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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

SONDAGE
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> L’objectif principal de ce sondage est d’évaluer les habitudes de dons du grand public afin de dégager les principales tendances
en philanthropie au Québec et au Canada.
> Le sondage a été effectué au moyen d’un questionnaire en ligne, du 28 juin au 10 juillet 2018, auprès de 2 511 Canadiens âgés
de 16 ans et plus, dont 1000 Québécois.
> Les résultats sont pondérés selon le sexe, l’âge, la langue maternelle, la scolarité, la présence d’enfant dans le ménage et la
région.
> Dans le but de raffiner l’analyse des résultats, ceux-ci ont été présentés en fonction des cinq générations: matures, babyboomers, X, Y et Z.
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LES DONS AU PAYS
Évolution des dons

En 2018, 54 % des Québécois ont fait un don.
En combinant les dons déclarés et non déclarés, les Québécois donnent
en moyenne 224 $ par année, ce qui représente un retour à la
moyenne annuelle de 2013.

En excluant les Québécois n’ayant pas fait de don en 2018, le montant
moyen du don en 2018 est de 336 $.
Autrement dit, le nombre de donateurs a légèrement faibli, mais ceux-ci
donnent autant voire plus d’argent.

LES DONS AU PAYS
Zoom sur les générations
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Les matures sont encore cette année ceux qui
donnent en plus grand nombre. Ils sont aussi
ceux qui contribuent le plus financièrement,
leur don moyen étant de 442 $.
À l’inverse, les Z sont ceux qui donnent en
moins grand nombre et dont le don moyen est
le plus bas, à 92$.
Cette année, une baisse importante des dons
est observée chez la génération X.

LES DONS AU PAYS
Zoom sur les femmes
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Bien que l’écart entre la propension à donner chez les hommes et les femmes
soit minime, la différence au chapitre des montants moyens des dons réalisés en
2018 est plus marquée.
Alors que les hommes québécois ont donné en moyenne 267 $ en 2018, le don
moyen des femmes québécoises est de 178 $.
Les femmes exercent toutefois une influence considérable dans le choix des
causes lorsque vient le temps de faire un don.

LES DONS AU PAYS
Zoom sur les Québécois issus des communautés culturelles
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En 2018, les Québécois
s’identifiant à une
communauté culturelle
sont légèrement plus
nombreux à faire des
dons.
Les Québécois issus d’un
ou de deux parents
immigrants donnent en
moyenne 252 $, ce qui
représente 28 $ de plus
que la moyenne
provinciale.

LES DONS AU PAYS
Indice de générosité
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ORGANISMES, CAUSES ET SECTEURS PRIVILÉGIÉS
Proximité avec la cause
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Les Québécois appuient
principalement des causes qui aident
les gens localement.
Les Québécois nés à l’étranger, issus
d’un ou deux parents immigrants
ou s’identifiant à une communauté
culturelle sont considérablement
plus portés à faire des dons à
l’international.
Les générations Y et Z sont aussi plus
nombreux à donner à des causes
ayant une portée mondiale.

ORGANISMES, CAUSES ET SECTEURS PRIVILÉGIÉS
Causes jugées les plus touchantes
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Toutes générations confondues, 79% des Québécois et 84% des Québécoises se disent particulièrement sensibles aux causes
touchant les enfants.
Dans une proportion plus élevée, les baby-boomers et les matures s’avouent particulièrement plus sensibles aux causes touchant les
aînés.

ORGANISMES, CAUSES ET SECTEURS PRIVILÉGIÉS
Secteurs où les gens donnent le plus
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La santé demeure le secteur privilégié des Québécois,
avec 52% des dons.
On observe une hausse significative de 11% de
l’intérêt de la génération Z pour le secteur de la santé.
Le secteur de l’enfance et la jeunesse arrive en
deuxième place auprès des donateurs québécois.
L’intérêt pour ce secteur est le plus élevé chez les
femmes et les générations X, Y et Z.
La génération Z démontre une plus forte propension
que les autres générations à appuyer des causes en
lien avec l’aide internationale, l’éducation et
l’environnement.

