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L E S  J E U N E S  B É N É V O L E S  Q U É B É C O I S

Vingt-six pour cent des jeunes du Québec ont par ticipé à des activités 
bénévoles, plus que le taux provincial global de 22 %. Plus de 250 000

jeunes québécois âgés de 15 à 24 ans ont fait du bénévolat pour un
organisme de bienfaisance ou sans but lucratif au cours de l'année

de l'enquête. Ils ont donné un total d'un peu plus de 30 millions
d'heures, soit une moyenne de 120 heures au cours de l'année.
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Qui  sont  les  jeunes bénévo les  du Québec

En moyenne, les femmes ont aussi consacré plus d'heures au bénévolat (131) que les 
hommes (109). 

Enfin, les femmes ont compté pour une proportion plus élevée (54 % en comparaison avec 
46 % pour les hommes) de l'ensemble des heures offertes par des jeunes (presque 16,3 
millions en comparaison avec 13,7 millions pour les hommes). 

Cependant, les plus âgés (les 20 à 24 ans) ont consacré plus de temps au bénévolat. 
En moyenne, les membres de ce groupe d'âges ont donné 162 heures au cours de l'année 
de l'enquête, pour un total d'un peu plus de 19,8 millions d'heures. 

Les plus jeunes (les 16 à 19 ans) ont offert 80 heures en moyenne, pour un total 
de presque 10,2 millions d'heures.

Bien qu'un pourcentage égal de jeunes femmes et de jeunes hommes aient participé à des 
activités de bénévolat, les jeunes femmes étaient légèrement plus susceptibles de faire du 
bénévolat que leurs pendants masculins (26 % en comparaison avec 25 %)

Si nous divisons les jeunes du Québec en deux groupes - les 15 à 19 ans et les 20 à 24 ans - 
nous constatons que la probabilité de participer à des activités bénévoles était la même dans 
les deux groupes (26 %).

NIVEAU DE SCOLARITÉ
Les jeunes bénévoles qui avaient un diplôme d'études post-secondaires ou un diplôme universitaire 
sont ceux qui ont donné le plus de temps en moyenne (147 heures) et qui ont contribué pour 47 % 
de l'ensemble des heures offertes par des jeunes (un peu plus de 14 millions d'heures).

Un plus grand pourcentage de jeunes ayant fait des études post-secondaires partielles ont 
participé à des activités bénévoles (35 %) que ceux qui avaient tout autre niveau de scolarité, �
mais ils n'ont compté que pour 18 % des heures offertes par des jeunes (un peu plus de �
5,5 millions d'heures).

Le pourcentage des bénévoles était à son plus bas chez ceux qui avaient un diplôme d'études 
secondaires (26 %) et ceux qui n'avaient pas terminé leurs études secondaires (18 %).

Les membres de ces deux groupes ont donné 106 heures au cours de l'année, mais ceux qui 
n'avait pas terminé leurs études secondaires ont offert plus d'heures (un peu plus de 6,6 millions) 
que ceux qui avaient un diplôme d'études secondaires (plus de 3,8 millions d'heures).

% des jeunes bénévoles québécois % des heures offertes par des jeunes

Pourcentage des bénévoles et pourcentage des heures offertes, selon le niveau de scolarité 
Jeunes québécois âgés de 15 à 24 ans, 1997
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LE LIEN ENTRE LES PREMIÈRES EXPÉRIENCES DE VIE
ET LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

Ceux qui avaient vu des gens qu'ils admiraient venir en aide à d'autres étaient aussi plus susceptibles de faire 
du bénévolat (54 % en comparaison avec la moyenne provinciale de 22 %), tout comme ceux qui avaient été aidés 
par d'autres par le passé (48 %) ou dont l'un des parents, ou les deux, avait été bénévole (46 %). 

Les personnes qui avaient eu des expériences directes de bénévolat pendant leur jeunesse avaient aussi 
tendance à donner davantage d'heures en moyenne que celles qui n'en avaient pas eu. 

