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1.0 Introduction

L’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation (ENDBP) est une composante de
l’Initiative sur le secteur bénévole et communautaire, un programme de collaboration entre le
gouvernement fédéral et le secteur bénévole. L’ENDBP de 2000 a été menée par Statistique
Canada en octobre, novembre et au début de décembre 2000 pour le compte de l’Initiative sur le
secteur bénévole et communautaire et en partenariat avec les ministères d’orientation fédéraux et
les organismes bénévoles.

Le présent guide a pour but de faciliter la manipulation du fichier de microdonnées de l’enquête.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cet ensemble de données ou leur utilisation,
veuillez vous adresser à :

Statistique Canada

Agent de diffusion et de liaison pour la Division des enquêtes spéciales
Services aux clients
Division des enquêtes spéciales, Statistique Canada
5e étage, section B-5
Immeuble Jean Talon
Ottawa, Ontario, K1A 0T6

Tel: (613) 951-7355 ou 1-888-297-7355
Fax:(613) 951-3012
des@statcan.ca
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2.0 Contexte

Les Canadiens s’entraident les uns les autres et aident leurs collectivités d’une myriade de
façons; toutefois, l’ampleur et l’importance de cette aide étaient largement inconnues et non
documentées jusqu’à ces derniers temps. En 1997, l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat
et la participation (ENDBP) a brossé le premier tableau détaillé des contributions que se sont
faites les Canadiens en donnant de leur temps et de leur argent. En utilisant un cadre
semblable, on a de nouveau réalisé cette enquête en 2000, ce qui a permis d’examiner le
changement dans ces comportements sur une période de trois ans. Il est à propos que la
diffusion des résultats de l’ENDBP de 2000 coïncide avec l’Année internationale des bénévoles
(AIB) des Nations Unies, car l’enquête met en relief l’apport des bénévoles à la vie canadienne.

L’ENDBP est le résultat d’un partenariat de ministères fédéraux et d’organisations du secteur
bénévole qui comprend le Centre canadien de philanthropie, Patrimoine canadien, Santé
Canada, Développement des ressources humaines Canada, Statistique Canada et Bénévoles
Canada. Elle a été menée par Statistique Canada en 1997 à titre d’enquête spéciale et, à
compter de l’enquête de 2000, elle sera réalisée tous les trois ans dans le cadre de l’Initiative
sur le secteur bénévole et communautaire du gouvernement fédéral.

Le contenu de l’ENDBP de 2000 et sa méthodologie sont pour la plus grande part identiques à
ceux de l’enquête de 1997. L’enquête de 2000 est fondée sur un échantillon représentatif de
14 724 Canadiens âgés de 15 ans et plus à qui l’on a demandé comment ils donnaient de
l’argent et d’autres ressources à des particuliers et des organisations, comment ils donnaient
volontairement de leur temps pour aider les autres et pour améliorer leurs communautés, et
comment ils participaient aux pratiques de la citoyenneté active.

Étant donné son ampleur, l’enquête constitue l’évaluation la plus détaillée du don, du bénévolat
et de la participation qui ait jamais été réalisée au Canada ou, autant que nous sachions, dans
le monde. L’enquête de 2000 reproduit l’enquête de 1997 et nous permet de commencer à
suivre les changements dans les comportements contributifs et dans les caractéristiques des
Canadiens qui font des contributions. Toute tendance dans ces comportements a d’importantes
répercussions pour la société canadienne. Grâce aux résultats de l’enquête, le présent rapport
peut dresser un tableau des façons dont les Canadiens contribuent à la société au moyen de
leur aide financière et bénévole en faveur d’autrui.
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3.0 Objectifs

L’ENDBP poursuit trois objectifs :

1) recueillir des données à l’échelle nationale pour combler une lacune en matière de
renseignements sur les comportements contributifs de particuliers, y compris le
bénévolat, les dons à des organismes de bienfaisance et la participation civique;

2) fournir des données fiables et ponctuelles au Système de comptabilité nationale;
3) communiquer à la fois au public et aux secteurs bénévoles les décisions en matière de

politiques et de programmes qui ont trait aux secteurs de bienfaisance et de bénévolat.
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1 On entend par «travail» tout travail fait contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, c'est-à-dire le
travail fait contre rémunération pour un employeur ou son propre compte. Il peut également s'agir
d'un travail familial non rémunéré, c'est-à-dire d'un travail non rémunéré qui contribue directement
à l'exploitation d'une ferme, d'une entreprise ou d'un bureau professionnel, qui est possédé ou
exploité par un membre apparenté du ménage. Parmi les tâches en question, on retrouve la
comptabilité, la vente de produits et le service aux tables. Les tâches ménagères ou l'entretien de
la maison ne sont pas considérés comme faisant partie du travail familial non rémunéré.
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4.0 Concepts et définitions

Les sections suivantes décrivent dans leurs grandes lignes les concepts et définitions pouvant
intéresser les utilisateurs. La section 4.1 comprend une description des concepts et définitions de
l'Enquête sur la population active alors que la section 4.2 renferme les concepts et définitions
propres à l’ENDBP. 

4.1 Concepts et définitions de l'Enquête sur la population active

Situation vis-à-vis de l'activité

Situation du répondant sur le marché du travail; un membre de la population active âgé de
15 ans et plus (à l'exclusion des pensionnaires d'établissement) est soit occupé, soit en
chômage, soit inactif.

Personnes occupées

Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de référence :
a) ont fait un travail1 quelconque
b) avaient un emploi mais n'étaient pas au travail pour l'une des raisons suivantes :

- maladie ou invalidité (de l'enquêté)
- obligations personnelles ou familiales
- mauvais temps
- conflit de travail
- vacances
- autre raison non précisée ci-dessus (à l'exception des personnes mises à

pied et de celles qui devaient commencer à travailler à une date ultérieure
déterminée).

Chômeurs
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2 On considère comme prêtes à travailler les personnes de ce groupe qui:
(i) étudiaient à plein temps tout en cherchant du travail à temps partiel et qui répondaient au

critère (ii) ci-dessous. (Les étudiants à plein temps qui cherchaient du travail à plein
temps ne sont pas considérés comme ayant été prêts à travailler pendant la semaine de
référence.)

(ii) ont déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle elles ne pouvaient prendre un
emploi pendant la semaine de référence ou ne pouvaient en prendre un en raison "de
maladie ou invalidité", "d'obligations personnelles ou familiales", ou "parce qu'elles
avaient déjà un emploi".

3 On considère comme mises à pied les personnes qui s'attendent à réintégrer l'emploi qu'elles
occupaient avant d'être mises à pied.
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Les chômeurs sont les personnes qui, au cours de la semaine de référence :

a) étaient sans emploi, avaient activement cherché du travail au cours des quatre
dernières semaines (y compris la semaine de référence) et étaient prêtes à
travailler2;

b) n'avaient pas activement cherché de travail au cours des quatre dernières
semaines, mais avaient été mises à pied3 et étaient prêtes à travailler;

c) n'avaient pas activement cherché de travail au cours des quatre dernières
semaines, mais devaient commencer un nouvel emploi dans quatre semaines ou
moins à compter de la semaine de référence, et étaient prêtes à travailler.

Inactifs

Il s'agit de la partie de la population civile hors institution âgée de 15 ans et plus qui était
ni occupée ni en chômage pendant la semaine de référence.

Branche d'activité et profession

L'enquête sur la population active fournit des renseignements sur la profession et la
branche d'activité des personnes occupées, des chômeurs et inactifs qui ont occupé un
emploi au cours des cinq dernières années. Depuis 1984 ces statistiques  sont fondées
sur la Classification types des professions de 1980 et sur la Classification types des
industries de 1980. Avant 1984, les données étaient groupées selon la Classification des
professions du recensement de 1971 et la Classification des activités économiques de
1970.
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Semaine de référence

La semaine civile complète sur laquelle porte l'Enquête sur la population active chaque
mois. C'est habituellement la semaine où tombe le 15e jour du mois. Les interviews sont
réalisées durant la semaine suivante, appelée semaine d'enquête, et la situation vis-à-vis
de l'activité est celle de la semaine de référence.

Emploi à plein temps

L'emploi à plein temps tient compte des personnes qui travaillent habituellement
30 heures ou plus par semaine, plus celles qui travaillent moins de 30 heures mais qui se
considèrent comme étant employées à plein temps (par exemple, les pilotes de ligne).

Emploi à temps partiel

L'emploi à temps partiel tient compte de toutes les autres personnes qui travaillent
habituellement moins de 30 heures par semaine.

4.2 Concepts et définitions de l’ENDBP

Don en espèces

S’entend d’un don en argent fait à une œuvre de charité ou à un organisme sans but
lucratif. On a évalué les trois catégories de dons en espèces suivantes :

1) les dons financiers, qui sont des dons en espèces faits en réponse à la sollicitation
d’une œuvre de charité ou d’un organisme sans but lucratif;

2) les dons dans des boîtes, qui consistent à déposer de la monnaie dans un
coffret-caisse généralement situé près de la caisse enregistreuse à la sortie d’un
magasin;

3) le legs, qui consiste à faire par testament un don en espèces à une œuvre de
charité ou à un organisme sans but lucratif.

Dons de bienfaisance

Englobent les catégories de dons suivantes évaluées durant l’enquête : dons en espèces,
dons en nature et soutien financier indirect.

Donateur

Toute personne qui a fait des dons d’argent à une œuvre de charité ou à un organisme
sans but lucratif au cours de la période de 12 mois qui a précédé l’enquête.
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Soutien financier indirect

L’enquête évalue également la participation individuelle au financement des œuvres de
charité et des organismes sans but lucratif grâce à un soutien financier indirect. Ce dernier
inclut l’achat de marchandises, comme des tablettes de chocolat ou des carnets de
coupons dont les recettes vont à des organismes de bienfaisance, l’achat de billets de
tombola ou de loterie parrainés par une œuvre de bienfaisance, et la participation à des
bingos ou à des jeux de casino parrainés par une œuvre de bienfaisance.

Dons en nature

Dons non monétaires faits à une œuvre de charité ou un organisme sans but lucratif,
comme les dons de vêtements, d’articles ménagers ou d’aliments.

Bénévole

Toute personne qui a fait du bénévolat, c.-à-d. qui a volontairement fourni un service non
rémunéré, par l’entremise d’un groupe ou d’un organisme, durant la période de référence
de 12 mois qui a précédé l’enquête.

Autres catégories de dons

Le questionnaire de l’ENDBP contenait aussi des questions sur le soutien financier offert
directement à des personnes, sans l’entremise d’un organisme. On a demandé aux
répondants s’ils avaient donné de l’argent à des parents ne vivant pas dans leur foyer, à
des sans-abri ou à d’autres personnes ne faisant pas partie de leur ménage.

Autres moyens d’aider les gens

Le questionnaire de l’ENDBP renfermait aussi des questions sur divers moyens utilisés
pour aider les autres directement, sans s’appuyer sur la structure d’un organisme. Ce
genre d’aide se rapporte à celle offerte à des personnes ne vivant pas dans le ménage du
répondant.

Participation

Le fait d’être membre ou de participer aux activités de l’une des catégories d’organismes
qui suit : associations professionnelles, clubs sportifs ou récréatifs, groupes
d’appartenance religieuse, organismes communautaires ou scolaires, organismes à
vocation culturelle ou pédagogique, club sociaux ou sociétés fraternelles et organismes
politiques.
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Classification des organismes

On a demandé aux répondants de fournir certains renseignements sur les organismes
pour lesquels ils ont fait du bénévolat ou auxquels ils ont fait des dons. On leur demandait
d’abord de donner le nom de l’organisme. On a utilisé une liste préétablie; si l’organisme
n’y figurait pas, on demandait au répondant de fournir des renseignements sur les
activités de l’organisme. Ces renseignements servaient ensuite à grouper les organismes
en grandes catégories.

On a codé les organismes à l’aide de l’International Classification of Nonprofit
Organizations (ICNPO) Revision 1, mise au point par le Johns Hopkins Comparative
Nonprofit Sector Project. Le grand avantage de cette classification est qu’elle est très
utilisée à l’étranger, ce qui permet des comparaisons entre plusieurs pays. Elle répartit les
organismes sans but lucratif en 12 grands groupes d’activités, dont la catégorie fourre-tout
« groupes non classés ailleurs », puis en 24 sous-groupes d’activités :

1. Culture et divertissements : organismes et activités des domaines généraux et
spécialisés de la culture et des divertissements. Comprend trois sous-groupes :
(1) culture et arts (c.-à-d. médias et communications; arts visuels, architecture, arts
céramiques; arts d’interprétation; sociétés historiques, littéraires et humanistes;
musées; zoos et aquariums); (2) sports; et (3) autres amicales et cercles récréatifs
(c.-à-d. clubs philanthropiques, amicales et cercles récréatifs).

2. Éducation et recherche : organismes et activités d’éducation et de recherche, qu’il
s’agisse d’administration, de promotion, de mise en œuvre, de soutien ou de
services. Comprend quatre sous-groupes : (1) organismes se consacrant à
l’enseignement primaire ou secondaire; (2) organismes se consacrant à
l’enseignement supérieur;  (3) organismes se consacrant à d’autres formes
d’enseignement (c.-à-d. éducation des adultes/éducation permanente et écoles
professionnelles/techniques); et (4) organismes se consacrant à la recherche (c.-
à-d. recherche médicale, sciences et technologie, sciences sociales).

3. Santé : organismes dont les activités sont reliées à la santé et consistent à fournir
des soins de santé généraux ou spécialisés, à administrer des services de santé
et à fournir des services auxiliaires. Comprend quatre groupes : (1) hôpitaux et
centres de réadaptation; (2) maisons de repos; (3) services d’intervention
d’urgence et de santé mentale; et (4) autres services (c.-à-d. éducation en santé et
mieux-être publics, soins ambulatoires, services de consultation externe, services
médicaux de réadaptation, services médicaux d’urgence).

4. Services sociaux : organismes et établissements fournissant des services sociaux
à une communauté ou à un public cible. Comprend trois sous-groupes :
(1) services sociaux (dont les organismes fournissant des services aux enfants,
aux jeunes, à la famille, aux personnes handicapées et âgées, ou encore des
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services sociaux personnels ou d’entraide); (2) services d’urgence et de secours;
et (3) soutien et maintien du revenu.

5. Environnement : organismes voués à la protection de l’environnement qui offrent
des services axés sur la sauvegarde de l’environnement, la lutte antipollution et la
prévention de la pollution, l’éducation relative à l’environnement et à la salubrité de
l’environnement et la défense des animaux. Comprend deux sous-groupes :
environnement et protection des animaux.

6. Développement et logement : organismes offrant des programmes et des services
pour favoriser le développement des communautés et l’amélioration du bien-être
économique et social de la société. Comprend trois sous-groupes :
(1) développement économique, social et communautaire (dont les organismes
communautaires et les organisations de quartier); (2) logement; et (3) emploi et
formation.

7. Droit, défense des intérêts et politique : organismes et groupes qui œuvrent pour
la protection et la promotion des droits de la personne et des autres droits, qui
défendent les intérêts sociaux et politiques de la population en général ou de
groupes particuliers, qui offrent des services juridiques et qui promeuvent la
sécurité du public. Comprend trois sous-groupes : (1) associations civiques et
organismes de défense; (2) services juridiques; et (3) organismes politiques.

8. Intermédiaires de bienfaisance et de bénévolat : organismes de bienfaisance et
organismes caritatifs ou qui encouragent les activités caritatives, dont les
fondations accordant des bourses et des subventions, les organismes faisant la
promotion du bénévolat et les organismes de collecte de fonds.

9. Organismes internationaux : organismes qui favorisent la bonne entente entre les
gens de nationalités et de cultures diverses et qui de plus fournissent des secours
d’urgence et travaillent au développement et au mieux-être à l’étranger.

10. Religion : organismes qui font la promotion des croyances religieuses et qui
célèbrent des  services et des rites religieux ; comprend les églises, les mosquées,
les synagogues, les temples, les sanctuaires, les séminaires, les monastères et
autres institutions religieuses du genre, ainsi que leurs organismes auxiliaires.

11. Associations d’affaires et professionnelles, syndicats : incluent les organismes
qui soutiennent, réglementent et protègent les intérêts du milieu professionnel, des
affaires et du travail.

12. Groupes non classés ailleurs
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5.0 Plan de l'enquête

Comme l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation a été menée en octobre,
novembre et au début de décembre 2000 auprès d'un sous-échantillon des logements de
l'échantillon de l'EPA, le plan de son échantillon est étroitement lié à celui de l'EPA. Le plan de
l'EPA est décrit brièvement aux sections 5.1 à 5.44  Les sections 5.5 et 5.6 décrivent de quelle
manière l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation différait du plan de base de
l'EPA au mois d’octobre 2000.

5.1 Champ de l'enquête

L’EPA est une enquête-ménage mensuelle dont l’échantillon est représentatif de la
population civile, âgée de 15 ans ou plus, ne vivant pas dans un établissement et résidant
dans les dix provinces du Canada.  Sont spécifiquement exclus du champ de l’enquête les
résidents du Yukon5, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, les personnes vivant
sur les réserves indiennes, les membres à plein temps des Forces armées canadiennes et
les pensionnaires d’institutions.  Ces groupes représentent en tout environ 2 % de la
population âgée de 15 ans et plus.

5.2 Plan de l'échantillon

L’EPA a fait l’objet d’un remaniement approfondi qui a débouché sur l’application d’un
nouveau plan à la fin de 1994.  L’échantillon de l’EPA est basé sur un plan aréolaire
stratifié à plusieurs degrés faisant appel à un échantillonnage probabiliste à toutes les
étapes du plan.  Les principes du plan sont les mêmes pour toutes les provinces.  Un
diagramme illustrant les différents degrés se trouve après la section 5.2.6.

5.2.1 Stratification primaire

Les provinces sont divisées en régions économiques et en régions  économiques
de l’assurance-emploi.  Les régions économiques (RÉ) sont des régions
géographiques de structure économique plus ou moins homogène constituées en
vertu d’ententes fédérales-provinciales et qui sont relativement stables dans le
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temps.  Les régions économiques de l’assurance-emploi (RÉAE) sont également
des régions géographiques qui correspondent à peu de choses près aux régions
économiques aux plans de la taille et du nombre, mais elles diffèrent au chapitre
de la définition.  Des estimations de la population active sont produites pour les
RÉAE utilisées par Développement des ressources humaines Canada.

Les intersections de ces deux types de régions constituent le premier niveau de
stratification de l’EPA.  Ces intersections sont considérées comme des strates
primaires et on procède à une stratification plus poussée à l’intérieur de chacune
d’elles (voir la section 5.2.3).  Nota : une troisième série de régions, les régions
métropolitaines de recensement (RMR), est également présentée en strates dans
le plan actuel de l’EPA, car chaque RMR est aussi une RÉAE.

5.2.2 Types d'unités

Les intersections de strates primaires (RÉ et RÉAE) sont ensuite subdivisées en
trois types d’unités : les régions rurales, les régions urbaines et les régions
éloignées.  Les régions urbaines et rurales se fondent en général sur la définition
des régions urbaines et rurales aux fins du recensement.  Il y a quelques
exceptions afin de permettre la formation de strates dans certaines régions.  Les
régions urbaines englobent les plus grandes RMR jusqu’aux plus petits villages
classés comme régions urbaines (au moins 1 000 personnes) dans le cadre du
recensement de 1991, tandis que les régions rurales se composent de régions non
désignées urbaines ou éloignées.

Toutes les régions urbaines sont ensuite divisées en deux catégories : celles qui
utilisent une liste d’appartements et une base aréolaire, et celles qui n’ont recours
qu’à une base aréolaire.

Environ 1 % de la population de l’EPA demeure dans des régions éloignées des
provinces, que les intervieweurs de l’EPA ne peuvent  pas atteindre facilement.  À
des fins administratives, ce segment de la population est échantillonné
séparément à l’aide de la base des régions éloignées.  Certaines populations, non
groupées en localités d’au moins 25 personnes, sont exclues de la base de
sondage.
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5.2.3 Stratification secondaire

Dans les régions urbaines comptant un assez grand nombre d’immeubles
d’appartements, les strates sont subdivisées en listes d’appartements et en bases
aréolaires.  La liste d’appartements est un registre fondé sur l’information fournie
par la Société canadienne d’hypotèques et de logement et tenu à jour dans les
18 plus grandes villes du Canada.  Cette opération vise à garantir une meilleure
représentation des locataires d’appartements dans l’échantillon et à minimiser
l’effet de croissance dans les grappes en raison de la construction de nouveaux
immeubles d’appartements.  Dans les grandes villes, les strates d’appartements
sont ensuite subdivisées en strates de faibles revenus et en strates ordinaires.

Lorsqu’il est possible ou nécessaire, la base aréolaire urbaine est subdivisée en
strates ordinaires, en strates de revenus élevés et en strates de faible densité de
population.  La plupart des régions urbaines sont classées parmi les strates
urbaines ordinaires qui, en fait, couvrent la majorité de la population du Canada. 
Les strates de revenus élevés sont concentrées dans les grandes régions
urbaines, tandis que les strates urbaines de faible densité se composent de petites
localités éparpillées.

Dans les régions rurales, la densité de la population peut varier fortement de
relativement élevée à faible, ce qui entraîne la formation de strates tenant compte
de ces variations.  Les diverses stratégies de stratification des régions rurales
étaient fondées non seulement sur la concentration de la population, mais aussi
sur les coûts et les contraintes imposées aux intervieweurs.

Dans chaque province, les localités éloignées sont échantillonnées en fonction du
nombre de logements dans la localité, sans aucune autre stratification.  Les
logements sont sélectionnés par échantillonnage systématique dans chacune des
localités échantillonnées.

5.2.4 Délimitation et sélection des grappes

Les ménages des strates finales ne sont pas sélectionnés automatiquement.
Chaque strate est plutôt divisée en grappes, puis un échantillon de grappes est
sélectionné dans la strate.  Les logements sont ensuite extraits à partir des
grappes sélectionnées.  Diverses méthodes sont utilisées pour définir les grappes,
selon le type de strate.

Dans chaque strate urbaine se trouvant dans une base aréolaire urbaine, un
certain nombre de groupes de logements géographiquement contigus, ou grappes,
sont constitués à partir d’une combinaison de dénombrements du recensement de
1991.  Ces grappes coïncident généralement avec des îlots urbains ou des côtés
d’îlots.  La sélection d’un échantillon de grappes (toujours six, ou multiple de six
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grappes) à partir de chacune de ces strates secondaires représente le premier
degré de l’échantillonnage dans la plupart des régions urbaines.  Dans certaines
autres régions urbaines, les secteurs de dénombrement (SD) du recensement sont
utilisés comme grappes.  Dans les strates urbaines à faible densité, on applique
un plan à trois étapes en vertu duquel deux villes faisant partie d’une strate sont
échantillonnées, puis six ou 24 grappes de chaque ville sont échantillonnées.

Dans les strates d’appartements urbains, au lieu de définir des grappes, on utilise
l’immeuble d’appartements comme unité primaire d’échantillonnage.  Les
immeubles d’appartements sont échantillonnés à partir de la liste, avec une
probabilité proportionnelle au nombre d’appartements dans chaque immeuble.

À l’intérieur de chaque strate secondaire dans les régions rurales, on procède au
besoin à une autre opération de stratification pour tenir compte des différences
entre un certain nombre de caractéristiques socio-économiques propres à chaque
strate.  Dans chaque strate rurale, six SD ou deux ou trois groupes de SD sont
sélectionnés comme grappes.

5.2.5 Sélection des logements

Dans les trois types d’unités (régions urbaines, rurales et éloignées), les
intervieweurs commencent par visiter les grappes sélectionnées, puis on dresse
une liste de tous les logements privés de chaque grappe.  Un échantillon de
logements est ensuite sélectionné à partir de cette liste.  La taille de l’échantillon
dépend du type de strate.  Par exemple, dans la base aréolaire urbaine, les tailles 
d’échantillons sont de six ou huit logements, dépandant de la taille de la ville. 
Dans la liste d’appartements urbains, cinq logements par grappe sont
sélectionnés, tandis que dans les régions rurales et les SD des villes,
dix logements sont sélectionnés par grappe.  Dans toutes les grappes, les
logements sont sélectionnés systématiquement, ce qui représente le dernier degré
d’échantillonnage.

5.2.6 Sélection des personnes

On obtient des données démographiques pour toutes les personnes ayant pour
domicile habituel le logement sélectionné.  Les données de l’EPA sont recueillies
pour tous les membres civils du ménage âgés de 15 ans et plus.  Le fardeau du
répondant est minimisé pour les aînés (70 ans et plus) en reportant leurs réponses
de l’entrevue initiale aux cinq mois suivants de l’enquête.



Plan de l’échantillon de l’Enquête sur la population active - 1995+
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5.3 Taille de l'échantillon

La taille de l'échantillon de personnes admissibles de l'EPA est calculée selon la précision
statistique que l'on désire atteindre en ce qui a trait à diverses caractéristiques de la
population active aux niveaux provincial et infraprovincial, afin de répondre aux besoins
des gouvernements fédéral et provinciaux et des municipalités ainsi que d'une foule
d'autres utilisateurs de données.

L'échantillon mensuel de l'EPA comporte approximativement 60 000 logements. Après
avoir exclu les logements vacants, démolis ou convertis à des usages non résidentiels et
ceux où ne vivent que des personnes non admissibles ainsi que les logements en
construction et les logements saisonniers, il reste environ 53 000 logements occupés par
une ou plusieurs personnes admissibles. Dans ces logements, l'EPA permet de recueillir
des renseignements sur environ 102 000 civils âgés de 15 ans et plus.

5.4 Renouvellement de l'échantillon

L'EPA emploie un plan par panels où l'ensemble de l'échantillon mensuel des logements
est constitué de 6 panels, ou groupes de renouvellement, à peu près de la même taille,
que l'on considère représentatifs de toute la population de l'EPA. Tous les logements d'un
groupe de renouvellement demeurent dans l'échantillon de l'EPA pendant 6 mois
consécutifs. Ils sont ensuite remplacés (retirés de l'échantillon par renouvellement) par un
nouveau panel de logements sélectionné à partir des mêmes grappes ou d'autres grappes
semblables.

Ce procédé de renouvellement a été adopté afin de s'assurer que l'échantillon des
logements reflète constamment les changements au parc immobilier actuel et de
minimiser les problèmes de non-réponse ou de fardeau de répondant qui se produiraient
si les ménages devaient demeurer plus de 6 mois dans l'échantillon. Il a également pour
avantage, sur le plan statistique, de fournir une base de sondage commune en vue de
réaliser des comparaisons à court terme, d'un mois à l'autre, des caractéristiques de
l'EPA.

Grâce à la méthode des groupes de renouvellement, on peut facilement réaliser des
enquêtes supplémentaires au moyen du plan d'échantillonnage de l'EPA mais n'utilisant
pas l'échantillon complet de l'enquête.
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5.5 Modifications apportées au plan de l'EPA pour l’Enquête
nationale sur le don, le bénévolat et la participation

L’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation a fait appel à cinq des six
groupes de renouvellement de l'échantillon de l'EPA d’octobre 2000. Dans le cas de
l’ENDBP, la couverture de l’EPA avait été fixée au niveau du ménage. Alors qu'on réunit
des renseignements sur tous les membres admissibles du ménage pour l'EPA, dans le
cas de l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation, on recueille des
données auprès d'un seul membre présélectionné et les réponses par personne
interposée ne sont pas permises.

5.6 Effectif de l'échantillon de l’Enquête nationale sur le don, le
bénévolat et la participation

Le tableau ci-dessous illustre l'effectif échantillonné des groupes de rotation de l’EPA qui
étaient éligibles pour l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation. Ce
tableau inclut les ménages qui n’ont pas répondu au questionnaire de l’EPA.

PROVINCE TAILLE DE
L'ÉCHANTILLON

Terre-Neuve 1 628

Île-du-Prince-Édouard 1 222

Nouvelle-Écosse 2 946

Nouveau-Brunswick 2 589

Québec 8 876

Ontario 13 102

Manitoba 3 199

Saskatchewan 3 393

Alberta 3 520

Colombie-Britannique 4 137

CANADA 44 612
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6.0 Collecte des données

La collecte de données de l'EPA s'effectue chaque mois durant la semaine qui suit la semaine de
référence de l'EPA, habituellement la troisième semaine du mois.

6.1 L'interview de l'EPA

Les intervieweurs de Statistique Canada, qui sont des employés à temps partiel engagés
et formés pour mener l'EPA, se mettent en rapport avec chacun des logements de
l'échantillon pour obtenir les renseignements souhaités sur la population active. Chaque
intervieweur rejoint environ 70 logements par mois.

On effectue une visite dans les nouveaux logements de l'échantillon. L'intervieweur
commence par recueillir des données socio-démographiques pour chaque membre du
ménage, puis les renseignements sur la population active pour tous les membres
admissibles. Si le logement est doté d'un téléphone, les interviews suivantes se feront par
téléphone moyennant autorisation. Par conséquent, environ 85% de tous les logements
sont interrogés par téléphone. Lors des interviews mensuelles subséquentes,
l'intervieweur confirme les données socio-démographiques recueillies le premier mois et
recueille les données sur la population active pour le mois en cours.

Dans tous les logements, on obtient des données sur tous les membres du ménage
auprès d'un membre du ménage bien informé (habituellement la personne qui se trouve à
la maison au moment de l'appel de l'intervieweur). Les renseignements recueillis par
personne interposée, qui constituent environ 55 % de ces données, permettent d'éviter les
coûts élevés et le gaspillage de temps que représenteraient les visites ou appels à
effectuer par la suite pour obtenir des renseignements auprès de chaque répondant.

À la fin des interviews mensuelles de l'EPA, les intervieweurs présentent l'enquête
supplémentaire à mener, le cas échéant, auprès d'une partie ou de la totalité des
membres du ménage ce mois-là.

Si au cours de la période de six mois où un logement fait normalement partie de
l'échantillon, un ménage entier déménage et qu'un autre le remplace, on recueille des
données sur le nouveau ménage pour le reste de la période de six mois.

6.2 Surveillance et contrôle

Tous les intervieweurs de l'EPA travaillent sous la surveillance d'un personnel
d'intervieweurs principaux chargés de veiller à ce que les intervieweurs connaissent bien
les concepts et les procédures de l'EPA et de ses nombreuses enquêtes supplémentaires,
d'exercer un contrôle périodique de leurs intervieweurs et d'examiner les documents qu'ils
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ont remplis. À leur tour, les intervieweurs principaux travaillent sous la supervision des
gestionnaires du programme de l'EPA, qui se trouvent dans chacun des 8 bureaux
régionaux de Statistique Canada.

6.3 Non-réponse à l'EPA

On recommande aux intervieweurs de faire tout leur possible pour mener une interview de
l'EPA auprès des membres des ménages admissibles. Pour obtenir la collaboration des
personnes qui avaient tout d'abord refusé de participer à l'EPA, le Bureau régional envoie
une lettre à l'adresse du logement mettant l'accent sur l'importance de l'enquête et de la
collaboration du ménage. Cette lettre est suivie d'un second appel (ou d'une visite) de
l'intervieweur. Si le moment de l'appel (ou de la visite) de ce dernier ne convient pas,
celui-ci prend rendez-vous pour rappeler à un moment plus opportun. Les logements
échantillonnés ne doivent en aucun cas être remplacés par d'autres pour cause de non-
réponse.

Chaque mois, même après avoir tout mis en oeuvre pour obtenir des interviews, il reste
un petit nombre de ménages non répondants. Si on avait obtenu des renseignements de
la part de ces ménages pour l'EPA du mois précédent, ces renseignements sont reportés
et servent de données de l'EPA pour le mois en cours. On n'a pas recueilli de
renseignements pour l'Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation auprès
de ces ménages.

6.4 Modifications à la collecte de données pour l’Enquête nationale
sur le don, le bénévolat et la participation

Les questions de l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation ont été
posées à un membre du ménage présélectionné au hasard. Le choix aléatoire a été
réalisé après l’entrevue de l’EPA.

Après avoir terminé les questions de l'Enquête sur la population active, l'intervieweur
demandait à parler à la personne présélectionnée pour remplir le questionnaire de
l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation. Si cette personne n'était
pas disponible, l'intervieweur prenait rendez-vous pour un moment qui convenait mieux.
Les réponses par personne interposée n'étaient pas autorisées; la période de collecte a
donc été prolongée jusqu’au début de décembre pour permettre aux intervieweurs de
rejoindre les personnes présélectionnées.

On a procédé à un sous-échantillonnage supplémentaire des répondants qui ne
faisaient pas de bénévolat. Après avoir posé le premier ensemble de questions de
l’ENDBP sur les activités bénévoles, on a sous-échantillonné les répondants qui ne
faisaient pas de bénévolat selon un processus préprogrammé de sélection aléatoire tel



L’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation - manuel d’utilisateur

Division des enquêtes spéciales 24

que la probabilité d’être éliminé de l’enquête était de 65 %. En tout, 13 449 répondants
qui ne faisaient pas de bénévolat ont été rejetés de la sorte par sélection. Bien qu’ils
soient inclus dans le calcul des taux de réponse, ces répondants ne figurent pas dans le
fichier de données finales.

6.5 Non-réponse à l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la
participation

Pour tous les ménages qui avaient répondu à l'EPA (40 236 sur 44 612), l'étape suivante
de la collecte des données a consisté à poser les questions de l’Enquête nationale sur le
don, le bénévolat et la participation. Au total, 40 236 ménages (où une personne a été
sélectionnée) étaient éligibles pour l’ENDBP, alors que 4 376 ménages n’avaient pas
répondu à l’EPA et n’ont donc pas été rejoints pour l’ENDBP. Le questionnaire de
l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation a été administré à 28 173
personnes, ce qui représente un taux de réponse de 70,0%. Le taux de réponse global
(pour tous les ménages échantillonnés) (répondant ou non-répondant) s’établit à
63,2 %. Parmi ceux qui ont répondu à l’ENDBP, 13 449 non-bénévoles ont été rejetés
par sélection. Le lecteur trouvera des renseignements plus détaillés sur le taux de
réponse au chapitre 8, «Qualité des données».
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7.0 Traitement des données

Le principal résultat de l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation est un fichier
de microdonnées «épuré». Ce chapitre présente un bref aperçu des étapes du traitement en vue
de la réalisation de ce fichier.

7.1 Vérification

La première étape du dépouillement de l'enquête entrepris au Bureau central a consisté à
remplacer toutes les valeurs «hors limites» du fichier de données par des blancs en vue
de faciliter la vérification.

Les erreurs dans le déroulement du questionnaire, où l'on a relevé des questions qui ne
s'appliquaient pas au répondant et auxquelles on n'aurait donc pas dû répondre mais pour
lesquelles on avait des réponses, constituent le premier type d'erreur traité. Dans ce cas,
une vérification par ordinateur a éliminé automatiquement les données superflues en
suivant l'ordre du questionnaire dicté par les réponses à des questions précédentes et
parfois subséquentes.

Le second type d'erreur traité regroupait également des erreurs dans le déroulement du
questionnaire. Il s'agissait toutefois, dans ce cas, de données manquantes dans les
questions pour lesquelles il y aurait dû y avoir des réponses et, dans certains cas, un
processus d’imputation a été utilisé pour calculer une valeur. Cette question est
analysée plus en détail à la section 7.3.

