donateur en 2004. 

 
Des études sur des donateurs à tous les types dʹorganismes sans but lucratif ont démontré que 
« les donateurs du quartile supérieur, ceux qui ont fait des dons de 325 $ ou plus au cours de 
lʹannée, sont à lʹorigine de 82 % de la valeur totale des dons3 ». 
 
 
Peu de donateurs aux organismes artistiques et culturels mais un soutien 
élevé 
 
Le don moyen relativement élevé aux organismes artistiques et culturels porte à croire que les 
Canadiens et Canadiennes qui tiennent aux arts et à la culture font un effort particulier pour 
assurer un niveau élevé de soutien. Toutefois, les 732 000 donateurs aux organismes artistiques 
et culturels ne constituent que 3,3 % de l’ensemble des donateurs canadiens. 
 
Beaucoup d’obstacles peuvent venir s’opposer au recrutement de donateurs dans le secteur des 
arts et de la culture. Bien que de nombreuses personnes reconnaissent la valeur des arts et de la 
culture pour leur collectivité, la sensibilisation des gens aux arts et à la culture et le soutien pour 
les campagnes de financement dans ce secteur sont certainement inférieurs à ce que l’on peut 
constater pour dʹautres types dʹorganismes, notamment ceux en santé ou à l’intention des 
enfants.  
                                                           
3 Voir Canadiens dévoués, Canadiens engagés : points saillants de l’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et 
la participation, Statistique Canada, juin 2006, p. 9. Le rapport est disponible à 
http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=71-542-X&CHROPG=1. 

http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=71-542-X&CHROPG=1
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Donateurs aux arts et à la culture 
en tant que pourcentage de tous 

les donateurs 

Colombie-Britannique : 4,5 % 
Prairies : 3,9 % 
Ontario : 3,7 % 

{ Moyenne canadienne : 3,3 % } 
Territoires : 3,0 % 
Atlantique : 2,5 % 
Québec : 1,8 % 

 
Un rapport récent de la Fondation Muttart, basé sur un sondage téléphonique d’un échantillon 
représentatif des adultes au Canada, a conclu que seulement 79 % des répondants avaient 
« beaucoup » ou « un peu » confiance dans les organismes de bienfaisance. Toutefois, seulement 
61 % dʹentre eux affirment avoir beaucoup ou un peu confiance dans les organismes de 
bienfaisance consacrés aux arts. Ce niveau de confiance relativement faible ne dépasse que celui 
des organismes de bienfaisance œuvrant pour le développement international (57 %). Les 
hôpitaux inspirent le plus confiance, 89 % des répondants affirmant avoir beaucoup ou un peu 
confiance en eux, suivi des organismes consacrés aux enfants (85 %) et de ceux axés sur la 
promotion de la santé et la recherche (84 %)4. 
 
De plus, il est possible que certaines personnes qui fréquentent des activités artistiques et 
culturelles ne sachent pas qu’une grande portion des recettes des organismes artistiques et 
culturels ne provient pas des frais d’entrée, des autres recettes gagnées ou du financement 
public. 
 
Parmi les 11 types d’organismes sans but lucratif visés par l’enquête, le secteur des arts et de la 
culture se classe neuvième en ce qui a trait au nombre global de donateurs. Les organismes de 
la santé ont le plus grand nombre de donateurs (14,8 millions), suivis de ceux des services 
sociaux (11,3 millions) et des organismes religieux (10,0 millions). Avec 713 000 donateurs, les 
organismes de développement et de logement se rapprochent le plus de ceux des arts de la 
culture en ce qui a trait au nombre total de donateurs.  
 
Les réussites au plan des campagnes de financement des organismes artistiques et culturels, 
comparativement aux autres organismes sans but lucratif, varient selon la région. Si on compare 
leur part à celle de 3,3 % pour les arts et de la culture dans l’ensemble des donateurs canadiens, 
les organismes de Colombie-Britannique tirent le mieux leur épingle du jeu, s’attirant 4,5 % de 
tous les donateurs de la province. Les organismes des Prairies arrivent deuxièmes, s’attirant 
3,9 % des donateurs de la région, suivis de ceux de l’Ontario (3,7 %), des trois territoires (3,0 %), 
des organismes de l’Atlantique (2,5 %) et des organismes du Québec (1,8 %). 
 