ORGANISMES, CAUSES ET SECTEURS PRIVILÉGIÉS
Fidélité aux organismes
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Environ 4 Québécois sur 10 se considèrent fidèles aux mêmes
organismes, même s’ils donnent à l’occasion à d’autres
organismes.
Les donateurs de la génération des baby-boomers et des
matures sont les plus fidèles.

Les jeunes générations sont généralement moins fidèles envers
les organismes.
Les Québécois nés à l’étranger, issus d’un ou de deux parents
immigrants ou s’identifiant à une communauté culturelle sont
nettement moins fidèles en matière de don.

ORGANISMES, CAUSES ET SECTEURS PRIVILÉGIÉS
Palmarès des organismes jugés les plus crédibles
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PORTRAIT DES DONS EFFECTUÉS
Contexte de don
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C’est d’abord par sensibilité ou par intérêt pour une activité ou une cause que les
Québécois font des dons.
Les représentants de la génération X et les Québécois nés à l’étranger, issus de
parents immigrants ou s’identifiant à une communauté culturelle sont
sensiblement plus nombreux à faire des dons d’abord par devoir ou obligation en
fonction de leurs activités personnelles, familiales ou professionnelles.

Au Québec, c’est à l’achat d’un produit associé à une cause que les donateurs
préfèrent donner.
Cette pratique est particulièrement populaire chez les générations X, Y et Z.
Les Québécoises sont particulièrement adeptes du don à l’achat d’un produit associé
à une cause. En 2018, plus d’une femme sur trois à contribuer de cette façon,
comparativement à un homme sur cinq.

PORTRAIT DES DONS EFFECTUÉS
Au-delà de la contribution financière
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En 2018, 72 % des Québécois disent soutenir
des organismes de bienfaisance autrement
qu’en leur versant des dons.
Près de 6 Québécois sur 10 effectuent des
dons en biens. Les femmes sont plus portées
à réaliser des dons de la sorte.
La génération Y est significativement plus
encline à faire des dons autres qu’en argent.
Elle est plus intéressée à faire des dons en
biens et à utiliser les services d’un OBNL.
La génération Z est celle qui est la plus portée
à faire du bénévolat.

PORTRAIT DES DONS EFFECTUÉS
Les projets qui incitent à donner
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C’est en soutien à la mission d’un organisme que les Québécois préfèrent donner, puis en réponse à une situation d’urgence.
Les matures sont ceux qui préfèrent dans une plus grande proportion effectuer des dons en soutien à la mission d’un
organisme.
La génération Z est celle qui est la plus motivée à faire des dons en réponse à une situation d’urgence. Les Z apprécient aussi
dans une plus grande proportion contribuer au financement de nouveaux projets.

PORTRAIT DES DONS EFFECTUÉS
Participation à des activités-bénéfice
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Les soupers-bénéfice sont les événements les
plus appréciés des Québécois, suivi des
spectacles-bénéfice et des défis sportifs.
Les femmes sont significativement plus
nombreuses que les hommes à préférer les
soupers-bénéfice, alors que ceux-ci favorisent
en plus grand nombre les défis sportifs, les
tournois de golf et les défis du type Movember
ou têtes rasées.
Les défis sportifs et les activités de type bal ou
gala sont les activités-bénéfice préférées de la
génération Z.
Les soupers-bénéfice et les spectacles-bénéfice
sont les activités préférées de la génération X.

PORTRAIT DES DONS EFFECTUÉS
Contexte de don
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17% des Québécois ont participé à un défi visant à amasser de l’argent au profit
d’un organisme de bienfaisance.
Les membres de la génération Z et de la génération Y sont ceux qui participent le
plus à ce type de défis.

38 % des Québécois ont appuyé quelqu’un dans le cadre d’un défi au profit
d’un organisme de bienfaisance.
Les Québécoises sont plus nombreuses à avoir soutenu un proche qui réalisait
un défi au profit d’un organisme de bienfaisance.
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STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Préférence de sollicitation
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Dans une plus grande proportion, les Québécois
préfèrent être sollicités par leur proche pour un
don. Leur deuxième choix va à l’achat d’un
produit associé à une cause.
À égalité, les troisièmes choix de sollicitation
préférés des donateurs sont les réseaux sociaux
et la sollicitation par courriel.
Les Y et les Z apprécient significativement plus
que les autres générations être sollicités par les
réseaux sociaux.
La sollicitation postale est significativement plus
populaire chez les baby-boomers et les matures.

STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Moyens de communication préférés des donateurs
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Au Québec, les gens préfèrent rester en contact
avec les organismes auxquels ils contribuent en
s’abonnant à leur infolettre, en recevant des
courriels ou en visitant leur site Web.
Les baby-boomers et les matures sont ceux qui
préfèrent dans une plus grande proportion lire
des informations reçues par la poste.
Les X et les Z sont plutôt portés à suivre les
organismes sur les réseaux sociaux.
Trois femmes sur dix affirment suivre des
organismes sur les réseaux sociaux,
contrairement à deux hommes sur dix.

STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Les individus qui donnent le gout de donner
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Encore cette année, P.K. Subban est l’individu perçu comme le plus généreux
au Québec, et ce, par toutes les générations.
Céline Dion représente le deuxième choix de l’ensemble des générations, à
l’exception des Z, qui lui préfèrent Martin Matte.

P.K. Subban est également la personnalité québécoise qui donne le plus envie de donner,
principalement pour les générations X, Y et Z.
Les matures seraient quant à eux plus portés à donner en étant invités à le faire par Pierre
Bruneau, Dan Bigras et Yvon Deschamps.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
Travailler pour une entreprise socialement engagée

Au Québec, 69 % des répondants considèrent qu’il est
important pour eux de travailler pour une entreprise qui
s’engage socialement dans sa communauté.
Cette tendance est particulièrement marquée chez les
jeunes générations, soit les Z et les Y.

En 2018, McDonald’s est perçue comme étant l’entreprise
la plus généreuse au Québec.
Desjardins et Tim Hortons viennent ensuite en deuxième
position, sur un pied d’égalité.
Jean Coutu et Walmart occupent ex aequo la troisième
place.
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EN CONCLUSION
Que faut-il retenir?
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> Chez les individus, on observe une légère diminution du nombre de donateurs partout au pays, ce qui n’a toutefois pas
d’impact sur le montant du don moyen.
> Au Québec, en excluant ceux n’ayant pas fait de don en 2018, les gens contribuent autant, voire plus qu’en 2016.
> On observe une baisse notable des dons chez la génération X, qui passe derrière la génération Y dans le palmarès de la
générosité.
> L’ajout de données sur les femmes et les communautés culturelles cette année précisent encore plus les habitudes de dons de
l’ensemble de la société québécoise.
> Les femmes exercent une plus forte influence que les hommes dans le choix des dons.
> Les communautés culturelles privilégient les causes à portée internationale.
> Au Québec, le pourcentage d’individus qui disent vouloir augmenter leurs dons en 2019 est plus élevé chez les femmes
québécoises et les Québécois nés à l’étranger.
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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
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> L’objectif principal de ce sondage est d’évaluer les habitudes des grandes entreprises en ce qui a trait aux dons et
commandites afin d’en dégager leurs principaux apports en philanthropie.
> Le sondage a été effectué au moyen d’un questionnaire en ligne, du 20 juin au 12 septembre 2018, auprès de 30 dirigeants ou
preneur de décision au sein des grandes entreprises québécoises.
> Les répondants ont été contactés par Épisode.
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ÉTATS DES DONS ET COMMANDITES
La culture philanthropique chez les grandes entreprises
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Pour 97% des grandes entreprises sondées, la philanthropie est une
valeur importante.
La philanthropie est aussi une bonne manière de valoriser leurs
employés et les membres de leur équipe de direction.
Dans les cinq prochaines années, 80 % des grandes entreprises
sondées désirent réévaluer leurs investissements aux causes qu’elles
soutiennent.
70 % des grandes entreprises désirent aussi réévaluer leurs politiques
de dons et commandites ou créer leur image de marque en
philanthropie.