7.2 Codage des questions ouvertes

Quelques questions du questionnaire ont été remplies par l'intervieweur sous forme de
question ouverte. Un total de quatre questions partiellement ou complètement ouvertes
étaient présentes sur le questionnaire. Celles-ci visaient à recueillir des renseignements
sur l’organisme pour lequel le répondant faisait du bénévolat ou auquel il avait fait un
don. Le questionnaire comportait une catégorie « Autre, précisez » pour le type
d’activité bénévole, la façon dont le répondant était devenu un bénévole, le type de
soutien reçu de l’employeur pour le bénévolat, les compétences acquises au moyen du
bénévolat, les autres types de bénévolat non encadré, les autres types de dons faits, le
pays de naissance, le groupe ethnique et l’appartenance religieuse.

On s’est servi des renseignements sur les organismes tirés des réponses aux questions
ouvertes pour classer ces organismes conformément à l’International Classification for
Non-Profit Organisations (ICNPO). Consulter la section 4.2 pour plus de
renseignements sur la classification des organismes.
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On a codé les réponses aux questions ouvertes figurant dans la catégorie « Autre,
précisez » de façon à les classer dans une catégorie existante, s’il en existait une.
Lorsque la fréquence des réponses était suffisante, on a créé une nouvelle catégorie et
codé les réponses inscrites sous « Autre, précisez » de façon à les classer dans cette
nouvelle catégorie.

7.3 Imputation

L’imputation est le processus qui fournit des valeurs valides pour les variables qui ont
été retenues pour être modifiées, soit en raison de renseignements invalides ou en
raison de renseignements manquants. Les nouvelles valeurs devraient être établies de
façon à préserver la structure sous-jacente des données et à garantir que les
enregistrements qui en résultent seront acceptés à toutes les vérifications requises. En
d’autres mots, l’objectif n’est pas de reproduire les véritables valeurs des microdonnées
mais plutôt d’établir des enregistrements intrinsèquement cohérents qui permettront de
produire de bonnes estimations agrégées.

Nous pouvons faire la distinction entre trois types de non-réponses. On parle de non-
réponse complète lorsque le répondant abandonne l’entrevue avant d’avoir répondu à
un nombre minimal de questions. Ces enregistrements sont repondérés. On parle de
non-réponse partielle lorsque le répondant abandonne l’entrevue après avoir répondu
au nombre minimal de questions. Le reste du questionnaire est rempli avec l’information
d’un autre répondant, et ce processus est décrit plus loin. Enfin, on parle de non-
réponse ponctuelle lorsque le répondant ne fournit pas une réponse à une question
mais qu’il passe à la question suivante.

Toutes les imputations ont été faites à l’aide de donneurs qui avaient été choisis au
moyen d’une fonction de caractérisation. Pour tous les enregistrements contenant de la
non-réponse ponctuelle ou de la non-réponse partielle (également appelés
enregistrements receveurs), nous avons comparé certaines de leurs caractéristiques
avec celles de tous les donneurs. Lorsque les caractéristiques étaient les mêmes entre
un donneur et le receveur, une valeur était ajoutée au résultat de ce donneur. Le
donneur ayant obtenu le résultat le plus élevé était réputé être le donneur « le plus
semblable », et il était choisi pour fournir les éléments d’information manquants des
non-répondants. S’il y avait plus d’un donneur avec le résultat le plus élevé, on procédait
à une sélection aléatoire. Le bassin de donneurs était constitué de telle façon que la
valeur imputée assignée au receveur, parallèlement à d’autres éléments d’information
non imputés du receveur, serait encore acceptée à la vérification.

L’imputation a été faite en cinq étapes différentes. La première étape a consisté à
imputer à la fois le revenu personnel et le revenu du ménage dans le fichier MAIN (voir
la section 12 pour la description de la structure du fichier). À la deuxième étape, on a
imputé les variables relatives aux bénévoles (nombre de mois, de semaines ou d’heures
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de bénévolat, etc...) du fichier VD. La troisième étape a consisté à imputer dans le
fichier MAIN le nombre d’organisations ayant bénéficié de services de bénévoles et le
nombre d’heures supplémentaires de bénévolat dans les cas où le nombre
d’organisations dépassait la limite de trois (seulement les détails des trois plus
importantes organisations (en termes d’heures de bénévolat) se trouvent sur le fichier
VD). À la quatrième étape, les variables reliées aux montants donnés ont été imputées
dans le fichier GS. La dernière étape a consisté à imputer les enregistrements
partiellement remplis dans le fichier MAIN (cas de non-réponse partielle). Pour être
conservé dans le fichier définitif, chaque répondant devait remplir au moins la section
sur le bénévolat du questionnaire. Quelques répondants ont cessé de remplir le
questionnaire après cette étape, et le reste de leur questionnaire a été imputé pour un
total de 158 variables différentes. D’autres renseignements sur le processus
d’imputation sont donnés dans la section sur la qualité des données.

7.4 Création de variables dérivées

On a calculé un certain nombre de données élémentaires du fichier de microdonnées en
combinant des variables du questionnaire pour faciliter l'analyse des données. La plupart
des noms des variables dérivées ont un « D » à la position du quatrième caractère du
nom. Certaines variables dérivées ont été groupées pour faciliter l’utilisation; on les
appelle des variables groupées, et elles ont un « G » dans la position du quatrième
caractère du nom.

À titre d’exemple de variables dérivées, mentionnons le nombre total de manifestations
bénévoles et le nombre total d’heures de bénévolat pour les 12 catégories d’organismes
(dérivés d’après le fichier VD et incorporés au fichier MAIN); le nombre total et le 
montant  total  des  dons  pour  les  12  catégories  d’organismes (dérivés d’après le
fichier GS et incorporés au fichier MAIN); et le nombre total et le montant total des dons
selon la méthode de sollicitation (dérivés d’après le fichier GS et incorporés au fichier
MAIN).

De façon générale, on ne calculait pas de variable dérivée si on n’avait pas de réponse
à une partie quelconque de l’équation (p. ex., ne sait pas, refus, et non déclaré). Dans
ces cas, le code assigné à la variable dérivée était « non déclaré ».

7.5 Pondération

Le principe sur lequel repose l'estimation pour un échantillon probabiliste comme celui de
l'EPA veut que chacune des personnes faisant partie de l'échantillon «représente», à part
elle-même, plusieurs autres personnes qui n'en font pas partie. Par exemple, dans un
échantillon aléatoire simple de 2 % de la population, chaque personne représente 50
membres de la population.
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La phase de pondération est l'étape où l'on calcule ce nombre (poids) pour chaque
enregistrement, et où on l'enregistre dans le fichier des microdonnées pour chacun d'entre
eux. Il faut utiliser ce poids pour calculer des estimations à partir du fichier de
microdonnées. Si, par exemple, le nombre de personnes qui ont fait du bénévolat au
cours des 12 derniers mois doit être estimé, cette opération s'effectue en sélectionnant
les enregistrements des personnes qui présentent cette caractéristique et en additionnant
les poids de ces enregistrements.

On trouvera au chapitre 11 des précisions sur la méthode utilisée pour calculer ces poids
d'échantillonnage.

7.6 Suppression de renseignements confidentiels

Il convient de mentionner que le fichier de microdonnées «à grande diffusion» décrit ci-
dessus diffère à bien des égards du fichier «principal» de l'enquête conservé par
Statistique Canada. Ces écarts sont dus à des mesures prises pour protéger l'anonymat
des répondants à l'enquête. Les utilisateurs qui désirent accéder à des renseignements
exclus du fichier de microdonnées peuvent acheter des totalisations personnalisées. Les
estimations produites seront communiquées à l'utilisateur, à la condition qu'elles soient
conformes aux lignes directrices pour l'analyse et la diffusion décrites au chapitre 9 du
présent document.

PROVINCE - Suppression d'identificateurs géographiques

Le fichier maître de l’enquête comprend des identificateurs géographiques pour les
provinces, les régions économiques et les régions métropolitaines de recensement. Il est
aussi possible d'obtenir, lorsque l'effectif de l'échantillon le permet, des estimations pour
les régions urbaines, par tranche de taille. Le fichier de microdonnées à grande diffusion
ne contient aucun identificateurs au niveau sous-provincial.
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8.0 Qualité des données

8.1 Taux de réponse

Le tableau ci-dessous résume les taux de réponse à l'Enquête sur la population active
(EPA) et à l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation.

Échan-
tillon de
l’EPA

Réponse
à l’EPA

Taux de
réponse
de l’EPA

Échan-
tillon de
ENDBP

Taux de
réponse
ENDBP

Taux de
réponse 
global
ENDBP 

Enregis-
trements
ENDBP
gardés

Terre-Neuve 1 628 1 474 90,5% 1 083 73,5% 66,5% 593

Île-du-Prince-Édouard 1 222 1 085 88,8% 778 71,7% 63,7% 437

Nouvelle-Écosse 2 946 2 668 90,6% 1 941 72,8% 65,9% 1 056

Nouveau-Brunswick 2 589 2 359 91,1% 1 742 73,8% 67,3% 895

Québec 8 876 7 983 89,9% 5 588 70,0% 63,0% 2 368

Ontario 13 102 11 764 89,8% 8 572 72,9% 65,4% 4 520

Manitoba 3 199 2 910 91,0% 2 022 69,5% 63,2% 1 175

Saskatchewan 3 393 3 120 92,0% 2 247 72,0% 66,2% 1 351

Alberta 3 520 3 101 88,1% 1 979 63,8% 56,2% 1 189

Colombie-Britannique 4 137 3 772 91,2% 2 221 58,9% 53,7% 1 140

CANADA 44 612 40 236 90,2% 28 173 70,0% 63,2% 14 724

Note : Les chiffres de l’EPA s’appliquent aux ménages alors que les chiffres de l’ENDBP
s’appliquent aux personnes à l’intérieur des ménages (une seule personne est choisie
par ménage). La colonne de l’échantillon ENDBP comprend les non-bénévoles rejetés
alors que la colonne des enregistrements ENDBP gardés les exclut. Le taux de réponse
global ENDBP est fondé sur tous les enregistrements de l’EPA échantillonnés, y
compris les non-répondants à l’EPA.

8.2 Erreurs relatives à l'enquête

Les estimations dérivées de cette enquête sont fondées sur un échantillon de ménages. 
On aurait pu obtenir des valeurs légèrement différentes si l’on avait procédé à un
recensement complet en faisant appel au même questionnaire et aux mêmes
intervieweurs, superviseurs, méthodes de traitement, etc. que ceux effectivement utilisés. 
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L’écart entre les estimations découlant de l’échantillon et celles tirées d’un dénombrement
complet effectué dans des conditions semblables est appelée erreur d’échantillonnage
des estimations.

Des erreurs qui ne se rapportent pas à l’échantillonnage peuvent se produire à presque
toutes les phases d’une enquête.  Il se peut que les intervieweurs comprennent mal les
instructions, que les répondants fassent des erreurs en répondant aux questions, que des
réponses soient mal inscrites sur le questionnaire, et des erreurs peuvent être introduites
lors du traitement et de la totalisation des données.  Ces erreurs sont toutes des exemples
d’erreurs non dues à l’échantillonnage.

Sur un grand nombre d’observations, les erreurs aléatoires auront peu d’effet sur les
estimations tirées des données recueillies dans le cadre de l’enquête.  Toutefois, les
erreurs qui se produisent systématiquement contribueront à des biais dans les estimations
de l’enquête.  On a consacré beaucoup de temps et d’efforts à réduire les erreurs non
dues à l’échantillonnage dans l’enquête.  Des mesures d’assurance de la qualité ont été
appliquées à chaque étape du cycle de collecte et de traitement des données afin de
surveiller la qualité des données.  Ces mesures comprenaient l’emploi d’intervieweurs très
expérimentés, une formation poussée des intervieweurs pour ce qui est des procédures
d’enquête et du questionnaire, l’observation des intervieweurs afin de trouver les
problèmes liés à la conception du questionnaire ou à la mauvaise interprétation des
instructions, des procédures afin de s’assurer que les erreurs de saisie des données
étaient minimisées et des vérifications de la qualité du codage et du contrôle afin de
vérifier la logique du traitement.

8.2.1 Base de sondage

Comme l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation était un
supplément à l’EPA, la base de sondage utilisée était la base de l’EPA. Toute
non-réponse à l’EPA avait une incidence sur la base de l’ENDBP. Comme le
pourcentage de non-réponse à l’EPA est assez faible (normalement moins de
5 % mais autour de 10 % pour la période de référence), cette incidence était
minime. La qualité des variables d’échantillonnage dans la base de sondage
était très élevée. L’échantillon de l’ENDBP se composait de cinq groupes de
renouvellement de l’EPA. Aucun enregistrement n’a été laissé de côté en raison
de numéros de groupes de renouvellement manquants ou de tout autre type de
variables d’échantillonnage

À noter que la base de sondage de l’EPA exclut environ 2 % des ménages dans
les 10 provinces du Canada. Par conséquent, la base de l’ENDBP exclut aussi la
même proportion de ménages dans le même secteur géographique. Il est peu
probable que cette exclusion introduise un biais important dans les données de
l’enquête.
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8.2.2 Collecte des données

La formation des intervieweurs consistait à lire le Manuel de procédures de
l’ENDBP, le Manuel des intervieweurs, à s’exercer avec les cas utilisés pour la
formation de l’ENDBP sur l’ordinateur portatif, et à discuter de tout problème
avec les intervieweurs principaux avant le début de l’enquête. Une description
des antécédents et des objectifs de l’enquête était remise, ainsi qu’un glossaire
de termes et une série de questions et réponses. Les intervieweurs recueillaient
les renseignements de l’ENDBP après avoir recueilli les renseignements de
l’EPA. Les données ont été recueillies de la semaine du 16 octobre au
8 décembre 2001.

8.2.3 Traitement des données

Pendant le traitement des données, 26 enregistrements de l’ENDBP ne
concordaient pas avec les enregistrements de l’EPA correspondants. Ils ont
donc été codés hors du champ de l’enquête, et on a mis fin à leur traitement.
Lorsque les enregistrements d’une enquête supplémentaire ne concordent pas
avec les enregistrements de l’enquête principale, ils doivent être abandonnés
étant donné qu’on ne peut en dériver un poids.

Certains enregistrements ont été rejetés parce que la première section du
questionnaire (au sujet du bénévolat) n’avait pas été remplie. Il y avait
236 enregistrements de ce genre et ceux-ci ont été codés comme des non-
réponses.

Le traitement des données de l’ENDBP a été fait par étapes, y compris la
vérification, le codage, le contrôle, l’imputation, l’estimation, la confidentialité,
etc... À chaque étape, une photo des fichiers de sortie est prise et il est facile de
faire une vérification en comparant les fichiers de l’étape en cours avec ceux de
l’étape antérieure. Cette façon de procéder a beaucoup amélioré l’étape de
traitement des données.

8.2.4 Non-réponse

L’effet de la non-réponse sur les résultats de l’enquête constitue une source
importante d’erreurs non dues à l’échantillonnage dans les enquêtes. 
L’importance de la non-réponse varie d’une non-réponse partielle (le fait de ne pas
répondre à une ou à plusieurs questions) à une non-réponse totale.  Il y a
non-réponse totale quand l’intervieweur n’a pu communiquer avec le répondant,
lorsqu’aucun membre du ménage ne pouvait fournir les renseignements ou quand
le répondant a refusé de participer à l’enquête.  On a traité les cas de non-réponse
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totale en ajustant le poids des ménages qui ont répondu à l’enquête afin de
compenser pour ceux qui n’ont pas répondu.

Dans la majorité des cas, il y a non-réponse ponctuelle ou partielle à l’enquête
quand le répondant n’a pas compris ou a mal interprété une question, quand il a
refusé de répondre à une question ou quand il ne pouvait se rappeler le
renseignement requis. Dans les cas de non-réponse partielle et de non-réponse
ponctuelle, une imputation par donneurs a été exécutée pour certaines variables
comme il est décrit à la section 7.3. La plupart de ces imputations ont été faites
pour fournir des données complètes permettant de calculer les totaux (nombre
total d’heures et nombre total de dons). En outre, l’imputation a permis de
conserver les enregistrements dans l’échantillon même si une partie de
l’information requise n’avait pas été fournie par le répondant.

L’imputation a été faite en cinq étapes et a été exécutée pour les trois fichiers.
Le tableau qui suit montre le taux d’imputation par étape :

Étape 1
Revenu
MAIN

Étape 2
Bénévole

VD

Étape 3
Bénévole

MAIN

Étape 4
Donneur

GS

Étape 5
Enregistre-

ments partiels
MAIN

Imputé 6 215 1 409 276 13 394 1 403

Total 14 724 13 067 14 724 56 280 14 724

Taux 40 % 11 % 2 % 24 % 10 %

Le processus d’imputation de l’ENDBP de 2000 a donné de bons résultats et il a
aidé à compléter les réponses incomplètes avec l’expérience d’autres
répondants ayant des caractéristiques semblables ou identiques. Il ajoutera au
nombre d’unités utilisées dans toute analyse effectuée par des chercheurs.

À noter que le fichier de microdonnées à grande diffusion ne renferme aucun
indicateur d’imputation. Cela permet de mieux protéger la confidentialité des
répondants qui ont participé à l’enquête.

8.2.5 Mesure de l’erreur d’échantillonnage

Comme les estimations d'une enquête par sondage comportent inévitablement
une erreur d'échantillonnage, de bonnes méthodes statistiques exigent que les
chercheurs fournissent aux utilisateurs une certaine indication de la grandeur de
cette erreur d'échantillonnage. Ce chapitre de la documentation décrit les mesures
de l'erreur d'échantillonnage utilisées habituellement par Statistique Canada et
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0,009
0,809

x 100% ' 1,1%

dont le Bureau conseille vivement l'emploi aux utilisateurs qui font des estimations
à partir de ce fichier de microdonnées.

La mesure de l'importance éventuelle des erreurs d'échantillonnage est fondée sur
l'erreur-type des estimations découlant des résultats de l'enquête.  Cependant, en
raison de la diversité des estimations que l'on peut tirer d'une enquête, l'erreur-
type d'une estimation est habituellement exprimée en fonction de l'estimation à
laquelle elle se rapporte. La mesure résultante, appelée coefficient de variation
(c.v.) d'une estimation, s'obtient en divisant l'erreur-type de l'estimation par
l'estimation elle-même et s'exprime en pourcentage de l'estimation.

Par exemple, supposons qu’on estime, d’après les résultats de l’enquête, que
80,9 % de Canadiens qui font du bénévolat le font pour mettre leurs
compétences et leur expérience à profit et que l’on établit que l’erreur-type de 
cette estimation est de 0,009, le coefficient de variation de l’estimation est alors
calculé de la façon suivante :
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9.0 Lignes directrices pour la publication et la diffusion

Ce chapitre décrit les lignes directrices que doivent suivre les utilisateurs qui totalisent, analysent,
publient ou autrement diffusent des données tirées des bandes de microdonnées de l'enquête.
Ces lignes directrices devraient permettre aux utilisateurs d'arriver aux mêmes chiffres que
Statistique Canada, tout en étant en mesure d'obtenir, conformément à ces lignes directrices, des
chiffres qui n'ont pas été publiés.

9.1 Lignes directrices pour l'arrondissement

Afin que les estimations destinées à la publication ou à toute autre forme de diffusion qui
sont tirées de ces bandes de microdonnées correspondent à celles de Statistique
Canada, nous conseillons vivement aux utilisateurs de se conformer aux lignes directrices
ci-après en ce qui concerne l'arrondissement de ces estimations :

a) Les estimations dans le corps d'un tableau statistique doivent être arrondies à la
centaine près au moyen de la technique d'arrondissement classique. Dans cette
technique, si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 0 et 4, le
dernier chiffre à conserver ne change pas. Si le premier ou le seul chiffre à
supprimer se situe entre 5 et 9, on augmente de 1 la valeur du dernier chiffre à
conserver. Par exemple, lorsqu'on cherche à arrondir à la centaine près de la
façon classique, si les deux derniers chiffres se situent entre 00 et 49, il faut les
remplacer par 00 et laisser le chiffre précédent (le chiffre des centaines) tel quel.
Si les deux derniers chiffres se situent entre 50 et 99, on les remplace par 00 et on
augmente de 1 le chiffre précédent.

b) Les totaux partiels marginaux et les totaux marginaux des tableaux statistiques
doivent être calculés à partir de leurs composantes correspondantes non
arrondies, puis arrondis à leur tour à la centaine près à l'aide de la technique
d'arrondissement classique.

c) Les moyennes, les proportions, les taux et les pourcentages doivent être calculés
à partir d'éléments non arrondis (c'est-à-dire les numérateurs et (ou) les
dénominateurs), puis arrondis à une décimale au moyen de la technique
d'arrondissement classique. Lorsqu'on cherche  à arrondir à un seul chiffre par
cette technique, si le dernier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 0 et 4, le
dernier chiffre à conserver ne change pas. Si le premier ou le seul chiffre à
supprimer se situe entre 5 et 9, on augmente de 1 le dernier chiffre à conserver.

d) Les sommes et les différences d'agrégats (ou de rapports) doivent être calculées à
partir de leurs éléments correspondants non arrondis, puis arrondis à leur tour à la
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centaine près (ou à la décimale près) en employant la technique d'arrondissement classique.

e) Si, en raison de limitations d'ordre technique ou de toute autre nature, on utilise
une autre technique d'arrondissement que l'arrondissement classique, de sorte
que les estimations à publier ou à diffuser sous une forme quelconque diffèrent
des estimations correspondantes publiées par Statistique Canada, nous
conseillons vivement aux utilisateurs d'indiquer la raison de ces divergences dans
le ou les documents à publier ou à diffuser.

f) Des estimations non arrondies ne doivent en aucun cas être publiées ou diffusées
par les utilisateurs. Des estimations qui ne sont pas arrondies laissent supposer
qu'elles sont beaucoup plus précises qu'elles ne le sont en réalité.

9.2 Lignes directrices pour la pondération de l'échantillon en vue
de la totalisation

Le plan d'échantillonnage utilisé pour l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la
participation n'était pas autopondéré. Pour produire des estimations simples, y compris
des tableaux statistiques ordinaires, les utilisateurs doivent employer le poids approprié.

Sinon, les estimations calculées à partir des bandes de microdonnées ne peuvent être
considérées comme représentatives de la population observée et ne correspondront pas à
celles de Statistique Canada.

Les utilisateurs doivent également noter qu'en raison de la manière dont ils traitent le
champ du poids, certains progiciels ne permettent peut-être pas d'obtenir des estimations
correspondant exactement à celles de Statistique Canada.

9.3 Définitions des genres d'estimations: de type nominal par
opposition à quantitatives

Avant de discuter de la façon dont on peut totaliser et analyser les données de l'Enquête
nationale sur le don, le bénévolat et la participation, il est utile de décrire les deux
principaux genres d'estimations ponctuelles des caractéristiques de la population qui
peuvent être produites à partir des fichiers de microdonnées pour l’Enquête nationale sur
le don, le bénévolat et la participation.
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9.3.1 Estimations de type nominal

Les estimations de type nominal sont des estimations du nombre ou du
pourcentage de personnes dans la population visée par l'enquête qui possèdent
certaines caractéristiques ou qui font partie d'une catégorie définie. Voici des
exemples d'estimations de type nominal : le nombre de Canadiens qui font du
bénévolat et le nombre de Canadiens qui font des dons financiers.

Exemples de questions de type nominal

Q : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, à titre de bénévole pour une
organisation, fourni de l’information, aidé à éclairer ou influencer l’opinion
publique, ou encore fait du lobbyisme auprès de certaines personnes?

R : Oui / Non

Q : Dans les 12 derniers mois, avez-vous fait une contribution en réponse à
une sollicitation effectuée par la poste?

R : Oui / Non

Estimations quantitatives

Les estimations quantitatives sont des estimations de totaux ou de moyennes, de
médianes ou d'autres mesures de tendance centrale de quantités basées sur
certains ou sur tous les membres de la population visée par l'enquête. Elles
comprennent aussi explicitement des estimations de la forme X̂/Ŷ où X̂ est une
estimation de la quantité totale pour la population visée par l'enquête et Ŷ est une
estimation du nombre de personnes dans la population visée par l'enquête qui
contribuent à cette quantité totale.

Un exemple d'estimation quantitative est le nombre moyen d’heures de bénévolat.
Si l'on écrit cette moyenne sous la forme X/Y, le numérateur (X) est une estimation
du nombre total d’heures de bénévolat alors que le dénominateur (Y) est une
estimation du nombre de personnes qui font du bénévolat.

Exemples de questions quantitatives 

Q : Combien d’heures par semaine avez-vous normalement fait du bénévolat
pour cette organisation?

R : |_|_| heures
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Q : Quel était le montant de ce don?

R|_|_|_|_|_| dollars

9.3.2 Totalisation d'estimations de type nominal

On peut obtenir des estimations du nombre de personnes possédant une
caractéristique particulière à partir du fichier de microdonnées en additionnant les
poids finaux de tous les enregistrements possédant la ou les caractéristiques qui
nous intéressent. On obtient les proportions et les rapports en 

(a) additionnant les poids finaux des enregistrements possédant la
caractéristique qui nous intéresse, pour le numérateur, 

(b) en additionnant les poids finaux des enregistrements possédant la
caractéristique qui nous intéresse, pour le dénominateur, puis

(c) en divisant l'estimation de (a) par celle de (b).

9.3.3 Totalisation d'estimations quantitatives

On peut obtenir des estimations de quantités à partir du fichier de microdonnées
en multipliant la valeur de la variable qui nous intéresse par le poids final de
chaque enregistrement, puis en additionnant cette quantité pour tous les
enregistrements qui nous intéressent. Par exemple, pour estimer le nombre total
d’heures de bénévolat accomplies par les personnes de 65 ans et plus, il faut
multiplier la valeur déclarée sous VD1DVHRS (nombre d’heures de bénévolat)
par le poids final pour l’enregistrement, puis faire la somme de cette valeur pour
tous les enregistrements pour lesquels DH1DAGE=6 (groupe d’âge : 65 ans et
plus).

Afin d'obtenir une moyenne pondérée exprimée sous la forme X/Y, le
numérateur (X) est calculé comme une estimation quantitative et le
dénominateur (Y), comme une estimation de type nominal. Par exemple, pour
estimer le nombre moyen d’heures de bénévolat accomplies par les personnes
de 65 ans et plus, il faut :

a) estimer le nombre total d’heures de bénévolat, comme on l'a vu ci-dessus;
b) estimer le nombre de personnes dans cette catégorie en sommant les

poids finaux pour tous les enregistrements avec DH1DAGE=6; puis
c) diviser l'estimation obtenue en «a» par celle calculée en «b».
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9.4 Lignes directrices pour l'analyse statistique

L’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation est fondée sur un plan
d’échantillonnage complexe comportant une stratification et de multiples degrés de
sélection, ainsi que des probabilités inégales de sélection des répondants.  L’utilisation
des données provenant d’enquêtes aussi complexes présente des difficultés aux
analystes parce que le plan d’enquête et les probabilités de sélection influent sur les
méthodes d’estimation et de calcul de la variance qui doivent être utilisées.  Pour éviter
tout biais des estimations et des analyses d’enquête, il faut utiliser des poids.

Bien que de nombreuses méthodes d’analyse qui font partie des progiciels statistiques
permettent d’utiliser des poids, le poids diffère sous l’angle de la définition ou du sens de
celui qui convient à une enquête par sondage, de sorte que si les estimations faites au
moyen de ces progiciels sont exactes dans bien des cas, les variances calculées sont peu
fiables.  Les variations d’estimations simples telles les totaux, les proportions et les
rapports (dans le cas des variables qualitatives) figurent dans les tables de variabilité
d’échantillonnage qui accompagnent les données.

Dans le cas des autres techniques d’analyse (par exemple, la régression linéaire, la
régression logistique et l’analyse de variance), il existe un moyen de rendre l’application
des progiciels standard plus significative en incluant les probabilités inégales de sélection. 
La méthode transforme les poids de manière que le poids moyen soit 1.

Par exemple, présumons qu’il faut effectuer l’analyse de tous les répondants de sexe
masculin.  Les étapes de transformation des poids sont les suivantes:

- sélectionnez tous les répondants du fichier dont la zone SEX indique qu’il s’agit
d’un répondant masculin

- calculez le poids MOYEN de ces enregistrements en additionnant les poids initiaux
du répondant dans le fichier de microdonnées associé à ces enregistrements puis
en divisant ce résultat par le nombre de répondants dont la zone SEX indique qu’il
s’agit d’un répondant masculin.

- pour chacun des répondants, calculez le poids TRANSFORMÉ, qui correspond au
poids initial du répondant, divisé par le poids MOYEN

- exécutez l’analyse de ces répondants en utilisant le poids TRANSFORMÉ.

Toutefois, puisque l’on ne fait aucun cas de la stratification et de la structure en grappes
du plan d’échantillonnage, ces estimations d’écart calculées représenteront
vraisemblablement des sous-estimations.

Le calcul d’estimations de variance vraiment significatives exige une connaissance
détaillée du plan d’enquête.  Ce niveau de détail ne peut figurer dans le fichier de
microdonnées en raison de la confidentialité de l’information.  Contre remboursement des
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frais, Statistique Canada peut calculer des variances qui tiennent compte de l’ensemble
du plan d’échantillonnage de plusieurs statistiques.

9.5 Lignes directrices pour la diffusion en fonction de la variabilité
d'échantillonnage

Avant de diffuser et (ou) de publier des estimations tirées de l’Enquête nationale sur le
don, le bénévolat et la participation, les utilisateurs doivent commencer par en établir le
niveau de qualité, à savoir acceptable, médiocre et inacceptable.  Des erreurs
d’échantillonnage et des erreurs non dues à l’échantillonnage, comme il a été question à
la section 8, influent sur la qualité des données.  Cependant, pour les fins de la présente,
le niveau de qualité d’une estimation est établi seulement en fonction de l’erreur
d’échantillonnage reflété par son coefficient de variation, comme il est indiqué au tableau
suivant.  Quoi qu’il en soit, les utilisateurs devraient s’assurer de lire la section 8 afin de
mieux comprendre les caractéristiques relatives à la qualité de ces données.

Il faut commencer par établir le nombre de répondants qui ont fourni les données entrant
dans le calcul de l’estimation.  Si ce nombre est inférieur à 30, l’estimation pondérée doit
être considérée de qualité inacceptable.

Pour les estimations pondérées basées sur des échantillons composés de 30 répondants
ou plus, les utilisateurs doivent calculer le coefficient de variation de l’estimation et suivre
les lignes directrices relatives au niveau de qualité ci-dessous.  Elles sont appliquées aux
estimations pondérées arrondies. 

Toutes les estimations peuvent faire l’objet d’une diffusion.  Toutefois, celles de qualité
médiocre ou inacceptable doivent être accompagnées d’un avertissement mettant en
garde les prochains utilisateurs.



L’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation - manuel d’utilisateur

Division des enquêtes spéciales 40

Lignes directrices relatives au niveau de qualité

Niveau de qualité
de l’estimation

Lignes directrices

1.  Acceptable Caractéristiques des estimations :
taille d’échantillon de 30 ou plus, et
faibles coefficients de variation, compris entre 0,0 % et 16,5 %

Aucun avertissement requis.

2.  Médiocre Caractéristiques des estimations :
taille d’échantillon de 30 ou plus, et
coefficients de variation élevés, compris entre 16,0 % et 33,3 %

On doit désigner ces estimations en utilisant la lettre M (ou un
autre identificateur semblable).  Elles doivent faire l’objet d’un
avertissement mettant les prochains utilisateurs en garde contre
les hauts taux d’erreur associés aux estimations.

3.  Inacceptable Caractéristiques des estimations :
taille d’échantillon inférieure à 30, ou
coefficients de variation très élevés, supérieurs à 33,3 %.

Statistique Canada recommande de ne pas diffuser d’estimations
dont la qualité est inacceptable.  Toutefois, si l’utilisateur choisit
de le faire, il doit alors désigner les estimations en utilisant la
lettre I (ou un autre identificateur semblable) et les diffuser avec
l’avertissement suivant :

«Nous informons l’utilisateur que ... (précisez les données) ... ne
répondent pas aux normes de qualité de Statistique Canada pour
ce programme statistique.  Les conclusions tirées de ces données
ne sauraient être fiables et seront fort probablement erronées. 
Ces données et toute conclusion qu’on pourrait en tirer ne doivent
pas être publiées.  Si l’utilisateur choisit de les publier, il est alors
tenu de publier également cet avertissement.»
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10.0 Tables de variabilité d'échantillonnage approximative

Tout d'abord, afin de permettre aux utilisateurs d'avoir facilement accès à des coefficients de
variation qui s'appliqueraient à une gamme étendue d'estimations de type nominal réalisées à
partir de cette bande de microdonnées, on a préparé un ensemble de «tables à consulter»,
appelées Tables de variabilité d'échantillonnage approximative.

Les coefficients de variation (c.v.) dans ces tables sont obtenus au moyen de la formule de la
variance utilisée pour l'échantillonnage aléatoire simple en y incorporant un facteur reflétant la
structure en grappes à plusieurs degrés du plan d'échantillonnage. Pour obtenir ce facteur,
appelé effet du plan, on a commencé par calculer les effets du plan pour une gamme étendue de
caractéristiques, puis on a choisi parmi les nombres ainsi obtenus une valeur modérée à
employer dans les tables à consulter qui serait ensuite appliquée à l'ensemble des
caractéristiques.

Voici la table des effets du plan, des tailles de l'échantillon et des chiffres de population par
province employés pour produire les tables de variabilité d'échantillonnage approximative.

Effets du
plan

Taille de
l'échantillon

Population

Terre-Neuve 1,7 593 439 794

Île-du-Prince-Édouard 1,8 437 109 944

Nouvelle-Écosse 2,0 1 056 749 927

Nouveau-Brunswick 1,7 895 604 505

Québec 2,8 2 368 5 947 590

Ontario 2,7 4 520 9 329 190

Manitoba 2,0 1 175 860 303

Saskatchewan 1,8 1 351 763 745

Alberta 2,0 1 189 2 329 405

Colombie-Britannique 1,9 1 140 3 248 804

CANADA 3,1 14 724 24 383 207
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Il convient de mentionner que tous les coefficients de variation sont approximatifs dans les tables
de variabilité d'échantillonnage approximative et ne doivent donc pas être considérés comme des
valeurs officielles.

On peut se procurer, contre recouvrement des coûts, des estimations de la variance réelle de
variables particulières auprès de Statistique Canada. Étant donné que le CV approximatif est
une estimation prudente, l’utilisation de la variance réelle estimée permettrait aux utilisateurs de
passer d’un niveau de qualité à un autre. Par exemple, une estimation médiocre pourrait
devenir acceptable si elle était fondée sur le calcul du CV exact.

N'oubliez pas: Si le nombre d'observations sur lesquelles une estimation est basée est inférieur à
30, il ne faut pas diffuser l'estimation pondérée quelle que soit la valeur de son
coefficient de variation.

10.1 Comment utiliser les tables de c.v. pour les estimations de type
nominal

Les règles suivantes doivent permettre à l'utilisateur de calculer à partir des tables de
variabilité d'échantillonnage les coefficients de variation approximatifs d'estimations
relatives au nombre, à la proportion ou au pourcentage de personnes dans la population
enquêtée possédant une caractéristique donnée ainsi que des rapports et des écarts
entre ces estimations.