                                                           
4 Le rapport (Talking About Charities 2006), divers graphiques et des tableaux détaillés se trouvent à 
http://www.muttart.org/surveys.htm. 

http://www.muttart.org/surveys.htm
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Concurrence pour les dons 
 
Avec 188 millions de dollars en dons – 2,1 % de la totalité des dons à tous les types 
d’organismes sans but lucratif –, le secteur des arts et de la culture se classe huitième parmi les 
onze types d’organismes sans but lucratif. Les organismes religieux ont reçu presque la moitié 
de tous les dons (4,0 milliards), suivi des organismes de santé (1,2 milliard) et des organismes 
des services sociaux (903 millions). Les organismes artistiques et culturels reçoivent moins que 
ceux des sports et des loisirs (212 millions) mais plus que les universités et les collèges (129 
millions). La figure 1 montre la répartition des dons parmi tous les types d’organismes sans but 
lucratif. 
 

Figure 1 : Valeur des dons par type d’organisme sans but lucratif, 2004
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… les arts et la culture se classent 8e parmi les 
11 types d’organismes sans but lucratif quant à 

la valeur des dons … 

1. Organismes religieux : 4,0 milliards 
2. Soins de santé : 1,2 milliard 
3. Organismes de services sociaux : 903 millions 
… 
7. Sports et loisirs : 212 millions 
8. Arts et culture : 188 millions 
9. Universités et collèges : 129 millions 

  
Analyse démographique des donateurs aux arts et à la culture en 2004 
 
Comme les donateurs aux arts et à la culture constituent une proportion relativement petite de 
tous les donateurs visés par l’Enquête canadienne de 2004 sur le don, le bénévolat et la 
participation (ECDBP), nous n’avons pu tracer qu’un profil limité des caractéristiques 
démographiques des donateurs aux arts et à la culture à partir des données ECDBP. Malgré ces 
contraintes, une analyse démographique des données de cette enquête révèle des 
caractéristiques intéressantes des donateurs aux arts et à la culture.  
 
Le « taux de donateurs aux arts et à la culture » est le pourcentage de la population de groupes 
démographiques choisis qui a fait des dons à des fins artistiques et culturelles en 2004. La figure 
2 indique que les titulaires de diplômes universitaires ont beaucoup plus tendance à faire des 
dons aux organismes artistiques et culturels que la moyenne nationale (6,7 % vs 2,8 %). Le taux 
de donateurs aux arts et à la culture est également relativement élevé chez les Canadiens âgés, 
puisque 3,6 % de la population canadienne de 45 à 64 ans et 4,7 % de celle de 65 ans et plus ont 
fait un don à un organisme artistique ou culturel en 2004. 
 
Il va de soi que les gens qui ont un revenu élevé ont davantage tendance à faire un don à un 
organisme artistique ou culturel que la moyenne nationale (4,1 % des ménages ayant un revenu 
supérieur à 70 000 $, contrairement à 2,8 % pour l’ensemble de la population). Les veuves et le 
veufs ainsi que les gens séparés et divorcés ont beaucoup plus tendance à faire un don à un 
organisme artistique ou culturel que les célibataires (qui n’ont jamais été mariés). Il se pourrait 
que ce soit là un effet de l’âge, les veuves et les veufs ainsi que les gens séparés ou divorcés 
étant, en moyenne, plus vieux que les célibataires. 
 
De plus, un pourcentage beaucoup plus élevé de répondants où la langue parlée à la maison est 
l’anglais (3,5 %) que de répondants où l’on parle le français (1,8 %) ont fait des dons à des 
organismes artistiques et culturels. 
 
Les groupes qui contiennent le moins de donateurs aux organismes artistiques et culturels 
comprennent les gens qui ont tout au plus un diplôme d’études secondaires, les ménages ayant 
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un revenu inférieur à 30 000 $, les jeunes adultes (15 à 34 ans), les francophones et les 
célibataires (qui ne se sont jamais mariés.). 
 

Figure 2 : Taux de donateurs, arts et culture, 
chez certains groupes démographiques, Canada, 2004
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Le tableau 2 présente le nombre et le pourcentage de donateurs aux arts et à la culture selon 
diverses caractéristiques démographiques. En plus des caractéristiques mentionnées 
précédemment, le tableau 2 indique qu’il y a légèrement plus de femmes que d’hommes qui 
font des dons aux organismes artistiques et culturels. 
 