Les Québécois qui ont participé à des activités bénévoles lorsqu'ils étaient jeunes ou qui en ont vu d'autres mener 
de telles activités étaient plus susceptibles de faire du bénévolat en grandissant. Bien que seulement 22 % de 
l'ensemble de la population du Québec ait fait du bénévolat, cette proportion grimpe :

• À 65 % chez ceux qui avaient déjà fait partie d'une équipe organisée lorsqu'ils étaient jeunes; 
• À 58 % chez ceux qui s'étaient engagés dans un travail bénévole quelconque;
• À 44 % chez ceux qui avaient fait partie d'un groupe de jeunes;
• À 25 % chez ceux qui s'étaient engagés au sein d'un conseil étudiant;
• À 24 % chez ceux qui avaient été actifs au sein d'organismes religieux.

Si le Québécois moyen a donné 150 heures au cours de l'année, ceux qui avaient été
actifs au sein d'organismes religieux lorsqu'ils étaient jeunes ont donné 224 heures.

Ceux qui s'étaient engagés au sein d'un conseil étudiant ont aussi donné davantage que
la moyenne provinciale (184 heures), tout comme ceux qui s'étaient engagés dans un
travail bénévole quelconque lorsqu'ils étaient jeunes (165 heures), ceux qui avaient

fait partie d'un groupe de jeunes (164 heures) et ceux qui avaient fait partie
d'une équipe organisée (158 heures).

Une expérience indirecte entraînait une augmentation moins spectaculaire du nombre
moyen d'heures de bénévolat. Ceux dont l'un des parents, ou les deux, avait fait du

bénévolat ont donné 157 heures, tandis que ceux qui avaient vu quelqu'un qu'ils
admiraient faire du bénévolat ont donné 154 heures.
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En moyenne, les femmes ont aussi consacré plus d'heures au bénévolat (131) que les 
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Enfin, les femmes ont compté pour une proportion plus élevée (54 % en comparaison avec 
46 % pour les hommes) de l'ensemble des heures offertes par des jeunes (presque 16,3 
millions en comparaison avec 13,7 millions pour les hommes). 

Cependant, les plus âgés (les 20 à 24 ans) ont consacré plus de temps au bénévolat. 
En moyenne, les membres de ce groupe d'âges ont donné 162 heures au cours de l'année 
de l'enquête, pour un total d'un peu plus de 19,8 millions d'heures. 

Les plus jeunes (les 16 à 19 ans) ont offert 80 heures en moyenne, pour un total 
de presque 10,2 millions d'heures.

Bien qu'un pourcentage égal de jeunes femmes et de jeunes hommes aient participé à des 
activités de bénévolat, les jeunes femmes étaient légèrement plus susceptibles de faire du 
bénévolat que leurs pendants masculins (26 % en comparaison avec 25 %)

Si nous divisons les jeunes du Québec en deux groupes - les 15 à 19 ans et les 20 à 24 ans - 
nous constatons que la probabilité de participer à des activités bénévoles était la même dans 
les deux groupes (26 %).

NIVEAU DE SCOLARITÉ
Les jeunes bénévoles qui avaient un diplôme d'études post-secondaires ou un diplôme universitaire 
sont ceux qui ont donné le plus de temps en moyenne (147 heures) et qui ont contribué pour 47 % 
de l'ensemble des heures offertes par des jeunes (un peu plus de 14 millions d'heures).

Un plus grand pourcentage de jeunes ayant fait des études post-secondaires partielles ont 
participé à des activités bénévoles (35 %) que ceux qui avaient tout autre niveau de scolarité, �
mais ils n'ont compté que pour 18 % des heures offertes par des jeunes (un peu plus de �
5,5 millions d'heures).