Règle 1. Estimations du nombre de personnes possédant une
caractéristique donnée (agrégats)

Le coefficient de variation dépend uniquement de la taille de l'estimation elle-même. Sur la
table de variabilité d'échantillonnage correspondant à la région géographique appropriée,
repérez le nombre estimé dans la colonne à l'extrême gauche de la table (colonne
intitulée «Numérateur du pourcentage») et suivez les astérisques (le cas échéant) de
gauche à droite jusqu'au premier nombre. Ce nombre constitue le coefficient de variation
approximatif.

Règle 2. Estimations de proportions ou de pourcentages de personnes
possédant une caractéristique donnée

Le coefficient de variation d'une proportion ou d'un pourcentage estimé dépend à la fois
de la grandeur de cette proportion ou de ce pourcentage et de la grandeur du total sur
lequel est fondé cette proportion ou ce pourcentage. Les proportions ou les pourcentages
estimés sont relativement plus fiables que les estimations correspondantes du numérateur
de la proportion ou du pourcentage, lorsque cette proportion ou ce pourcentage est fondé
sur un sous-ensemble de la population. Par exemple, la proportion d'adultes qui sont des
bénévoles est une mesure plus fiable que le nombre estimatif total d'adultes qui sont des
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bénévoles. (Il faut noter que dans les tables, la valeur des coefficients de variation décroît
de gauche à droite sur une même ligne.)

Lorsque la proportion ou le pourcentage est fondé sur la population totale de la région
géographique à laquelle la table s'applique, le coefficient de variation de la proportion ou
du pourcentage est égal à celui du numérateur de la proportion ou du pourcentage. Dans
ce cas, on peut appliquer la règle 1.

Lorsque la proportion ou le pourcentage est fondé sur un sous-ensemble de la population
totale (par exemple, les personnes qui appartiennent à un groupe d'âge particulier), il faut
se reporter à la proportion ou au pourcentage (en haut de la table) et au numérateur de la
proportion ou du pourcentage (dans la colonne de gauche de la table). Le coefficient de
variation se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne appropriées. 

Règle 3. Estimations des différences entre des agrégats ou des
pourcentages

L'erreur-type d'une différence entre deux estimations est à peu près égale à la racine
carrée de la somme des carrés de chaque erreur-type considérée séparément. L'erreur-
type d'une différence (d̂ = X̂1 - X̂2) est donc :

où X̂1 représente l'estimation 1, X̂2 l'estimation 2, et a1 et a2 sont les coefficients de
variation de X̂1 et X̂2 respectivement. Le coefficient de variation de d̂ est donné par s d̂/d̂.
Cette formule donne un résultat exact en ce qui a trait à la différence entre des
caractéristiques distinctes et non corrélées, mais elle ne donne que des résultats
approximatifs dans les autres cas.

Règle 4. Estimations de rapports

Si le numérateur est un sous-ensemble du dénominateur, il faut convertir le rapport en
pourcentage et appliquer la règle 2. Cette situation s'appliquerait notamment au cas où le
dénominateur est le nombre de bénévoles et le numérateur est le nombre de bénévoles
qui ont un emploi.

Si le numérateur n'est pas un sous-ensemble du dénominateur, (par exemple, le rapport
du nombre de travailleurs à temps plein rémunérés qui ont fait du bénévolat
comparativement au nombre de travailleurs à temps partiel rémunérés qui ont fait du
bénévolat dans l’année de référence), l'écart-type du rapport entre les estimations est
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approximativement égal à la racine carrée de la somme des carrés de chaque coefficient
de variation pris séparément multipliée par R. L'erreur-type d'un rapport (R̂ = X̂1 / X̂2) est
donc :

où a1 et a2 sont les coefficients de variation de X̂1 et X̂2 respectivement. Le coefficient de
variation de R̂ est donné par s R̂/R̂. La formule tend à surestimer l'erreur si X̂1 et X̂2 sont
corrélées positivement et à sous-estimer l'erreur si X̂1 et X̂2 sont corrélées négativement.

Règle 5. Estimations des différences entre des rapports

Dans ce cas, on combine les règles 3 et 4. On commence par calculer les coefficients de
variation des deux rapports au moyen de la règle 4, puis le coefficient de variation de leur
différence au moyen de la règle 3.

10.1.1 Exemples d'utilisation des tables de c.v. pour des estimations de
type nominal

Les exemples «concrets» ci-dessous sont destinés à aider les utilisateurs à
appliquer les règles que nous venons de présenter.

Exemple 1. Estimations du nombre de personnes possédant une
caractéristique donnée (agrégats)

Supposons qu'un utilisateur estime à 3 023 581 le nombre d’hommes qui ont fait
du bénévolat au cours de la période de référence. Comment l'utilisateur
détermine-t-il le coefficient de variation de cette estimation?

1) Reportez-vous à la table de c.v. pour le CANADA.

2) L'agrégat estimé (3 023 581) ne se trouve pas dans la colonne de gauche
(la colonne «Numérateur du pourcentage»), il faut donc utiliser le nombre
qui s'en rapproche le plus, c'est-à-dire 3,000,000.

3) Le coefficient de variation pour un agrégat estimé est la première
inscription, autre que des astérisques, sur cette ligne, c'est-à-dire 3.8 %.

4) Le coefficient de variation approximatif de l'estimation est donc 3.8 %.
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Le résultat selon lequel 3 023 581 hommes (chiffre à arrondir selon les lignes
directrices de la section 9.1) ont fait du bénévolat dans la période de référence
peut-être publié sans aucune mise en garde.

Exemple 2. Estimations de proportions ou de pourcentages de
personnes possédant une caractéristique donnée

Supposons qu'un utilisateur estime à 912 534/3 023 581=30,2 % le pourcentage
des hommes qui faisaient du bénévolat en étant des enseignants ou des
moniteurs pour une organisation dans la période de référence. Comment
l'utilisateur détermine-t-il le coefficient de variation de cette estimation?

1) Reportez-vous à la table de c.v. pour le CANADA.

2) Parce que l'estimation est un pourcentage basé sur un sous-ensemble de
la population totale (c.-à-d. les hommes qui font du bénévolat), il faut
utiliser à la fois le pourcentage (30.2 %) et la partie numérateur du
pourcentage (912 534) pour déterminer le coefficient de variation.

3) Le numérateur, 912 534 ne figure pas dans la colonne de gauche (la
colonne «Numérateur du pourcentage»), il faut donc utiliser le nombre qui
s'en rapproche le plus, soit 1 000 000. De même, l'estimation du
pourcentage ne figure pas parmi les en-têtes de colonnes, il faut donc
utiliser le nombre qui s'en rapproche le plus, 30.0 %.

4) Le nombre qui se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne
utilisées, soit 6.0 %, est le coefficient de variation à employer.

5) Le coefficient de variation approximatif de l'estimation est donc 6.0%.

Le résultat selon lequel 30,2 % des hommes qui faisaient du bénévolat sont des
enseignants ou des moniteurs pour une organisation peut être publié sans
aucune mise en garde.
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s d̂ ' (X̂1a1)
2
% (X̂2a2)

2

s d̂ ' [(0,302)(0,060)]2 % [(0,240)(0,071)]2

' (0,000328) % (0,000290)

' 0,025

Exemple 3. Estimations des différences entre des agrégats ou des
pourcentages

Supposons qu'un utilisateur estime à 837 955/3 488 086=24,0 % le pourcentage
des femmes qui faisaient du bénévolat en étant des enseignantes ou des
monitrices pour une organisation, alors que 30,2 % des hommes faisaient la
même chose. Comment l'utilisateur détermine-t-il le coefficient de variation de la
différence entre ces deux estimations?

1) À l'aide de la table de c.v. pour le CANADA utilisée de la même façon que
dans l'exemple 2, vous établissez à 7,1 % le c.v. de l'estimation pour les
femmes et à 6,0 % le c.v. de l'estimation pour les hommes.

 2) Selon la règle 3, l'erreur-type pour une différence (d̂ = X̂1 - X̂2) est :

où X̂1 est l'estimation 1, X̂2 est l'estimation 2 et a1 et a2 sont les coefficients de
variation de X̂1 et X̂2 respectivement.

C'est-à-dire que l'erreur-type de la différence d̂ = (0,302-0,240) = 0,062 est :

3) Le coefficient de variation de d̂ est donné par s d̂/d̂ = 0,025/0,062 = 0,403. 
 

4) Le coefficient de variation approximatif de la différence entre les
estimations est donc 40,3 %. Cette estimation ne peut être publiée sous
aucune circonstance. Elle devrait être effacée puis remplacée par des
tirets.

Exemple 4. Estimations de rapports

Supposons qu'un utilisateur estime à 837 955  le nombre de femmes faisant du
bénévolat en étant enseignantes ou monitrices pour une organisation et à
912 534 le nombre d’hommes dans la même situation. L'utilisateur est intéressé à
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aR̂ ' a1
2 % a2

2

aR̂ ' (0,080)2 % (0,069)2

' 0,106

comparer l'estimation des femmes à celle des hommes sous la forme d'un rapport.
Comment l'utilisateur détermine-t-il le coefficient de variation de cette estimation?

1) Tout d'abord, cette estimation est une estimation de rapport, où le
numérateur de l'estimation (= X̂1) est le nombre de femmes faisant du
bénévolat en étant enseignantes ou monitrices pour une organisation. Le
dénominateur de l'estimation (= X2) est le nombre d'hommes dans la même
situation.

2) Reportez-vous à la table de c.v. pour le CANADA.

3) Le numérateur de cette estimation de rapport est 837 955. Le chiffre qui se
rapproche le plus de ce nombre est 750 000. On détermine le coefficient
de variation pour cette estimation en trouvant la première inscription, autre
que des astérisques, sur cette ligne, soit, 8,0 %.

4) Le dénominateur de cette estimation de rapport est 912 534. Le chiffre qui
se rapproche le plus de ce nombre est 1 000 000. On détermine le
coefficient de variation de cette estimation en trouvant la première
inscription, autre que des astérisques, sur cette ligne, soit, 6,9 %.

5) Le coefficient de variation approximatif de l'estimation du rapport est donc
donné par la règle 4, qui est,

où a1 et a2 sont les coefficients de variation de X̂1 et X̂2 respectivement.

C'est-à-dire,

Le rapport femmes:hommes faisant du bénévolat en étant enseignants ou
moniteurs pour une organisation est égal à 837 955/912 534, soit 0,92 : 1. Le
coefficient de variation de cette estimation est égal à 10,6 %, l'estimation peut
donc être diffusée sans mise en garde.
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10.2 Comment utiliser les tables de c.v. pour calculer des limites de
confiance

Bien que les coefficients de variation soient largement utilisés, l'intervalle de confiance
d'une estimation donne une mesure intuitive plus significative de l'erreur
d'échantillonnage. Un intervalle de confiance est une façon d'énoncer la probabilité que la
valeur vraie de la population se situe dans une plage de valeurs données. Par exemple,
un intervalle de confiance à 95 % peut être décrit comme suit :

Si l'échantillonnage de la population se répète à l'infini, chacun des échantillons donnant
un nouvel intervalle de confiance pour une estimation alors, dans 95 % des cas,
l'intervalle contiendra la valeur vraie de la population.

Une fois déterminée l'erreur-type d'une estimation, on peut calculer des intervalles de
confiance pour les estimations en partant de l'hypothèse qu'en procédant à un
échantillonnage répété de la population, les diverses estimations obtenues pour une
caractéristique de la population sont réparties selon une distribution normale autour de la
valeur vraie de la population. Selon cette hypothèse, il y a environ 68 chances sur 100
que l'écart entre une estimation de l'échantillon et la valeur vraie pour la population soit
inférieur à une erreur-type, environ 95 chances sur 100 que l'écart soit inférieur à deux
erreurs-types et environ 99 chances sur 100 que l'écart soit inférieur à trois erreurs-types.
On appelle ces différents degrés de confiance des niveaux de confiance.

Les intervalles de confiance pour une estimation, X̂, sont généralement exprimés sous
forme de deux nombres, l'un étant inférieur à l'estimation et l'autre supérieur à celle-ci,
sous la forme (X̂-k, X̂+k), où k varie selon le niveau de confiance désiré et l'erreur
d'échantillonnage de l'estimation.

On peut calculer directement les intervalles de confiance pour une estimation à partir des
tables de variabilité d'échantillonnage approximative, en commençant par trouver, dans la
table appropriée, le coefficient de variation de l'estimation X̂, puis en utilisant la formule ci-
dessous pour obtenir l'intervalle de confiance IC correspondant :

ICx = {X̂ - (t)(X̂)(aX̂), X̂ + (t)(X̂)(aX̂)}

où aX̂ est le coefficient de variation trouvé pour X̂

t = 1 si l'on désire un intervalle de confiance à 68 %
t = 1,6 si l'on désire un intervalle de confiance à 90 %
t = 2 si l'on désire un intervalle de confiance à 95 %
t = 3 si l'on désire un intervalle de confiance à 99 %.
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NOTA : Les lignes directrices qui s'appliquent à la diffusion des estimations
s'appliquent aussi aux intervalles de confiance. Par exemple, si l'estimation
ne peut être diffusée, alors l'intervalle de confiance ne peut, lui non plus,
être diffusé.

10.2.1 Exemple d'utilisation de tables de c.v. pour obtenir des limites de
confiance

Voici comment on calculerait un intervalle de confiance à 95 % pour la proportion
estimée d’hommes qui font du bénévolat en étant des enseignants ou moniteurs
pour une organisation lors de la période de référence (d'après l'exemple 2 de la
section 10.1.1).

X = 30,2 % (ou, sous forme de proportion, 0,302)

t = 2

aX = 6,0 % (0,060 sous forme de proportion) est le coefficient de variation de cette
estimation tel que déterminé à partir des tables.

CIX̂ = {0,302  - (2) (0,302) (0,060), 0,302+ (2) (0,302) (0,060)}

CIX̂ = {0,302 - 0,036, 0,302 + 0,036}

CIX̂ = {0,266, 0,338}

On peut dire, avec une probabilité de 95 %, qu'entre 26,6 % et 33,8 % des
hommes qui font du bénévolat sont des enseignants ou moniteurs pour une
organisation.

10.3 Comment utiliser les tables de c.v. pour effectuer un test t

On peut aussi utiliser les erreurs-types pour effectuer des tests d'hypothèses, une
technique qui permet de faire la distinction entre les paramètres d'une population à l'aide
d'estimations basées sur un échantillon. Ces estimations peuvent être des nombres, des
moyennes, des pourcentages, des rapports, etc. Les tests peuvent être effectués à divers
niveaux de signification, où un niveau de signification est la probabilité de conclure que les
caractéristiques sont différentes quand, en fait, elles sont identiques.

Soit X1 et X2 des estimations basées sur un échantillon pour deux caractéristiques qui
nous intéressent. Supposons que l'erreur-type de la différence X̂1 - X̂2 est s d̂
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t '
X̂1 & X̂2

s d̂

'
0,240 & 0,302

0,025
'

&0,062
0,025

' &2,48.

        X̂1 - X̂2

Si  t =        
s d̂

est compris entre -2 et 2, alors on ne peut tirer de conclusion à propos de la différence
entre les caractéristiques au niveau de signification de 5 %. Toutefois, si ce rapport est
inférieur à -2 ou supérieur à +2, la différence observée est significative au niveau de 0,05.
C'est-à-dire qu’il y a une différence significative entre les caractéristiques.

10.3.1 Exemple d'utilisation des tables de c.v. pour effectuer un test t

Supposons que nous désirons tester, au niveau de signification de 5 %,
l'hypothèse qu'il n'y a pas de différence entre la proportion de femmes qui font du
bénévolat en étant des enseignantes ou des monitrices pour une organisation et
celle des hommes qui font du bénévolat en étant des enseignants ou des
moniteurs pour une organisation. Dans l'exemple 3 de la section 10.1.1 nous
avons trouvé que l'erreur-type de la différence entre ces deux estimations était
égale à 0,025. Par conséquent,

Puisque t = -2,48 est plus petit que -2, on doit conclure qu'il existe une
différence significative au niveau de 0,05 entre les deux estimations.

10.4 Coefficients de variation d'estimations quantitatives

Pour calculer l'erreur d'échantillonnage d'estimations quantitatives, il faudrait élaborer des
tables spéciales, ce qui n'a pas été fait puisque la majorité des variables de l’Enquête
nationale sur le don, le bénévolat et la participation sont surtout de type nominal.

Néanmoins, le coefficient de variation d'un total quantitatif est généralement supérieur à
celui de l'estimation de type nominal correspondante (c'est-à-dire l'estimation du nombre
de personnes contribuant à l'estimation quantitative). Si l'estimation de type nominal
correspondante ne peut être diffusée, il en sera de même pour l'estimation quantitative.
Par exemple, le coefficient de variation du nombre total d’heures de bénévolat
accomplies par des hommes serait plus élevé que le coefficient de variation de la
proportion correspondante d’hommes bénévoles. Par conséquent, si le coefficient de
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variation de la proportion ne peut être diffusé, ce sera aussi le cas pour le coefficient de
variation de l'estimation quantitative correspondante.

On peut calculer, au besoin, les coefficients de variation d'estimations de ce genre pour
une estimation particulière au moyen d'une technique appelée pseudo-réplication, qui
consiste à diviser les enregistrements des fichiers de microdonnées en sous-groupes (ou
sous-échantillons) et à calculer la variabilité de l'estimation d'un sous-échantillon à l'autre.
Les utilisateurs désireux de calculer le coefficient de variation d'estimations quantitatives
peuvent demander conseil à Statistique Canada en ce qui concerne la manière de répartir
les enregistrements en sous-échantillons appropriés et les formules à utiliser pour ces
calculs.

10.5 Seuils pour la diffusion des estimations relatives à l’Enquête
nationale sur le don, le bénévolat et la participation

La taille minimum des estimations aux niveaux provincial et national est indiquée dans le
tableau ci-dessous. 

Province Inacceptable Médiocre Acceptable

Terre-Neuve sous 11 000 de 11 000 à < 41 000 41 000 et plus

Île-du-Prince-Édouard sous 4 000 de 4 000 à <15 000 15 000 et plus

Nouvelle-Écosse sous 13 000 de 13 000 à < 49 000 49 000 et plus

Nouveau-Brunswick sous 10 000 de 10 000 à < 39 000 39 000 et plus

Québec sous 64 000 de 64 000 à < 251 000 251 000 et plus

Ontario sous 50 000 de 50 000 à < 201 000 201 000 et plus

Manitoba sous 13 000 de 13 000 à < 51 000 51 000 et plus

Saskatchewan sous 9 000 de 9 000 à < 36 000 36 000 et plus

Alberta sous 35 000 de 3 500 à <134 000 134 000 et plus

Colombie-Britannique sous 49 000 de 49 000 à < 190 000 190 000 et plus

CANADA sous 46 000 de 46 000 à <185 000 185 000 et plus
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10.6 Tableaux des c.v.

                               Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation de 2000

                                  Tableaux de variabilité d’échantillonnage approximative :Terre-Neuve

NUMÉRATEUR DU                                         POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   40.0%   50.0%   70.0%   90.0%

      1     ********   110.0   109.4   107.7   104.9   101.9    98.9    95.7    92.5    89.1    85.6    78.2    60.5    35.0
      2     ********    77.8    77.4    76.2    74.2    72.1    69.9    67.7    65.4    63.0    60.5    55.3    42.8    24.7
      3     ********    63.5    63.2    62.2    60.5    58.8    57.1    55.3    53.4    51.5    49.4    45.1    35.0    20.2
      4     ********    55.0    54.7    53.9    52.4    51.0    49.4    47.9    46.2    44.6    42.8    39.1    30.3    17.5
      5     ****************    48.9    48.2    46.9    45.6    44.2    42.8    41.4    39.9    38.3    35.0    27.1    15.6
      6     ****************    44.7    44.0    42.8    41.6    40.4    39.1    37.8    36.4    35.0    31.9    24.7    14.3
      7     ****************    41.4    40.7    39.6    38.5    37.4    36.2    35.0    33.7    32.4    29.5    22.9    13.2
      8     ****************    38.7    38.1    37.1    36.0    35.0    33.8    32.7    31.5    30.3    27.6    21.4    12.4
      9     ************************    35.9    35.0    34.0    33.0    31.9    30.8    29.7    28.5    26.1    20.2    11.7
     10     ************************    34.1    33.2    32.2    31.3    30.3    29.2    28.2    27.1    24.7    19.1    11.1
     11     ************************    32.5    31.6    30.7    29.8    28.9    27.9    26.9    25.8    23.6    18.3    10.5
     12     ************************    31.1    30.3    29.4    28.5    27.6    26.7    25.7    24.7    22.6    17.5    10.1
     13     ************************    29.9    29.1    28.3    27.4    26.6    25.7    24.7    23.7    21.7    16.8     9.7
     14     ************************    28.8    28.0    27.2    26.4    25.6    24.7    23.8    22.9    20.9    16.2     9.3
     15     ************************    27.8    27.1    26.3    25.5    24.7    23.9    23.0    22.1    20.2    15.6     9.0
     16     ************************    26.9    26.2    25.5    24.7    23.9    23.1    22.3    21.4    19.5    15.1     8.7
     17     ************************    26.1    25.4    24.7    24.0    23.2    22.4    21.6    20.8    19.0    14.7     8.5
     18     ************************    25.4    24.7    24.0    23.3    22.6    21.8    21.0    20.2    18.4    14.3     8.2
     19     ************************    24.7    24.1    23.4    22.7    22.0    21.2    20.4    19.6    17.9    13.9     8.0
     20     ************************    24.1    23.5    22.8    22.1    21.4    20.7    19.9    19.1    17.5    13.5     7.8
     21     ************************    23.5    22.9    22.2    21.6    20.9    20.2    19.4    18.7    17.1    13.2     7.6
     22     ********************************    22.4    21.7    21.1    20.4    19.7    19.0    18.3    16.7    12.9     7.5
     23     ********************************    21.9    21.3    20.6    20.0    19.3    18.6    17.9    16.3    12.6     7.3
     24     ********************************    21.4    20.8    20.2    19.5    18.9    18.2    17.5    16.0    12.4     7.1
     25     ********************************    21.0    20.4    19.8    19.1    18.5    17.8    17.1    15.6    12.1     7.0
     30     ********************************    19.1    18.6    18.1    17.5    16.9    16.3    15.6    14.3    11.1     6.4
     35     ********************************    17.7    17.2    16.7    16.2    15.6    15.1    14.5    13.2    10.2     5.9
     40     ********************************    16.6    16.1    15.6    15.1    14.6    14.1    13.5    12.4     9.6     5.5
     45     ****************************************    15.2    14.7    14.3    13.8    13.3    12.8    11.7     9.0     5.2
     50     ****************************************    14.4    14.0    13.5    13.1    12.6    12.1    11.1     8.6     4.9
     55     ****************************************    13.7    13.3    12.9    12.5    12.0    11.5    10.5     8.2     4.7
     60     ****************************************    13.2    12.8    12.4    11.9    11.5    11.1    10.1     7.8     4.5
     65     ****************************************    12.6    12.3    11.9    11.5    11.1    10.6     9.7     7.5     4.3
     70     ************************************************    11.8    11.4    11.1    10.7    10.2     9.3     7.2     4.2
     75     ************************************************    11.4    11.1    10.7    10.3     9.9     9.0     7.0     4.0
     80     ************************************************    11.1    10.7    10.3    10.0     9.6     8.7     6.8     3.9
     85     ************************************************    10.7    10.4    10.0     9.7     9.3     8.5     6.6     3.8
     90     ********************************************************    10.1     9.7     9.4     9.0     8.2     6.4     3.7
     95     ********************************************************     9.8     9.5     9.1     8.8     8.0     6.2     3.6
    100     ********************************************************     9.6     9.2     8.9     8.6     7.8     6.1     3.5
    125     ****************************************************************     8.3     8.0     7.7     7.0     5.4     3.1
    150     ************************************************************************     7.3     7.0     6.4     4.9     2.9
    200     ****************************************************************************************     5.5     4.3     2.5
    250     ************************************************************************************************     3.8     2.2
    300     ************************************************************************************************     3.5     2.0
    350     ********************************************************************************************************     1.9

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES
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                               Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation de 2000

                                     Tableaux de variabilité d’échantillonnage approximative : I.P.E.

NUMÉRATEUR DU                                         POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   40.0%   50.0%   70.0%   90.0%

      1     ********    66.6    66.3    65.3    63.5    61.7    59.9    58.0    56.0    54.0    51.9    47.4    36.7    21.2
      2     ****************    46.9    46.2    44.9    43.7    42.4    41.0    39.6    38.2    36.7    33.5    25.9    15.0
      3     ************************    37.7    36.7    35.6    34.6    33.5    32.4    31.2    30.0    27.3    21.2    12.2
      4     ************************    32.6    31.8    30.9    30.0    29.0    28.0    27.0    25.9    23.7    18.3    10.6
      5     ************************    29.2    28.4    27.6    26.8    25.9    25.1    24.1    23.2    21.2    16.4     9.5
      6     ********************************    25.9    25.2    24.5    23.7    22.9    22.0    21.2    19.3    15.0     8.6
      7     ********************************    24.0    23.3    22.6    21.9    21.2    20.4    19.6    17.9    13.9     8.0
      8     ********************************    22.5    21.8    21.2    20.5    19.8    19.1    18.3    16.7    13.0     7.5
      9     ********************************    21.2    20.6    20.0    19.3    18.7    18.0    17.3    15.8    12.2     7.1
     10     ********************************    20.1    19.5    18.9    18.3    17.7    17.1    16.4    15.0    11.6     6.7
     11     ****************************************    18.6    18.1    17.5    16.9    16.3    15.6    14.3    11.1     6.4
     12     ****************************************    17.8    17.3    16.7    16.2    15.6    15.0    13.7    10.6     6.1
     13     ****************************************    17.1    16.6    16.1    15.5    15.0    14.4    13.1    10.2     5.9
     14     ****************************************    16.5    16.0    15.5    15.0    14.4    13.9    12.7     9.8     5.7
     15     ****************************************    15.9    15.5    15.0    14.5    13.9    13.4    12.2     9.5     5.5
     16     ****************************************    15.4    15.0    14.5    14.0    13.5    13.0    11.8     9.2     5.3
     17     ************************************************    14.5    14.1    13.6    13.1    12.6    11.5     8.9     5.1
     18     ************************************************    14.1    13.7    13.2    12.7    12.2    11.2     8.6     5.0
     19     ************************************************    13.7    13.3    12.9    12.4    11.9    10.9     8.4     4.9
     20     ************************************************    13.4    13.0    12.5    12.1    11.6    10.6     8.2     4.7
     21     ************************************************    13.1    12.7    12.2    11.8    11.3    10.3     8.0     4.6
     22     ********************************************************    12.4    11.9    11.5    11.1    10.1     7.8     4.5
     23     ********************************************************    12.1    11.7    11.3    10.8     9.9     7.6     4.4
     24     ********************************************************    11.8    11.4    11.0    10.6     9.7     7.5     4.3
     25     ********************************************************    11.6    11.2    10.8    10.4     9.5     7.3     4.2
     30     ****************************************************************    10.2     9.9     9.5     8.6     6.7     3.9
     35     ************************************************************************     9.1     8.8     8.0     6.2     3.6
     40     ********************************************************************************     8.2     7.5     5.8     3.3
     45     ****************************************************************************************     7.1     5.5     3.2
     50     ****************************************************************************************     6.7     5.2     3.0
     55     ************************************************************************************************     4.9     2.9
     60     ************************************************************************************************     4.7     2.7
     65     ************************************************************************************************     4.5     2.6
     70     ************************************************************************************************     4.4     2.5
     75     ************************************************************************************************     4.2     2.4
     80     ********************************************************************************************************     2.4
     85     ********************************************************************************************************     2.3
     90     ********************************************************************************************************     2.2
     95     ********************************************************************************************************     2.2

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES
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                               Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation de 2000

                                  Tableaux de variabilité d’échantillonnage approximative : Nouvelle-Écosse

NUMÉRATEUR DU                                         POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   40.0%   50.0%   70.0%   90.0%

      1     ********   118.5   117.9   116.1   113.0   109.8   106.5   103.1    99.6    96.0    92.2    84.2    65.2    37.7
      2     ********    83.8    83.4    82.1    79.9    77.6    75.3    72.9    70.5    67.9    65.2    59.5    46.1    26.6
      3     ********    68.4    68.1    67.0    65.2    63.4    61.5    59.5    57.5    55.4    53.3    48.6    37.7    21.7
      4     ********    59.2    58.9    58.0    56.5    54.9    53.3    51.6    49.8    48.0    46.1    42.1    32.6    18.8
      5     ********    53.0    52.7    51.9    50.5    49.1    47.6    46.1    44.6    42.9    41.3    37.7    29.2    16.8
      6     ********    48.4    48.1    47.4    46.1    44.8    43.5    42.1    40.7    39.2    37.7    34.4    26.6    15.4
      7     ********    44.8    44.6    43.9    42.7    41.5    40.3    39.0    37.7    36.3    34.9    31.8    24.7    14.2
      8     ****************    41.7    41.0    39.9    38.8    37.7    36.5    35.2    33.9    32.6    29.8    23.1    13.3
      9     ****************    39.3    38.7    37.7    36.6    35.5    34.4    33.2    32.0    30.7    28.1    21.7    12.6
     10     ****************    37.3    36.7    35.7    34.7    33.7    32.6    31.5    30.4    29.2    26.6    20.6    11.9
     11     ****************    35.5    35.0    34.1    33.1    32.1    31.1    30.0    28.9    27.8    25.4    19.7    11.4
     12     ****************    34.0    33.5    32.6    31.7    30.7    29.8    28.8    27.7    26.6    24.3    18.8    10.9
     13     ****************    32.7    32.2    31.3    30.5    29.5    28.6    27.6    26.6    25.6    23.4    18.1    10.4
     14     ****************    31.5    31.0    30.2    29.3    28.5    27.6    26.6    25.7    24.7    22.5    17.4    10.1
     15     ************************    30.0    29.2    28.3    27.5    26.6    25.7    24.8    23.8    21.7    16.8     9.7
     16     ************************    29.0    28.2    27.4    26.6    25.8    24.9    24.0    23.1    21.1    16.3     9.4
     17     ************************    28.2    27.4    26.6    25.8    25.0    24.2    23.3    22.4    20.4    15.8     9.1
     18     ************************    27.4    26.6    25.9    25.1    24.3    23.5    22.6    21.7    19.8    15.4     8.9
     19     ************************    26.6    25.9    25.2    24.4    23.7    22.9    22.0    21.2    19.3    15.0     8.6
     20     ************************    26.0    25.3    24.6    23.8    23.1    22.3    21.5    20.6    18.8    14.6     8.4
     21     ************************    25.3    24.7    24.0    23.2    22.5    21.7    21.0    20.1    18.4    14.2     8.2
     22     ************************    24.7    24.1    23.4    22.7    22.0    21.2    20.5    19.7    18.0    13.9     8.0
     23     ************************    24.2    23.6    22.9    22.2    21.5    20.8    20.0    19.2    17.6    13.6     7.9
     24     ************************    23.7    23.1    22.4    21.7    21.1    20.3    19.6    18.8    17.2    13.3     7.7
     25     ************************    23.2    22.6    22.0    21.3    20.6    19.9    19.2    18.4    16.8    13.0     7.5
     30     ************************    21.2    20.6    20.0    19.4    18.8    18.2    17.5    16.8    15.4    11.9     6.9
     35     ************************    19.6    19.1    18.6    18.0    17.4    16.8    16.2    15.6    14.2    11.0     6.4
     40     ********************************    17.9    17.4    16.8    16.3    15.8    15.2    14.6    13.3    10.3     6.0
     45     ********************************    16.8    16.4    15.9    15.4    14.9    14.3    13.8    12.6     9.7     5.6
     50     ********************************    16.0    15.5    15.1    14.6    14.1    13.6    13.0    11.9     9.2     5.3
     55     ********************************    15.2    14.8    14.4    13.9    13.4    12.9    12.4    11.4     8.8     5.1
     60     ********************************    14.6    14.2    13.8    13.3    12.9    12.4    11.9    10.9     8.4     4.9
     65     ********************************    14.0    13.6    13.2    12.8    12.4    11.9    11.4    10.4     8.1     4.7
     70     ********************************    13.5    13.1    12.7    12.3    11.9    11.5    11.0    10.1     7.8     4.5
     75     ****************************************    12.7    12.3    11.9    11.5    11.1    10.7     9.7     7.5     4.3
     80     ****************************************    12.3    11.9    11.5    11.1    10.7    10.3     9.4     7.3     4.2
     85     ****************************************    11.9    11.6    11.2    10.8    10.4    10.0     9.1     7.1     4.1
     90     ****************************************    11.6    11.2    10.9    10.5    10.1     9.7     8.9     6.9     4.0
     95     ****************************************    11.3    10.9    10.6    10.2     9.9     9.5     8.6     6.7     3.9
    100     ****************************************    11.0    10.7    10.3    10.0     9.6     9.2     8.4     6.5     3.8
    125     ************************************************     9.5     9.2     8.9     8.6     8.3     7.5     5.8     3.4
    150     ********************************************************     8.4     8.1     7.8     7.5     6.9     5.3     3.1
    200     ****************************************************************     7.0     6.8     6.5     6.0     4.6     2.7
    250     ************************************************************************     6.1     5.8     5.3     4.1     2.4
    300     ****************************************************************************************     4.9     3.8     2.2
    350     ****************************************************************************************     4.5     3.5     2.0
    400     ************************************************************************************************     3.3     1.9
    450     ************************************************************************************************     3.1     1.8
    500     ************************************************************************************************     2.9     1.7

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES
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                               Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation de 2000

                                 Tableaux de variabilité d’échantillonnage approximative : Nouveau-Brunswick

NUMÉRATEUR DU                                         POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   40.0%   50.0%   70.0%   90.0%