Les statistiques sur les donateurs selon l’âge et le niveau d’études démontrent que les 
organismes artistiques et culturels attirent moins de jeunes, notamment ceux au secondaire et 
ou qui font des études postsecondaires. Comme les jeunes donateurs contribuent 
habituellement moins d’argent que les autres donateurs, l’absence relative de ces personnes n’a 
peut-être pas d’effet significatif sur la valeur globale des dons aux organismes artistiques et 
culturels. Toutefois, le développement futur des organismes artistiques et culturels pourrait être 
compromis si les jeunes du Canada n’ont pas d’expériences artistiques et culturelles formatives. 
 
Les données de cette enquête ne permettent pas d’analyser d’autres facteurs qui ont une 
influence sur l’appréciation individuelle des arts et de la culture. Ainsi, il n’est pas possible 
d’examiner les expériences artistiques antérieures des répondants, notamment leurs expériences 
formatives en éducation artistique. 
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Tableau 2 : Profil démographique des  

donateurs aux arts et à la culture, Canada, 2004 
  Nombre % des 

donateurs 
Total 732 000 100 % 
Sexe     
Hommes 347 000 47 % 
Femmes 385 000 53 % 

Âge     
15 à 34 ans 132 000 18 % 
35 à 44 ans 123 000 17 % 
45 à 64 ans 293 000 40 % 
65 ans et plus 183 000 25 % 

Niveau d’études     
Diplôme d’études secondaires ou moins 119 000 16 % 
Études postsecondaires sans diplôme 41 000 6 % 
Diplôme d’études postsecondaires 199 000 27 % 
Diplôme universitaire 350 000 48 % 
Non déclaré non fiable 

Revenu du ménage     
Moins de 30 000 $ 91 000 12 % 
30 000 $ à 49 999 $ 135 000 18 % 
50 000 $ à 69 999 $ 110 000 15 % 
70 000 $ et plus 397 000 54 % 

Langue parlée le plus souvent à la maison     
Anglais 578 000 79 % 
Français 91 000 12 % 
Autre non fiable 

État civil     
Marié / union de fait 469 000 64 % 
Célibataire, jamais marié 130 000 18 % 
Veuve/veuf/séparé/divorcé 124 000 17 % 
Non déclaré non fiable 

État professionnel *     
Avec emploi 443 000 65 % 
En chômage / Pas dans la population active 222 000 32 % 
Non déclaré non fiable 

* Remarque : Les pourcentages sur l’état professionnel sont basés sur les 
répondants de 15 à 74 ans, ceux de 75 ans et plus n’ayant pas été 

interrogé au sujet de leur situation professionnelle. 

Source : Totalisations spéciales basées sur l’Enquête canadienne de 2004 
sur le don, le bénévolat et la participation, établies à la demande de Hill 

Stratégies Recherche 
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Changements dans les dons aux arts et à la culture entre 2000 et 2004 
 
Suite à des changements de contenu et de méthodologie, il n’est pas possible d’établir des 
comparaisons précises avec les données précédentes. C’est pourquoi ce rapport ne propose pas 
un examen détaillé de l‘évolution du nombre de donateurs ni de la valeur des dons entre 2000 
et 2004. Toutefois, il est clair qu’il y a eu une augmentation des dons aux organismes artistiques 
et culturels qui est supérieure à celle des dons à l’ensemble du secteur sans but lucratif entre 
2000 et 2004. 
 
Il y a eu des changements méthodologiques importants entre lʹEnquête nationale de 2000 sur le 
don, le bénévolat et la participation et lʹEnquête canadienne de 2004 sur le don, le bénévolat et 
la participation. En comparant la qualité des données des enquêtes de 2000 et de 2004, un 
rapport de Statistique Canada observe que « d’autres facteurs liés à l’enquête peuvent avoir 
contribué à l’ampleur de la hausse observée entre 2000 et 2004, dont : 
 

• une modification importante du questionnaire, qui a peut-être permis de cerner un plus 
grand nombre de bénévoles [et de donateurs]; 

• un taux de réponse inférieur en 2004, ainsi que des indices selon lesquels les répondants 
ont tendance à enregistrer des taux de bénévolat supérieurs à ceux des non-répondants; 

• une modification de la méthode de collecte de données, d’où la réduction de 
l’information permettant de corriger les erreurs dues à la non-réponse5 ». 

 
Statistique Canada conclut que « pour ces raisons, l’ampleur de l’augmentation est peut-être 
surévaluées, même si le sens de la hausse est incontestable6 ». Autrement dit, il est probable 
qu’il y a bel et bien eu une augmentation du nombre de donateurs et de la valeur des dons entre 
2000 et 2004, mais la valeur des dons à l’ensemble des organismes sans but lucratif a pu 
augmenté de moins que la hausse de 82 % mesurée par les enquêtes de 2000 et de 2004. 
 