ÉTATS DES DONS ET COMMANDITES
Budget moyen en dons
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Depuis 2013, la moyenne des dons en argent versés à des organismes de
bienfaisance par les grandes entreprises est relativement comparable, passant
de 2 932 800$ en 2013 à 3 076 700 $ en 2018.
On observe en 2018 une tendance à la hausse du nombre de grandes
entreprises ayant donné entre 2,5 M$ et 5 M$.

ÉTATS DES DONS ET COMMANDITES
Budget moyen en commandites

SONDAGE
AUPRÈS DES
GRANDES ENTREPRISES

Depuis 2013, la moyenne des dons en commandites versés à des organismes
de bienfaisance par les grandes entreprises a légèrement augmenté, passant de
2 585 900 $ en 2013 à 2 815 00 $ en 2018.
On observe en 2018 une tendance à la hausse du nombre de grandes
entreprises ayant donné entre 2,5 M$ et 5 M$ en commandites.

ÉTATS DES DONS ET COMMANDITES
Valeur moyenne des biens et services offerts
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En ce qui a trait à la valeur moyenne des biens et services offerts en dons et
commandites, elle est passée de 207 300$ en 2013 à 276 200$.
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PRÉFÉRENCES ET HABITUDES
Investissement philanthropie et mission d’entreprise
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En 2018, 77% des dirigeants de grandes entreprises affirment que
leurs investissements philanthropiques sont en lien avec leur
mission d’entreprise.
Cette tendance est significativement plus élevée que chez les
PME, seulement 42 % de celles-ci indiquant qu’il y a une
corrélation entre les dons qu’elles effectuent et la mission de leur
entreprise.

PRÉFÉRENCES ET HABITUDES
Durée de l’engagement
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De manière générale, 70 % des grandes entreprises s’engagent à moyen
terme auprès d’une cause, soit pour une durée allant d’un à cinq ans.
La durée moyenne d’engagement des grandes entreprises auprès des
organismes de bienfaisance est de 4,7 ans.
Aucune entreprise sondée n’a dit appuyer une cause pour
moins d’un an.
Près d’une grande entreprise sur cinq soutient une cause pour
10 ans et plus.

PRÉFÉRENCES ET HABITUDES
Secteurs privilégiés
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Tout comme les individus, les grandes entreprises
privilégient les dons dans le secteur de la santé, et ce, à
hauteur de 67 %.
Les grandes entreprises accordent une importance
considérable au secteur de l’éducation, à 47%.
Les grandes entreprises démontrent un intérêt
croissant pour les secteurs de l’environnement, de
l’aide d’urgence et des sports et loisirs.

PRÉFÉRENCES ET HABITUDES
Activités-bénéfice suscitant le plus de demandes
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Les trois activités-bénéfice qui génèrent le plus de demandes de contribution
financière dans les grandes entreprises sont les défis sportifs, les défis du type
Movember et têtes rasées ainsi que les soupers-bénéfice.
Une tendance à la baisse est toutefois observée du côté des activités dites plus
traditionnelles comme les soupers-bénéfice, les tournois de golf ainsi que les
bals et galas.
Les spectacles-bénéfice affichent la baisse la plus marquée, accusant une
diminution significative de 30 % en cinq ans.
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IMPLICATION, SOURCES DE MOTIVATION ET ATTENTES
Caractères influençant l’implication auprès d’un organisme
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La crédibilité, la notoriété et le rayonnement d’une cause sont les critères qui
influencent le plus les grandes entreprises à s’impliquer.
Le deuxième critère le plus important pour les dirigeants des grandes entreprises dans
le choix d’une cause ou d’un organisme à appuyer est le lien d’affaires avec les
membres du CA ou du cabinet de campagne.
La connexité du produit ou du service d’une entreprise avec la cause ou l’organisme
est aussi un critère important aux yeux de 47% des dirigeants.
On observe une hausse marquée de l’importance de la qualité de l’approche de
l’organisme depuis 5 ans.