      1     ********   105.0   104.4   102.8   100.1    97.3    94.4    91.4    88.3    85.0    81.7    74.6    57.8    33.4
      2     ********    74.2    73.8    72.7    70.8    68.8    66.7    64.6    62.4    60.1    57.8    52.7    40.9    23.6
      3     ********    60.6    60.3    59.4    57.8    56.2    54.5    52.7    51.0    49.1    47.2    43.1    33.4    19.3
      4     ********    52.5    52.2    51.4    50.0    48.6    47.2    45.7    44.1    42.5    40.9    37.3    28.9    16.7
      5     ********    46.9    46.7    46.0    44.8    43.5    42.2    40.9    39.5    38.0    36.5    33.4    25.8    14.9
      6     ********    42.8    42.6    42.0    40.9    39.7    38.5    37.3    36.0    34.7    33.4    30.5    23.6    13.6
      7     ****************    39.5    38.9    37.8    36.8    35.7    34.5    33.4    32.1    30.9    28.2    21.8    12.6
      8     ****************    36.9    36.4    35.4    34.4    33.4    32.3    31.2    30.1    28.9    26.4    20.4    11.8
      9     ****************    34.8    34.3    33.4    32.4    31.5    30.5    29.4    28.3    27.2    24.9    19.3    11.1
     10     ****************    33.0    32.5    31.6    30.8    29.8    28.9    27.9    26.9    25.8    23.6    18.3    10.5
     11     ****************    31.5    31.0    30.2    29.3    28.4    27.5    26.6    25.6    24.6    22.5    17.4    10.1
     12     ****************    30.1    29.7    28.9    28.1    27.2    26.4    25.5    24.6    23.6    21.5    16.7     9.6
     13     ************************    28.5    27.8    27.0    26.2    25.3    24.5    23.6    22.7    20.7    16.0     9.3
     14     ************************    27.5    26.7    26.0    25.2    24.4    23.6    22.7    21.8    19.9    15.4     8.9
     15     ************************    26.5    25.8    25.1    24.4    23.6    22.8    22.0    21.1    19.3    14.9     8.6
     16     ************************    25.7    25.0    24.3    23.6    22.8    22.1    21.3    20.4    18.6    14.4     8.3
     17     ************************    24.9    24.3    23.6    22.9    22.2    21.4    20.6    19.8    18.1    14.0     8.1
     18     ************************    24.2    23.6    22.9    22.2    21.5    20.8    20.0    19.3    17.6    13.6     7.9
     19     ************************    23.6    23.0    22.3    21.6    21.0    20.2    19.5    18.7    17.1    13.3     7.7
     20     ************************    23.0    22.4    21.7    21.1    20.4    19.7    19.0    18.3    16.7    12.9     7.5
     21     ************************    22.4    21.8    21.2    20.6    19.9    19.3    18.6    17.8    16.3    12.6     7.3
     22     ************************    21.9    21.3    20.7    20.1    19.5    18.8    18.1    17.4    15.9    12.3     7.1
     23     ************************    21.4    20.9    20.3    19.7    19.0    18.4    17.7    17.0    15.6    12.0     7.0
     24     ************************    21.0    20.4    19.9    19.3    18.6    18.0    17.4    16.7    15.2    11.8     6.8
     25     ************************    20.6    20.0    19.5    18.9    18.3    17.7    17.0    16.3    14.9    11.6     6.7
     30     ************************    18.8    18.3    17.8    17.2    16.7    16.1    15.5    14.9    13.6    10.5     6.1
     35     ********************************    16.9    16.4    15.9    15.4    14.9    14.4    13.8    12.6     9.8     5.6
     40     ********************************    15.8    15.4    14.9    14.4    14.0    13.4    12.9    11.8     9.1     5.3
     45     ********************************    14.9    14.5    14.1    13.6    13.2    12.7    12.2    11.1     8.6     5.0
     50     ********************************    14.2    13.8    13.3    12.9    12.5    12.0    11.6    10.5     8.2     4.7
     55     ********************************    13.5    13.1    12.7    12.3    11.9    11.5    11.0    10.1     7.8     4.5
     60     ********************************    12.9    12.6    12.2    11.8    11.4    11.0    10.5     9.6     7.5     4.3
     65     ****************************************    12.1    11.7    11.3    10.9    10.5    10.1     9.3     7.2     4.1
     70     ****************************************    11.6    11.3    10.9    10.5    10.2     9.8     8.9     6.9     4.0
     75     ****************************************    11.2    10.9    10.5    10.2     9.8     9.4     8.6     6.7     3.9
     80     ****************************************    10.9    10.5    10.2     9.9     9.5     9.1     8.3     6.5     3.7
     85     ****************************************    10.5    10.2     9.9     9.6     9.2     8.9     8.1     6.3     3.6
     90     ****************************************    10.3     9.9     9.6     9.3     9.0     8.6     7.9     6.1     3.5
     95     ************************************************     9.7     9.4     9.1     8.7     8.4     7.7     5.9     3.4
    100     ************************************************     9.4     9.1     8.8     8.5     8.2     7.5     5.8     3.3
    125     ********************************************************     8.2     7.9     7.6     7.3     6.7     5.2     3.0
    150     ********************************************************     7.5     7.2     6.9     6.7     6.1     4.7     2.7
    200     ************************************************************************     6.0     5.8     5.3     4.1     2.4
    250     ****************************************************************************************     4.7     3.7     2.1
    300     ****************************************************************************************     4.3     3.3     1.9
    350     ************************************************************************************************     3.1     1.8
    400     ************************************************************************************************     2.9     1.7
    450     ********************************************************************************************************     1.6
    500     ********************************************************************************************************     1.5

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES
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                               Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation de 2000

                                     Tableaux de variabilité d’échantillonnage approximative : Québec

NUMÉRATEUR DU                                         POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   40.0%   50.0%   70.0%   90.0%

      1        266.9   265.7   264.3   260.3   253.3   246.2   238.8   231.3   223.4   215.3   206.8   188.8   146.3    84.4
      2        188.7   187.9   186.9   184.0   179.1   174.1   168.9   163.5   158.0   152.2   146.3   133.5   103.4    59.7
      3        154.1   153.4   152.6   150.3   146.3   142.1   137.9   133.5   129.0   124.3   119.4   109.0    84.4    48.8
      4        133.4   132.8   132.2   130.1   126.7   123.1   119.4   115.6   111.7   107.6   103.4    94.4    73.1    42.2
      5        119.4   118.8   118.2   116.4   113.3   110.1   106.8   103.4    99.9    96.3    92.5    84.4    65.4    37.8
      6     ********   108.5   107.9   106.3   103.4   100.5    97.5    94.4    91.2    87.9    84.4    77.1    59.7    34.5
      7     ********   100.4    99.9    98.4    95.7    93.0    90.3    87.4    84.4    81.4    78.2    71.4    55.3    31.9
      8     ********    93.9    93.5    92.0    89.6    87.0    84.4    81.8    79.0    76.1    73.1    66.8    51.7    29.9
      9     ********    88.6    88.1    86.8    84.4    82.1    79.6    77.1    74.5    71.8    68.9    62.9    48.8    28.1
     10     ********    84.0    83.6    82.3    80.1    77.9    75.5    73.1    70.6    68.1    65.4    59.7    46.3    26.7
     11     ********    80.1    79.7    78.5    76.4    74.2    72.0    69.7    67.4    64.9    62.4    56.9    44.1    25.5
     12     ********    76.7    76.3    75.1    73.1    71.1    68.9    66.8    64.5    62.1    59.7    54.5    42.2    24.4
     13     ********    73.7    73.3    72.2    70.3    68.3    66.2    64.1    62.0    59.7    57.4    52.4    40.6    23.4
     14     ********    71.0    70.6    69.6    67.7    65.8    63.8    61.8    59.7    57.5    55.3    50.5    39.1    22.6
     15     ********    68.6    68.3    67.2    65.4    63.6    61.7    59.7    57.7    55.6    53.4    48.8    37.8    21.8
     16     ********    66.4    66.1    65.1    63.3    61.5    59.7    57.8    55.9    53.8    51.7    47.2    36.6    21.1
     17     ********    64.4    64.1    63.1    61.4    59.7    57.9    56.1    54.2    52.2    50.2    45.8    35.5    20.5
     18     ********    62.6    62.3    61.3    59.7    58.0    56.3    54.5    52.7    50.7    48.8    44.5    34.5    19.9
     19     ********    61.0    60.6    59.7    58.1    56.5    54.8    53.1    51.3    49.4    47.5    43.3    33.6    19.4
     20     ********    59.4    59.1    58.2    56.6    55.0    53.4    51.7    50.0    48.1    46.3    42.2    32.7    18.9
     21     ********    58.0    57.7    56.8    55.3    53.7    52.1    50.5    48.8    47.0    45.1    41.2    31.9    18.4
     22     ********    56.6    56.4    55.5    54.0    52.5    50.9    49.3    47.6    45.9    44.1    40.3    31.2    18.0
     23     ********    55.4    55.1    54.3    52.8    51.3    49.8    48.2    46.6    44.9    43.1    39.4    30.5    17.6
     24     ********    54.2    54.0    53.1    51.7    50.3    48.8    47.2    45.6    43.9    42.2    38.5    29.9    17.2
     25     ********    53.1    52.9    52.1    50.7    49.2    47.8    46.3    44.7    43.1    41.4    37.8    29.3    16.9
     30     ********    48.5    48.3    47.5    46.3    44.9    43.6    42.2    40.8    39.3    37.8    34.5    26.7    15.4
     35     ********    44.9    44.7    44.0    42.8    41.6    40.4    39.1    37.8    36.4    35.0    31.9    24.7    14.3
     40     ********    42.0    41.8    41.2    40.1    38.9    37.8    36.6    35.3    34.0    32.7    29.9    23.1    13.4
     45     ********    39.6    39.4    38.8    37.8    36.7    35.6    34.5    33.3    32.1    30.8    28.1    21.8    12.6
     50     ********    37.6    37.4    36.8    35.8    34.8    33.8    32.7    31.6    30.4    29.3    26.7    20.7    11.9
     55     ********    35.8    35.6    35.1    34.2    33.2    32.2    31.2    30.1    29.0    27.9    25.5    19.7    11.4
     60     ****************    34.1    33.6    32.7    31.8    30.8    29.9    28.8    27.8    26.7    24.4    18.9    10.9
     65     ****************    32.8    32.3    31.4    30.5    29.6    28.7    27.7    26.7    25.7    23.4    18.1    10.5
     70     ****************    31.6    31.1    30.3    29.4    28.5    27.6    26.7    25.7    24.7    22.6    17.5    10.1
     75     ****************    30.5    30.1    29.3    28.4    27.6    26.7    25.8    24.9    23.9    21.8    16.9     9.8
     80     ****************    29.6    29.1    28.3    27.5    26.7    25.9    25.0    24.1    23.1    21.1    16.4     9.4
     85     ****************    28.7    28.2    27.5    26.7    25.9    25.1    24.2    23.4    22.4    20.5    15.9     9.2
     90     ****************    27.9    27.4    26.7    26.0    25.2    24.4    23.5    22.7    21.8    19.9    15.4     8.9
     95     ****************    27.1    26.7    26.0    25.3    24.5    23.7    22.9    22.1    21.2    19.4    15.0     8.7
    100     ****************    26.4    26.0    25.3    24.6    23.9    23.1    22.3    21.5    20.7    18.9    14.6     8.4
    125     ************************    23.3    22.7    22.0    21.4    20.7    20.0    19.3    18.5    16.9    13.1     7.6
    150     ************************    21.3    20.7    20.1    19.5    18.9    18.2    17.6    16.9    15.4    11.9     6.9
    200     ************************    18.4    17.9    17.4    16.9    16.4    15.8    15.2    14.6    13.4    10.3     6.0
    250     ************************    16.5    16.0    15.6    15.1    14.6    14.1    13.6    13.1    11.9     9.3     5.3
    300     ********************************    14.6    14.2    13.8    13.4    12.9    12.4    11.9    10.9     8.4     4.9
    350     ********************************    13.5    13.2    12.8    12.4    11.9    11.5    11.1    10.1     7.8     4.5
    400     ********************************    12.7    12.3    11.9    11.6    11.2    10.8    10.3     9.4     7.3     4.2
    450     ********************************    11.9    11.6    11.3    10.9    10.5    10.1     9.8     8.9     6.9     4.0
    500     ********************************    11.3    11.0    10.7    10.3    10.0     9.6     9.3     8.4     6.5     3.8
    750     ****************************************     9.0     8.7     8.4     8.2     7.9     7.6     6.9     5.3     3.1
   1000     ************************************************     7.6     7.3     7.1     6.8     6.5     6.0     4.6     2.7
   1500     ****************************************************************     5.8     5.6     5.3     4.9     3.8     2.2
   2000     ************************************************************************     4.8     4.6     4.2     3.3     1.9
   3000     ************************************************************************************************     2.7     1.5
   4000     ************************************************************************************************     2.3     1.3
   5000     ********************************************************************************************************     1.2

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES
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                               Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation de 2000

                                    Tableaux de variabilité d’échantillonnage approximative : Ontario

NUMÉRATEUR DU                                         POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   40.0%   50.0%   70.0%   90.0%

      1        235.9   234.8   233.6   230.0   223.9   217.6   211.1   204.4   197.5   190.3   182.8   166.9   129.3    74.6
      2        166.8   166.0   165.2   162.7   158.3   153.9   149.3   144.5   139.6   134.5   129.3   118.0    91.4    52.8
      3        136.2   135.6   134.9   132.8   129.3   125.6   121.9   118.0   114.0   109.9   105.5    96.4    74.6    43.1
      4        117.9   117.4   116.8   115.0   111.9   108.8   105.5   102.2    98.7    95.1    91.4    83.4    64.6    37.3
      5        105.5   105.0   104.5   102.9   100.1    97.3    94.4    91.4    88.3    85.1    81.8    74.6    57.8    33.4
      6         96.3    95.9    95.4    93.9    91.4    88.8    86.2    83.4    80.6    77.7    74.6    68.1    52.8    30.5
      7         89.2    88.8    88.3    86.9    84.6    82.2    79.8    77.3    74.6    71.9    69.1    63.1    48.9    28.2
      8         83.4    83.0    82.6    81.3    79.2    76.9    74.6    72.3    69.8    67.3    64.6    59.0    45.7    26.4
      9         78.6    78.3    77.9    76.7    74.6    72.5    70.4    68.1    65.8    63.4    60.9    55.6    43.1    24.9
     10     ********    74.3    73.9    72.7    70.8    68.8    66.8    64.6    62.4    60.2    57.8    52.8    40.9    23.6
     11     ********    70.8    70.4    69.4    67.5    65.6    63.6    61.6    59.5    57.4    55.1    50.3    39.0    22.5
     12     ********    67.8    67.4    66.4    64.6    62.8    60.9    59.0    57.0    54.9    52.8    48.2    37.3    21.5
     13     ********    65.1    64.8    63.8    62.1    60.3    58.5    56.7    54.8    52.8    50.7    46.3    35.9    20.7
     14     ********    62.8    62.4    61.5    59.8    58.2    56.4    54.6    52.8    50.9    48.9    44.6    34.5    19.9
     15     ********    60.6    60.3    59.4    57.8    56.2    54.5    52.8    51.0    49.1    47.2    43.1    33.4    19.3
     16     ********    58.7    58.4    57.5    56.0    54.4    52.8    51.1    49.4    47.6    45.7    41.7    32.3    18.7
     17     ********    57.0    56.7    55.8    54.3    52.8    51.2    49.6    47.9    46.1    44.3    40.5    31.4    18.1
     18     ********    55.3    55.1    54.2    52.8    51.3    49.8    48.2    46.5    44.8    43.1    39.3    30.5    17.6
     19     ********    53.9    53.6    52.8    51.4    49.9    48.4    46.9    45.3    43.7    41.9    38.3    29.7    17.1
     20     ********    52.5    52.2    51.4    50.1    48.7    47.2    45.7    44.2    42.5    40.9    37.3    28.9    16.7
     21     ********    51.2    51.0    50.2    48.9    47.5    46.1    44.6    43.1    41.5    39.9    36.4    28.2    16.3
     22     ********    50.1    49.8    49.0    47.7    46.4    45.0    43.6    42.1    40.6    39.0    35.6    27.6    15.9
     23     ********    49.0    48.7    48.0    46.7    45.4    44.0    42.6    41.2    39.7    38.1    34.8    27.0    15.6
     24     ********    47.9    47.7    47.0    45.7    44.4    43.1    41.7    40.3    38.8    37.3    34.1    26.4    15.2
     25     ********    47.0    46.7    46.0    44.8    43.5    42.2    40.9    39.5    38.1    36.6    33.4    25.9    14.9
     30     ********    42.9    42.7    42.0    40.9    39.7    38.5    37.3    36.1    34.7    33.4    30.5    23.6    13.6
     35     ********    39.7    39.5    38.9    37.8    36.8    35.7    34.5    33.4    32.2    30.9    28.2    21.9    12.6
     40     ********    37.1    36.9    36.4    35.4    34.4    33.4    32.3    31.2    30.1    28.9    26.4    20.4    11.8
     45     ********    35.0    34.8    34.3    33.4    32.4    31.5    30.5    29.4    28.4    27.3    24.9    19.3    11.1
     50     ********    33.2    33.0    32.5    31.7    30.8    29.9    28.9    27.9    26.9    25.9    23.6    18.3    10.6
     55     ********    31.7    31.5    31.0    30.2    29.3    28.5    27.6    26.6    25.7    24.7    22.5    17.4    10.1
     60     ********    30.3    30.2    29.7    28.9    28.1    27.3    26.4    25.5    24.6    23.6    21.5    16.7     9.6
     65     ********    29.1    29.0    28.5    27.8    27.0    26.2    25.4    24.5    23.6    22.7    20.7    16.0     9.3
     70     ********    28.1    27.9    27.5    26.8    26.0    25.2    24.4    23.6    22.7    21.9    19.9    15.5     8.9
     75     ********    27.1    27.0    26.6    25.9    25.1    24.4    23.6    22.8    22.0    21.1    19.3    14.9     8.6
     80     ********    26.3    26.1    25.7    25.0    24.3    23.6    22.9    22.1    21.3    20.4    18.7    14.5     8.3
     85     ********    25.5    25.3    25.0    24.3    23.6    22.9    22.2    21.4    20.6    19.8    18.1    14.0     8.1
     90     ********    24.8    24.6    24.2    23.6    22.9    22.3    21.5    20.8    20.1    19.3    17.6    13.6     7.9
     95     ****************    24.0    23.6    23.0    22.3    21.7    21.0    20.3    19.5    18.8    17.1    13.3     7.7
    100     ****************    23.4    23.0    22.4    21.8    21.1    20.4    19.7    19.0    18.3    16.7    12.9     7.5
    125     ****************    20.9    20.6    20.0    19.5    18.9    18.3    17.7    17.0    16.4    14.9    11.6     6.7
    150     ****************    19.1    18.8    18.3    17.8    17.2    16.7    16.1    15.5    14.9    13.6    10.6     6.1
    200     ************************    16.3    15.8    15.4    14.9    14.5    14.0    13.5    12.9    11.8     9.1     5.3
    250     ************************    14.5    14.2    13.8    13.4    12.9    12.5    12.0    11.6    10.6     8.2     4.7
    300     ************************    13.3    12.9    12.6    12.2    11.8    11.4    11.0    10.6     9.6     7.5     4.3
    350     ************************    12.3    12.0    11.6    11.3    10.9    10.6    10.2     9.8     8.9     6.9     4.0
    400     ************************    11.5    11.2    10.9    10.6    10.2     9.9     9.5     9.1     8.3     6.5     3.7
    450     ************************    10.8    10.6    10.3    10.0     9.6     9.3     9.0     8.6     7.9     6.1     3.5
    500     ********************************    10.0     9.7     9.4     9.1     8.8     8.5     8.2     7.5     5.8     3.3
    750     ********************************     8.2     7.9     7.7     7.5     7.2     6.9     6.7     6.1     4.7     2.7
   1000     ****************************************     6.9     6.7     6.5     6.2     6.0     5.8     5.3     4.1     2.4
   1500     ************************************************     5.5     5.3     5.1     4.9     4.7     4.3     3.3     1.9
   2000     ********************************************************     4.6     4.4     4.3     4.1     3.7     2.9     1.7
   3000     ************************************************************************     3.5     3.3     3.0     2.4     1.4
   4000     ****************************************************************************************     2.6     2.0     1.2
   5000     ************************************************************************************************     1.8     1.1
   6000     ************************************************************************************************     1.7     1.0
   7000     ********************************************************************************************************     0.9
   8000     ********************************************************************************************************     0.8

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES
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                               Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation de 2000

                                    Tableaux de variabilité d’échantillonnage approximative : Manitoba

NUMÉRATEUR DU                                         POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   40.0%   50.0%   70.0%   90.0%

      1     ********   120.0   119.4   117.6   114.4   111.2   107.9   104.5   100.9    97.3    93.4    85.3    66.1    38.1
      2     ********    84.9    84.4    83.1    80.9    78.6    76.3    73.9    71.4    68.8    66.1    60.3    46.7    27.0
      3     ********    69.3    68.9    67.9    66.1    64.2    62.3    60.3    58.3    56.1    53.9    49.2    38.1    22.0
      4     ********    60.0    59.7    58.8    57.2    55.6    53.9    52.2    50.5    48.6    46.7    42.6    33.0    19.1
      5     ********    53.7    53.4    52.6    51.2    49.7    48.2    46.7    45.1    43.5    41.8    38.1    29.5    17.1
      6     ********    49.0    48.7    48.0    46.7    45.4    44.0    42.6    41.2    39.7    38.1    34.8    27.0    15.6
      7     ********    45.4    45.1    44.4    43.3    42.0    40.8    39.5    38.1    36.8    35.3    32.2    25.0    14.4
      8     ********    42.4    42.2    41.6    40.5    39.3    38.1    36.9    35.7    34.4    33.0    30.2    23.4    13.5
      9     ****************    39.8    39.2    38.1    37.1    36.0    34.8    33.6    32.4    31.1    28.4    22.0    12.7
     10     ****************    37.8    37.2    36.2    35.2    34.1    33.0    31.9    30.8    29.5    27.0    20.9    12.1
     11     ****************    36.0    35.4    34.5    33.5    32.5    31.5    30.4    29.3    28.2    25.7    19.9    11.5
     12     ****************    34.5    33.9    33.0    32.1    31.1    30.2    29.1    28.1    27.0    24.6    19.1    11.0
     13     ****************    33.1    32.6    31.7    30.8    29.9    29.0    28.0    27.0    25.9    23.7    18.3    10.6
     14     ****************    31.9    31.4    30.6    29.7    28.8    27.9    27.0    26.0    25.0    22.8    17.7    10.2
     15     ****************    30.8    30.4    29.5    28.7    27.9    27.0    26.1    25.1    24.1    22.0    17.1     9.8
     16     ****************    29.9    29.4    28.6    27.8    27.0    26.1    25.2    24.3    23.4    21.3    16.5     9.5
     17     ****************    29.0    28.5    27.8    27.0    26.2    25.3    24.5    23.6    22.7    20.7    16.0     9.3
     18     ************************    27.7    27.0    26.2    25.4    24.6    23.8    22.9    22.0    20.1    15.6     9.0
     19     ************************    27.0    26.3    25.5    24.8    24.0    23.2    22.3    21.4    19.6    15.2     8.8
     20     ************************    26.3    25.6    24.9    24.1    23.4    22.6    21.7    20.9    19.1    14.8     8.5
     21     ************************    25.7    25.0    24.3    23.5    22.8    22.0    21.2    20.4    18.6    14.4     8.3
     22     ************************    25.1    24.4    23.7    23.0    22.3    21.5    20.7    19.9    18.2    14.1     8.1
     23     ************************    24.5    23.9    23.2    22.5    21.8    21.0    20.3    19.5    17.8    13.8     8.0
     24     ************************    24.0    23.4    22.7    22.0    21.3    20.6    19.9    19.1    17.4    13.5     7.8
     25     ************************    23.5    22.9    22.2    21.6    20.9    20.2    19.5    18.7    17.1    13.2     7.6
     30     ************************    21.5    20.9    20.3    19.7    19.1    18.4    17.8    17.1    15.6    12.1     7.0
     35     ************************    19.9    19.3    18.8    18.2    17.7    17.1    16.4    15.8    14.4    11.2     6.4
     40     ************************    18.6    18.1    17.6    17.1    16.5    16.0    15.4    14.8    13.5    10.4     6.0
     45     ********************************    17.1    16.6    16.1    15.6    15.0    14.5    13.9    12.7     9.8     5.7
     50     ********************************    16.2    15.7    15.3    14.8    14.3    13.8    13.2    12.1     9.3     5.4
     55     ********************************    15.4    15.0    14.5    14.1    13.6    13.1    12.6    11.5     8.9     5.1
     60     ********************************    14.8    14.4    13.9    13.5    13.0    12.6    12.1    11.0     8.5     4.9
     65     ********************************    14.2    13.8    13.4    13.0    12.5    12.1    11.6    10.6     8.2     4.7
     70     ********************************    13.7    13.3    12.9    12.5    12.1    11.6    11.2    10.2     7.9     4.6
     75     ********************************    13.2    12.8    12.5    12.1    11.7    11.2    10.8     9.8     7.6     4.4
     80     ********************************    12.8    12.4    12.1    11.7    11.3    10.9    10.4     9.5     7.4     4.3
     85     ********************************    12.4    12.1    11.7    11.3    10.9    10.5    10.1     9.3     7.2     4.1
     90     ****************************************    11.7    11.4    11.0    10.6    10.3     9.8     9.0     7.0     4.0
     95     ****************************************    11.4    11.1    10.7    10.4    10.0     9.6     8.8     6.8     3.9
    100     ****************************************    11.1    10.8    10.4    10.1     9.7     9.3     8.5     6.6     3.8
    125     ****************************************     9.9     9.6     9.3     9.0     8.7     8.4     7.6     5.9     3.4
    150     ************************************************     8.8     8.5     8.2     7.9     7.6     7.0     5.4     3.1
    200     ********************************************************     7.4     7.1     6.9     6.6     6.0     4.7     2.7
    250     ****************************************************************     6.4     6.2     5.9     5.4     4.2     2.4
    300     ************************************************************************     5.6     5.4     4.9     3.8     2.2
    350     ****************************************************************************************     4.6     3.5     2.0
    400     ****************************************************************************************     4.3     3.3     1.9
    450     ************************************************************************************************     3.1     1.8
    500     ************************************************************************************************     3.0     1.7
    750     ********************************************************************************************************     1.4

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES
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                               Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation de 2000

                                  Tableaux de variabilité d’échantillonnage approximative : Saskatchewan

NUMÉRATEUR DU                                         POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   40.0%   50.0%   70.0%   90.0%

      1     ********   100.0    99.5    98.0    95.3    92.7    89.9    87.0    84.1    81.0    77.9    71.1    55.0    31.8
      2     ********    70.7    70.4    69.3    67.4    65.5    63.6    61.5    59.5    57.3    55.0    50.3    38.9    22.5
      3     ********    57.7    57.4    56.6    55.0    53.5    51.9    50.3    48.5    46.8    44.9    41.0    31.8    18.3
      4     ********    50.0    49.7    49.0    47.7    46.3    44.9    43.5    42.0    40.5    38.9    35.5    27.5    15.9
      5     ********    44.7    44.5    43.8    42.6    41.4    40.2    38.9    37.6    36.2    34.8    31.8    24.6    14.2
      6     ********    40.8    40.6    40.0    38.9    37.8    36.7    35.5    34.3    33.1    31.8    29.0    22.5    13.0
      7     ********    37.8    37.6    37.0    36.0    35.0    34.0    32.9    31.8    30.6    29.4    26.9    20.8    12.0
      8     ****************    35.2    34.6    33.7    32.8    31.8    30.8    29.7    28.6    27.5    25.1    19.5    11.2
      9     ****************    33.2    32.7    31.8    30.9    30.0    29.0    28.0    27.0    26.0    23.7    18.3    10.6
     10     ****************    31.5    31.0    30.2    29.3    28.4    27.5    26.6    25.6    24.6    22.5    17.4    10.1
     11     ****************    30.0    29.5    28.7    27.9    27.1    26.2    25.4    24.4    23.5    21.4    16.6     9.6
     12     ****************    28.7    28.3    27.5    26.7    26.0    25.1    24.3    23.4    22.5    20.5    15.9     9.2
     13     ****************    27.6    27.2    26.4    25.7    24.9    24.1    23.3    22.5    21.6    19.7    15.3     8.8
     14     ****************    26.6    26.2    25.5    24.8    24.0    23.3    22.5    21.7    20.8    19.0    14.7     8.5
     15     ****************    25.7    25.3    24.6    23.9    23.2    22.5    21.7    20.9    20.1    18.3    14.2     8.2
     16     ************************    24.5    23.8    23.2    22.5    21.8    21.0    20.3    19.5    17.8    13.8     7.9
     17     ************************    23.8    23.1    22.5    21.8    21.1    20.4    19.7    18.9    17.2    13.4     7.7
     18     ************************    23.1    22.5    21.8    21.2    20.5    19.8    19.1    18.3    16.8    13.0     7.5
     19     ************************    22.5    21.9    21.3    20.6    20.0    19.3    18.6    17.9    16.3    12.6     7.3
     20     ************************    21.9    21.3    20.7    20.1    19.5    18.8    18.1    17.4    15.9    12.3     7.1
     21     ************************    21.4    20.8    20.2    19.6    19.0    18.3    17.7    17.0    15.5    12.0     6.9
     22     ************************    20.9    20.3    19.8    19.2    18.6    17.9    17.3    16.6    15.2    11.7     6.8
     23     ************************    20.4    19.9    19.3    18.7    18.1    17.5    16.9    16.2    14.8    11.5     6.6
     24     ************************    20.0    19.5    18.9    18.3    17.8    17.2    16.5    15.9    14.5    11.2     6.5
     25     ************************    19.6    19.1    18.5    18.0    17.4    16.8    16.2    15.6    14.2    11.0     6.4
     30     ************************    17.9    17.4    16.9    16.4    15.9    15.4    14.8    14.2    13.0    10.1     5.8
     35     ************************    16.6    16.1    15.7    15.2    14.7    14.2    13.7    13.2    12.0     9.3     5.4
     40     ********************************    15.1    14.7    14.2    13.8    13.3    12.8    12.3    11.2     8.7     5.0
     45     ********************************    14.2    13.8    13.4    13.0    12.5    12.1    11.6    10.6     8.2     4.7
     50     ********************************    13.5    13.1    12.7    12.3    11.9    11.5    11.0    10.1     7.8     4.5
     55     ********************************    12.9    12.5    12.1    11.7    11.3    10.9    10.5     9.6     7.4     4.3
     60     ********************************    12.3    12.0    11.6    11.2    10.9    10.5    10.1     9.2     7.1     4.1
     65     ********************************    11.8    11.5    11.2    10.8    10.4    10.1     9.7     8.8     6.8     3.9
     70     ********************************    11.4    11.1    10.7    10.4    10.1     9.7     9.3     8.5     6.6     3.8
     75     ********************************    11.0    10.7    10.4    10.1     9.7     9.4     9.0     8.2     6.4     3.7
     80     ****************************************    10.4    10.1     9.7     9.4     9.1     8.7     7.9     6.2     3.6
     85     ****************************************    10.1     9.8     9.4     9.1     8.8     8.4     7.7     6.0     3.4
     90     ****************************************     9.8     9.5     9.2     8.9     8.5     8.2     7.5     5.8     3.4
     95     ****************************************     9.5     9.2     8.9     8.6     8.3     8.0     7.3     5.6     3.3
    100     ****************************************     9.3     9.0     8.7     8.4     8.1     7.8     7.1     5.5     3.2
    125     ************************************************     8.0     7.8     7.5     7.2     7.0     6.4     4.9     2.8
    150     ************************************************     7.3     7.1     6.9     6.6     6.4     5.8     4.5     2.6
    200     ****************************************************************     5.9     5.7     5.5     5.0     3.9     2.2
    250     ************************************************************************     5.1     4.9     4.5     3.5     2.0
    300     ********************************************************************************     4.5     4.1     3.2     1.8
    350     ****************************************************************************************     3.8     2.9     1.7
    400     ************************************************************************************************     2.8     1.6
    450     ************************************************************************************************     2.6     1.5
    500     ************************************************************************************************     2.5     1.4

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES
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                               Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation de 2000

                                    Tableaux de variabilité d’échantillonnage approximative : Alberta

NUMÉRATEUR DU                                         POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   40.0%   50.0%   70.0%   90.0%

      1        196.3   195.4   194.4   191.4   186.3   181.1   175.7   170.1   164.3   158.3   152.1   138.9   107.6    62.1
      2        138.8   138.2   137.5   135.4   131.8   128.0   124.2   120.3   116.2   112.0   107.6    98.2    76.1    43.9
      3     ********   112.8   112.3   110.5   107.6   104.5   101.4    98.2    94.9    91.4    87.8    80.2    62.1    35.9
      4     ********    97.7    97.2    95.7    93.2    90.5    87.8    85.0    82.2    79.2    76.1    69.4    53.8    31.1
      5     ********    87.4    87.0    85.6    83.3    81.0    78.6    76.1    73.5    70.8    68.0    62.1    48.1    27.8
      6     ********    79.8    79.4    78.2    76.1    73.9    71.7    69.4    67.1    64.6    62.1    56.7    43.9    25.4
      7     ********    73.9    73.5    72.4    70.4    68.4    66.4    64.3    62.1    59.8    57.5    52.5    40.7    23.5
      8     ********    69.1    68.7    67.7    65.9    64.0    62.1    60.1    58.1    56.0    53.8    49.1    38.0    22.0
      9     ********    65.1    64.8    63.8    62.1    60.4    58.6    56.7    54.8    52.8    50.7    46.3    35.9    20.7
     10     ********    61.8    61.5    60.5    58.9    57.3    55.6    53.8    52.0    50.1    48.1    43.9    34.0    19.6
     11     ********    58.9    58.6    57.7    56.2    54.6    53.0    51.3    49.5    47.7    45.9    41.9    32.4    18.7
     12     ********    56.4    56.1    55.3    53.8    52.3    50.7    49.1    47.4    45.7    43.9    40.1    31.1    17.9
     13     ********    54.2    53.9    53.1    51.7    50.2    48.7    47.2    45.6    43.9    42.2    38.5    29.8    17.2
     14     ********    52.2    52.0    51.2    49.8    48.4    46.9    45.5    43.9    42.3    40.7    37.1    28.8    16.6
     15     ********    50.5    50.2    49.4    48.1    46.8    45.4    43.9    42.4    40.9    39.3    35.9    27.8    16.0
     16     ********    48.9    48.6    47.9    46.6    45.3    43.9    42.5    41.1    39.6    38.0    34.7    26.9    15.5
     17     ********    47.4    47.2    46.4    45.2    43.9    42.6    41.3    39.9    38.4    36.9    33.7    26.1    15.1
     18     ********    46.1    45.8    45.1    43.9    42.7    41.4    40.1    38.7    37.3    35.9    32.7    25.4    14.6
     19     ********    44.8    44.6    43.9    42.7    41.5    40.3    39.0    37.7    36.3    34.9    31.9    24.7    14.2
     20     ********    43.7    43.5    42.8    41.7    40.5    39.3    38.0    36.7    35.4    34.0    31.1    24.1    13.9
     21     ********    42.6    42.4    41.8    40.7    39.5    38.3    37.1    35.9    34.6    33.2    30.3    23.5    13.6
     22     ********    41.7    41.5    40.8    39.7    38.6    37.5    36.3    35.0    33.8    32.4    29.6    22.9    13.2
     23     ********    40.7    40.5    39.9    38.9    37.8    36.6    35.5    34.3    33.0    31.7    29.0    22.4    13.0
     24     ****************    39.7    39.1    38.0    37.0    35.9    34.7    33.5    32.3    31.1    28.3    22.0    12.7
     25     ****************    38.9    38.3    37.3    36.2    35.1    34.0    32.9    31.7    30.4    27.8    21.5    12.4
     30     ****************    35.5    35.0    34.0    33.1    32.1    31.1    30.0    28.9    27.8    25.4    19.6    11.3
     35     ****************    32.9    32.4    31.5    30.6    29.7    28.8    27.8    26.8    25.7    23.5    18.2    10.5
     40     ****************    30.7    30.3    29.5    28.6    27.8    26.9    26.0    25.0    24.1    22.0    17.0     9.8
     45     ****************    29.0    28.5    27.8    27.0    26.2    25.4    24.5    23.6    22.7    20.7    16.0     9.3
     50     ************************    27.1    26.4    25.6    24.8    24.1    23.2    22.4    21.5    19.6    15.2     8.8
     55     ************************    25.8    25.1    24.4    23.7    22.9    22.2    21.4    20.5    18.7    14.5     8.4
     60     ************************    24.7    24.1    23.4    22.7    22.0    21.2    20.4    19.6    17.9    13.9     8.0
     65     ************************    23.7    23.1    22.5    21.8    21.1    20.4    19.6    18.9    17.2    13.3     7.7
     70     ************************    22.9    22.3    21.6    21.0    20.3    19.6    18.9    18.2    16.6    12.9     7.4
     75     ************************    22.1    21.5    20.9    20.3    19.6    19.0    18.3    17.6    16.0    12.4     7.2
     80     ************************    21.4    20.8    20.2    19.6    19.0    18.4    17.7    17.0    15.5    12.0     6.9
     85     ************************    20.8    20.2    19.6    19.1    18.4    17.8    17.2    16.5    15.1    11.7     6.7
     90     ************************    20.2    19.6    19.1    18.5    17.9    17.3    16.7    16.0    14.6    11.3     6.5
     95     ************************    19.6    19.1    18.6    18.0    17.5    16.9    16.2    15.6    14.2    11.0     6.4
    100     ************************    19.1    18.6    18.1    17.6    17.0    16.4    15.8    15.2    13.9    10.8     6.2
    125     ********************************    16.7    16.2    15.7    15.2    14.7    14.2    13.6    12.4     9.6     5.6
    150     ********************************    15.2    14.8    14.3    13.9    13.4    12.9    12.4    11.3     8.8     5.1
    200     ********************************    13.2    12.8    12.4    12.0    11.6    11.2    10.8     9.8     7.6     4.4
    250     ****************************************    11.5    11.1    10.8    10.4    10.0     9.6     8.8     6.8     3.9
    300     ****************************************    10.5    10.1     9.8     9.5     9.1     8.8     8.0     6.2     3.6
    350     ************************************************     9.4     9.1     8.8     8.5     8.1     7.4     5.8     3.3
    400     ************************************************     8.8     8.5     8.2     7.9     7.6     6.9     5.4     3.1
    450     ************************************************     8.3     8.0     7.7     7.5     7.2     6.5     5.1     2.9
    500     ********************************************************     7.6     7.3     7.1     6.8     6.2     4.8     2.8
    750     ************************************************************************     5.8     5.6     5.1     3.9     2.3
   1000     ****************************************************************************************     4.4     3.4     2.0
   1500     ************************************************************************************************     2.8     1.6
   2000     ********************************************************************************************************     1.4

