
Sondage sur le thème du 
Passage à la philanthropie

Les différentes formes de dons :
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28%

EN BIENS EN TEMPS EN EXPERTISE

33% 6%

59%

des donateurs ont fait au moins un don 
dans les 3 dernières années

des donateurs 
font leurs dons 
en ARGENT

66%

Sous-groupes de donateurs :

L’apprentissage et les passeurs

d’argent      
Les 55 ans et plus (76%)
Les donateurs qui vivent sans enfant mineur (73%)

de biens
Les non-francophones (49%)
Les donateurs qui vivent avec enfant mineur (43%)
Les 35-44 ans (41%)
Les femmes (38%)

de temps
Les 25 à 34 ans (40%)
Les donateurs non-francophones (40%)
Les détenteurs d’un diplôme universitaire (37%)
 
d’expertise
Les non-francophones (14%)
Les 25 à 34 ans (13%)
Les détenteurs d’un diplôme universitaire (10%)

des donateurs ont appris 
l’importance de donner 
de leurs parents

La proportion de donateurs 
ayant appris l’importance de 
donner de leurs parents 
est plus élevée chez les 18-24 ans

62%

81%

Parents 62%
Famille  25%
Amis 16%
Amis ou connaissances dans le besoin 15%
Professeurs et/ou enseignants 13%
Amis ou connaissances aux prises 10% 
avec des maladies 
Collègues de travail 10%
Mentors spirituels et/ou religieux 9%
Personnes publiques connues 8%
Patrons 6%
Aucune de ces réponses 15%

Plus spécifiquement :

L’apprentissage : les différents passages et les déclencheurs

Chez les femmes 
et les 
détenteurs de 
diplômes universitaires 

des donateurs ont appris 
l’importance de donner 
dès leur jeune âge

39%Pour                      des donateurs, le premier déclencheur est l’étendue des besoins

Différents passages (expériences) de la vie sont propices au passage 
à la philanthropie, qu’ils soient heureux ou malheureux

La culpabilité ou le désir de se donner bonne conscience :      
• Les 18-24 ans (35%)
• Les donateurs qui vivent avec des enfants (23%) 
Un enfant, un ami ou un parent malade :
• Les 55 ans et plus (26%)
• Les femmes (21%)

Les raisons suivantes sont plus souvent données par certains sous-groupes :

Un événement heureux et marquant :
• Les 18-34 ans (23%) 
L’étendue des besoins :
• Les 65 ans et plus (50%)
• Les femmes (46%)

58%
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