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In this edition: a variety of reports on volunteers and charitable donors in Canada and the US, 
some of which highlight the situation of arts and culture organizations. 
Dans ce numéro : plusieurs rapports sur le bénévolat et les dons au Canada et aux États-Unis, 
dont certains faisant état de la situation actuelle des organismes artistiques et culturels. La 
version française des comptes rendus se trouve à la suite de la version anglaise. 
 
Volunteers / Philanthropy 
 
The Culture of Volunteering and Donating: Helping Culture Organizations Between 1997 
and 2000 
Statistics Canada (http://www.statcan.ca), Focus on Culture v. 14 no. 2, released June 2003 
For Focus on Culture subscription information, visit 
http://www.statcan.ca/english/IPS/Data/87-004-XIE.htm 
 
This brief article in the Statistics Canada publication Focus on Culture gives a glimpse of some 
key statistics concerning arts and culture volunteers and donors in Canada in 1997 and 2000. 
Regarding donations, the article notes that an estimated $48 million was donated to arts and 
culture organizations in 2000, up 21% from 1997. The amount donated to arts and culture 
organizations in 2000 represents about 1% of the total $4.9 billion donated to all types of 
organizations. Most donations went to religious, health and social service organizations. 
Interestingly, the number of donations decreased by 22% between 1997 and 2000, meaning that 
more money came from fewer donors. In fact, one quarter of donors gave 76% of total donations 
to arts and culture organizations. 
 
The volunteer pool for arts and culture organizations decreased by 22% between 1997 and 2000. 
However, average hours per volunteer increased significantly, so that total hours volunteered in 
arts and culture organizations decreased by only 2% between 1997 and 2000. The report notes 
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that “a core group of culture volunteers (only one quarter of them) contributed almost three 
quarters of the total volunteer hours for culture organizations”.  
 
Hill Strategies is preparing two separate in-depth reports on arts and culture volunteers and 
donors, to be released in the fall of 2003, that will provide context and insight regarding Statistics 
Canada’s figures from 1987, 1997 and 2000. Our preliminary research has discovered a separate 
Statistics Canada study of volunteers (“Volunteering in Canada in the 1980s: Change and 
Stasis“) that indicates that 1997 may have been a strong year for volunteerism in Canada, due to 
the mediocre job market (in contrast to 2000’s strong job market) and the influx of youth 
volunteers. It is possible that some volunteers in 1997 were no longer available in 2000 due to the 
improved labour market. The younger volunteers, who contributed relatively small amounts of 
time in 1997, may have fallen out of the “volunteer market”. Both of these factors may have 
contributed to the 22% decrease in the number of arts and culture volunteers. This contextual 
information, as well as any demographic analysis of volunteers or donors, is not included in the 
Focus on Culture report but will be a key part of the Hill Strategies reports. 
 
Roundtable Discussion on Philanthropy in the Performing Arts 
National Arts Centre (http://www.nac-cna.ca) – September 2002 Roundtable (published March 
2003)   http://www.nac-cna.ca/en/nacnews/viewnews.cfm?ID=476&cat=catComm 
 
This summary of discussions at the National Arts Centre last September provides insight into 
performing arts donors’ inspirations, needs and desires. The participants, some of whom are 
major donors to the performing arts, discussed how to promote the value of the arts, the need to 
invest in professional fundraising programs, and how to improve the environment for charitable 
donations to the arts in Canada. Discussions about promoting the value of the arts highlighted the 
contribution of the arts to healthy communities and economies. Participants also pointed out the 
difficulty in promoting arts philanthropy given the perception among some that the arts are 
“frivolous”. In order to compete more effectively with charitable organizations in sectors such as 
health and education, participants indicated that more attention needs to be paid to recruiting and 
retaining donors. The need for professional development staff was stressed, and the high 
turnover rate of development staff in some arts organizations was lamented. To improve the 
environment for charitable donations, participants stressed that “government should provide 
leadership in the area of arts philanthropy, by creating conditions that promote private donations 
and support the concept that the arts play an important role in a healthy society”. Participants 
expressed the belief that management practices in arts organizations could be improved. Sound 
management, artistic vision and solid planning were all seen to translate into donor confidence in 
the effectiveness of their contributions. The need for organizational strategies regarding 
communications, planning and donor research was stressed throughout the discussions. 
 