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES
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                               Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation de 2000

                                Tableaux de variabilité d’échantillonnage approximative : Colombie-Britannique

NUMÉRATEUR DU                                         POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   40.0%   50.0%   70.0%   90.0%

      1        233.8   232.7   231.5   228.0   221.9   215.6   209.2   202.5   195.7   188.6   181.2   165.4   128.1    74.0
      2        165.3   164.5   163.7   161.2   156.9   152.5   147.9   143.2   138.4   133.3   128.1   116.9    90.6    52.3
      3        135.0   134.4   133.7   131.6   128.1   124.5   120.8   116.9   113.0   108.9   104.6    95.5    74.0    42.7
      4     ********   116.4   115.8   114.0   110.9   107.8   104.6   101.3    97.8    94.3    90.6    82.7    64.0    37.0
      5     ********   104.1   103.5   101.9    99.2    96.4    93.5    90.6    87.5    84.3    81.0    74.0    57.3    33.1
      6     ********    95.0    94.5    93.1    90.6    88.0    85.4    82.7    79.9    77.0    74.0    67.5    52.3    30.2
      7     ********    88.0    87.5    86.2    83.9    81.5    79.1    76.6    74.0    71.3    68.5    62.5    48.4    28.0
      8     ********    82.3    81.9    80.6    78.4    76.2    74.0    71.6    69.2    66.7    64.0    58.5    45.3    26.1
      9     ********    77.6    77.2    76.0    74.0    71.9    69.7    67.5    65.2    62.9    60.4    55.1    42.7    24.7
     10     ********    73.6    73.2    72.1    70.2    68.2    66.1    64.0    61.9    59.6    57.3    52.3    40.5    23.4
     11     ********    70.2    69.8    68.7    66.9    65.0    63.1    61.1    59.0    56.9    54.6    49.9    38.6    22.3
     12     ********    67.2    66.8    65.8    64.0    62.2    60.4    58.5    56.5    54.4    52.3    47.7    37.0    21.3
     13     ********    64.5    64.2    63.2    61.5    59.8    58.0    56.2    54.3    52.3    50.2    45.9    35.5    20.5
     14     ********    62.2    61.9    60.9    59.3    57.6    55.9    54.1    52.3    50.4    48.4    44.2    34.2    19.8
     15     ********    60.1    59.8    58.9    57.3    55.7    54.0    52.3    50.5    48.7    46.8    42.7    33.1    19.1
     16     ********    58.2    57.9    57.0    55.5    53.9    52.3    50.6    48.9    47.1    45.3    41.3    32.0    18.5
     17     ********    56.4    56.2    55.3    53.8    52.3    50.7    49.1    47.5    45.7    43.9    40.1    31.1    17.9
     18     ********    54.8    54.6    53.7    52.3    50.8    49.3    47.7    46.1    44.4    42.7    39.0    30.2    17.4
     19     ********    53.4    53.1    52.3    50.9    49.5    48.0    46.5    44.9    43.3    41.6    37.9    29.4    17.0
     20     ********    52.0    51.8    51.0    49.6    48.2    46.8    45.3    43.8    42.2    40.5    37.0    28.6    16.5
     21     ********    50.8    50.5    49.7    48.4    47.1    45.6    44.2    42.7    41.1    39.5    36.1    28.0    16.1
     22     ********    49.6    49.4    48.6    47.3    46.0    44.6    43.2    41.7    40.2    38.6    35.3    27.3    15.8
     23     ********    48.5    48.3    47.5    46.3    45.0    43.6    42.2    40.8    39.3    37.8    34.5    26.7    15.4
     24     ********    47.5    47.3    46.5    45.3    44.0    42.7    41.3    39.9    38.5    37.0    33.8    26.1    15.1
     25     ********    46.5    46.3    45.6    44.4    43.1    41.8    40.5    39.1    37.7    36.2    33.1    25.6    14.8
     30     ********    42.5    42.3    41.6    40.5    39.4    38.2    37.0    35.7    34.4    33.1    30.2    23.4    13.5
     35     ****************    39.1    38.5    37.5    36.4    35.4    34.2    33.1    31.9    30.6    28.0    21.7    12.5
     40     ****************    36.6    36.0    35.1    34.1    33.1    32.0    30.9    29.8    28.6    26.1    20.3    11.7
     45     ****************    34.5    34.0    33.1    32.1    31.2    30.2    29.2    28.1    27.0    24.7    19.1    11.0
     50     ****************    32.7    32.2    31.4    30.5    29.6    28.6    27.7    26.7    25.6    23.4    18.1    10.5
     55     ****************    31.2    30.7    29.9    29.1    28.2    27.3    26.4    25.4    24.4    22.3    17.3    10.0
     60     ****************    29.9    29.4    28.6    27.8    27.0    26.1    25.3    24.3    23.4    21.3    16.5     9.5
     65     ************************    28.3    27.5    26.7    25.9    25.1    24.3    23.4    22.5    20.5    15.9     9.2
     70     ************************    27.2    26.5    25.8    25.0    24.2    23.4    22.5    21.7    19.8    15.3     8.8
     75     ************************    26.3    25.6    24.9    24.2    23.4    22.6    21.8    20.9    19.1    14.8     8.5
     80     ************************    25.5    24.8    24.1    23.4    22.6    21.9    21.1    20.3    18.5    14.3     8.3
     85     ************************    24.7    24.1    23.4    22.7    22.0    21.2    20.5    19.6    17.9    13.9     8.0
     90     ************************    24.0    23.4    22.7    22.0    21.3    20.6    19.9    19.1    17.4    13.5     7.8
     95     ************************    23.4    22.8    22.1    21.5    20.8    20.1    19.3    18.6    17.0    13.1     7.6
    100     ************************    22.8    22.2    21.6    20.9    20.3    19.6    18.9    18.1    16.5    12.8     7.4
    125     ************************    20.4    19.8    19.3    18.7    18.1    17.5    16.9    16.2    14.8    11.5     6.6
    150     ************************    18.6    18.1    17.6    17.1    16.5    16.0    15.4    14.8    13.5    10.5     6.0
    200     ********************************    15.7    15.2    14.8    14.3    13.8    13.3    12.8    11.7     9.1     5.2
    250     ********************************    14.0    13.6    13.2    12.8    12.4    11.9    11.5    10.5     8.1     4.7
    300     ********************************    12.8    12.4    12.1    11.7    11.3    10.9    10.5     9.5     7.4     4.3
    350     ****************************************    11.5    11.2    10.8    10.5    10.1     9.7     8.8     6.8     4.0
    400     ****************************************    10.8    10.5    10.1     9.8     9.4     9.1     8.3     6.4     3.7
    450     ****************************************    10.2     9.9     9.5     9.2     8.9     8.5     7.8     6.0     3.5
    500     ************************************************     9.4     9.1     8.8     8.4     8.1     7.4     5.7     3.3
    750     ********************************************************     7.4     7.1     6.9     6.6     6.0     4.7     2.7
   1000     ************************************************************************     6.0     5.7     5.2     4.1     2.3
   1500     ****************************************************************************************     4.3     3.3     1.9
   2000     ************************************************************************************************     2.9     1.7

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES
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                               Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation de 2000

                                     Tableaux de variabilité d’échantillonnage approximative : Canada

NUMÉRATEUR DU                                         POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   40.0%   50.0%   70.0%   90.0%

      1        224.9   223.9   222.8   219.3   213.5   207.5   201.3   194.9   188.3   181.4   174.3   159.1   123.3    71.2
      2        159.0   158.3   157.5   155.1   151.0   146.7   142.3   137.8   133.1   128.3   123.3   112.5    87.2    50.3
      3        129.9   129.3   128.6   126.6   123.3   119.8   116.2   112.5   108.7   104.8   100.6    91.9    71.2    41.1
      4        112.5   112.0   111.4   109.7   106.7   103.7   100.6    97.4    94.1    90.7    87.2    79.6    61.6    35.6
      5        100.6   100.1    99.6    98.1    95.5    92.8    90.0    87.2    84.2    81.1    78.0    71.2    55.1    31.8
      6         91.8    91.4    90.9    89.5    87.2    84.7    82.2    79.6    76.9    74.1    71.2    65.0    50.3    29.1
      7         85.0    84.6    84.2    82.9    80.7    78.4    76.1    73.7    71.2    68.6    65.9    60.1    46.6    26.9
      8         79.5    79.2    78.8    77.5    75.5    73.4    71.2    68.9    66.6    64.1    61.6    56.3    43.6    25.2
      9         75.0    74.6    74.3    73.1    71.2    69.2    67.1    65.0    62.8    60.5    58.1    53.0    41.1    23.7
     10         71.1    70.8    70.4    69.4    67.5    65.6    63.7    61.6    59.5    57.4    55.1    50.3    39.0    22.5
     11         67.8    67.5    67.2    66.1    64.4    62.6    60.7    58.8    56.8    54.7    52.6    48.0    37.2    21.5
     12         64.9    64.6    64.3    63.3    61.6    59.9    58.1    56.3    54.4    52.4    50.3    45.9    35.6    20.5
     13         62.4    62.1    61.8    60.8    59.2    57.5    55.8    54.1    52.2    50.3    48.3    44.1    34.2    19.7
     14         60.1    59.8    59.5    58.6    57.1    55.5    53.8    52.1    50.3    48.5    46.6    42.5    32.9    19.0
     15         58.1    57.8    57.5    56.6    55.1    53.6    52.0    50.3    48.6    46.8    45.0    41.1    31.8    18.4
     16         56.2    56.0    55.7    54.8    53.4    51.9    50.3    48.7    47.1    45.4    43.6    39.8    30.8    17.8
     17         54.6    54.3    54.0    53.2    51.8    50.3    48.8    47.3    45.7    44.0    42.3    38.6    29.9    17.3
     18         53.0    52.8    52.5    51.7    50.3    48.9    47.4    45.9    44.4    42.8    41.1    37.5    29.1    16.8
     19         51.6    51.4    51.1    50.3    49.0    47.6    46.2    44.7    43.2    41.6    40.0    36.5    28.3    16.3
     20         50.3    50.1    49.8    49.0    47.7    46.4    45.0    43.6    42.1    40.6    39.0    35.6    27.6    15.9
     21         49.1    48.9    48.6    47.9    46.6    45.3    43.9    42.5    41.1    39.6    38.0    34.7    26.9    15.5
     22         48.0    47.7    47.5    46.8    45.5    44.2    42.9    41.6    40.1    38.7    37.2    33.9    26.3    15.2
     23         46.9    46.7    46.5    45.7    44.5    43.3    42.0    40.6    39.3    37.8    36.3    33.2    25.7    14.8
     24         45.9    45.7    45.5    44.8    43.6    42.4    41.1    39.8    38.4    37.0    35.6    32.5    25.2    14.5
     25     ********    44.8    44.6    43.9    42.7    41.5    40.3    39.0    37.7    36.3    34.9    31.8    24.7    14.2
     30     ********    40.9    40.7    40.0    39.0    37.9    36.7    35.6    34.4    33.1    31.8    29.1    22.5    13.0
     35     ********    37.8    37.7    37.1    36.1    35.1    34.0    32.9    31.8    30.7    29.5    26.9    20.8    12.0
     40     ********    35.4    35.2    34.7    33.8    32.8    31.8    30.8    29.8    28.7    27.6    25.2    19.5    11.3
     45     ********    33.4    33.2    32.7    31.8    30.9    30.0    29.1    28.1    27.0    26.0    23.7    18.4    10.6
     50     ********    31.7    31.5    31.0    30.2    29.3    28.5    27.6    26.6    25.7    24.7    22.5    17.4    10.1
     55     ********    30.2    30.0    29.6    28.8    28.0    27.1    26.3    25.4    24.5    23.5    21.5    16.6     9.6
     60     ********    28.9    28.8    28.3    27.6    26.8    26.0    25.2    24.3    23.4    22.5    20.5    15.9     9.2
     65     ********    27.8    27.6    27.2    26.5    25.7    25.0    24.2    23.4    22.5    21.6    19.7    15.3     8.8
     70     ********    26.8    26.6    26.2    25.5    24.8    24.1    23.3    22.5    21.7    20.8    19.0    14.7     8.5
     75     ********    25.9    25.7    25.3    24.7    24.0    23.2    22.5    21.7    21.0    20.1    18.4    14.2     8.2
     80     ********    25.0    24.9    24.5    23.9    23.2    22.5    21.8    21.1    20.3    19.5    17.8    13.8     8.0
     85     ********    24.3    24.2    23.8    23.2    22.5    21.8    21.1    20.4    19.7    18.9    17.3    13.4     7.7
     90     ********    23.6    23.5    23.1    22.5    21.9    21.2    20.5    19.8    19.1    18.4    16.8    13.0     7.5
     95     ********    23.0    22.9    22.5    21.9    21.3    20.7    20.0    19.3    18.6    17.9    16.3    12.6     7.3
    100     ********    22.4    22.3    21.9    21.3    20.7    20.1    19.5    18.8    18.1    17.4    15.9    12.3     7.1
    125     ********    20.0    19.9    19.6    19.1    18.6    18.0    17.4    16.8    16.2    15.6    14.2    11.0     6.4
    150     ********    18.3    18.2    17.9    17.4    16.9    16.4    15.9    15.4    14.8    14.2    13.0    10.1     5.8
    200     ********    15.8    15.8    15.5    15.1    14.7    14.2    13.8    13.3    12.8    12.3    11.3     8.7     5.0
    250     ****************    14.1    13.9    13.5    13.1    12.7    12.3    11.9    11.5    11.0    10.1     7.8     4.5
    300     ****************    12.9    12.7    12.3    12.0    11.6    11.3    10.9    10.5    10.1     9.2     7.1     4.1
    350     ****************    11.9    11.7    11.4    11.1    10.8    10.4    10.1     9.7     9.3     8.5     6.6     3.8
    400     ****************    11.1    11.0    10.7    10.4    10.1     9.7     9.4     9.1     8.7     8.0     6.2     3.6
    450     ****************    10.5    10.3    10.1     9.8     9.5     9.2     8.9     8.6     8.2     7.5     5.8     3.4
    500     ************************     9.8     9.5     9.3     9.0     8.7     8.4     8.1     7.8     7.1     5.5     3.2
    750     ************************     8.0     7.8     7.6     7.3     7.1     6.9     6.6     6.4     5.8     4.5     2.6
   1000     ************************     6.9     6.8     6.6     6.4     6.2     6.0     5.7     5.5     5.0     3.9     2.3
   1500     ********************************     5.5     5.4     5.2     5.0     4.9     4.7     4.5     4.1     3.2     1.8
   2000     ********************************     4.8     4.6     4.5     4.4     4.2     4.1     3.9     3.6     2.8     1.6
   3000     ****************************************     3.8     3.7     3.6     3.4     3.3     3.2     2.9     2.3     1.3
   4000     ************************************************     3.2     3.1     3.0     2.9     2.8     2.5     1.9     1.1
   5000     ********************************************************     2.8     2.7     2.6     2.5     2.3     1.7     1.0
   6000     ********************************************************     2.5     2.4     2.3     2.3     2.1     1.6     0.9
   7000     ****************************************************************     2.3     2.2     2.1     1.9     1.5     0.9
   8000     ************************************************************************     2.0     1.9     1.8     1.4     0.8
   9000     ********************************************************************************     1.8     1.7     1.3     0.8
  10000     ****************************************************************************************     1.6     1.2     0.7
  12500     ************************************************************************************************     1.1     0.6
  15000     ************************************************************************************************     1.0     0.6
  20000     ********************************************************************************************************     0.5

NOTE: POUR UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER A LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRO-DONNÉES
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11.0 Pondération

L’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation ayant utilisé un sous-échantillon de
l'EPA, le calcul des poids pour les enregistrements de l'enquête pour l'année est évidemment lié à
la procédure de pondération employée pour l'EPA. Voici une brève description de la procédure de
pondération de l'EPA.

11.1 Pondération de l'EPA

Dans l'EPA, le poids final attribué à chaque enregistrement est le produit des facteurs
suivants : le poids de base, le sous-poids de grappe, le facteur de compensation de la
non-réponse, le facteur rural-urbain et le facteur d'ajustement du rapport
âge-sexe-province. Voici une description de chacun de ces facteurs.

Poids de base

Dans un échantillon probabiliste, les poids à utiliser pour obtenir des estimations non
biaisées de la population sont déterminés par le plan d'échantillonnage. Chaque
enregistrement doit être pondéré par l'inverse de la probabilité de choisir la personne à
laquelle se rapporte l'enregistrement. Dans le cas d'un échantillon aléatoire simple de
2 %, cette probabilité serait de 0,02 pour chaque personne et les données dans chaque
enregistrement doivent être pondérées par 1/0,02=50. Comme tous les membres éligibles
du ménage dans un logement sont interviewés (directement ou indirectement), cette
probabilité est essentiellement la même que la probabilité de sélection du logement.

Sous-poids de grappe

La délimitation des grappes se fait de manière telle que le nombre de logements dans
l'échantillon augmente très légèrement lorsque le parc immobilier s'accroît modérément.
On peut tolérer une croissance importante dans une grappe isolée avant que l'échantillon
supplémentaire ne pose des difficultés pour la collecte des données sur le terrain.
Cependant, s'il y a une croissance pour plusieurs grappes dans la tâche d'un intervieweur,
son effet cumulatif peut engendrer une surcharge de travail. Dans les grappes où il s'est
produit une croissance importante, on procède à un sous-échantillonnage afin que le
travail confié aux intervieweurs demeure raisonnable. Le sous-poids de grappe représente
l'inverse du rapport de sous-échantillonnage dans les grappes où il y a eu sous-
échantillonnage.
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Non-réponse

En dépit des mécanismes de contrôle stricts employés pour l'EPA, un certain taux de
non-réponse est inévitable malgré les multiples tentatives des intervieweurs. Le taux de
non-réponse à l'EPA est d'environ 10%. Pour certains types de non-réponses (ménage
temporairement absent, refus), si l'on a recueilli des renseignements sur le ménage lors
d'une interview réalisée au cours d'un mois précédent, ces données sont reportées et
utilisées pour le mois en cours.

Dans d'autres cas, on compense la non-réponse en augmentant proportionnellement le
poids des ménages répondants. On multiplie le poids de chaque enregistrement de
réponse par le rapport entre le nombre de ménages qui auraient dû être interviewés et le
nombre de ménages qui l'ont effectivement été. Cette correction se fait séparément pour
des régions géographiques qu'on appelle unités de compensation. Elle repose sur
l'hypothèse que les ménages qui ont été interviewés représentent les caractéristiques de
ceux qui auraient dû l'être. Les estimations seront légèrement biaisées dans la mesure où
cette hypothèse s'avère fausse.

Sous-poids de l’EPA

Le produit des facteurs de pondération décrits plus haut est appelé «sous-poids de
l'EPA».  Tous les occupants d’un logement échantillonné ont le même sous-poids.  Lors
du calcul du sous-poids d’un ménage, nous utilisons le sous-poids d’un des
enregistrements (ou personne) pour le ménage.

Ajustements au niveau infraprovincial et au rapport âge-sexe-province

Le sous-poids peut servir à calculer une estimation valide de toute caractéristique pour
laquelle des renseignements sont recueillis par l'EPA. On produit, en particulier, des
estimations du nombre total de personnes de 15 ans et plus résidant dans les régions
économiques provinciales et dans les 24 grandes régions métropolitaines ainsi que de
groupes d'âge-sexe désignés dans chacune des dix provinces.

Des estimations distinctes sont disponibles, chaque mois, pour divers groupes d'âge-sexe
par province. Il s'agit de projections démographiques fondées sur les données les plus
récentes du recensement, sur les derniers enregistrements des naissances et des décès
et sur les dernières estimations de la migration. Dans la dernière étape, on utilise ces
renseignements auxiliaires pour transformer le sous-poids en poids final. Pour ce faire, on
a recours à un modèle de régression linéaire. Ce modèle est structuré de sorte que la
somme des poids finaux produits soit égale aux projections du recensement pour les
variables auxiliaires, nommément divers groupes d'âge-sexe, diverses régions
économiques et diverses régions métropolitaines de recensement.
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Cette procédure de pondération permet d'assurer la cohérence avec des chiffres externes
du recensement et de rendre chaque groupe de rotation représentatif de la population.

11.2 Pondération pour l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat
et la participation

Les principes régissant le calcul des poids de l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat
et la participation et de l'EPA sont les mêmes. Néanmoins, des ajustements
supplémentaires sont apportés aux poids de l'EPA afin de pouvoir dériver un poids définitif
pour les différents enregistrements des fichiers de microdonnées de l’Enquête nationale
sur le don, le bénévolat et la participation.

Le premier ajustement vise l’utilisation d’un sous-échantillon représentant les cinq
sixièmes de l’échantillon de l’EPA plutôt que l’échantillon complet. Le deuxième
ajustement a pour objet de tenir compte de la sélection aléatoire d’un répondant dans le
ménage sélectionné. Il y a un ajustement pour prendre en compte les autres non-
réponses à l’enquête supplémentaire, c’est-à-dire les non-réponses à l’Enquête
nationale sur le don, le bénévolat et la participation, pour ceux qui ont répondu à l’EPA
ou ceux pour qui on a reporté les données de l’EPA du mois précédent. Nous avons
ensuite un ajustement pour tenir compte du sous-échantillon des enregistrements visant
des non-bénévoles. Un autre ajustement a trait aux enregistrements limites, et un
dernier ajustement est fait pour faire correspondre les projections du recensement
concernant les chiffres sur les groupes répartis selon la province/le sexe/l’âge et les
chiffres sur les régions métropolitaines de recensement (RMR) (au cours d’un exercice
d’étalonnage).

Le poids qui en résulte (FINWGHT) est le poids final qui apparaît dans le fichier de
microdonnées de l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation.
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12.0 Structure des fichiers de l’Enquête nationale sur le don, le
bénévolat et la participation

Les données de l’ENDBP sont réparties entre trois fichiers, soit le fichier principal des réponses
(MAIN.TXT), le fichier sur les manifestations bénévoles (VD.TXT) et le fichier sur les donneurs
(GS.TXT). On se sert de la variable MICRO_ID pour coupler ces fichiers.

MAIN.TXT

Il s’agit du fichier principal qui contient un enregistrement par répondant. Il renferme les
réponses à toutes les questions, sauf celles qui figurent dans les fichiers VD et GS. En
outre, des variables dérivées sommaires ont été créées à partir des fichiers VD et GS, et
elles ont été incorporées à ce fichier. Il faut utiliser MICRO_ID pour établir le lien avec les
autres fichiers.

VD.TXT

Il s’agit du fichier des réponses sur les organismes bénévoles. Il comptera de un à trois
enregistrements par personne qui a fait du bénévolat (un par organisme pour lequel la
personne a fait du bénévolat). Il contient des renseignements sur le type d’organisme pour
lequel la personne a fait du bénévolat, et sur le nombre d’heures de bénévolat consacrées
à l’organisme en question.

GS.TXT

Il s’agit du fichier des réponses sur les dons de charité. Il compte de 1 à 55
enregistrements par personne, par méthode de sollicitation, qui a fait un don de charité.
Chaque enregistrement représente un don fait à un organisme de bienfaisance. Pour
chaque don, le fichier contient des renseignements sur le type d’organisation auquel le
don a été fait ainsi que sur la valeur du don.

12.1 Désignations des variables utilisées dans les fichiers de
l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation

L’ENDBP a adopté des désignations pour les variables qui permettent aux utilisateurs des
données d’utiliser et de consulter facilement des données semblables provenant d’années
de collecte différentes. Les conditions suivantes étaient obligatoires : limiter les noms des
variables à un maximum de huit caractères pour faciliter l’utilisation au moyen de produits
de logiciels analytiques; indiquer dans le nom le cycle de l’enquête (cycle 1 (année 2000),
2 (année 2001) ou 3 (année 2002) etc.); et permettre que des variables identiques du
point de vue des concepts soient facilement reconnaissables d’un cycle d’enquête à un
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autre. Par exemple, des données identiques du point de vue conceptuel seront recueillies
pendant les cycles 1, 2 et 3. Les noms des variables ne devraient différer que dans la
position de l’année qui identifie le cycle d’enquête particulier où les données ont été
recueillies. Cette règle sera suivie pendant toutes les enquêtes ENDBP à venir.

Structure de la composante des noms de variables

Chacun des huit caractères dans le nom d’une variable renferme de l’information sur le
type de données contenues dans la variable.

Positions 1-2 : Nom de la variable / section du questionnaire
Position 3 : Variable pour le cycle / l’année
Position 4 : Type de variable
Positions 5-8 : Numéro de la variable / nom figurant dans le questionnaire

Exemple : SD1_04A

SD : Apparaît dans la section du questionnaire sur les caractéristiques socio-
démographiques;

1 : Apparaît dans le cycle 1 (année 2000);
_ : Variable recueillie (se trouve dans le questionnaire);
04A : Nom/numéro de la variable (correspond normalement au numéro de la question,

p. ex., Q04). Cet exemple est un type de question où le répondant doit cocher
toutes les réponses appropriées, d’où la répartition a, b, c, etc. Si le type de
question avait été un type oui/non, le nom/numéro de la variable aurait tout
simplement été « 04 ».
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Positions 1-2 : Nom de la variable / section du questionnaire

Position 1-
2

Nom de la section du
questionnaire

Position 1-
2

Nom de la section du questionnaire

FV Bénévolat encadré GS Précisions sur les dons

VS Précisions sur le bénévolat RG Raisons pour faire des dons

VD Détails du bénévolat NG Raisons pour ne pas faire de dons
(précisions)

RV Raisons pour agir comme bénévole OG Autres dons

ES Soutien de l’employeur PA Participation

SK Compétences acquises au moyen du
bénévolat

EA Expériences de jeunesse et attitudes

NV Raisons pour ne pas agir comme
bénévole (précisions)

SD Caractéristiques socio-démographiques

IV Activités bénévoles non encadrées IN Revenu

FG Dons en espèces à des organismes
de charité

AM Administration

LF Population active GE Secteur géographique

ED Éducation DH Ménage démographique

OT Autre

Note : Quelques variables importantes ne portent pas la désignation : p. ex., MICRO_ID, ORGID
et FINWGTH.

Position 3 : variable cycle / année

0 Variable statique (p. ex., dh0_sex, dh0_yob)
1 Cycle 1 (année 2000)
2 Cycle 2 (année 2001)
3 Cycle 3 (année 2002)

0 Variable statique (p. ex., dh0_sex, dh0_yob)
1 Cycle 1 (année 2003) nouvelle enquête
2 Cycle 2 (année 2004)
3 Cycle 3 (année 2005)
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Position 4 : Type de variable

_ Variable recueillie Une variable qui apparaît directement sur le
questionnaire

C Variable codée Une variable codée d’après l’une ou plusieurs des
variables recueillies (p. ex., SCIAN, code de la
Classification nationale des professions)

D Variable dérivée Une variable calculée à partir de l’une ou de
plusieurs des variables recueillies ou codées,
normalement calculée pendant le traitement au
bureau central (p. ex., nombre total d’heures de
bénévolat)

F Variable indicatrice Une variable calculée à partir de l’une ou de
plusieurs des variables recueillies (comme une
variable dérivée) mais normalement calculée par
l’application informatique pour être utilisée plus
tard pendant l’entrevue (p. ex., indicateur de
bénévole)

G Variable groupée Variables recueillies, codées, supprimées ou
dérivées réunies en groupes (p. ex., groupes
d’âge)

Positions 5-8 : Nom/numéro de la variable

Normalement, les quatre dernières positions suivent la désignation sur le questionnaire.
Des chiffres sont utilisés lorsque cela est possible : Q01 devient 01. Les questions à
plusieurs réponses utilisent des lettres pour chaque catégorie de réponse possible : Q01
(cocher toutes les réponses qui s’appliquent) devient 01A, 01B, 01C, etc. Les variables
démographiques qui sont souvent utilisées par les analystes sont indiquées par un
identificateur à trois lettres, plutôt que par un numéro de question; par exemple, « âge »
est DH1_AGE dans le cycle 1 et DH2_AGE dans le cycle 2.

De façon générale, un zéro à gauche a été mis devant le nom de la question si le numéro
était inférieur à 10, et aucun zéro à gauche n’a été mis après 10 (p. ex., 01, 02, 03 ,,, 10,
11, 12 etc.) .
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13.0 Cliché d'article et fréquences univariées



CLICHÉ D’ENREGISTREMENT ET DONNÉES UNIDIMENSIONNELLES

FICHIER MAIN
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Administration MICRO_ID Position: 1 Longueur:5

Numéro de séquence de l'enregistrement

Univers: Tous les répondants 

Variable géographique GE1_PROV Position: 6 Longueur:2

Province

 FREQ POND
10 Terre-Neuve     593        439,794
11 Île-du-Prince-Édouard     437        109,944
12 Nouvelle-Écosse   1,056        749,927
13 Nouveau Brunswick     895        604,505
24 Québec   2,368      5,947,590
35 Ontario   4,520      9,329,190
46 Manitoba   1,175        860,303
47 Saskatchewan   1,351        763,745
48 Alberta   1,189      2,329,405
59 Colombie-Britannique   1,140      3,248,804

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Ménage démographique DH1GAGE Position: 8 Longueur:1

Variable groupée : âge

 FREQ POND
1 15-24 ans   1,724      4,078,366
2 25-34 ans   2,340      4,295,488
3 35-44 ans   3,387      5,231,392
4 45-54 ans   2,650      4,356,266
5 55-64 ans   1,948      2,802,480
6 65 ans et plus   2,675      3,619,215

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Ménage démographique DH0_SEX Position: 9 Longueur:1

Sexe du répondant

 FREQ POND
1 Homme   6,422     11,978,497
2 Femme   8,302     12,404,710

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Ménage démographique DH1GMS Position: 10 Longueur:1

Variable groupée : état matrimonial

 FREQ POND
1 Marié ou vivant en union libre   8,712     15,068,653
2 Célibataire, jamais marié   3,231      6,416,140
3 Veuf, veuve   1,296      1,293,466
4 Séparé/divorcé   1,485      1,604,948

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Ménage démographique DH1GEDLV Position: 11 Longueur:1

Variable groupée : plus haut niveau de scolarité atteint

 FREQ POND
1 Niveau inférieur au diplôme d'études secondaires   3,816      6,544,903
2 Diplôme d'études secondaires   2,594      4,787,890
3 Études post-secondaires partielles   1,293      2,239,731
4 Diplôme d'études post-secondaires   4,563      6,748,894
5 Grade universitaire   2,458      4,061,790

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Ménage démographique DH1GHHSZ Position: 12 Longueur:1

Variable groupée : taille du ménage

 FREQ POND
1 1   3,148      3,002,932
2 2   5,014      7,762,790
3 3   2,455      4,998,695
4 4   2,632      5,131,382
5 5 et plus   1,475      3,487,408

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Ménage démographique DH1DKL18 Position: 13 Longueur:1

Variable dérivée : Présence d'au moins un enfant dans le ménage âgé de moins de 18 ans

 FREQ POND
1 Oui   4,532      7,229,724
2 Non  10,192     17,153,483

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Administration AM1_MOI Position: 14 Longueur:2

Mois de l'enquête
Min permis: 10 Max permis: 12

 FREQ POND
10 Octobre   5,224      7,700,042
11 Novembre   7,870     13,125,979
12 Décembre   1,630      3,557,187

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Administration AM1_DOI Position: 16 Longueur:2

Jour de l'enquête
Min permis: 01 Max permis: 31

 FREQ POND
01 : 31   14,724     24,383,207

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Administration AM1_YOI Position: 18 Longueur:4

Année de l'enquête

 FREQ POND
2000 2000  14,724     24,383,207

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Autre AM1DVG Position: 22 Longueur: 1

Variable dérivée : combinaison des statuts de donneur et de bénévole

 FREQ POND
1 Bénévole et donneur   7,687      5,923,455
2 Bénévole, pas donneur     538        589,516
3 Pas bénévole mais donneur   4,918     13,112,224
4 Ni bénévole ni donneur   1,581      4,758,012

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Bénévolat encadré FV1_02 Position: 23 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, comme bénévole pour un organisme : ... avez-vous fait du porte-à-porte,
participé à des campagnes ou sollicité des fonds?

 FREQ POND
1 Oui   3,495      2,627,513
2 Non  11,225     21,754,404
7 Ne sait pas       4          1,290
8 Refus       0              0

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat encadré FV1_03 Position: 24 Longueur:1

... avez-vous siégé bénévolement au sein d'un conseil d'administration ou d'un comité?

 FREQ POND
1 Oui   3,595      2,682,484
2 Non  11,123     21,692,437
7 Ne sait pas       5          8,184
8 Refus       1            102

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat encadré FV1_04 Position: 25 Longueur:1

... avez-vous fourni de l'information, aidé à sensibiliser ou à influencer l'opinion publique ou, encore, à
exercer des pressions?

 FREQ POND
1 Oui   2,396      1,868,419
2 Non  12,312     22,505,852
7 Ne sait pas      13          4,714
8 Refus       3          4,222

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Bénévolat encadré FV1_05 Position: 26 Longueur:1

... avez-vous aidé à organiser ou à superviser des activités ou des événements pour un organisme?