IMPLICATION, SOURCES DE MOTIVATION ET ATTENTES
Éléments de reconnaissance les plus intéressants
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Lorsqu’elles effectuent un don, les
grandes entreprises considèrent que les
deux éléments de reconnaissance les plus
intéressants sont d’abord la visibilité dont
elles profitent lors d’un événement de
l’organisme, puis le fait de voir le nom de
l’entreprise associé à un lieu ou à un
équipement.
Seulement 3 % des dirigeants de grandes
entreprises ont affirmé ne pas être
intéressé par la reconnaissance, ce qui
prouve l’importance de cet aspect.

IMPLICATION, SOURCES DE MOTIVATION ET ATTENTES
Principales attentes
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Les trois principales attentes des grandes entreprises à l’égard des organismes
sont l’amélioration continue des services prodigués, puis la transparence et la
saine gestion, et enfin le maintien d’une gouvernance de qualité au sein de
l’organisme.
Parmi les dirigeants de grandes entreprises sondés, aucun n’a indiqué ne pas
avoir d’attentes envers les fondations et organismes soutenus.

IMPLICATION, SOURCES DE MOTIVATION ET ATTENTES
Implication auprès des organismes
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Les dirigeants de grandes entreprises préfèrent
s’impliquer auprès des organismes à titre de
membre du conseil d’administration.
Le fait d’occuper le rôle de président d’honneur
d’un événement s’avère aussi très populaire.
Fait intéressant: aucun répondant n’a choisi « aucun
ou simple donateur » lorsque questionné sur le rôle
qu’il souhaiterait jouer auprès d’un organisme.
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ORGANISATION PHILANTHROPIQUE
Principal décideur
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Les demandes de dons de 100 000$ et plus sont évaluées par des
personnes de haut niveau dans l’entreprise: comité constitué de
dirigeants, gestionnaires, membres du CA, président ou chef de la
direction.
Le président ou chef de la direction est légèrement moins porté à
prendre des décisions dans le cas de dons majeurs qu’il y a cinq ans. À
l’inverse, on observe une augmentation des décisions prises par un
comité constitué de dirigeants, gestionnaires et/ou membres du CA.

57% des entreprises affirment que la décision quant à l’acceptation ou
au refus d’un don de moins de 10 000 $ est prise par le responsable
des dons et commandites.
Il s’agit d’une hausse significative de 35 % en cinq ans.

ORGANISATION PHILANTHROPIQUE
Délai de traitement
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Don de 100 000 $ et plus
57 % des grandes entreprises répondent en trois mois et moins aux
demandes de don de 100 000 $ et plus.
Le nombre de grandes entreprises qui prennent entre 4 et 5 mois pour
traiter les demandes a augmenté de 24 % en cinq ans.

Don de moins de 10 000 $
90 % des grandes entreprises répondent en moins de trois mois aux
demandes de dons de 10 000 $ et moins.

ORGANISATION PHILANTHROPIQUE
Politique de dons et mise sur pied d’une fondation
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Le nombre de grandes entreprises qui se dotent d’une politique de dons
officielle a légèrement augmenté depuis 5 ans.

40 % des grandes entreprises affirment avoir mis sur pied une
fondation qui leur est propre.
Ces fondations oeuvrent majoritairement dans les secteurs de la
santé, de l’enfance et la jeunesse ainsi que de l’éducation.

ORGANISATION PHILANTHROPIQUE
Activités philanthropiques pour le teambuilding
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77 % des grandes entreprises souhaitent mobiliser leurs employés par
l’organisation d’activités philanthropiques visant à renforcer l’esprit
d’équipe de leur personnel.
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EN CONCLUSION
Que faut-il retenir?
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> La philanthropie est une valeur bien ancrée dans la culture et les pratiques des grandes entreprises.
> La majorité des grandes entreprises ont une politique de dons et accordent une importance considérable au développement
de leurs actions philanthropiques à long terme.
> Pour ce qui est des dons effectués en argent et en commandites, ils sont relativement comparables d’une année à l’autre,
affichant une très légère augmentation en 2018.
> Les grandes entreprises sont prêtes à s’impliquer auprès des organismes, mais pas de n’importe quelle façon. Celles-ci ont en
effet des attentes qui sont principalement liées à l’amélioration continue des services prodigués et à la saine gestion.
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