Comparé au quasi-doublement pour tous les organismes sans but lucratif, la valeur des dons 
aux organismes artistiques et culturels a presque quadruplé entre 2000 et 2004. Tel qu’indiqué 
précédemment, la magnitude de cette hausse a pu être exagérée par des modifications à 
l’enquête, mais l’existence de l’augmentation est incontestée. 
 
À cause de la grandeur de cette augmentation, la part réservée au secteur des arts et de la 
culture dans la totalité des dons aux organismes sans but lucratif a augmenté considérablement 
entre 2000 et 2004, atteignant 2,1 % de tous les dons en 2004. 
 

                                                           
5 Canadiens dévoués, Canadiens engagés : Points saillants de l’Enquête canadienne de 2004 sur le don, le 
bénévolat et la participation, Statistique Canada, juin 2006, p. 75. 
6 Canadiens dévoués, Canadiens engagés, p. 75. Dans un examen des autres indicateurs des dons de charité, le 
rapport constate que les dons énumérés dans les déclarations de revenu ont augmenté de 28 % entre 2000 et 2004, 
tandis que les dons déclarés par les répondants à l’Enquête sur les dépenses des ménages ont augmenté de 31 % au 
cours de la même période. 
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La hausse de la valeur des dons aux organismes artistiques et culturels était bien supérieure à 
celle de tout autre secteur à but non lucratif défini de façon constante entre 2000 et 2004. Tels 
que mesurés par les enquêtes de 2000 et de 2004, de nombreux types d’organismes sans but 
lucratif ont connu des hausses de l’ordre de 60 % à 140 % de la valeur de leurs dons, notamment 
ceux consacrés à lʹenvironnement, à la religion, aux services sociaux, à lʹéducation et à la 
recherche. Ces hausses sont nettement inférieures au quadruplement des dons aux arts et à la 
culture dont font état les enquêtes de 2000 et de 2004. Il est très peu probable que cette hausse 
disproportionnée soit le seul fait des modifications apportées à l’enquête, qui nʹont pas 
avantagés les organismes artistiques et culturels aux dépens des autres types d’organismes sans 
but lucratif. 
 
En se fondant sur cette analyse, il est clair que les dons au secteur des arts et de la culture ont 
connu une hausse substantielle et réelle entre 2000 et 2004. Toutefois, il n’est pas possible 
d’établir avec exactitude la magnitude de cette hausse. 
 
En 2004, beaucoup d’organismes culturels recueillaient des fonds pour se construire de 
nouveaux locaux, pour rajeunir leurs immeubles, pour développer des fonds de dotation ou 
pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement. Plusieurs de ces projets ont connu une certaine 
notoriété auprès de la population. Les organismes artistiques et culturels doivent relever le défi 
de soutenir l’élan des campagnes de financement mis au point pour des durées limitées ou des 
projets ponctuels. Il sera intéressant dʹexaminer le niveau de dons de particuliers aux 
organismes artistiques et culturels dans la prochaine enquête sur cette question, qui doit avoir 
lieu en 2007. 
 
Motivations des donateurs et obstacles à la hausse des dons 
 
L’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation a demandé aux répondants de 
préciser leurs motivations pour faire des dons et les raisons pour lesquelles ils ne donnaient pas 
davantage. La motivation citée par le plus de répondants (à tous les types d’organismes) est un 
sentiment de compassion pour les gens dans le besoin. D’autres raisons citées par les donateurs 
comprennent la volonté de soutenir une cause à laquelle on croit personnellement et la volonté 
de contribuer à la vie de la collectivité. Beaucoup de donateurs sont également motivés parce 
quʹeux-mêmes ou des proches sont personnellement touchés par la cause que soutient un 
organisme. 
 