 FREQ POND
1 Oui   4,709      3,717,666
2 Non  10,011     20,664,599
7 Ne sait pas       3            841
8 Refus       1            102

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat encadré FV1_06 Position: 27 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, comme bénévole pour un organisme : ... avez-vous assumé des tâches
de consultation ou de direction, fait du travail de bureau ou exercé des fonctions administratives?

 FREQ POND
1 Oui   2,424      1,950,243
2 Non  12,298     22,431,210
7 Ne sait pas       1          1,652
8 Refus       1            102

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat encadré FV1_07 Position: 28 Longueur:1

... avez-vous enseigné ou agi à titre d'entraîneur pour un organisme?

 FREQ POND
1 Oui   2,089      1,750,489
2 Non  12,633     22,631,414
7 Ne sait pas       1          1,203
8 Refus       1            102

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Bénévolat encadré FV1_08 Position: 29 Longueur:1

... avez-vous fourni des soins ou un soutien moral, donné des conseils ou effectué des visites
d'encouragement?

 FREQ POND
1 Oui   2,219      1,723,734
2 Non  12,501     22,657,700
7 Ne sait pas       2          1,460
8 Refus       2            313

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat encadré FV1_09 Position: 30 Longueur:1

... avez-vous fourni des soins de santé dans un hôpital ou un foyer pour personnes âgées (autres que
ceux déjà mentionnés)?

 FREQ POND
1 Oui     607        481,810
2 Non  14,114     23,899,155
8 Refus       3          2,242

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Bénévolat encadré FV1_10 Position: 31 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, comme bénévole pour un organisme : ... avez-vous aidé quelqu'un en
tant que membre d'un groupe d'entraide, p. ex., une association regroupant des chefs de famille
monoparentale ou des parents en deuil, ou encore les AA?

 FREQ POND
1 Oui     712        529,568
2 Non  14,009     23,852,123
7 Ne sait pas       1          1,203
8 Refus       2            313

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat encadré FV1_11 Position: 32 Longueur:1

... avez-vous recueilli, servi ou distribué de la nourriture ou d'autres provisions?

 FREQ POND
1 Oui   2,041      1,598,655
2 Non  12,680     22,783,847
7 Ne sait pas       1            391
8 Refus       2            313

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat encadré FV1_12 Position: 33 Longueur:1

... avez-vous aidé à l'entretien, à la réparation ou à la construction d'installations?

 FREQ POND
1 Oui   1,336      1,016,548
2 Non  13,382     23,363,383
7 Ne sait pas       4          2,962
8 Refus       2            313

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Bénévolat encadré FV1_13 Position: 34 Longueur:1

... avez-vous assuré des services de transport?

 FREQ POND
1 Oui   1,696      1,279,668
2 Non  13,025     23,103,100
7 Ne sait pas       1            125
8 Refus       2            313

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat encadré FV1_14 Position: 35 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, comme bénévole pour un organisme : ... avez-vous donné les premiers
soins à quelqu'un, participé à la lutte contre les incendies ou à des opérations de recherche et de
sauvetage?

 FREQ POND
1 Oui     569        413,398
2 Non  14,152     23,969,091
8 Refus       3            718

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat encadré FV1_15 Position: 36 Longueur:1

... avez-vous participé à des activités ayant pour objet la protection de l'environnement ou de la faune?

 FREQ POND
1 Oui   1,286      1,015,339
2 Non  13,434     23,365,376
7 Ne sait pas       2          2,179
8 Refus       2            313

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Bénévolat encadré FV1_16 Position: 37 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous effectué une autre activité non rémunérée pour un groupe ou
un organisme? (p.ex., l'aide fournie à une école, un organisme religieux, une association
communautaire, etc.)

 FREQ POND
1 Oui   1,522      1,298,175
2 Non  13,198     23,084,307
7 Ne sait pas       2            412
8 Refus       2            313

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat encadré FV1FVOL Position: 38 Longueur:1

Indicateur de bénévolat

 FREQ POND
1 Bénévole   8,225      6,512,971
2 Non bénévole (échantillonné)   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
Nota: Le répondant a donné une réponse positive à au moins une des variables de FV1_02 à FV1_16 

Spécifiques du bénévolat VS1_01 Position: 39 Longueur:2

Au cours des 12 derniers mois, auprès de combien d'organismes avez-vous fait du bénévolat?
Min permis: 01 Max permis: 20

 FREQ POND
01 : 20    8,225      6,512,971
96 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1DHRS Position: 41 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat

 FREQ POND
0001 : 4800    8,225      6,512,971
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
Nota: Comprend les heures additionnelles rapportées à VD1_09 

Détails du bénévolat VD1DNE01 Position: 45 Longueur:1

Variable dérivée : nombre d'expériences de bénévolat pour des organismes de culture et de
divertissements
Min permis: 0 Max permis: 3

 FREQ POND
0 Aucune expérience   5,582      4,536,270
1 1 expérience   2,176      1,636,232
2 2 expériences     410        306,385
3 3 expériences      57         34,084
6 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DHR01 Position: 46 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat pour les organismes de culture et de
divertissements

 FREQ POND
0001 : 2912    2,643      1,976,701
0000 Aucune heure   5,582      4,536,270
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1DNE02 Position: 50 Longueur:1

Variable dérivée : nombre d'expériences de bénévolat pour des organismes d'éducation ou de
recherche
Min permis: 0 Max permis: 3

 FREQ POND
0 Aucune expérience   6,779      5,274,590
1 1 expérience   1,348      1,158,193
2 2 expériences      89         74,272
3 3 expériences       9          5,915
6 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DHR02 Position: 51 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat pour les organismes d'éducation ou de recherche

 FREQ POND
0001 : 3135    1,446      1,238,381
0000 Aucune heure   6,779      5,274,590
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1DNE03 Position: 55 Longueur:1

Variable dérivée : nombre d'expériences de bénévolat pour des organismes de santé
Min permis: 0 Max permis: 3

 FREQ POND
0 Aucune expérience   6,795      5,408,232
1 1 expérience   1,242        959,044
2 2 expériences     161        124,579
3 3 expériences      27         21,116
6 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DHR03 Position: 56 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat pour les organismes de santé

 FREQ POND
0001 : 4800    1,430      1,104,739
0000 Aucune heure   6,795      5,408,232
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1DNE04 Position: 60 Longueur:1

Variable dérivée : nombre d'expériences de bénévolat pour des organismes des services sociaux
Min permis: 0 Max permis: 3

 FREQ POND
0 Aucune expérience   5,889      4,732,670
1 1 expérience   2,067      1,594,958
2 2 expériences     245        163,954
3 3 expériences      24         21,389
6 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DHR04 Position: 61 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat pour les organismes philanthropiques

 FREQ POND
0001 : 3128    2,336      1,780,301
0000 Aucune heure   5,889      4,732,670
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1DNE05 Position: 65 Longueur:1

Variable dérivée : nombre d'expériences de bénévolat pour des organismes de protection de
l'environnement
Min permis: 0 Max permis: 3

 FREQ POND
0 Aucune expérience   7,888      6,259,903
1 1 expérience     306        229,280
2 2 expériences      27         19,164
3 3 expériences       4          4,624
6 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DHR05 Position: 66 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat pour les organismes de protection de
l'environnement

 FREQ POND
0001 : 1922      337        253,068
0000 Aucune heure   7,888      6,259,903
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1DNE06 Position: 70 Longueur:1

Variable dérivée : nombre d'expériences de bénévolat pour des organismes de développement et
d'habitation
Min permis: 0 Max permis: 3

 FREQ POND
0 Aucune expérience   7,645      6,030,495
1 1 expérience     557        463,515
2 2 expériences      22         18,276
3 3 expériences       1            685
6 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DHR06 Position: 71 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat pour les organismes de développement et
d'habitation

 FREQ POND
0001 : 1680      580        482,476
0000 Aucune heure   7,645      6,030,495
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1DNE07 Position: 75 Longueur:1

Variable dérivée : nombre d'expériences de bénévolat pour des organismes de droit, défense des
intérêts et politique
Min permis: 0 Max permis: 3

 FREQ POND
0 Aucune expérience   7,839      6,198,482
1 1 expérience     364        301,710
2 2 expériences      21         11,577
3 3 expériences       1          1,203
6 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DHR07 Position: 76 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat pour les organismes de droit, défense des intérêts
et politique

 FREQ POND
0001 : 2600      386        314,489
0000 Aucune heure   7,839      6,198,482
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1DNE08 Position: 80 Longueur:1

Variable dérivée : nombre d'expériences de bénévolat pour des organismes intermédiaires de
bienfaisance et de bénévolat
Min permis: 0 Max permis: 3

 FREQ POND
0 Aucune expérience   7,979      6,288,548
1 1 expérience     244        223,387
2 2 expériences       2          1,036
6 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DHR08 Position: 81 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat pour les organismes intermédiaires de
bienfaisance et de bénévolat

 FREQ POND
0001 : 0805      246        224,423
0000 Aucune heure   7,979      6,288,548
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1DNE09 Position: 85 Longueur:1

Variable dérivée : nombre d'expériences de bénévolat pour des organismes internationaux
Min permis: 0 Max permis: 3

 FREQ POND
0 Aucune expérience   8,140      6,431,249
1 1 expérience      83         76,788
2 2 expériences       2          4,934
6 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DHR09 Position: 86 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat pour les organismes internationaux

 FREQ POND
0001 : 1008       85         81,722
0000 Aucune heure   8,140      6,431,249
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DNE10 Position: 90 Longueur:1

Variable dérivée : nombre d'expériences de bénévolat pour des organismes religieux
Min permis: 0 Max permis: 3

 FREQ POND
0 Aucune expérience   6,423      5,166,395
1 1 expérience   1,682      1,255,349
2 2 expériences     113         85,720
3 3 expériences       7          5,507
6 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1DHR10 Position: 91 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat pour les organismes religieux

 FREQ POND
0001 : 2734    1,802      1,346,576
0000 Aucune heure   6,423      5,166,395
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DNE11 Position: 95 Longueur:1

Variable dérivée : nombre d'expériences de bénévolat pour des organismes reliés aux associations et
aux syndicats
Min permis: 0 Max permis: 3

 FREQ POND
0 Aucune expérience   7,945      6,300,618
1 1 expérience     261        195,297
2 2 expériences      19         17,056
6 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DHR11 Position: 96 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat pour les organismes reliés aux associations et
aux syndicats

 FREQ POND
0001 : 1100      280        212,353
0000 Aucune heure   7,945      6,300,618
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1DNE12 Position: 100 Longueur:1

Variable dérivée : nombre d'expériences de bénévolat pour des organismes non classés ailleurs
Min permis: 0 Max permis: 3

 FREQ POND
0 Aucune expérience   8,105      6,408,492
1 1 expérience     115         98,863
2 2 expériences       5          5,616
6 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DHR12 Position: 101 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat pour des organismes non classés ailleurs

 FREQ POND
0001 : 2370      120        104,479
0000 Aucune heure   8,105      6,408,492
9996 Sans objet   6,499     17,870,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Bénévolat encadré - suite FV1_17 Position: 105 Longueur:3

Au cours des 12 derniers mois, combien d'heures de bénévolat supplémentaires avez-vous consacrées
à cet autre (ces autres) organisme(s)?
Min permis: 001 Max permis: 100

 FREQ POND
001 : 100      561        404,275
996 Sans objet  14,163     23,978,932

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Bénévolat encadré - suite FV1_18 Position: 108 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, quand avez-vous accompli la majeure partie de vos activités bénévoles?

 FREQ POND
1 En semaine (du lundi au vendredi)   3,734      2,954,374
2 Le samedi     310        264,599
3 Le dimanche     262        196,694
4 Samedi et dimanche   1,089        919,451
5 Ça varie   2,637      1,999,782
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas      46         50,195
8 Refus      25         11,632
9 Non déclaré     122        116,245

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Bénévolat encadré - suite FV1_19 Position: 109 Longueur:1

À quel moment de la journée avez-vous accompli la majeure partie de vos activités bénévoles?

 FREQ POND
1 Toute la journée     836        681,566
2 Le matin     914        756,315
3 L'après-midi   1,297      1,056,378
4 Le soir   2,483      1,929,066
5 Ça varie   2,508      1,916,316
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas      34         40,625
8 Refus      25         13,876
9 Non déclaré     128        118,829

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Raisons du bénévolat RV1_02 Position: 110 Longueur:1

Vous faites du bénévolat : ... afin de contribuer à une cause qui vous est chère.

 FREQ POND
1 D'accord   7,706      6,023,111
2 Désaccord     334        327,201
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas       6          3,735
8 Refus      25         13,567
9 Non déclaré     154        145,356

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Raisons du bénévolat RV1_03 Position: 111 Longueur:1

... parce que vous avez personnellement été affecté(e) ou vous connaissez quelqu'un qui a été affecté
par la cause que soutient l'organisme.

 FREQ POND
1 D'accord   5,688      4,354,036
2 Désaccord   2,323      1,974,589
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas      32         20,180
8 Refus      24         16,082
9 Non déclaré     158        148,084

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Raisons du bénévolat RV1_04 Position: 112 Longueur:1

...  parce que vos amis en font.

 FREQ POND
1 D'accord   2,403      1,917,204
2 Désaccord   5,632      4,427,657
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas       6          3,982
8 Refus      25         15,263
9 Non déclaré     159        148,865

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Raisons du bénévolat RV1_05 Position: 113 Longueur:1

... afin d'améliorer vos perspectives d'emploi.

 FREQ POND
1 D'accord   1,695      1,438,375
2 Désaccord   6,328      4,899,838
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas      18         10,630
8 Refus      25         15,263
9 Non déclaré     159        148,865

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 



L’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation - manuel d’utilisateur

Division des enquêtes spéciales 96

Raisons du bénévolat RV1_06 Position: 114 Longueur:1

Vous faites du bénévolat : ... afin de vous acquitter de vos obligations religieuses ou afin de pratiquer
vos croyances religieuses.

 FREQ POND
1 D'accord   2,348      1,675,002
2 Désaccord   5,676      4,658,363
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas      13         13,970
8 Refus      27         16,148
9 Non déclaré     161        149,488

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Raisons du bénévolat RV1_07 Position: 115 Longueur:1

... afin de découvrir vos points forts.

 FREQ POND
1 D'accord   4,685      3,626,076
2 Désaccord   3,316      2,703,192
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas      35         17,785
8 Refus      26         15,594
9 Non déclaré     163        150,325

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Raisons du bénévolat RV1_08 Position: 116 Longueur:1

... afin de mettre à profit vos compétences et votre expérience.

 FREQ POND
1 D'accord   6,565      5,134,298
2 Désaccord   1,464      1,209,205
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas       8          3,880
8 Refus      25         15,263
9 Non déclaré     163        150,325

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Raisons du bénévolat RV1_09 Position: 117 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que votre école, employeur ou gouvernement a exigé que vous
fassiez du bénévolat pour obtenir par exemple, un crédit pour l'école secondaire ou après avoir été
condamné à faire des travaux communautaires etc.?

 FREQ POND
1 Oui     571        483,948
2 Non   7,455      5,857,359
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas      10          5,956
8 Refus      24         14,838
9 Non déclaré     165        150,870

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Appui de l'employeur ES1_01 Position: 118 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, votre employeur a-t-il appuyé vos activités bénévoles de l'une ou de
l'autre des façons suivantes : Votre employeur vous a-t-il : ... donné la permission d'utiliser des
installations ou de l'équipement?

 FREQ POND
1 Oui   1,354      1,062,480
2 Non   3,381      2,917,453
6 Sans objet   9,834     20,258,614
7 Ne sait pas      17         14,059
8 Refus      10          7,461
9 Non déclaré     128        123,139

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les bénévoles qui sont des employés 

Appui de l'employeur ES1_02 Position: 119 Longueur:1

... alloué plus de temps libre ou vous a-t-il donné la permission de consacrer une partie du temps de
travail aux activités bénévoles?

 FREQ POND
1 Oui   1,330      1,045,173
2 Non   3,395      2,928,476
6 Sans objet   9,834     20,258,614
7 Ne sait pas      23         16,221
8 Refus      13          9,116
9 Non déclaré     129        125,606

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les bénévoles qui sont des employés 
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Appui de l'employeur ES1_03 Position: 120 Longueur:1

... donné la permission de modifier votre horaire de travail pour effectuer des activités bénévoles?

 FREQ POND
1 Oui   1,231        984,382
2 Non   3,493      2,984,807
6 Sans objet   9,834     20,258,614
7 Ne sait pas      24         18,709
8 Refus      12          9,628
9 Non déclaré     130        127,067

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les bénévoles qui sont des employés 

Appui de l'employeur ES1_04 Position: 121 Longueur:1

... reconnu vos activités bénévoles ou donné une lettre de remerciements pour celles-ci?

 FREQ POND
1 Oui   1,052        857,611
2 Non   3,682      3,118,250
6 Sans objet   9,834     20,258,614
7 Ne sait pas      17         14,458
8 Refus       9          7,207
9 Non déclaré     130        127,067

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les bénévoles qui sont des employés 
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Appui de l'employeur ES1_05 Position: 122 Longueur:1

Avez-vous reçu d'autres formes d'appui officiel de votre employeur pour vos activités bénévoles?

 FREQ POND
1 Oui     298        255,648
2 Non   4,436      3,722,212
6 Sans objet   9,834     20,258,614
7 Ne sait pas      17         12,459
8 Refus       9          7,207
9 Non déclaré     130        127,067

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les bénévoles qui sont des employés 

Appui de l'employeur ES1_06A Position: 123 Longueur:1

Quelles autres formes d'appui officiel? - A fait don de prix, bons-cadeaux, nourriture, etc.

 FREQ POND
1 Oui     118         95,067
2 Non     176        158,213
6 Sans objet  14,270     23,980,826
7 Ne sait pas       4          2,368
9 Non déclaré     156        146,733

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont répondu ES1_05 = 1 
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Appui de l'employeur ES1_06B Position: 124 Longueur:1

Quelles autres formes d'appui officiel? - A fait don de t-shirts, produits à l'effigie de la compagnie, etc.

 FREQ POND
1 Oui      39         30,529
2 Non     255        222,751
6 Sans objet  14,270     23,980,826
7 Ne sait pas       4          2,368
9 Non déclaré     156        146,733

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont répondu ES1_05 = 1 

Appui de l'employeur ES1_06C Position: 125 Longueur:1

Quelles autres formes d'appui officiel? - A fait don d'argent à l'organisme

 FREQ POND
1 Oui      99         80,886
2 Non     195        172,395
6 Sans objet  14,270     23,980,826
7 Ne sait pas       4          2,368
9 Non déclaré     156        146,733

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont répondu ES1_05 = 1 
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Appui de l'employeur ES1_06D Position: 126 Longueur:1

Quelles autres formes d'appui officiel? - A fourni le transport

 FREQ POND
1 Oui      21         13,393
2 Non     273        239,887
6 Sans objet  14,270     23,980,826
7 Ne sait pas       4          2,368
9 Non déclaré     156        146,733

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont répondu ES1_05 = 1 

Appui de l'employeur ES1_06E Position: 127 Longueur:1

Quelles autres formes d'appui officiel? - A commandité un événement, payé les frais d'entrée ou
d'adhésion, etc.

 FREQ POND
1 Oui      94         85,861
2 Non     200        167,419
6 Sans objet  14,270     23,980,826
7 Ne sait pas       4          2,368
9 Non déclaré     156        146,733

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont répondu ES1_05 = 1 
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Appui de l'employeur ES1_06F Position: 128 Longueur:1

Quelles autres formes d'appui officiel? - Autre

 FREQ POND
1 Oui       2            514
2 Non     292        252,767
6 Sans objet  14,270     23,980,826
7 Ne sait pas       4          2,368
9 Non déclaré     156        146,733

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont répondu ES1_05 = 1 

Compétences acquises SK1_01 Position: 129 Longueur:1

Avez-vous acquis, comme bénévole, de nouvelles compétences qu'il vous est possible de mettre à profit
directement dans le cadre de votre travail (ou de votre entreprise)?

 FREQ POND
1 Oui   2,168      1,787,489
2 Non   3,522      2,984,809
6 Sans objet   8,848     19,449,659
7 Ne sait pas       7          4,956
8 Refus       9          9,729
9 Non déclaré     170        146,565

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les bénévoles qui sont des employés, travailleurs indépendants ou qui ont une entreprise familiale 
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Compétences acquises SK1_02 Position: 130 Longueur:1

Grâce à votre activité bénévole : ... avez-vous appris à solliciter des fonds?

 FREQ POND
1 Oui   3,773      2,849,500
2 Non   4,234      3,474,920
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas      16         10,545
8 Refus      27         16,820
9 Non déclaré     175        161,186

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Compétences acquises SK1_03 Position: 131 Longueur:1

... avez-vous acquis certaines compétences techniques ou administratives? (p.ex., capacité de donner
les premiers soins, d'agir à titre d'entraîneur, d'utiliser un ordinateur, de tenir des livres comptables,
d'établir le catalogue d'une bibliothèque, etc.)

 FREQ POND
1 Oui   2,495      2,081,757
2 Non   5,524      4,252,588
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas       4            732
8 Refus      26         16,325
9 Non déclaré     176        161,569

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Compétences acquises SK1_04 Position: 132 Longueur:1

... avez-vous acquis certaines compétences en matière d'organisation ou d'administration? (p.ex.,
capacité de mobiliser les ressources, de gérer le travail d'autrui, de faire preuve de leadership, de
planifier, de diriger un organisme, etc.)

 FREQ POND
1 Oui   4,562      3,620,665
2 Non   3,451      2,709,250
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas       8          4,279
8 Refus      26         16,325
9 Non déclaré     178        162,452

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Compétences acquises SK1_05 Position: 133 Longueur:1

Grâce à votre activité bénévole : ... avez-vous enrichi vos connaissances? (p.ex., en matière de santé,
de questions relatives aux femmes, de questions politiques, de droit criminel, d'environnement, etc.)

 FREQ POND
1 Oui   5,118      4,013,227
2 Non   2,892      2,315,889
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas       8          2,418
8 Refus      28         17,793
9 Non déclaré     179        163,645

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Compétences acquises SK1_06 Position: 134 Longueur:1

... avez-vous amélioré vos compétences en communication? (p.ex.,  capacité de prendre la parole en
public, de rédiger, d'entretenir des relations publiques, d'animer des réunions, etc.)

 FREQ POND
1 Oui   5,414      4,281,777
2 Non   2,598      2,047,740
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas       3            680
8 Refus      28         16,994
9 Non déclaré     182        165,780

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Compétences acquises SK1_07 Position: 135 Longueur:1

... avez-vous amélioré vos compétences en relations humaines? (p.ex., aptitude  à mieux comprendre
les gens, à les motiver, à faire face aux situations difficiles, etc.)

 FREQ POND
1 Oui   6,310      4,973,024
2 Non   1,689      1,350,015
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas      13          5,718
8 Refus      29         17,083
9 Non déclaré     184        167,131

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les bénévolats qui ont effectué du bénévolat 
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Compétences acquises SK1_08 Position: 136 Longueur:1

... avez-vous acquis d'autres compétences ou connaissances?

 FREQ POND
1 Oui - Précisez       6          5,977
2 Non   7,990      6,312,698
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas      16          9,929
8 Refus      28         17,155
9 Non déclaré     185        167,212

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Compétences acquises SK1_09 Position: 137 Longueur:1

Selon vous, votre travail bénévole vous a-t-il aidé(e) à réussir pour ce qui est de votre emploi rémunéré
(ou de votre entreprise)?

 FREQ POND
1 Oui   1,663      1,353,499
2 Non   3,347      2,845,550
6 Sans objet   9,503     20,026,972
7 Ne sait pas      26         18,593
8 Refus       9          8,430
9 Non déclaré     176        130,163

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les bénévoles employés ou absentes du trav. ou mis à pied temporaire 
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Compétences acquises SK1_10 Position: 138 Longueur:1

Selon vous, vos activités bénévoles vous aideront-elles à trouver un emploi?

 FREQ POND
1 Oui     157        125,888
2 Non     110         78,429
6 Sans objet  14,440     24,166,290
7 Ne sait pas       5          2,044
9 Non déclaré      12         10,555

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les bénévoles qui sont à la recherche d'emploi 

Compétences acquises SK1_11 Position: 139 Longueur:1

Votre bénévolat vous a-t-il déjà aidé(e) d'une façon ou d'une autre à obtenir un emploi?

 FREQ POND
1 Oui   1,109        900,443
2 Non   6,860      5,393,533
6 Sans objet   6,499     17,870,236
7 Ne sait pas      39         32,367
8 Refus      28         16,797
9 Non déclaré     189        169,831

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Raisons non bénévolat NV1_02 Position: 140 Longueur:1

Une raison pour ne pas faire du (plus de) bénévolat est : ... parce que vous avez déjà fait votre part pour
ce qui est du bénévolat.

 FREQ POND
1 D'accord   3,968      5,156,691
2 Désaccord   9,660     16,418,208
7 Ne sait pas      92        203,941
8 Refus     105        131,561
9 Non déclaré     899      2,472,806

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Raisons non bénévolat NV1_03 Position: 141 Longueur:1

... parce que vous n'avez pas le temps.

 FREQ POND
1 D'accord   9,473     15,414,006
2 Désaccord   4,180      6,235,955
7 Ne sait pas      44         55,254
8 Refus     101        141,260
9 Non déclaré     926      2,536,732

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Raisons non bénévolat NV1_04 Position: 142 Longueur:1

... parce que vous avez des problèmes de santé ou n'êtes pas physiquement en mesure de faire du
bénévolat.

 FREQ POND
1 D'accord   3,025      4,682,968
2 Désaccord  10,634     16,969,545
7 Ne sait pas      31         39,126
8 Refus      96        137,671
9 Non déclaré     938      2,553,898

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Raisons non bénévolat NV1_05 Position: 143 Longueur:1

... parce que personne de votre connaissance ne vous l'a expressément demandé.

 FREQ POND
1 D'accord   3,303      6,645,618
2 Désaccord  10,325     14,925,921
7 Ne sait pas      42         65,948
8 Refus     101        140,973
9 Non déclaré     953      2,604,747

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Raisons non bénévolat NV1_06 Position: 144 Longueur:1

Une raison pour ne pas faire du (plus de) bénévolat est : ... parce que vous ne savez pas comment
procéder pour offrir vos services.

 FREQ POND
1 D'accord   1,681      3,601,512
2 Désaccord  11,918     17,908,223
7 Ne sait pas      50         82,080
8 Refus     105        146,760
9 Non déclaré     970      2,644,633

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Raisons non bénévolat NV1_07 Position: 145 Longueur:1

... parce que vous n'avez pas les moyens financiers de faire du bénévolat.

 FREQ POND
1 D'accord   2,191      3,644,775
2 Désaccord  11,373     17,807,714
7 Ne sait pas      71        115,197
8 Refus     105        144,025
9 Non déclaré     984      2,671,495

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Raisons non bénévolat NV1_08 Position: 146 Longueur:1

... parce que vous craignez qu' on vous poursuive ou qu'on vous traîne devant les tribunaux à la suite de
vos activités bénévoles.

 FREQ POND
1 D'accord     882      1,428,466
2 Désaccord  12,683     20,016,202
7 Ne sait pas      65        102,249
8 Refus     105        151,744
9 Non déclaré     989      2,684,546

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Raisons non bénévolat NV1_09 Position: 147 Longueur:1

... parce que vous n'êtes pas intéressé(e).

 FREQ POND
1 D'accord   2,578      4,726,917
2 Désaccord  10,991     16,729,996
7 Ne sait pas      61         99,302
8 Refus     102        140,264
9 Non déclaré     992      2,686,727

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Raisons non bénévolat NV1_10 Position: 148 Longueur:1

Une raison pour ne pas faire du (plus de) bénévolat est : ... parce que vous avez préféré verser une
contribution financière.

 FREQ POND
1 D'accord   4,157      7,181,582
2 Désaccord   9,375     14,189,234
7 Ne sait pas      77        132,377
8 Refus     115        153,383
9 Non déclaré   1,000      2,726,631

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Raisons non bénévolat NV1_11 Position: 149 Longueur:1

... parce que vous n'étiez pas prêt(e) à vous engager pour une année complète.

 FREQ POND
1 D'accord   5,218      9,076,939
2 Désaccord   8,316     12,298,998
7 Ne sait pas      68        106,877
8 Refus     113        148,847
9 Non déclaré   1,009      2,751,547

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Raisons non bénévolat NV1_12 Position: 150 Longueur:1

... parce que vous n'avez pas été satisfait(e) de votre dernière expérience de bénévolat.

 FREQ POND
1 D'accord   1,023      1,708,516
2 Désaccord  12,514     19,635,223
7 Ne sait pas      59        116,792
8 Refus     107        137,822
9 Non déclaré   1,021      2,784,856

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat non encadré IV1_02 Position: 151 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, de votre propre initiative : ... avez-vous aidé quelqu'un en faisant des
travaux ménagers - la cuisine ou le ménage, par exemple?

 FREQ POND
1 Oui   5,594      8,221,973
2 Non   7,854     12,982,433
7 Ne sait pas      21         37,898
8 Refus     118        147,927
9 Non déclaré   1,137      2,992,976

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Bénévolat non encadré IV1_03 Position: 152 Longueur:1

... avez-vous effectué de menus travaux - jardinage, peinture ou déneigement, par exemple?

 FREQ POND
1 Oui   5,639      7,954,069
2 Non   7,806     13,234,765
7 Ne sait pas      19         31,328
8 Refus     116        145,885
9 Non déclaré   1,144      3,017,160

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat non encadré IV1_04 Position: 153 Longueur:1

... avez-vous aidé quelqu'un à faire ses emplettes, emmené quelqu'un en voiture à ses rendez-vous ou
dans les magasins?

 FREQ POND
1 Oui   6,700      9,287,363
2 Non   6,735     11,879,412
7 Ne sait pas      23         38,624
8 Refus     118        148,341
9 Non déclaré   1,148      3,029,467

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Bénévolat non encadré IV1_05 Position: 154 Longueur:1

... avez-vous donné des soins ou apporté votre soutien à des personnes malades ou âgées?

 FREQ POND
1 Oui   5,108      6,823,350
2 Non   8,327     14,344,895
7 Ne sait pas      20         33,139
8 Refus     119        151,038
9 Non déclaré   1,150      3,030,785

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat non encadré IV1_06 Position: 155 Longueur:1

Ces soins étaient-ils destinés à quelqu'un qui se relevait d'un court séjour à l'hôpital, parce qu'on lui
avait donné son congé d'hôpital rapidement?

 FREQ POND
1 Oui   1,552      1,979,093
2 Non   3,531      4,813,681
6 Sans objet   8,327     14,344,895
7 Ne sait pas      10         17,614
8 Refus       1            331
9 Non déclaré   1,303      3,227,592

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu IV1_05=1 
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Bénévolat non encadré IV1_07 Position: 156 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, de votre propre initiative : ... avez-vous rendu visite à des personnes
âgées? Rappelez-vous que ceci doit avoir été fait de votre propre initiative, non pas pour un organisme,
et en excluant toute aide fournie à une personne habitant avec vous.

 FREQ POND
1 Oui   5,797      7,355,323
2 Non   7,628     13,792,954
7 Ne sait pas      24         46,358
8 Refus     120        152,108
9 Non déclaré   1,155      3,036,463

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat non encadré IV1_08 Position: 157 Longueur:1

... avez-vous gardé bénévolement des enfants?

 FREQ POND
1 Oui   6,218      8,297,356
2 Non   7,208     12,852,651
7 Ne sait pas      21         43,412
8 Refus     120        152,108
9 Non déclaré   1,157      3,037,680

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Bénévolat non encadré IV1_09 Position: 158 Longueur:1

... avez-vous aidé d'autres personnes à rédiger des lettres, résoudre des problèmes, trouver des
renseignements dont elles avaient besoin pour remplir des formulaires?

 FREQ POND
1 Oui   4,374      6,109,107
2 Non   9,045     15,020,468
7 Ne sait pas      24         51,820
8 Refus     122        155,155
9 Non déclaré   1,159      3,046,657

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat non encadré IV1_10 Position: 159 Longueur:1

... avez-vous enseigné ou agi comme entraîneur?

 FREQ POND
1 Oui   2,591      3,223,587
2 Non  10,829     17,907,543
7 Ne sait pas      21         43,965
8 Refus     121        154,271
9 Non déclaré   1,162      3,053,842

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Bénévolat non encadré IV1_11 Position: 160 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, de votre propre initiative : ... avez-vous aidé quelqu'un à l'extérieur de
votre ménage à exploiter son entreprise ou à effectuer des travaux de ferme? Rappelez-vous que ceci
doit avoir été fait de votre propre initiative, non pas pour un organisme, et en excluant toute aide fournie
à une personne habitant avec vous.

 FREQ POND
1 Oui   2,016      2,486,089
2 Non  11,398     18,636,738
7 Ne sait pas      22         46,678
8 Refus     121        154,271
9 Non déclaré   1,167      3,059,431

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Bénévolat non encadré IV1_12 Position: 161 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, en excluant l'aide financière, avez-vous aidé quelqu'un d'une autre
façon, de votre propre initiative et non pour un organisme? (Rappelez-vous d'exclure toute aide fournie
à une personne habitant avec vous et toute aide déjà mentionnée.)

 FREQ POND
1 Oui   2,405      3,537,011
2 Non  10,983     17,551,320
7 Ne sait pas      48         81,333
8 Refus     120        153,296
9 Non déclaré   1,168      3,060,248

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Bénévolat non encadré IV1_13 Position: 162 Longueur:1

De quelle façon?

 FREQ POND
1 Conseils ou soutien moral (p.ex. suite à un éclatement de

couple ou un décès)     795      1,131,688
2 Aide pour un déménagement     306        490,552
3 Faire cuire de la nourriture ou cuisiner     147        199,077
4 Rénovations p.ex., fabriquer une table de travail, aider

à peindre, etc.     291        372,676
5 Autre - Précisez     839      1,289,671
6 Sans objet  10,983     17,551,320
7 Ne sait pas      26         53,002
8 Refus       1            345
9 Non déclaré   1,336      3,294,877

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu IV1_12=1 

Bénévolat non encadré IV1_14 Position: 163 Longueur:1

Parmi les personnes que vous avez aidées de votre propre initiative y avait-il des parents qui ne vivaient
pas avec vous?

 FREQ POND
1 Oui   7,254     10,248,851
2 Non   3,985      5,974,837
6 Sans objet   2,164      4,890,174
7 Ne sait pas       6         15,449
8 Refus       1          1,070
9 Non déclaré   1,314      3,252,826

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de IV1_02 à IV1_12=1 
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Bénévolat non encadré IV1_15 Position: 164 Longueur:1

(Parmi les personnes que vous avez aidées de votre propre initiative,) y en avait-il qui ne faisaient pas
partie de votre famille?

 FREQ POND
1 Oui   9,113     12,753,814
2 Non   2,123      3,466,175
6 Sans objet   2,164      4,890,174
7 Ne sait pas       7         18,138
8 Refus       2          1,574
9 Non déclaré   1,315      3,253,332

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de IV1_02 à IV1_12=1 

Bénévolat non encadré IV1FIV Position: 165 Longueur:1

Indicateur de bénévolat informel

 FREQ POND
1 Oui  11,262     16,265,487
2 Non   2,164      4,890,174
9 Non déclaré   1,298      3,227,546

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
Nota: Le répondant a donné une réponse positive à au moins une des variables de IV1_02 à IV1_05, IV1_07 à IV1_12 



L’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation - manuel d’utilisateur

Division des enquêtes spéciales 122

Dons en espèces FG1_02 Position: 166 Longueur:1

Comment les décisions de faire des dons en espèces sont-elles prises dans votre ménage - est-ce que
vous ou votre époux/épouse ou partenaire prenez chacun vos propres décisions concernant les
organismes de charité auxquels vous donnez, prenez les décisions ensemble ou est-ce une
combinaison des deux?

