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INTRODUCTION

Ceci représente la première étude du genre pour évaluer la
capacité inexploitée des données administratives sur les
fondations canadiennes. Ce document  explore quelques

questions auxquelles ces données peuvent potentiellement
répondre.

L'importance du secteur
des fondations
canadiennes
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5,400
fondations

10, 644
fondations

1992 2016
$54 milliards
transferrés

sous forme de
dons de

bienfaisance

"Ce sont donc les
fondations subventionnaires les plus

importantes, ayant le contrôle d'un dollar sur
six dans le secteur de bienfaisance au

Canada"

Le Canada: une situation
unique
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Seul pays au monde ayant plus
de 20 ans de données

administratives disponible pour
le secteur des fondations de

bienfasance  
 

Les données sont
disponibles

publiquement,
gratuitement, pour
les chercheurs-es

État de la littérature03

16 8

Quantité d'articles identifiés
qui couvraient le sujet des

fondations canadiennes
Quantité d'articles identifiés
qui utilisaient des données

quantitatives

>10

Nombre d'années depuis
laquelle la majorité des

articles ont été écrits

"Une revue de la littérature a dévoilé un
énorme manque d'informations sur les

fondations canadiennes"

04 Données disponibles

13,901
fondations

22
années = 176,000

observations

280
variables

Formulaire
T3010

Exercices descriptifs telle
l'identification de tendances
 
Efforts empiriques rigoureux
telle la compréhension des
impacts des changements
politiques sur le sort des
fondations

?
Comment l'information recueillie
sur les fondations se traduit-elle  en
données adéquates pour la
recherche? 

Comme l'ARC collecte pour chaque fondation le même type
d'informations à différents moments, les chercheurs-es peuvent créer

un échantillon longitudinal de fondations. La valeur de l'échantillon
longitudinal est la capacité d'établir des comparaisons entre les

différents  enregistrements.
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05 Conclusion

S'engager dans l'analyse des données
administratives nécessite toutefois beaucoup de
prudence pour pouvoir les utiliser à des fins de

recherche. L'analyse des problèmes de données
identifiés dans la littérature quantitative existante sur
les fondations canadiennes permet de conclure qu'il
est important pour les chercheurs-es de consacrer
un temps considérable à la conversion des données

administratives en un ensemble de données adapté à
la recherche.
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