Certains des obstacles qui empêchent les donateurs (à tous les types d’organismes) de donner 
davantage « concernent les activités des organismes sans but lucratif et de bienfaisance. Les 
donateurs ont déclaré dans une proportion appréciable ne pas donner davantage parce qu’ils 
n’aiment pas la manière dont les demandes sont adressées ou parce qu’ils ne croient pas qu’on 
utiliserait efficacement l’argent. Bon nombre de non-donateurs ont indiqué ne pas donner parce 
qu’on ne le leur a pas demandé ou parce qu’ils ne savent pas où s’adresser pour faire un don7 ». 
                                                           
7 Canadiens dévoués, Canadiens engagés : Points saillants de l’Enquête canadienne de 2004 sur le don, le 
bénévolat et la participation, Statistique Canada, juin 2006, p. 9. 
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Estimations régionales des donateurs et des dons aux arts et à la culture 
 
Compte tenu des contraintes de fiabilité des données, seule une quantité limitée d’information a 
pu être fournie sur les donateurs aux arts et à la culture sur une base provinciale ou régionale. 
Cette section résume le nombre de donateurs dans chaque province et propose des estimations 
approximatives de la valeur des dons aux organismes artistiques et culturels par région. 
 
La figure 3 présente le taux de donateurs aux arts et à la culture par région (c’est-à-dire, le 
pourcentage de la population dans chaque région qui a fait des dons aux arts et à la culture en 
2004). Les gens de la Colombie-Britannique ont le plus tendance à faire des dons à des 
organismes artistiques et culturels (3,5 % des habitants de la Colombie-Britannique l’ont fait en 
2004), suivi des gens de l’Ontario (3,3 %) et des habitants des Prairies (3,2 %). Le taux de 
donateurs aux arts et à la culture est inférieur à la moyenne canadienne (2,8 %) dans les trois 
autres régions, soit les trois territoires nordiques (2,2 %), les provinces de l’Atlantique 
(également 2,2 %) et le Québec (1,5 %). 
 

Figure 3 : Taux de donateurs, arts et culture, par région du Canada, 2004
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Étant donné l’envergure de l’enquête ECDBP, bon nombre des statistiques régionales sur les 
dons aux organismes artistiques et culturels n’ont pas pu être estimées avec précision. Les 
limitations imposées par la fiabilité des données nous contraignent à ne fournir que des 
estimations approximatives de la valeur de ces dons dans chaque région. 
 
De plus, la valeur des dons en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique ne peut 
pas être estimée fidèlement en utilisant l’ECDBP. Pour ces trois régions, Hill Stratégies 
Recherche a estimé la valeur des dons en soustrayant les dons des autres régions du total 
canadien. Ce montant a été réparti entre les trois régions selon la part de chaque région des 
dons pour tous les types d’organismes sans but lucratif. Ces chiffres ont alors été arrondis pour 
fournir une estimation générale des dons aux arts et à la culture.  
 
Colombie-Britannique 
Les 122 000 donateurs aux arts et à la culture de la Colombie-Britannique, soit 3,5 % de la 
population de cette province, ont contribué environ 32 millions de dollars aux organismes 
artistiques et culturels en 2004. 
 
Lorsqu’on les compare au taux de donateurs provincial (3,5 %) aux arts et à la culture, certains 
groupes démographiques de cette province ont un taux de donateurs particulièrement élevé. 
C’est le cas notamment des titulaires de diplômes universitaires (7,8 %), des gens de 55 ans et 
plus (4,9 %), et des ménages ayant un revenu supérieur à 50 000 $ (3,9 %). En Colombie-
Britannique, plus de femmes (3,7 %) que d’hommes (3,2 %) font des dons aux organismes 
artistiques et culturels. 
 
Provinces des Prairies 
Environ 136 000 résidents des Prairies, dont 86 000 en Alberta, 20 000 en Saskatchewan et 29 000 
au Manitoba, ont fait des dons à des organismes artistiques et culturels en 2004.  
 
Ces 136 000 personnes, 3,2 % de la population totale de ces trois provinces, ont donné environ 
16 millions de dollars à ces organismes en 2004. Les estimations de la valeur des dons ne sont 
pas fiables au niveau de chaque province. 
 
Lorsqu’on les compare au taux de donateurs régional (3,2 %) aux arts et à la culture, certains 
groupes démographiques des provinces des Prairies ont un taux de donateurs particulièrement 
élevé. C’est le cas notamment des titulaires de diplômes universitaires (8,7 %), des ménages 
ayant un revenu supérieur à 50 000 $ (4,4 %) et des gens de 55 ans et plus (4,3 %). Dans les 
Prairies, plus de femmes (3,5 %) que d’hommes (2,8 %) font des dons aux organismes artistiques 
et culturels. 
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Ontario 

Environ 335 000 Ontariens, ou 3,3 % de la population de la province, ont donné de l’argent à des 
organismes artistiques et culturels en 2004. Ces donateurs ont contribué environ 110 millions de 
dollars à ces organismes en 2004. 
 
