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De nombreux organismes artistiques et culturels du Canada structurés en tant qu’organismes 
sans but lucratif comptent sur les dons de travail ou d’argent de particuliers pour réaliser leur 
mandat. Les bénévoles et donateurs du secteur des arts et de la culture au Canada en 2010, le 40e 
rapport de la série Regards statistiques sur les arts, examine les heures de bénévolat et les dons 
financiers accordés aux organismes artistiques et culturels du Canada. Le rapport est basé sur 
des données que Hill Stratégies a extrait de l’Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la 
participation de 2010 de Statistique Canada (ECDBP), une enquête auprès de plus de 15 000 
Canadiens de 15 ans et plus. 
 
Environ 1,4 million de Canadiens ont contribué du temps ou de l’argent (ou les deux) à des 
organismes artistiques et culturels en 2010, ce qui correspond à 5,1 % des Canadiens de 15 ans et 
plus. Les principales statistiques au sujet de ces bénévoles et donateurs sont présentées ci-
dessous. 
 
Bénévoles du secteur des arts de la culture 

• 764 000 bénévoles 
• 2,7 % des Canadiens de 15 ans et plus 
• 5,8 % des 13,3 millions de bénévoles au Canada 
• 97 millions d’heures de bénévolat 
• 4,7 % du total des heures de bénévolat 
• Équivalent d’environ 51 000 emplois à temps plein d’une année complète 

http://www.hillstrategies.com/fr/
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• Valeur de presque 1,6 milliard $ 
• 127 heures en moyenne : plus que tout autre type d’organisme 
• Motivés par un désir de contribuer à leur collectivité 
• Beaucoup de bénévoles dévoués à long terme 
• Augmentation de 5 % du nombre de bénévoles depuis 2004 
• Augmentation de 11 % du nombre d’heures de bénévolat depuis 2004 

 
Donateurs du secteur des arts et de la culture 

• 760 000 donateurs 
• 2,7 % des Canadiens de 15 ans et plus 
• 3,2 % des 23,8 millions de donateurs au Canada 
• 108 millions de dollars en dons 
• 1,0 % de tous les dons au Canada 
• 141 $ par donateur en moyenne 
• Motivés par un désir de soutenir une cause en laquelle on croit personnellement 
• Aucun changement dans le nombre de donateurs depuis 2007 
• Augmentation de 7 % du total des dons depuis 2007 (sans ajustement pour l’inflation) 

 
 (Remarque : Les estimations des heures de bénévolat, des emplois à temps plein d’une année complète et 

de la valeur des dons ont des marges d’erreur relativement élevées et doivent être utilisées avec prudence.) 
 
Bien que le nombre de bénévoles (764 000) et de donateurs (760 000) du secteur des arts et de la 
culture soit presque identique, il y a relativement peu de gens qui font les deux. Grosso modo, 
87 000 personnes ont contribué du temps et de l’argent aux organismes artistiques et culturels 
en 2010. C’est environ une personne sur 16 parmi les bénévoles et donateurs de ce secteur. 
 
L’analyse démographique du rapport démontre que le niveau d’études est un facteur très 
important du bénévolat et des dons dans le secteur des arts et de la culture. Les diplômés 
universitaires sont beaucoup plus enclins que les autres Canadiens à faire du bénévolat et des 
dons. De plus, les femmes sont beaucoup plus enclines que les hommes à faire les deux. Le 
revenu du ménage et l’âge sont des facteurs importants pour les donateurs mais beaucoup 
moins pour les bénévoles de ce secteur. 
 
Le rapport présente d’autres faits intéressants au sujet des bénévoles du secteur des arts et de la 
culture : 
 

• Les bénévoles des organismes artistiques et culturels ont tendance à demeurer avec le 
même organisme pendant des périodes assez longues : 42 % d’entre eux faisaient 
toujours du bénévolat pour le même organisme au bout de cinq ans. 