Le pourcentage des bénévoles était à son plus bas chez ceux qui avaient un diplôme d'études 
secondaires (26 %) et ceux qui n'avaient pas terminé leurs études secondaires (18 %).

Les membres de ces deux groupes ont donné 106 heures au cours de l'année, mais ceux qui 
n'avait pas terminé leurs études secondaires ont offert plus d'heures (un peu plus de 6,6 millions) 
que ceux qui avaient un diplôme d'études secondaires (plus de 3,8 millions d'heures).
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Jeunes québécois âgés de 15 à 24 ans, 1997
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du bénévolat (54 % en comparaison avec la moyenne provinciale de 22 %), tout comme ceux qui avaient été aidés 
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Les Québécois qui ont participé à des activités bénévoles lorsqu'ils étaient jeunes ou qui en ont vu d'autres mener 
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• À 65 % chez ceux qui avaient déjà fait partie d'une équipe organisée lorsqu'ils étaient jeunes; 
• À 58 % chez ceux qui s'étaient engagés dans un travail bénévole quelconque;
• À 44 % chez ceux qui avaient fait partie d'un groupe de jeunes;
• À 25 % chez ceux qui s'étaient engagés au sein d'un conseil étudiant;
• À 24 % chez ceux qui avaient été actifs au sein d'organismes religieux.

Si le Québécois moyen a donné 150 heures au cours de l'année, ceux qui avaient été
actifs au sein d'organismes religieux lorsqu'ils étaient jeunes ont donné 224 heures.

Ceux qui s'étaient engagés au sein d'un conseil étudiant ont aussi donné davantage que
la moyenne provinciale (184 heures), tout comme ceux qui s'étaient engagés dans un
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En moyenne, les femmes ont aussi consacré plus d'heures au bénévolat (131) que les 
hommes (109). 

Enfin, les femmes ont compté pour une proportion plus élevée (54 % en comparaison avec 
46 % pour les hommes) de l'ensemble des heures offertes par des jeunes (presque 16,3 
millions en comparaison avec 13,7 millions pour les hommes). 

Cependant, les plus âgés (les 20 à 24 ans) ont consacré plus de temps au bénévolat. 
En moyenne, les membres de ce groupe d'âges ont donné 162 heures au cours de l'année 
de l'enquête, pour un total d'un peu plus de 19,8 millions d'heures. 

Les plus jeunes (les 16 à 19 ans) ont offert 80 heures en moyenne, pour un total 
de presque 10,2 millions d'heures.

Bien qu'un pourcentage égal de jeunes femmes et de jeunes hommes aient participé à des 
activités de bénévolat, les jeunes femmes étaient légèrement plus susceptibles de faire du 
bénévolat que leurs pendants masculins (26 % en comparaison avec 25 %)

Si nous divisons les jeunes du Québec en deux groupes - les 15 à 19 ans et les 20 à 24 ans - 
nous constatons que la probabilité de participer à des activités bénévoles était la même dans 
les deux groupes (26 %).

NIVEAU DE SCOLARITÉ
Les jeunes bénévoles qui avaient un diplôme d'études post-secondaires ou un diplôme universitaire 
sont ceux qui ont donné le plus de temps en moyenne (147 heures) et qui ont contribué pour 47 % 
de l'ensemble des heures offertes par des jeunes (un peu plus de 14 millions d'heures).

Un plus grand pourcentage de jeunes ayant fait des études post-secondaires partielles ont 
participé à des activités bénévoles (35 %) que ceux qui avaient tout autre niveau de scolarité, �
mais ils n'ont compté que pour 18 % des heures offertes par des jeunes (un peu plus de �
5,5 millions d'heures).

Le pourcentage des bénévoles était à son plus bas chez ceux qui avaient un diplôme d'études 
secondaires (26 %) et ceux qui n'avaient pas terminé leurs études secondaires (18 %).