Lorsqu’on les compare au taux de donateurs provincial (3,3 %) aux arts et à la culture, certains 
groupes démographiques de cette province ont un taux de donateurs particulièrement élevé. 
C’est le cas notamment des titulaires de diplômes universitaires (7,4 %), des gens de 55 ans et 
plus (6,3 %), et des ménages ayant un revenu supérieur à 50 000 $ (4,0 %). Contrairement aux 
autres régions, environ la même proportion d’hommes (3,3 %) que de femmes (3,4 %) 
contribuent aux organismes artistiques et culturels en Ontario. 
 
Québec 
Au Québec, on a dénombré environ 95 000 donateurs aux organismes artistiques et culturels en 
2004. C’est 1,5 % de la population totale, soit le pourcentage le moins élevé de toutes les 
provinces. Ces 95 000 donateurs ont contribué environ 27 millions de dollars aux organismes 
artistiques et culturels en 2004. 
 
Les statistiques de la ventilation démographique des donateurs aux arts et à la culture ne sont 
pas fiables. 
 
Provinces de l’Atlantique 
Environ 44 000 donateurs des quatre provinces de l’Atlantique ont donné de l’argent à des 
organismes artistiques et culturels en 2004, représentant 2,2 % de la population totale de cette 
région. Ces 44 000 personnes ont donné environ 3 millions de dollars à ces organismes en 2004. 
 
Environ 18 000 résidents du Nouveau-Brunswick et 19 000 de la Nouvelle-Écosse ont fait de tels 
dons en 2004. Les estimations du nombre de donateurs de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-
Neuve-et-Labrador ne sont pas fiables. Les estimations de la valeur des dons aux organismes 
artistiques et culturels ne sont pas fiables au niveau de chaque province. 
 
Lorsqu’on les compare au taux de donateurs régional (2,2 %) aux arts et à la culture, certains 
groupes démographiques de l’Atlantique ont un taux de donateurs particulièrement élevé. C’est 
le cas des titulaires de diplômes universitaires (4,4 %) et des ménages ayant un revenu 
supérieur à 50 000 $ (3,3 %). Contrairement aux autres régions, le taux de donateurs est plus 
élevé chez les hommes (2,4 %) que chez les femmes (2,1 %) dans les provinces de l’Atlantique. 
 
Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 
Environ 1 600 résidents des trois territoires du Canada ont donné environ 150 000 $ à des 
organismes artistiques et culturels en 2004. Ces 1 600 donateurs représentent 2,2 % de la 
population globale du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 
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Les statistiques de la ventilation démographique des donateurs aux arts et à la culture dans les 
territoires ne sont pas fiables. 
 
Le tableau 3 résume les estimations de donateurs et de dons aux organismes artistiques et 
culturels de chaque province ou région. 
 

Tableau 3 : Estimations de donateurs et de dons par province et région, 2004 

Région Donateurs % du 
Canada

Taux de 
donateurs, 

arts et culture

Dons ($)  
[voir 

remarque] 
% du 

Canada

Colombie-Britannique  122 000 17 % 3,5 % 32 millions 17 %
Prairies 136 000 19 % 3,2 % 16 millions 8 %

Alberta  86 000 12 %  
Saskatchewan  20 000 3 %  
Manitoba  29 000 4 %  

Données non fiables 

Ontario  335 000 46 % 3,3 % 110 millions 59 %
Québec  95 000 13 % 1,5 % 27 millions 14 %
Atlantique 44 000 6 % 2,2 % 3 millions  1 %

Nouveau-Brunswick  18 000 2 %  
Nouvelle-Écosse  19 000 3 %  
Île-du-Prince-Édouard  Données non fiables  
Terre-Neuve-et-Labrador Données non fiables  

Données non fiables 

Territoires (les 3) 1 600 0 % 2,2 % 150 000 $ 0 %
Canada  732 000 100 % 2,8 % 188 millions 100 %

Remarque : Compte tenu des contraintes entourant la fiabilité des données, les estimations de la 
valeur des dons aux arts et à la culture dans chaque région sont des approximations et non des 

chiffres exacts. 
Sources : Estimations de Hill Stratégies Recherche et totalisations spéciales de l’Enquête 

canadienne de 2004 sur le don, le bénévolat et la participation, préparées à la demande de 
Hill Stratégies Recherche  

 
 
 


