COVID-19 :

impacts sur les dons et
la philanthropie au Québec

FAITS SAILLANTS
Depuis le début de l’année 2020, sept Québécois sur dix ont fait un ou
des dons pour une cause sociale, communautaire ou humanitaire,
sous quelque forme que ce soit.
Interrogés sur leurs intentions de faire un don d’ici les six prochains mois,
78% répondent par l’affirmative.
Le don de biens matériels est la forme la plus populaire, suivi du don financier.
Ceux qui ont donné de cette façon depuis le début de l’année ont surtout procédé
en ligne (54%) et ont déboursé 189 $, en moyenne.
Appelés à se projeter dans l’avenir, ceux qui comptent faire un acte de générosité
financière estiment qu’ils donneront 173 $ en moyenne.

AU MOINS UN DON
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janvier 2020
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BIENS MATÉRIELS*

43%
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ARGENT

25%
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DENRÉES ALIMENTAIRES
Intentions
6 prochains
mois

78%

La pandémie a eu un
impact positif sur les
dons en ARGENT, la plus
grande part de ces dons
ayant été faits
entre les mois d’avril
et de juin 2020.
À l’inverse, pendant ce
trimestre de confinement,
il y a eu moins de dons
en denrées alimentaires,
en temps et en biens
matériels que pendant
le trimestre précédent
(janvier-mars).

* vêtements, mobilier, équipements informatiques, etc.
** bénévolat ou don d’expertise

TEMPS**

19%
25%

L’aide aux personnes démunies est de loin la cause la plus populaire, tant
pour les dons effectués depuis le début de l’année que pour ceux à venir.
En cette période de crise sanitaire, économique et sociale, la recherche
médicale ainsi que la cause de l’enfance et de l’éducation font, elles
aussi, partie du top des Québécois pour leurs dons cette année.
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Recherche médicale

24%

32%
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Pour l’avenir, dans un contexte de relance après la pandémie,
9 Québécois sur 10 sont d’avis que les investissements en justice
et en équité sociale devront être prioritaires (40%)
ou du moins importants (49%).

Selon la vaste majorité des répondants (90%), le gouvernement a joué un rôle important pour
assurer que le Québec soit plus juste et équitable durant la pandémie de COVID-19.

Ce dernier demeurera un acteur important, bien que l’on constate qu’à l’avis des répondants,
les citoyens, les entreprises et les organismes philanthropiques devront jouer un rôle
encore plus important dans le Québec juste et équitable de demain.

IMPORTANCE DU RÔLE DES ACTEURS POUR
ASSURER UN QUÉBEC LE PLUS JUSTE ET
ÉQUITABLE POSSIBLE…
… PENDANT LA PANDÉMIE

… POUR L’AVENIR
Très

Très

Gouvernement

90% 64%

95%

Organismes
philanthropiques*

83%

43%

89%

51%

Citoyens

83%

41%

94%

63%

Entreprises

71%

25%

92%

52%

* fondations, OBNL, organismes de bienfaisance ou de charité

75%