• Les activités de ces bénévoles sont très axées sur les événements, avec beaucoup de 
travail sur des comités et des conseils tout en faisant moins de collecte de fonds que 
dans les autres types d’organismes. 
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• Ces bénévoles ont indiqué qu’ils avaient acquis notamment trois compétences 
importantes grâce à leurs activités bénévoles : des habiletés en communications 
interpersonnelles (64 % des bénévoles du secteur), des aptitudes à communiquer (56 %), 
et des compétences organisationnelles (44 %). 

• Très peu de bénévoles consacrent du temps à plus d’un organisme artistique et culturel. 
• Environ la moitié des bénévoles du secteur des arts et de la culture ont indiqué que leurs 

activités bénévoles les avaient « favorisé[e] dans [leur] emploi rémunéré ou entreprise », 
tandis qu’un tiers ont indiqué que leur bénévolat les avait aidé « à obtenir un emploi ou 
à créer une entreprise ». 

 
Le rapport présente des comparaisons avec d’autres types d’organismes sans but lucratif : 
 

• Comparativement à la part du secteur des arts et de la culture de tous les bénévoles 
(5,8 %), les organismes de sports et de loisirs ainsi que ceux des services sociaux attirent 
le plus de bénévoles (25 % de tous les bénévoles chacun), suivis des organismes 
d’éducation et de recherche (21 %) et des organismes religieux (20 %). 

• Comparativement à la part du secteur des arts et de la culture de tous les donateurs 
(3,2 %), les organismes de santé ont le plus grand nombre de donateurs (63 % de tous les 
donateurs canadiens en 2010), suivis des organismes de services sociaux (49 %) et des 
organismes religieux (39 %). 

• Les organismes artistiques et culturels ont reçu 1,0 % de tous les dons, les organismes 
religieux 40 %, les organismes de santé 15 %, les organismes de services sociaux 11 % et 
les organismes internationaux 8 %. 

 
Le rapport complet renferme également des estimations du nombre de bénévoles et de 
donateurs du secteur des arts et de la culture dans chaque province. Bien que ces estimations 
provinciales soient statistiquement fiables, toutes les données provinciales – à l’exception de 
celles de la Colombie-Britannique et de l’Ontario – ont des marges d’erreur relativement élevées 
et doivent être utilisées avec prudence. Malheureusement, les estimations des bénévoles et 
donateurs dans les trois territoires ont des marges d’erreur élevées et ne peuvent être formulées 
de façon fiable. Il n’est pas non plus possible de fournir des ventilations par type d’organisme 
artistique et culturel. 
 
Au Canada, le taux de bénévolat dans le secteur des arts et de la culture est égal au taux des 
donateurs (2,7 % chacun). Les taux de bénévolat et de donateurs sont très semblables dans les 
provinces suivantes : 
 

• Alberta (taux de bénévolat de 2,5 %, taux de donateurs de 2,7 %). 
• Saskatchewan (taux de bénévolat de 3,2 %, taux de donateurs de 3,1 %). 
• Manitoba (taux de bénévolat de 2,9 %, taux de donateurs de 3,1 %). 
• Ontario (taux de bénévolat de 2,7 %, taux de donateurs de 2,8 %). 
• Nouvelle-Écosse (taux de bénévolat de 3,4 %, taux de donateurs de 3,3 %). 
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Quelques provinces ont des taux de bénévolat plus élevés : 
 

• Colombie-Britannique (taux de bénévolat de 3,8 %, taux de donateurs de 3,5 %). 
• Québec (taux de bénévolat de 2,0 %, taux de donateurs de 1,7 %). 
• Île-du-Prince-Édouard (taux de bénévolat de 3,0 %, taux de donateurs de 2,2 %). 

 
Deux provinces ont un taux de bénévolat inférieur à leur taux de donateurs : 
 

• Nouveau-Brunswick (taux de bénévolat de 3,3 %, taux de donateurs de 4,0 %).  
• Terre-Neuve et Labrador (taux de bénévolat de 2,7 %, taux de donateurs de 3,1 %). 

 
(Remarque : Toutes les données provinciales – à l’exception de celles de la Colombie-Britannique et de 
l’Ontario – ont des marges d’erreur relativement élevées et doivent être utilisées avec prudence.) 
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