 FREQ POND
1 Chacun prend sa décision   2,321      4,507,313
2 Décisions prises ensemble   3,385      5,830,549
3 Combinaison des deux   2,953      4,615,274
6 Sans objet   6,012      9,314,554
7 Ne sait pas      24         56,693
8 Refus      17         44,050
9 Non déclaré      12         14,774

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui sont mariés ou en union de fait 
Nota: On présume que les décisions des personnes qui ne sont pas mariées ou en union de fait sont les leurs 

Dons en espèces FG1_06 Position: 167 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une contribution : ... en réponse à une sollicitation
effectuée par la poste?

 FREQ POND
1 Oui   4,310      6,030,821
2 Non  10,414     18,352,386

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Dons en espèces FG1DND06 Position: 168 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... sollicitations effectuées par la poste
Min permis: 00 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 55    4,310      6,030,821
00 Aucun dons   8,295     13,004,858
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD06 Position: 170 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... sollicitations effectuées par la poste

 FREQ POND
00001 : 21675    4,310      6,030,821
00000 Aucun   8,295     13,004,858
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1_07 Position: 175 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous fait une contribution : ... en payant pour assister à une
activité organisée par une oeuvre de charité? (N'incluez pas les dons que vous avez déjà mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui   3,637      4,501,050
2 Non  11,087     19,882,157

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Dons en espèces FG1DND07 Position: 176 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... payé pour assister à un événement de bienfaisance
Min permis: 00 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 24    3,637      4,501,050
00 Aucun dons   8,968     14,534,629
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD07 Position: 178 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... payé pour assister à un événement de bienfaisance

 FREQ POND
00001 : 05000    3,637      4,501,050
00000 Aucun   8,968     14,534,629
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1_08 Position: 183 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous fait une contribution : ... en faisant effectuer des retenues
sur votre salaire à cette fin? (N'incluez pas les dons que vous avez déjà mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui   1,310      2,042,469
2 Non   6,017     10,950,399
6 Sans objet   7,397     11,390,339

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui sont des employés, travaillent, ou sont absents de leur travail 
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Dons en espèces FG1DND08 Position: 184 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons...retenues sur la paye
Min permis: 00 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 08    1,310      2,042,469
00 Aucun dons   5,181      8,485,231
96 Sans objet   8,233     13,855,508

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Donneurs qui sont des employés, travaillent, ou sont absents de leur travail 

Dons en espèces FG1DAD08 Position: 186 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... retenues sur la paye

 FREQ POND
00001 : 05000    1,310      2,042,469
00000 Aucun   5,181      8,485,231
99996 Sans objet   8,233     13,855,508

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Donneurs qui sont des employés, travaillent, ou sont absents de leur travail 

Dons en espèces FG1_09 Position: 191 Longueur:1

Vous est-il possible, là où vous travaillez, de faire des dons à des oeuvres de bienfaisance au moyen de
retenues à la source?

 FREQ POND
1 Oui   1,898      3,000,944
2 Non   3,341      6,617,482
6 Sans objet   8,707     13,432,808
7 Ne sait pas     647      1,059,874
8 Refus      47        129,866
9 Non déclaré      84        142,233

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui  ont répondu FG1_08=2 
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Dons en espèces FG1_10 Position: 192 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous fait une contribution : ... en parrainant quelqu'un participant
à une activité comme un marathon de marche? (N'incluez pas les dons que vous avez déjà
mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui   7,097      8,941,550
2 Non   7,627     15,441,657

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Dons en espèces FG1DND10 Position: 193 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... parraîner un événement
Min permis: 00 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 12    7,097      8,941,551
00 Aucun dons   5,508     10,094,129
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD10 Position: 195 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... parraîner un événement

 FREQ POND
00001 : 01350    7,097      8,941,550
00000 Aucun   5,508     10,094,129
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Donneurs qui sont des employés, travaillent, ou sont absents de leur travail 
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Dons en espèces FG1_11 Position: 200 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une contribution en faisant des « dons commémoratifs »
ou des dons au nom d'une personne décédée? (N'incluez pas les dons que vous avez déjà
mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui   3,935      4,686,383
2 Non  10,789     19,696,824

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Dons en espèces FG1DND11 Position: 201 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... dons commémoratifs
Min permis: 01 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 09    3,935      4,686,383
00 Aucun dons   8,670     14,349,297
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD11 Position: 203 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons commémoratifs

 FREQ POND
00001 : 05000    3,935      4,686,383
00000 Aucun   8,670     14,349,297
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces FG1_12 Position: 208 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous fait une contribution : ... quand un collègue de travail vous a
sollicité(e) en ce sens? (N'incluez pas les dons que vous avez déjà mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui   2,283      3,217,067
2 Non  12,441     21,166,140

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Dons en espèces FG1DND12 Position: 209 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... sollicitation par un ou une collègue
Min permis: 00 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 05    2,283      3,217,067
00 Aucun dons  10,322     15,818,612
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD12 Position: 211 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... sollicitation par un ou une collègue

 FREQ POND
00001 : 01500    2,283      3,217,067
00000 Aucun  10,322     15,818,612
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces FG1_13 Position: 216 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une contribution : ... quand quelqu'un vous a sollicité(e) à
votre domicile en ce sens? (N'incluez pas les dons que vous avez déjà mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui   5,851      7,257,244
2 Non   8,873     17,125,963

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Dons en espèces FG1DND13 Position: 217 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... porte-à-porte
Min permis: 01 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 11    5,851      7,257,244
00 Aucun dons   6,754     11,778,435
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD13 Position: 219 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... porte-à-porte

 FREQ POND
00001 : 03000    5,851      7,257,244
00000 Aucun   6,754     11,778,435
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces FG1_14 Position: 224 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois), avez-vous fait une contribution : ... quand on vous a sollicité(e) en ce
sens pour un organisme de charité dans un centre d'achat ou dans la rue? (N'incluez pas les dons que
vous avez déjà mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui   3,391      5,144,845
2 Non  11,333     19,238,362

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Dons en espèces FG1DND14 Position: 225 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... sollicitations au centre d'achats ou dans la rue
Min permis: 00 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 09    3,391      5,144,845
00 Aucun dons   9,214     13,890,834
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD14 Position: 227 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... sollicitations au centre d'achats ou dans la rue

 FREQ POND
00001 : 00650    3,391      5,144,845
00000 Aucun   9,214     13,890,834
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces FG1_15 Position: 232 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une contribution : ... en réponse à une demande
téléphonique? (N'incluez pas les dons que vous avez déjà mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui   1,382      1,793,014
2 Non  13,342     22,590,193

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Dons en espèces FG1DND15 Position: 233 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... sollicitations téléphoniques
Min permis: 01 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 11    1,382      1,793,014
00 Aucun dons  11,223     17,242,665
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD15 Position: 235 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... sollicitations téléphoniques

 FREQ POND
00001 : 01500    1,382      1,793,014
00000 Aucun  11,223     17,242,665
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces FG1_16 Position: 240 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois), avez-vous fait une contribution : ... lors d'une quête faite à l'église, à la
synagogue, à la mosquée ou dans un autre lieu réservé au culte? (N'incluez pas les dons que vous avez
déjà mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui   5,623      7,389,077
2 Non   9,101     16,994,130

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Dons en espèces FG1DND16 Position: 241 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... lieu religieux
Min permis: 00 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 07    5,623      7,389,077
00 Aucun dons   6,982     11,646,602
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD16 Position: 243 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... lieu religieux

 FREQ POND
00001 : 13000    5,623      7,389,077
00000 Aucun   6,982     11,646,602
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces FG1_17 Position: 248 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois), avez-vous fait une contribution : ... en réponse à un appel lancé à la
radio ou à la télévision ou encore à un téléthon? (N'incluez pas les dons que vous avez déjà
mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui   1,210      1,550,817
2 Non  13,514     22,832,390

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Dons en espèces FG1DND17 Position: 249 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... sollicitation à la radio, la télévision, ou par téléthon
Min permis: 01 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 03    1,210      1,550,817
00 Aucun dons  11,395     17,484,862
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD17 Position: 251 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... sollicitation à la radio, la télévision, ou par téléthon

 FREQ POND
00001 : 02500    1,210      1,550,817
00000 Aucun  11,395     17,484,862
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces FG1_18 Position: 256 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois), avez-vous fait une contribution : ... à des oeuvres de bienfaisance ou à
des organismes à but non lucratif de votre propre initiative?(N'incluez pas les dons que vous avez déjà
mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui     907      1,246,035
2 Non  13,817     23,137,172

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Dons en espèces FG1DND18 Position: 257 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... de son propre chef
Min permis: 00 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 14      907      1,246,035
00 Aucun dons  11,698     17,789,644
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD18 Position: 259 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... effectués de son propre chef

 FREQ POND
00001 : 10150      907      1,246,035
00000 Aucun  11,698     17,789,644
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces FG1_19 Position: 264 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une contribution : ... en donnant des actions ou des
options sur actions à des organismes de charité ou des organismes à but non lucratif?(N'incluez pas les
dons que vous avez déjà mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui      29         29,856
2 Non  14,695     24,353,351

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Dons en espèces FG1DND19 Position: 265 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... actions ou options d'achat d'actions
Min permis: 01 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 01       29         29,856
00 Aucun dons  12,576     19,005,823
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD19 Position: 267 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... actions ou options d'achat d'actions

 FREQ POND
00001 : 10000       29         29,856
00000 Aucun  12,576     19,005,823
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces FG1_20 Position: 272 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une contribution) : ...à partir d'Internet? (N'incluez pas les
dons que vous avez déjà mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui      30         42,713
2 Non  14,694     24,340,494

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Dons en espèces FG1DND20 Position: 273 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... par le biais de l'Internet
Min permis: 00 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 01       30         42,713
00 Aucun dons  12,575     18,992,966
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD20 Position: 275 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... par le biais de l'Internet

 FREQ POND
00001 : 00250       30         42,713
00000 Aucun  12,575     18,992,966
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces FG1_21 Position: 280 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une contribution autrement, à des oeuvres de
bienfaisance ou à des organismes sans but lucratif? N'incluez pas les dons que vous avez déjà
mentionnés.

 FREQ POND
1 Oui     630        903,528
2 Non  14,094     23,479,679

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Dons en espèces FG1DND21 Position: 281 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons ... des groupes non classés ailleurs
Min permis: 00 Max permis: 55

 FREQ POND
01 : 06      630        903,528
00 Aucun dons  11,975     18,132,151
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces FG1DAD21 Position: 283 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons ... des groupes non classés ailleurs

 FREQ POND
00001 : 15500      630        903,528
00000 Aucun  11,975     18,132,151
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces FG1FGIV Position: 288 Longueur:1

Indicateur de donneur

 FREQ POND
1 Donneur  12,605     19,035,679
2 Non donneur   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
Nota: Le répondant a donné une réponse positive à au moins une des variables de FG1_06 à FG1_08, FG1_10 à FG1_21 

Détails sur les dons GS1DNTOT Position: 289 Longueur:5

Variable dérivée : nombre total de dons

 FREQ POND
00001 : 00059   12,605     19,035,679
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DATOT Position: 294 Longueur:5

Variable dérivée : montant total des dons

 FREQ POND
00001 : 33485   12,605     19,035,679
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Détails sur les dons GS1DND01 Position: 299 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons effectués pour les organismes de culture et divertissements

 FREQ POND
01 : 08    2,717      3,181,739
00 Aucun dons   9,888     15,853,941
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DAD01 Position: 301 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons versé aux organismes de culture et divertissements

 FREQ POND
00001 : 02325    2,717      3,181,739
00000 Aucun   9,888     15,853,941
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DND02 Position: 306 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons effectués pour les organismes d'éducation ou de recherche

 FREQ POND
01 : 12    3,402      4,549,460
00 Aucun dons   9,203     14,486,219
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Détails sur les dons GS1DAD02 Position: 308 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons versé aux organismes d'éducation ou de recherche

 FREQ POND
00001 : 02505    3,402      4,549,460
00000 Aucun   9,203     14,486,219
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DND03 Position: 313 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons effectués pour les organismes de santé

 FREQ POND
01 : 31    9,607     13,105,863
00 Aucun dons   2,998      5,929,816
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DAD03 Position: 315 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons versé aux organismes de santé

 FREQ POND
00001 : 10000    9,607     13,105,863
00000 Aucun   2,998      5,929,816
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Détails sur les dons GS1DND04 Position: 320 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons effectués pour les organismes des services sociaux

 FREQ POND
01 : 14    6,526      9,164,492
00 Aucun dons   6,079      9,871,187
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DAD04 Position: 322 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons versé aux organismes philanthropiques

 FREQ POND
00001 : 05600    6,526      9,164,492
00000 Aucun   6,079      9,871,187
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DND05 Position: 327 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons effectués pour les organismes de protection de l'environnement

 FREQ POND
01 : 11      928      1,228,772
00 Aucun dons  11,677     17,806,907
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Détails sur les dons GS1DAD05 Position: 329 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons versé aux organismes de protection de l'environnement

 FREQ POND
00001 : 07400      928      1,228,772
00000 Aucun  11,677     17,806,907
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DND06 Position: 334 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons effectués pour les organismes de développement et de logement

 FREQ POND
01 : 03      276        296,347
00 Aucun dons  12,329     18,739,332
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DAD06 Position: 336 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons versé aux organismes de développement et de logement

 FREQ POND
00001 : 02785      276        296,347
00000 Aucun  12,329     18,739,332
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Détails sur les dons GS1DND07 Position: 341 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons effectués pour les organismes de droit, défense des intérêts et
politique

 FREQ POND
01 : 05      806        977,966
00 Aucun dons  11,799     18,057,713
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DAD07 Position: 343 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons versé aux organismes de droit, défense des intérêts et politique

 FREQ POND
00001 : 06300      806        977,966
00000 Aucun  11,799     18,057,713
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DND08 Position: 348 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons effectués pour les organismes intermédiaires de bienfaisance et de
bénévolat

 FREQ POND
01 : 03    2,222      3,471,682
00 Aucun dons  10,383     15,563,997
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Détails sur les dons GS1DAD08 Position: 350 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons versé aux organismes intermédiaires de bienfaisance et de
bénévolat

 FREQ POND
00001 : 10000    2,222      3,471,682
00000 Aucun  10,383     15,563,997
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DND09 Position: 355 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons effectués pour les organismes internationaux

 FREQ POND
01 : 07      919      1,207,776
00 Aucun dons  11,686     17,827,903
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DAD09 Position: 357 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons versé aux organismes internationaux

 FREQ POND
00001 : 04000      919      1,207,776
00000 Aucun  11,686     17,827,903
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Détails sur les dons GS1DND10 Position: 362 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons effectués pour les organismes religieux

 FREQ POND
01 : 10    5,978      7,806,233
00 Aucun dons   6,627     11,229,446
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DAD10 Position: 364 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons versé aux organismes religieux

 FREQ POND
00001 : 13000    5,978      7,806,233
00000 Aucun   6,627     11,229,446
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DND11 Position: 369 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons effectués pour les organismes reliés aux associations et aux
syndicats

 FREQ POND
01 : 02       42         73,287
00 Aucun dons  12,563     18,962,392
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Détails sur les dons GS1DAD11 Position: 371 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons versé aux organismes reliés aux associations et aux syndicats

 FREQ POND
00005 : 05000       42         73,287
00000 Aucun  12,563     18,962,392
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DND12 Position: 376 Longueur:2

Variable dérivée : nombre de dons effectués pour des organismes non classés ailleurs

 FREQ POND
01 : 03      377        497,908
00 Aucun dons  12,228     18,537,771
96 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DAD12 Position: 378 Longueur:5

Variable dérivée : montant des dons versé à des organismes non classés ailleurs

 FREQ POND
00001 : 03930      377        497,908
00000 Aucun  12,228     18,537,771
99996 Sans objet   2,119      5,347,528

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces - suite FG1_22 Position: 383 Longueur:1

Quelqu'un de votre ménage - vous ou une autre personne - réclamera-t-il un crédit d'impôt pour des
dons à des organismes de bienfaisance?

 FREQ POND
1 Oui   6,377      8,366,738
2 Non   5,844     10,042,573
6 Sans objet   2,119      5,347,528
7 Ne sait pas     273        448,462
8 Refus      27         43,413
9 Non déclaré      84        134,493

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces - suite FG1_23 Position: 384 Longueur:1

Donneriez-vous davantage si le gouvernement vous accordait un meilleur crédit d'impôt?

 FREQ POND
1 Oui   6,006      8,848,001
2 Non   5,878      9,077,279
6 Sans objet   2,119      5,347,528
7 Ne sait pas     596        895,870
8 Refus      35         63,505
9 Non déclaré      90        151,024

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces - suite FG1_24 Position: 385 Longueur:1

Vous fixez-vous, d'avance, une somme globale à donner à chaque année?

 FREQ POND
1 Oui   2,483      3,366,185
2 Non   9,941     15,375,170
6 Sans objet   2,119      5,347,528
7 Ne sait pas      54         74,262
8 Refus      33         60,885
9 Non déclaré      94        159,176

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Dons en espèces - suite FG1_25 Position: 386 Longueur:1

Pour la majorité des dons que vous effectuez, décidez-vous à l'avance des organismes pour lesquels
vous allez contribuer ou effectuez-vous vos dons lorsqu'on vous sollicite en ce sens?

 FREQ POND
1 La décision est prise d'avance   3,325      4,653,784
2 La décision est prise au moment d'effectuer le don   7,158     11,352,423
3 Les deux   1,913      2,655,625
6 Sans objet   2,119      5,347,528
7 Ne sait pas      72        125,694
8 Refus      39         79,660
9 Non déclaré      98        168,494

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Dons en espèces - suite FG1_26 Position: 387 Longueur:1

Faites-vous régulièrement des contributions à des organismes de charité ou des organismes à but non
lucratif spécifiques, ou avez-vous tendance à varier les organismes pour lesquels vous faites des
contributions?

 FREQ POND
1 Contributions régulières à des organismes spécifiques   5,510      7,558,326
2 Tendance à varier les organismes   6,821     10,932,157
6 Sans objet   2,119      5,347,528
7 Ne sait pas     122        253,383
8 Refus      41         95,359
9 Non déclaré     111        196,455

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Raisons - faire des dons RG1_02 Position: 388 Longueur:1

Vous faites des dons de charité : ... parce que le gouvernement vous donne un crédit d'impôt.

 FREQ POND
1 D'accord   1,631      2,402,673
2 Désaccord  10,747     16,212,950
6 Sans objet   2,119      5,347,528
7 Ne sait pas      56        107,007
8 Refus      29         71,716
9 Non déclaré     142        241,333

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Raisons - faire des dons RG1_03 Position: 389 Longueur:1

... parce que vous ressentez de la compassion envers les gens dans le besoin.

 FREQ POND
1 D'accord  11,836     17,578,042
2 Désaccord     568      1,093,997
6 Sans objet   2,119      5,347,528
7 Ne sait pas      29         60,298
8 Refus      28         60,230
9 Non déclaré     144        243,113

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Raisons - faire des dons RG1_04 Position: 390 Longueur:1

... parce que vous avez des obligations religieuses.

 FREQ POND
1 D'accord   4,290      5,748,311
2 Désaccord   8,101     12,915,345
6 Sans objet   2,119      5,347,528
7 Ne sait pas      37         61,094
8 Refus      30         64,831
9 Non déclaré     147        246,098

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Raisons - faire des dons RG1_05 Position: 391 Longueur:1

... parce que vous contribuez à une cause à laquelle vous croyez personnellement.

 FREQ POND
1 D'accord  11,561     16,875,929
2 Désaccord     829      1,753,490
6 Sans objet   2,119      5,347,528
7 Ne sait pas      37         80,384
8 Refus      28         59,964
9 Non déclaré     150        265,912

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Raisons - faire des dons RG1_06 Position: 392 Longueur:1

Vous faites des dons de charité : ... parce que vous vous sentez redevable à votre communauté.

 FREQ POND
1 D'accord   7,763     10,864,671
2 Désaccord   4,598      7,729,577
6 Sans objet   2,119      5,347,528
7 Ne sait pas      62        106,662
8 Refus      30         66,860
9 Non déclaré     152        267,909

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Raisons - faire des dons RG1_07 Position: 393 Longueur:1

... parce que vous avez personnellement été affecté(e) ou vous connaissez quelqu'un qui a été affecté
par une cause que soutient l'organisme.

 FREQ POND
1 D'accord   9,282     12,803,096
2 Désaccord   3,096      5,839,069
6 Sans objet   2,119      5,347,528
7 Ne sait pas      46         60,764
8 Refus      29         64,840
9 Non déclaré     152        267,909

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Raisons-np faire des dons NG1_02 Position: 394 Longueur:1

Vous ne contribuez pas (plus) : ... parce qu'il est difficile de trouver une cause qui vaut la peine d'être
appuyée.

 FREQ POND
1 D'accord   1,801      3,775,062
2 Désaccord  12,550     19,807,172
7 Ne sait pas      88        186,706
8 Refus      53        109,854
9 Non déclaré     232        504,413

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Raisons-np faire des dons NG1_03 Position: 395 Longueur:1

... parce que vous préférez mettre votre argent de côté pour assurer votre avenir.

 FREQ POND
1 D'accord   7,042     12,365,102
2 Désaccord   7,321     11,269,583
7 Ne sait pas      67        106,724
8 Refus      55        112,246
9 Non déclaré     239        529,552

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Raisons-np faire des dons NG1_04 Position: 396 Longueur:1

... parce que vous ne savez pas comment faire.

 FREQ POND
1 D'accord   1,185      2,502,734
2 Désaccord  13,190     21,151,544
7 Ne sait pas      51         72,588
8 Refus      55        123,946
9 Non déclaré     243        532,395

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Raisons-np faire des dons NG1_05 Position: 397 Longueur:1

... parce que vous ne croyez pas qu'on utilisera efficacement votre argent.

 FREQ POND
1 D'accord   6,011     10,323,933
2 Désaccord   8,266     13,135,334
7 Ne sait pas     138        250,499
8 Refus      61        119,557
9 Non déclaré     248        553,884

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Raisons-np faire des dons NG1_06 Position: 398 Longueur:1

Vous ne contribuez pas (plus) : ... parce que vous préférez dépenser votre argent autrement.

 FREQ POND
1 D'accord   6,435     11,279,366
2 Désaccord   7,867     12,290,067
7 Ne sait pas     107        135,819
8 Refus      63        119,533
9 Non déclaré     252        558,422

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Raisons-np faire des dons NG1_07 Position: 399 Longueur:1

... parce que vous donnez de votre temps au lieu de donner de l'argent.

 FREQ POND
1 D'accord   4,658      6,074,775
2 Désaccord   9,652     17,478,040
7 Ne sait pas      99        140,776
8 Refus      62        134,964
9 Non déclaré     253        554,653

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Raisons-np faire des dons NG1_08 Position: 400 Longueur:1

... parce que vous trouvez que vous donnez déjà suffisamment d'argent aux gens par vous-même, sans
avoir à passer par un organisme.

 FREQ POND
1 D'accord   4,687      7,944,898
2 Désaccord   9,571     15,528,124
7 Ne sait pas     140        211,498
8 Refus      67        130,435
9 Non déclaré     259        568,251

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Raisons-np faire des dons NG1_09 Position: 401 Longueur:1

... parce que vous n'aimez pas la manière dont on vous demande de contribuer.

 FREQ POND
1 D'accord   6,523     10,224,963
2 Désaccord   7,765     13,275,300
7 Ne sait pas     111        171,075
8 Refus      62        138,851
9 Non déclaré     263        573,019

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Raisons-np faire des dons NG1_10 Position: 402 Longueur:1

Croyez-vous que les sommes dépensées par les organismes de charité en matière d'administration et
d'activités de financement ...?

 FREQ POND
1 Sont suffisantes   5,959      9,761,203
2 Sont trop élevées   5,150      8,371,154
3 Pourraient être plus élevées   1,166      2,055,138
7 Ne sait pas   1,975      3,158,138
8 Refus     191        406,289
9 Non déclaré     283        631,285

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Autres dons OG1_01 Position: 403 Longueur:1

Maintenant, j'ai des questions concernant d'autres façons de faire des contributions.  Au cours des 12
derniers mois, avez-vous acheté un billet d'une tombola ou d'une loterie organisée par une oeuvre de
charité? (en excluant des loteries parrainées par l'État comme la Loto 6/49)

 FREQ POND
1 Oui   7,161     10,134,193
2 Non   7,110     13,287,081
7 Ne sait pas      78        138,634
8 Refus      70        153,766
9 Non déclaré     305        669,533

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Autres dons OG1D02 Position: 404 Longueur:4

Variable dérivée : montant versé à cet organisme - ajusté pour des contributions conjointes
Min permis: 0001 Max permis: 2400

 FREQ POND
0001 : 2400    6,488      9,314,628
9996 Sans objet   7,110     13,287,081
9999 Non déclaré   1,126      1,781,498

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu OG1_01=1 
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Autres dons OG1_03 Position: 408 Longueur:1

Avez-vous dépensé cet argent personnellement ou conjointement avec votre conjoint(e)/partenaire?

 FREQ POND
1 Personnellement   1,348      2,125,579
2 Conjointement   2,005      2,830,617
6 Sans objet  11,133     18,917,563
7 Ne sait pas      10          8,159
8 Refus       1          2,538
9 Non déclaré     227        498,751

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu OG1_01=1 et (FG1_02=2 ou 3) 

Autres dons OG1_04 Position: 409 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous assisté à des bingos ou des casinos parrainés par une
oeuvre de charité?

 FREQ POND
1 Oui   1,265      1,749,462
2 Non  13,038     21,738,142
7 Ne sait pas      36         50,743
8 Refus      75        169,210
9 Non déclaré     310        675,649

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Autres dons OG1D05 Position: 410 Longueur:4

Variable dérivée : montant versé à cet organisme - ajusté pour des contributions conjointes
Min permis: 0001 Max permis: 8000

 FREQ POND
0001 : 8000    1,096      1,578,928
9996 Sans objet  13,038     21,738,142
9999 Non déclaré     590      1,066,137

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu OG1_04=1 

Autres dons OG1_06 Position: 414 Longueur:1

Avez-vous dépensé cet argent personnellement ou conjointement avec votre conjoint(e)/partenaire?

 FREQ POND
1 Personnellement     302        466,263
2 Conjointement     259        373,103
6 Sans objet  13,965     23,104,725
7 Ne sait pas       4          4,209
9 Non déclaré     194        434,907

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu OG1_04=1 et (FG1_01=2 ou 3) 
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Autres dons OG1_07 Position: 415 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté du chocolat, des pommes, des coquelicots, des fleurs
ou des livrets de coupons dont les montants vont à un organisme de charité ou un organisme à but non
lucratif? (N'incluez pas les achats que vous avez déjà mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui  10,883     16,421,946
2 Non   3,418      7,099,018
7 Ne sait pas      42         48,259
8 Refus      70        137,630
9 Non déclaré     311        676,354

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Autres dons OG1_08 Position: 416 Longueur:4

Quel montant avez-vous dépensé environ à ce chapitre? (N'incluez pas les achats que vous avez déjà
mentionnés.)
Min permis: 0001 Max permis: 2000

 FREQ POND
0001 : 1500    9,829     15,075,465
9996 Sans objet   3,418      7,099,018
9997 Ne sait pas     919      1,142,401
9998 Refus     135        204,080
9999 Non déclaré     423        862,244

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu OG1_07=1 
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Autres dons OG1_09 Position: 420 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous fait des contributions dans des boîtes situées près des
caisses enregistreuses à la sortie d'un magasin? (N'incluez pas les dons que vous avez déjà
mentionnés.)

 FREQ POND
1 Oui   6,464      9,652,161
2 Non   7,823     13,834,640
7 Ne sait pas      51         67,219
8 Refus      70        140,870
9 Non déclaré     316        688,318

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Autres dons OG1_10 Position: 421 Longueur:4

Quel montant avez-vous dépensé environ pour ces contributions ?
Min permis: 0001 Max permis: 1000

 FREQ POND
0001 : 0520    5,243      7,999,665
9996 Sans objet   7,823     13,834,640
9997 Ne sait pas   1,109      1,496,266
9998 Refus     112        156,229
9999 Non déclaré     437        896,407

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu OG1_09=1 
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Autres dons OG1_11 Position: 425 Longueur:1

Avez-vous déjà laissé, dans votre testament, un don à un organisme de charité ou à un organisme
religieux ou spirituel?

 FREQ POND
1 Oui     806        946,809
2 Non  13,444     22,459,737
7 Ne sait pas      48         65,795
8 Refus     102        204,152
9 Non déclaré     324        706,714

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Autres dons OG1_12 Position: 426 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné de la nourriture à un organisme de charité comme une
banque alimentaire?

 FREQ POND
1 Oui   8,650     12,753,957
2 Non   5,646     10,739,643
7 Ne sait pas      34         50,220
8 Refus      67        131,376
9 Non déclaré     327        708,010

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Autres dons OG1_13 Position: 427 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous donné des vêtements ou des articles ménagers à des
organismes de charité ou des organismes à but non lucratif comme les services d'entraide, l'Armée du
Salut, la Société Saint-Vincent de Paul?

 FREQ POND
1 Oui  10,424     16,338,676
2 Non   3,877      7,172,412
7 Ne sait pas      28         31,414
8 Refus      66        130,904
9 Non déclaré     329        709,802

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Autres dons OG1_14 Position: 428 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous donné de l'argent, sans inclure les prêts, à des personnes
sans-abri ou dans la rue?

 FREQ POND
1 Oui   2,474      4,504,717
2 Non  11,822     18,999,852
7 Ne sait pas      29         33,961
8 Refus      68        133,411
9 Non déclaré     331        711,266

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Autres dons OG1_15 Position: 429 Longueur:1

(Au cours des 12 derniers mois,) avez-vous donné de l'argent, sans inclure les prêts, à quelqu'un de la
parenté, y compris des enfants ou parents ne vivant pas avec vous?

 FREQ POND
1 Oui   4,462      6,510,910
2 Non   9,793     16,909,940
7 Ne sait pas      43         66,341
8 Refus      94        181,781
9 Non déclaré     332        714,236

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Autres dons OG1_16 Position: 430 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné de l'argent à d'autres personnes qui n'ont pas encore
été mentionnées?

 FREQ POND
1 Oui   1,239      1,849,991
2 Non  13,034     21,624,348
7 Ne sait pas      42         45,579
8 Refus      76        143,977
9 Non déclaré     333        719,312

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Participation PA1_02 Position: 431 Longueur:1

À quelle fréquence vous vous réunissez : ... en famille ou avec d'autres parents?

 FREQ POND
1 Une fois par semaine   7,762     11,839,929
2 Quelques fois par mois   3,417      6,092,632
3 Quelques fois par année   2,475      4,267,418
4 Jamais     509      1,076,572
7 Ne sait pas      62         82,835
8 Refus     101        185,528
9 Non déclaré     398        838,293

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Participation PA1_03 Position: 432 Longueur:1

... avec des amis qui ne sont pas du voisinage?

 FREQ POND
1 Une fois par semaine   4,984      7,707,191
2 Quelques fois par mois   5,077      8,537,295
3 Quelques fois par année   3,048      4,905,117
4 Jamais   1,043      2,097,407
7 Ne sait pas      69         98,956
8 Refus     100        184,885
9 Non déclaré     403        852,355

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Participation PA1_04 Position: 433 Longueur:1

À quelle fréquence : ... vous participez avec des amis, à des activités sportives ou récréatives ?

 FREQ POND
1 Une fois par semaine   4,460      6,478,373
2 Quelques fois par mois   2,907      4,920,640
3 Quelques fois par année   2,494      4,244,256
4 Jamais   4,290      7,604,348
7 Ne sait pas      68         94,542
8 Refus     100        185,870
9 Non déclaré     405        855,178

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Participation PA1_05 Position: 434 Longueur:1

... vous assistez à des activités sportives ou récréatives auxquelles s'adonnent des membres de la
famille?

 FREQ POND
1 Une fois par semaine   2,727      3,972,433
2 Quelques fois par mois   2,375      3,750,382
3 Quelques fois par année   3,097      4,901,524
4 Jamais   5,941     10,587,662
7 Ne sait pas      71         94,674
8 Refus     107        217,409
9 Non déclaré     406        859,123

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Participation PA1_07 Position: 435 Longueur:1

Êtes-vous membre ou participant : ... d'un club social ou d'une société fraternelle (Kiwanis, Chevaliers
de Colomb, Shriners)?

 FREQ POND
1 Oui   1,574      1,773,625
2 Non  12,599     21,474,012
7 Ne sait pas      37         63,518
8 Refus      98        189,069
9 Non déclaré     416        882,983

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Participation PA1_08 Position: 436 Longueur:1

... d'un organisme d'intérêt professionnel tel qu'un syndicat ou une association professionnelle?

 FREQ POND
1 Oui   3,296      4,776,304
2 Non  10,868     18,445,072
7 Ne sait pas      42         71,653
8 Refus     101        206,974
9 Non déclaré     417        883,204

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Participation PA1_09 Position: 437 Longueur:1

... d'un organisme politique?

 FREQ POND
1 Oui     694        797,806
2 Non  13,472     22,430,149
7 Ne sait pas      36         63,373
8 Refus     105        208,675
9 Non déclaré     417        883,204

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Participation PA1_10 Position: 438 Longueur:1

... d'un organisme à vocation culturelle, pédagogique ou à passe-temps favori? (Groupe voué au
théâtre, Club du Livre, Club de bridge, etc.)

 FREQ POND
1 Oui   1,845      2,257,963
2 Non  12,327     20,972,448
7 Ne sait pas      35         77,081
8 Refus      99        190,026
9 Non déclaré     418        885,688

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Participation PA1_11 Position: 439 Longueur:1

Êtes-vous membre ou participant : ... d'un organisme de sport ou récréatif? (Ligue de base-ball, Club de
tennis, etc.).

 FREQ POND
1 Oui   3,266      4,248,123
2 Non  10,906     18,992,216
7 Ne sait pas      34         60,481
8 Refus      99        190,026
9 Non déclaré     419        892,360

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Participation PA1_12 Position: 440 Longueur:1

... d'un groupe d'appartenance religieuse? (Groupe de jeunes associé à une église, chorale, etc.)

 FREQ POND
1 Oui   2,625      2,957,623
2 Non  11,544     20,280,111
7 Ne sait pas      35         60,836
8 Refus      99        190,026
9 Non déclaré     421        894,611

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Participation PA1_13 Position: 441 Longueur:1

... d'un groupement de contribuables, association de citoyens ou groupe communautaire, groupe
scolaire tel qu'une association de parents/enseignants.

 FREQ POND
1 Oui   1,993      2,218,413
2 Non  12,175     21,015,181
7 Ne sait pas      35         59,438
8 Refus      99        190,026
9 Non déclaré     422        900,149

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Participation PA1_14 Position: 442 Longueur:1

Appartenez-vous à d'autres types d'organismes autres que ceux déjà mentionnés?