Les membres de ces deux groupes ont donné 106 heures au cours de l'année, mais ceux qui 
n'avait pas terminé leurs études secondaires ont offert plus d'heures (un peu plus de 6,6 millions) 
que ceux qui avaient un diplôme d'études secondaires (plus de 3,8 millions d'heures).
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En moyenne, les femmes ont aussi consacré plus d'heures au bénévolat (131) que les 
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Enfin, les femmes ont compté pour une proportion plus élevée (54 % en comparaison avec 
46 % pour les hommes) de l'ensemble des heures offertes par des jeunes (presque 16,3 
millions en comparaison avec 13,7 millions pour les hommes). 
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En moyenne, les membres de ce groupe d'âges ont donné 162 heures au cours de l'année 
de l'enquête, pour un total d'un peu plus de 19,8 millions d'heures. 
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activités de bénévolat, les jeunes femmes étaient légèrement plus susceptibles de faire du 
bénévolat que leurs pendants masculins (26 % en comparaison avec 25 %)
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Les membres de ces deux groupes ont donné 106 heures au cours de l'année, mais ceux qui 
n'avait pas terminé leurs études secondaires ont offert plus d'heures (un peu plus de 6,6 millions) 
que ceux qui avaient un diplôme d'études secondaires (plus de 3,8 millions d'heures).

% des jeunes bénévoles québécois % des heures offertes par des jeunes

Pourcentage des bénévoles et pourcentage des heures offertes, selon le niveau de scolarité 
Jeunes québécois âgés de 15 à 24 ans, 1997
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LE LIEN ENTRE LES PREMIÈRES EXPÉRIENCES DE VIE
ET LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

Ceux qui avaient vu des gens qu'ils admiraient venir en aide à d'autres étaient aussi plus susceptibles de faire 
du bénévolat (54 % en comparaison avec la moyenne provinciale de 22 %), tout comme ceux qui avaient été aidés 
par d'autres par le passé (48 %) ou dont l'un des parents, ou les deux, avait été bénévole (46 %). 

Les personnes qui avaient eu des expériences directes de bénévolat pendant leur jeunesse avaient aussi 
tendance à donner davantage d'heures en moyenne que celles qui n'en avaient pas eu. 

Les Québécois qui ont participé à des activités bénévoles lorsqu'ils étaient jeunes ou qui en ont vu d'autres mener 
de telles activités étaient plus susceptibles de faire du bénévolat en grandissant. Bien que seulement 22 % de 
l'ensemble de la population du Québec ait fait du bénévolat, cette proportion grimpe :

• À 65 % chez ceux qui avaient déjà fait partie d'une équipe organisée lorsqu'ils étaient jeunes; 
• À 58 % chez ceux qui s'étaient engagés dans un travail bénévole quelconque;
• À 44 % chez ceux qui avaient fait partie d'un groupe de jeunes;
• À 25 % chez ceux qui s'étaient engagés au sein d'un conseil étudiant;
• À 24 % chez ceux qui avaient été actifs au sein d'organismes religieux.

Si le Québécois moyen a donné 150 heures au cours de l'année, ceux qui avaient été
actifs au sein d'organismes religieux lorsqu'ils étaient jeunes ont donné 224 heures.

Ceux qui s'étaient engagés au sein d'un conseil étudiant ont aussi donné davantage que
la moyenne provinciale (184 heures), tout comme ceux qui s'étaient engagés dans un
travail bénévole quelconque lorsqu'ils étaient jeunes (165 heures), ceux qui avaient

fait partie d'un groupe de jeunes (164 heures) et ceux qui avaient fait partie
d'une équipe organisée (158 heures).

Une expérience indirecte entraînait une augmentation moins spectaculaire du nombre
moyen d'heures de bénévolat. Ceux dont l'un des parents, ou les deux, avait fait du

bénévolat ont donné 157 heures, tandis que ceux qui avaient vu quelqu'un qu'ils
admiraient faire du bénévolat ont donné 154 heures.
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