 FREQ POND
1 Oui     376        431,259
2 Non  13,787     22,797,672
7 Ne sait pas      38         60,209
8 Refus      99        190,026
9 Non déclaré     424        904,041

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Participation PA1_15A Position: 443 Longueur:1

Appartient à d'autres types d'organismes - Scouts du Canada, Guides du Canada, etc.

 FREQ POND
1 Oui      17          9,175
2 Non     354        413,380
6 Sans objet  13,787     22,797,672
7 Ne sait pas       3          8,333
8 Refus       2            371
9 Non déclaré     561      1,154,276

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu PA1_14=1 

Participation PA1_15B Position: 444 Longueur:1

Appartient à d'autres types d'organismes - Groupe pour le cancer, le diabète, les maladies pulmonaires,
la SEP, la DM, etc.

 FREQ POND
1 Oui      30         50,354
2 Non     341        372,200
6 Sans objet  13,787     22,797,672
7 Ne sait pas       3          8,333
8 Refus       2            371
9 Non déclaré     561      1,154,276

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu PA1_14=1 
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Participation PA1_15C Position: 445 Longueur:1

Appartient à d'autres types d'organismes - Studio de santé ou club de conditionnement physique

 FREQ POND
1 Oui      14         15,530
2 Non     357        407,024
6 Sans objet  13,787     22,797,672
7 Ne sait pas       3          8,333
8 Refus       2            371
9 Non déclaré     561      1,154,276

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu PA1_14=1 

Participation PA1_15D Position: 446 Longueur:1

Appartient à d'autres types d'organismes - Groupe d'entraide tel que les AA

 FREQ POND
1 Oui      15         11,131
2 Non     356        411,423
6 Sans objet  13,787     22,797,672
7 Ne sait pas       3          8,333
8 Refus       2            371
9 Non déclaré     561      1,154,276

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu PA1_14=1 
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Participation PA1_15E Position: 447 Longueur:1

Appartient à d'autres types d'organismes - Clubs de l'âge d'or

 FREQ POND
1 Oui      86         91,188
2 Non     285        331,366
6 Sans objet  13,787     22,797,672
7 Ne sait pas       3          8,333
8 Refus       2            371
9 Non déclaré     561      1,154,276

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu PA1_14=1 

Participation PA1_15F Position: 448 Longueur:1

Appartient à d'autres types d'organismes - Autre

 FREQ POND
1 Oui     218        254,981
2 Non     153        167,573
6 Sans objet  13,787     22,797,672
7 Ne sait pas       3          8,333
8 Refus       2            371
9 Non déclaré     561      1,154,276

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu PA1_14=1 
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Participation PA1FPAR Position: 449 Longueur:1

Indicateur de participation municipale

 FREQ POND
1 Oui   8,642     11,730,421
2 Non   5,521     11,482,295
9 Non déclaré     561      1,170,491

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
Nota: Le répondant a donné une réponse positive à au moins une des variables de PA1_07 et PA1_14 

Participation PA1_16 Position: 450 Longueur:1

Avez-vous voté lors des dernières élections fédérales?

 FREQ POND
1 Oui  10,827     16,137,012
2 Non   2,677      5,688,096
6 Sans objet     582      1,316,812
7 Ne sait pas     114        165,154
8 Refus     111        222,050
9 Non déclaré     413        854,083

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants âgés de 18 ans et plus 
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Participation PA1_17 Position: 451 Longueur:1

Avez-vous voté lors des dernières élections provinciales?

 FREQ POND
1 Oui  10,705     15,866,343
2 Non   2,791      5,920,662
6 Sans objet     582      1,316,812
7 Ne sait pas     124        217,225
8 Refus     109        208,082
9 Non déclaré     413        854,083

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants âgés de 18 ans et plus 

Participation PA1_18 Position: 452 Longueur:1

Avez-vous voté lors des dernières élections municipales ou locales?

 FREQ POND
1 Oui   8,901     13,132,432
2 Non   4,555      8,596,352
6 Sans objet     582      1,316,812
7 Ne sait pas     160        245,083
8 Refus     112        235,059
9 Non déclaré     414        857,468

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants âgés de 18 ans et plus 
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Participation PA1_19 Position: 453 Longueur:1

À quelle fréquence suivez-vous les nouvelles et les actualités? (p.ex., internationales, nationales,
régionales ou locales)

 FREQ POND
1 Tous les jours   9,883     15,780,185
2 Plusieurs fois par semaine   2,723      4,622,284
3 Plusieurs fois par mois     675      1,152,497
4 Rarement ou jamais     865      1,649,240
7 Ne sait pas      41         72,183
8 Refus     105        192,273
9 Non déclaré     432        914,546

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Participation PA1_20 Position: 454 Longueur:1

Combien d'heures passez-vous à regarder la télévision par semaine?

 FREQ POND
1 Moins de 5 heures   3,566      5,928,158
2 5 à 14 heures   6,740     10,742,584
3 15 à 29 heures   2,819      4,752,931
4 30 heures ou plus     959      1,650,532
7 Ne sait pas      94        185,372
8 Refus     114        209,084
9 Non déclaré     432        914,546

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Expérience et attitudes EA1_02 Position: 455 Longueur:1

Avez-vous participé à un sport d'équipe organisé (tel qu'une ligue de base-ball, une équipe de hockey,
etc)?

 FREQ POND
1 Oui   9,530     15,087,783
2 Non   4,517      7,845,072
7 Ne sait pas      72        134,884
8 Refus     144        318,351
9 Non déclaré     461        997,117

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Expérience et attitudes EA1_03 Position: 456 Longueur:1

Avez-vous appartenu à un regroupement de jeunes (tel que les guides, les scouts, club 4h, une
chorale)?

 FREQ POND
1 Oui   7,850     11,163,322
2 Non   6,201     11,776,629
7 Ne sait pas      70        143,405
8 Refus     141        302,003
9 Non déclaré     462        997,850

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Expérience et attitudes EA1_04 Position: 457 Longueur:1

Avez-vous effectué du travail bénévole (sous une forme ou une autre)?

 FREQ POND
1 Oui   6,758     10,103,030
2 Non   7,137     12,589,430
7 Ne sait pas     213        361,520
8 Refus     152        327,266
9 Non déclaré     464      1,001,962

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Expérience et attitudes EA1_05 Position: 458 Longueur:1

Avez-vous vu quelqu'un pour qui vous aviez de l'admiration venir en aide à d'autres?

 FREQ POND
1 Oui   8,284     11,961,350
2 Non   5,511     10,605,286
7 Ne sait pas     308        485,839
8 Refus     155        326,041
9 Non déclaré     466      1,004,691

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Expérience et attitudes EA1_06 Position: 459 Longueur:1

Avez-vous fait du porte-à-porte dans le but de solliciter des fonds pour une cause ou un organisme?

 FREQ POND
1 Oui   7,318     10,891,189
2 Non   6,650     11,963,354
7 Ne sait pas     143        217,751
8 Refus     146        306,068
9 Non déclaré     467      1,004,846

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Expérience et attitudes EA1_07 Position: 460 Longueur:1

Est-ce que d'autres personnes vous sont venues en aide dans le passé?

 FREQ POND
1 Oui   7,738     11,291,178
2 Non   6,218     11,505,642
7 Ne sait pas     151        261,475
8 Refus     150        320,066
9 Non déclaré     467      1,004,846

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Expérience et attitudes EA1_08 Position: 461 Longueur:1

Avez-vous participé activement au sein d'organismes de gestion étudiante?

 FREQ POND
1 Oui   2,848      4,042,204
2 Non  11,187     18,892,381
7 Ne sait pas      76        138,147
8 Refus     146        305,629
9 Non déclaré     467      1,004,846

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Expérience et attitudes EA1_09 Position: 462 Longueur:1

Avez-vous participé activement au sein d'organismes religieux?

 FREQ POND
1 Oui   5,023      6,510,511
2 Non   9,013     16,418,523
7 Ne sait pas      71        135,736
8 Refus     148        310,536
9 Non déclaré     469      1,007,901

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Expérience et attitudes EA1_10 Position: 463 Longueur:1

Est-ce que l'un de vos parents, ou les deux, accomplissai(en)t du travail bénévole au sein de la
communauté?

 FREQ POND
1 Oui   6,703      9,075,717
2 Non   7,153     13,532,545
7 Ne sait pas     247        449,632
8 Refus     151        313,315
9 Non déclaré     470      1,011,998

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Expérience et attitudes EA1_12 Position: 464 Longueur:1

En règle générale, les oeuvres de bienfaisance et les organismes bénévoles contribuent énormément à
l'amélioration des conditions de vie de nos collectivités.

 FREQ POND
1 D'accord  13,047     20,628,213
2 Désaccord     883      2,052,493
7 Ne sait pas     184        402,381
8 Refus     133        267,487
9 Non déclaré     477      1,032,632

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Expérience et attitudes EA1_13 Position: 465 Longueur:1

Il semble qu'il y a tellement d'organismes sollicitant des dons pour une cause ou pour une autre, que
parfois, vous n'avez pas envie de donner, peu importe l'organisme.

 FREQ POND
1 D'accord   8,713     14,709,129
2 Désaccord   5,279      8,167,195
7 Ne sait pas     121        211,032
8 Refus     132        261,493
9 Non déclaré     479      1,034,358

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Expérience et attitudes EA1_14 Position: 466 Longueur:1

Vous arrive-t-il de vous inquiéter de manquer d'argent un jour?

 FREQ POND
1 Oui   8,651     14,357,709
2 Non   5,397      8,620,610
7 Ne sait pas      55         83,454
8 Refus     134        268,670
9 Non déclaré     487      1,052,764

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Expérience et attitudes EA1_15 Position: 467 Longueur:1

Diriez-vous que vous vous inquiétez ... ?

 FREQ POND
1 Beaucoup   1,882      3,271,424
2 Modérément   3,472      5,888,990
3 Un peu   3,278      5,164,318
6 Sans objet   5,397      8,620,610
7 Ne sait pas      17         32,024
8 Refus       2            953
9 Non déclaré     676      1,404,888

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants qui ont répondu EA1_14=1 

Expérience et attitudes EA1_16 Position: 468 Longueur:1

Cette année, une fois vos factures payées, vous reste-t-il plus, moins, autant d'argent que l'an dernier?

 FREQ POND
1 Plus   3,040      5,110,702
2 Moins   5,203      8,340,295
3 À peu près autant   5,494      8,874,768
7 Ne sait pas     305        564,031
8 Refus     190        407,741
9 Non déclaré     492      1,085,670

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Expérience et attitudes EA1_17 Position: 469 Longueur:1

De façon générale, diriez-vous que votre santé est ... ?

 FREQ POND
1 Excellente   3,258      5,384,834
2 Très bonne   4,466      7,072,850
3 Bonne   3,877      6,298,515
4 Passable   1,854      3,188,678
5 Mauvaise     591      1,006,289
7 Ne sait pas      54         87,860
8 Refus     130        252,905
9 Non déclaré     494      1,091,276

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Expérience et attitudes EA1_18 Position: 470 Longueur:1

Par rapport à votre vie en général, diriez-vous que vous êtes ...?

 FREQ POND
1 Très satisfait(e)   6,837     10,235,771
2 Plutôt satisfait(e)   6,246     10,913,334
3 Plutôt insatisfait(e)     733      1,358,743
4 Très insatisfait(e)     187        370,240
7 Ne sait pas      80        119,785
8 Refus     145        284,723
9 Non déclaré     496      1,100,610

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Expérience et attitudes EA1_19 Position: 471 Longueur:1

Quel contrôle pensez-vous avoir sur les décisions concernant vos activités quotidiennes?

 FREQ POND
1 Aucun contrôle     175        410,623
2 Contrôle sur quelques ou sur certaines décisions   1,565      3,055,264
3 Contrôle sur la plupart des décisions   7,879     12,670,280
4 Contrôle sur toutes les décisions   4,367      6,685,314
7 Ne sait pas      93        181,395
8 Refus     145        271,589
9 Non déclaré     500      1,108,742

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Données socio-démo SD1G01 Position: 472 Longueur:1

Variable groupée : appartenance religieuse

 FREQ POND
1 Aucune religion   3,125      5,848,261
2 Catholique romaine   5,368      9,617,539
3 Protestant   4,936      5,796,655
4 Autre     407      1,296,315
9 Non déclaré     888      1,824,437

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Données socio-démo SD1_02 Position: 473 Longueur:1

Sans compter les événements spéciaux (mariages, funérailles ou baptêmes), à quelle fréquence
avez-vous assisté aux réunions ou services religieux au cours des 12 derniers mois?

 FREQ POND
1 Au moins une fois par semaine   3,472      4,242,900
2 Au moins une fois par mois   2,000      2,907,573
3 Au moins 3 ou 4 fois   1,796      2,959,293
4 Seulement 1 ou 2 fois   1,545      2,838,697
5 Pas une seule fois   2,032      4,011,405
6 Sans objet   3,125      5,848,261
7 Ne sait pas      75        129,621
8 Refus     173        326,850
9 Non déclaré     506      1,118,606

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Les répondants qui n'ont pas répondu SD1_01=1 (n'ont pas d'appartenance religieuse) 

Données socio-démo SD1_03 Position: 474 Longueur:1

Vous considérez-vous comme une personne ...?

 FREQ POND
1 Très portée sur la religion   1,851      2,584,835
2 Assez portée sur la religion (quelque peu religieuse)   7,012     10,082,160
3 Pas très religieuse   2,983      5,644,261
4 Pas du tout religieuse   1,978      4,295,385
7 Ne sait pas     180        278,012
8 Refus     212        374,728
9 Non déclaré     508      1,123,826

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Données socio-démo SD1G05 Position: 475 Longueur:1

Variable groupée : pays de naissance

 FREQ POND
1 Canada  12,560     19,019,747
2 À l'extérieur du Canada   1,481      3,884,746
9 Non déclaré     683      1,478,714

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Ménage démographique SD1G09 Position: 476 Longueur:1

Variable groupée : Temps vécu au sein de la même collectivité

 FREQ POND
1 2 ans ou moins   1,574      3,160,822
2 3 à 5 ans   1,512      2,817,600
3 6 à 10 ans   1,518      2,896,211
4 Plus de 10 ans   9,419     13,991,605
9 Non déclaré     701      1,516,969

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Revenu IN1G03 Position: 477 Longueur:1

Variable groupée : revenu du ménage

 FREQ POND
1 Moins de 20 000 $   2,386      3,205,842
2 20 000 $ - moins de 40 000 $   4,034      6,444,193
3 40 000 $ - moins de 60 000 $   3,416      5,578,115
4 60 000 $ - moins de 100 000 $   3,430      6,171,666
5 100 000 $ ou plus   1,458      2,983,391

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 
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Revenu IN1G04 Position: 478 Longueur:1

Variable groupée : revenu personnel

 FREQ POND
1 Moins de 20 000 $   6,207     10,388,385
2 20 000 $ - moins de 40 000 $   4,665      7,539,822
3 40 000 $ - moins de 60 000 $   2,365      3,886,811
4 60 000 $ ou plus   1,487      2,568,190

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Population active LF1GSTAT Position: 479 Longueur:1

Variable groupée : situation d'activité

 FREQ POND
1 Occupé   8,779     15,337,312
2 Chômeur     586        987,222
3 Ne fais pas partie de la population active   5,359      8,058,672

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 

Population active LF1GCOWM Position: 480 Longueur:1

Variable groupée: Catégorie de travailleurs

 FREQ POND
1 Employé   8,351     14,669,576
2 Trav. indépendants ou travailleurs familiaux non rémunérés   1,549      2,506,038
6 Sans objet   4,824      7,207,593

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Emploi actuel ou dernier emploi au cours des 12 derniers mois 
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Population active LF1GUHM Position: 481 Longueur:1

Variable groupée: Heures habituelles par semaine à l'emploi principal

 FREQ POND
1 Moins de 30 heures   1,723      3,037,389
2 30 à moins de 40 heures   2,540      4,238,958
3 40 à moins de 50 heures   3,605      6,596,785
4 50 heures ou plus     911      1,464,180
6 Sans objet   5,945      9,045,895

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Actuellement employé 

Population active LF1_FTM Position: 482 Longueur:1

Horaire de travail de l'emploi principal (à temps plein ou temps partiel)

 FREQ POND
1 Temps plein (30+ heures)   7,056     12,299,923
2 Temps partiel (<30 heures)   1,723      3,037,389
6 Sans objet   5,945      9,045,895

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Actuellement employé 
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Population active LF1GIC18 Position: 483 Longueur:2

Variable groupée : branche d'activité de l'emploi principal (18 groupes)

 FREQ POND
01 Agriculture     349        417,787
02 Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de

gaz     308        341,457
03 Services publics      94        139,652
04 Construction     464        863,043
05 Fabrication de biens durables     659      1,436,032
06 Fabrication de biens non durables     564      1,148,431
07 Commerce de gros     284        598,562
08 Commerce de détail   1,085      1,942,574
09 Transport et entreposage     471        947,937
10 Finance, assurances, immobilier et location     543      1,137,265
11 Services professionnels, scientifiques et techniques     549      1,130,302
12 Gestion d'entreprises, services administratifs et autres

services de soutien     355        659,521
13 Services d'enseignement     816        987,573
14 Soins de santé et assistance sociale   1,244      1,639,993
15 Information, culture et loisirs     479        927,648
16 Hébergement et services de restauration     549      1,100,826
17 Autres services     498        862,185
18 Administrations publiques     589        894,827
96 Sans objet   4,824      7,207,593

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Emploi actuel ou dernier emploi au cours des 12 derniers mois 
Nota: Système de classification des industries de l'Amérique du Nord, CANADA, 1997 
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Population active LF1GOC10 Position: 485 Longueur:2

Variable groupée : profession de l'emploi principal (emploi actuel ou au cours des 12 derniers mois (10
groupes)

 FREQ POND
01 Gestion     883      1,586,864
02 Affaires, finance et administration   1,738      3,072,041
03 Sciences naturelles et appliquées et professions

apparentées     586      1,225,993
04 Secteur de la santé     599        815,467
05 Sciences sociales, enseignement, administration publique

et religion     888      1,096,046
06 Arts, culture, sports et loisirs     257        450,674
07 Ventes et services   2,442      4,394,594
08 Métiers, transport et machinerie   1,253      2,368,698
09 Professions propres au secteur primaire     571        722,996
10 Transformation, fabrication et services d'utilité

publique     683      1,442,241
96 Sans objet   4,824      7,207,593

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Emploi actuel si employé ou si atravaillé au cours des 12 derniers mois 
Nota: Basé sur la Classification type des professions 1991 (CTP) 

Population active LF1_STU Position: 487 Longueur:1

Situation à l'égard des études

 FREQ POND
1 Étudiant à plein temps   1,171      2,661,431
2 Étudiant à temps partiel     380        720,171
3 Non-étudiant  10,498     17,382,391
6 Sans objet   2,675      3,619,215

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Répondants âgés de 15 à 64 ans 
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Administration FINWGHT Position: 488 Longueur:10.4

Poids d'échantillonnage - 4 décimales p. ex. : 99999.9999

 FREQ POND
00052.0000 : 33787.0000  14,724     24,383,207

 ======= ==========
  14,724     24,383,207

Univers: Tous les répondants 



CLICHÉ D’ENREGISTREMENT ET DONNÉES UNIDIMENSIONNELLES

FICHIER VD
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Détails du bénévolat MICRO_ID Position: 1 Longueur:5

Numéro de séquence de l'enregistrement

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DID Position: 6 Longueur:1

Variable dérivée : numéro de séquence de l'organisme

 FREQ POND
1 1   8,225      6,512,971
2 2   3,494      2,659,549
3 3   1,348        968,804

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1CICN2 Position: 7 Longueur:2

Classification internationale des organismes à but non lucratif : ICNPO - Révision 1, 1996 - 2 chiffres

 FREQ POND
01 Culture et divertissements   3,167      2,351,255
02 Éducation et recherche   1,553      1,324,483
03 Santé   1,645      1,271,551
04 Services sociaux   2,629      1,987,033
05 Environnement     372        281,479
06 Développement et logement     604        502,123
07 Droit, défense des intérêts et politique     409        328,471
08 Intermédiaires de bienfaisance et bénévolat     248        225,460
09 Organismes internationaux      87         86,656
10 Religion   1,929      1,443,310
11 Ass. des gens d'affaires, professionnelles, syndicats     299        229,410
12 Autre (Groupes non classés ailleurs)     125        110,095

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
Nota: Voir : "Classification internationale des organismes à but non lucratif : ICNPO - Révision 1, 1996 (Lester M. Salamon and

Helmut K. Anheir) 

Détails du bénévolat VD1_03A Position: 9 Longueur:1

Avec-vous effectué du travail bénévole pour cet organisme en octobre 1999?

 FREQ POND
1 Oui   7,794      5,875,389
2 Non   5,273      4,265,934

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1_03B Position: 10 Longueur:1

Avec-vous effectué du travail bénévole pour cet organisme en novembre 1999?

 FREQ POND
1 Oui   7,623      5,733,858
2 Non   5,444      4,407,465

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1_03C Position: 11 Longueur:1

Avec-vous effectué du travail bénévole pour cet organisme en décembre 1999?

 FREQ POND
1 Oui   7,594      5,745,906
2 Non   5,473      4,395,418

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1_03D Position: 12 Longueur:1

Avec-vous effectué du travail bénévole pour cet organisme en janvier 2000?

 FREQ POND
1 Oui   7,291      5,438,068
2 Non   5,776      4,703,255

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 



L’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation - manuel d’utilisateur

Division des enquêtes spéciales 197

Détails du bénévolat VD1_03E Position: 13 Longueur:1

Avec-vous effectué du travail bénévole pour cet organisme en février 2000?

 FREQ POND
1 Oui   7,505      5,590,643
2 Non   5,562      4,550,680

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1_03F Position: 14 Longueur:1

Avec-vous effectué du travail bénévole pour cet organisme en mars 2000?

 FREQ POND
1 Oui   7,587      5,663,390
2 Non   5,480      4,477,934

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1_03G Position: 15 Longueur:1

Avec-vous effectué du travail bénévole pour cet organisme en avril 2000?

 FREQ POND
1 Oui   7,542      5,712,107
2 Non   5,525      4,429,217

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1_03H Position: 16 Longueur:1

Avec-vous effectué du travail bénévole pour cet organisme en mai 2000?

 FREQ POND
1 Oui   7,379      5,592,881
2 Non   5,688      4,548,443

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1_03I Position: 17 Longueur:1

Avec-vous effectué du travail bénévole pour cet organisme en juin 2000?

 FREQ POND
1 Oui   7,115      5,393,595
2 Non   5,952      4,747,729

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1_03J Position: 18 Longueur:1

Avec-vous effectué du travail bénévole pour cet organisme en juillet 2000?

 FREQ POND
1 Oui   5,837      4,374,284
2 Non   7,230      5,767,040

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1_03K Position: 19 Longueur:1

Avec-vous effectué du travail bénévole pour cet organisme en août 2000?

 FREQ POND
1 Oui   5,922      4,416,687
2 Non   7,145      5,724,637

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1_03L Position: 20 Longueur:1

Avec-vous effectué du travail bénévole pour cet organisme en septembre 2000?

 FREQ POND
1 Oui   7,424      5,592,235
2 Non   5,643      4,549,089

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1_04 Position: 21 Longueur:1

Y consacriez-vous habituellement le même nombre d'heures ou ce nombre variait-il d'une semaine à
l'autre?

 FREQ POND
1 Le nombre d'heures était toujours le même   6,687      5,226,424
2 Le nombre d'heures variait d'une semaine à l'autre   6,380      4,914,900

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1_05A Position: 22 Longueur:3

Combien d'heures de bénévolat avez-vous consacrées à cet organisme en octobre 1999?
Min permis: 000 Max permis: 200

 FREQ POND
001 : 200    3,660      2,758,935
000 Aucune heure   2,720      2,155,965
996 Sans objet   6,687      5,226,424

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=2 

Détails du bénévolat VD1_05B Position: 25 Longueur:3

Combien d'heures de bénévolat avez-vous consacrées à cet organisme en novembre 1999?
Min permis: 000 Max permis: 200

 FREQ POND
001 : 200    3,560      2,647,120
000 Aucune heure   2,820      2,267,780
996 Sans objet   6,687      5,226,424

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=2 

Détails du bénévolat VD1_05C Position: 28 Longueur:3

Combien d'heures de bénévolat avez-vous consacrées à cet organisme en décembre 1999?
Min permis: 000 Max permis: 200

 FREQ POND
001 : 200    3,514      2,642,265
000 Aucune heure   2,866      2,272,635
996 Sans objet   6,687      5,226,424

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=2 
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Détails du bénévolat VD1_05D Position: 31 Longueur:3

Combien d'heures de bénévolat avez-vous consacrées à cet organisme en janvier 2000?
Min permis: 000 Max permis: 200

 FREQ POND
001 : 200    3,346      2,465,021
000 Aucune heure   3,034      2,449,878
996 Sans objet   6,687      5,226,424

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=2 

Détails du bénévolat VD1_05E Position: 34 Longueur:3

Combien d'heures de bénévolat avez-vous consacrées à cet organisme en février 2000?
Min permis: 000 Max permis: 200

 FREQ POND
001 : 200    3,467      2,565,535
000 Aucune heure   2,913      2,349,365
996 Sans objet   6,687      5,226,424

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=2 

Détails du bénévolat VD1_05F Position: 37 Longueur:3

Combien d'heures de bénévolat avez-vous consacrées à cet organisme en mars 2000?
Min permis: 000 Max permis: 200

 FREQ POND
001 : 200    3,509      2,585,942
000 Aucune heure   2,871      2,328,958
996 Sans objet   6,687      5,226,424

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=2 
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Détails du bénévolat VD1_05G Position: 40 Longueur:3

Combien d'heures de bénévolat avez-vous consacrées à cet organisme en avril 2000?
Min permis: 000 Max permis: 200

 FREQ POND
001 : 200    3,510      2,656,928
000 Aucune heure   2,870      2,257,971
996 Sans objet   6,687      5,226,424

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=2 

Détails du bénévolat VD1_05H Position: 43 Longueur:3

Combien d'heures de bénévolat avez-vous consacrées à cet organisme en mai 2000?
Min permis: 000 Max permis: 200

 FREQ POND
001 : 200    3,451      2,606,352
000 Aucune heure   2,929      2,308,548
996 Sans objet   6,687      5,226,424

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=2 

Détails du bénévolat VD1_05I Position: 46 Longueur:3

Combien d'heures de bénévolat avez-vous consacrées à cet organisme en juin 2000?
Min permis: 000 Max permis: 200

 FREQ POND
001 : 200    3,360      2,541,375
000 Aucune heure   3,020      2,373,525
996 Sans objet   6,687      5,226,424

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=2 
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Détails du bénévolat VD1_05J Position: 49 Longueur:3

Combien d'heures de bénévolat avez-vous consacrées à cet organisme en juillet 2000?
Min permis: 000 Max permis: 200

 FREQ POND
001 : 200    2,722      2,011,676
000 Aucune heure   3,658      2,903,223
996 Sans objet   6,687      5,226,424

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=2 

Détails du bénévolat VD1_05K Position: 52 Longueur:3

Combien d'heures de bénévolat avez-vous consacrées à cet organisme en août 2000?
Min permis: 000 Max permis: 200

 FREQ POND
001 : 200    2,787      2,064,760
000 Aucune heure   3,593      2,850,140
996 Sans objet   6,687      5,226,424

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=2 

Détails du bénévolat VD1_05L Position: 55 Longueur:3

Combien d'heures de bénévolat avez-vous consacrées à cet organisme en septembre 2000?
Min permis: 000 Max permis: 200

 FREQ POND
001 : 200    3,556      2,618,067
000 Aucune heure   2,824      2,296,833
996 Sans objet   6,687      5,226,424

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=2 
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Détails du bénévolat VD1_06 Position: 58 Longueur:2

Combien d'heures de bénévolat par semaine consacriez-vous habituellement à cet organisme?
Min permis: 01 Max permis: 60

 FREQ POND
01 : 60    6,687      5,226,424
96 Sans objet   6,380      4,914,900

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=1 

Détails du bénévolat VD1_07 Position: 60 Longueur:2

Au cours des 52 dernières semaines, le travail bénévole que vous avez effectué pour cet organisme 
s'est réparti sur combien de semaines?
Min permis: 01 Max permis: 52

 FREQ POND
01 : 52    6,687      5,226,424
96 Sans objet   6,380      4,914,900

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=1 

Détails du bénévolat VD1_08 Position: 62 Longueur:1

Il arrive souvent que les bénévoles travaillent dans le cadre d'événements spéciaux en plus de leur
bénévolat habituel. Depuis octobre 1999, avez-vous consacré du temps à cet organisme en plus des
heures déjà mentionnées?

 FREQ POND
1 Oui   1,589      1,187,785
2 Non   5,098      4,038,639
6 Sans objet   6,380      4,914,900

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_04=1 
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Détails du bénévolat VD1_09 Position: 63 Longueur:3

Combien d'heures de plus?
Min permis: 001 Max permis: 100

 FREQ POND
001 : 100    1,589      1,187,785
996 Sans objet  11,478      8,953,539

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat et qui ont répondu VD1_08=1 

Détails du bénévolat VD1_10 Position: 66 Longueur:2

Comment avez-vous été amené(e) à effectuer du travail bénévole pour cet organisme?

 FREQ POND
01 Une personne de l'organisme vous l'a demandé   4,008      3,032,721
02 Un ami ou parent étranger à l'organisme vous l'a demandé   1,098        938,695
03 Votre patron ou votre employeur vous l'a demandé     352        292,102
04 Vous avez répondu à un appel lancé dans les médias     376        270,303
05 Vous y avez été orienté(e) par un organisme de bénévoles     161        147,710
06 Vous avez vous-même offert vos services à l'organisme   2,092      1,640,867
07 Internet vous a permis de trouver cet organisme en

fonction de vos intérêts ou aptitudes       9          3,831
08 Votre enfant ou époux(se) était déjà impliqué(e) dans

cet organisme   1,563      1,239,365
09 Vous étiez déjà membre de cet organisme   2,115      1,537,980
10 Vous avez été nominé(e), nommé(e), élu(e), etc.     476        359,604
11 Autre - Précisez     625        531,330
12 Vous avez fondé l'organisme      88         58,458
97 Ne sait pas      41         33,702
98 Refus      18         11,394
99 Non déclaré      45         43,261

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 
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Détails du bénévolat VD1_11 Position: 68 Longueur:1

Depuis combien de temps effectuez-vous du travail bénévole pour cet organisme?

 FREQ POND
1 Moins d'un an   2,636      2,299,635
2 1 à 2 ans   2,456      1,972,711
3 3 à 5 ans   3,124      2,460,048
4 6 à 10 ans   1,801      1,307,606
5 Plus de 10 ans   2,966      2,026,921
7 Ne sait pas      24         18,888
8 Refus      11          5,171
9 Non déclaré      49         50,344

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat VD1DHR Position: 69 Longueur:4

Variable dérivée : nombre total d'heures de bénévolat

 FREQ POND
0001 : 3135   13,067     10,141,324

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 

Détails du bénévolat FINWGHT Position: 73 Longueur:10.4

Poids d'échantillonnage - 4 décimales p. ex. : 99999.9999

 FREQ POND
00052.0000 : 11597.0000  13,067     10,141,324

 ======= ==========
  13,067     10,141,324

Univers: Les répondants qui ont effectué du bénévolat 



CLICHÉ D’ENREGISTREMENT ET DONNÉES UNIDIMENSIONNELLES

FICHIER GS
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Détails sur les dons MICRO_ID Position: 1 Longueur:5

Numéro de séquence de l'enregistrement

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DSM Position: 6 Longueur:2

Variable dérivée : méthode de sollicitation

 FREQ POND
01 Sollicitation postale   8,686     10,861,560
02 Assistance à un événement de bienfaisance   4,370      5,141,767
03 Retenue sur la paie   1,428      2,166,434
04 Parraînage d'un événement de bienfaisance   8,862     10,875,167
05 Don commémoratif   5,253      6,071,796
06 Demande personnelle   2,630      3,706,183
07 Porte-à-porte   9,725     10,903,639
08 Sollicitation dans un centre d'achats   4,135      6,244,606
09 Sollicitation par téléphone   1,788      2,246,045
10 Sollicitation dans un lieu réservé au culte   6,193      8,045,125
11 Téléthon, radio, télévision   1,322      1,646,305
12 De son propre chef   1,087      1,419,285
13 Stocks      29         29,856
14 Internet      30         42,713
15 Autre     742      1,064,509

 ======= ==========
  56,280     70,464,987

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons GS1DID Position: 8 Longueur:2

Variable dérivée : numéro de séquence de l'organisme

 FREQ POND
01 : 55   56,280     70,464,987

 ======= ==========
  56,280     70,464,987

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Détails sur les dons GS1CICN2 Position: 10 Longueur:2

Classification internationale des organismes à but non lucratif : ICNPO - Révision 1, 1996 - 2 chiffres

 FREQ POND
01 Culture et divertissements   3,397      3,853,157
02 Éducation et recherche   4,005      5,354,652
03 Santé  24,093     28,867,453
04 Services sociaux  10,579     13,868,414
05 Environnement   1,103      1,446,042
06 Développement et logement     292        308,357
07 Droit, défense des intérêts et politique     898      1,054,002
08 Intermédiaires de bienfaisance et bénévolat   2,416      3,825,865
09 Organismes internationaux   1,068      1,364,621
10 Religion   7,978      9,907,162
11 Ass. des gens d'affaires, professionnelles, syndicats      43         76,053
12 Autre (Groupes non classés ailleurs)     408        539,209

 ======= ==========
  56,280     70,464,987

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
Nota: Voir : "Classification internationale des organismes à but non lucratif : ICNPO - Révision 1, 1996 (Lester M. Salamon and

Helmut K. Anheir) 

Détails sur les dons GS1D03 Position: 12 Longueur:5

Variable dérivé : montant versé à cet organisme - ajusté pour des contributions conjointes

 FREQ POND
00001 : 13000   56,280     70,464,987

 ======= ==========
  56,280     70,464,987

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 
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Détails sur les dons GS1_04 Position: 17 Longueur:1

Cette contribution a-t-elle été faite par vous-même ou conjointement avec votre époux/épouse ou
partenaire?

 FREQ POND
1 Personnellement   6,770      8,822,611
2 Conjointement   7,955      9,700,366
6 Sans objet  41,541     51,920,727
7 Ne sait pas      12         10,448
8 Refus       1            934
9 Non déclaré       1          9,901

 ======= ==========
  56,280     70,464,987

Univers: Les donneurs qui ont répondu FG1_02=3 du fichier MAIN 

Détails sur les dons GS1_05 Position: 18 Longueur:1

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait d'autres contributions : ... (méthode de sollicitation)?

 FREQ POND
1 Oui  14,657     15,690,489
2 Non  37,297     48,799,335
7 Ne sait pas     172        199,942
8 Refus      16         23,207
9 Non déclaré   4,138      5,752,014

 ======= ==========
  56,280     70,464,987

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 

Détails sur les dons FINWGHT Position: 19 Longueur:10.4

Poids d'échantillonnage - 4 décimales p. ex. : 99999.9999

 FREQ POND
00052.0000 : 33761.0000  56,280     70,464,987

 ======= ==========
  56,280     70,464,987

Univers: Tous les répondants qui ont effectué des dons en espèces 