AFP State of Fundraising, 2002 Report 
Association of Fundraising Professionals (http://www.afpnet.org) – May 2003 
(http://www.afpnet.org/tier3_cd.cfm?folder_id=887&content_item_id=11866) 
 
This report provides a useful snapshot of the situation and challenges faced by fundraisers in 
non-profit organizations. Unlike many surveys with wide scope, the AFP report highlights the 
situation of arts and culture non-profits in Canada. Drawing on a survey of just over 300 Canadian 
and a similar number of American fundraisers, the report highlights how charitable fundraising 
changed in 2002 compared to 2001 and what challenges were faced or anticipated by fundraising 
professionals. Of the Canadian survey respondents, 63% indicated that their organization raised 
more money in 2002 than in 2001, while 12% raised about the same amount in the two years, 
and 25% raised less in 2002 than in 2001. Canadian charities raised an average of 8.3% more in 
2002 than in 2001, much higher than the 1.6% increase among American organizations. The 
average increase for Canadian arts and culture charities was 9.3%, slightly higher than the 
overall Canadian increase. Roughly two-thirds of all Canadian fundraisers (68%) and of Canadian 
arts and culture fundraisers (63%) expect to raise more in 2003 than in 2002. 
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In terms of the impact of various challenges on 2002 fundraising efforts, the economic and stock 
market situation was the most commonly expressed challenge, with 56% of Canadian 
respondents citing the economy as having a significant impact on their fundraising (ratings of 4 or 
5 out of 5). Increased competition for charitable dollars was cited as a significant challenge by 
42% of Canadian respondents. Decreasing corporate support or sponsorship (31%) and 
government budget cuts (28%) were cited by roughly similar numbers of Canadian respondents. 
Other challenges, such as lack of Foundation support, loss of public confidence and the aftermath 
of September 11th were cited by 16 to 18% of Canadian respondents. 
 
A number of Canadian respondents also expressed concern over human resource issues, 
including recruitment, retention and fundraising leadership.  
 
In the National Arts Centre report, a Quebec participant noted that Quebeckers have higher 
expectations of state support and therefore do not give as much privately. In the Association of 
Fundraising Professionals report, a Quebec fundraiser noted that “the development of a 
philanthropic culture [in Quebec] had a positive impact” on their fundraising efforts. Canadian 
surveys have shown that, on a per capita basis, Quebeckers contribute the least to charitable 
organizations. If the philanthropic culture in Quebec is indeed changing, this may provide new 
opportunities for Quebec-based arts organizations. 
 
Volunteering in the United States 
Bureau of Labor Statistics  (http://www.bls.gov) – December 2002 
(http://www.bls.gov/cps/#news look under “Other”) 
 
Giving and Volunteering in the United States 2001 
Independent Sector (http://www.independentsector.org) – April 2003 
(http://www.independentsector.org/programs/research/gv01main.html) 
 
These two reports highlight the volunteer activities of Americans. The more detailed of the free 
reports, from the US Bureau of Labor Statistics, shows that slightly more than one in four 
Americans (age 16 or over) volunteered during the survey year (Sept. 2001- Sept. 2002). The 
27.6% volunteer rate in the US is very similar to the rate reported in Canada in 2000 (26.7%). The 
report summary also notes that a typical volunteer spent 52 hours volunteering during the year, 
with volunteers aged 65 and over devoting the most time (a median of 96 hours each).  
 
Of the 59 million volunteers in the US, only about 2.4 million (or 4.0% of volunteers) devoted the 
most time during the survey year to a “sport, hobby, cultural or arts” organization. This category 
falls between support for environmental or animal care organizations (1.6% of volunteers) and 
support for civic, professional or international organizations (6.1%). Volunteer support in all of 
these areas falls well below the support given to religious organizations (34%) and 
educational/youth-service related organizations (27%). Although women volunteered in greater 
numbers than men overall, volunteers in sport, hobby cultural and arts organizations were equally 
divided between women and men. Table 4 of the Bureau of Labor Statistics report provides 
details of sport, hobby, cultural and arts volunteers by age, race, educational attainment, marital 
status, presence of children at home, and employment status. 
 
The “Key Findings” report from the Independent Sector’s Giving and Volunteering in the United 
States project provides a strikingly different estimate of the overall percentage of volunteers in 
America. This report indicates that 44% of adults (or about 84 million Americans age 21 or over) 
volunteered in 2000. This is well higher than the 28% estimate in the Bureau of Labor Statistics 
report. The Independent Sector survey contacted 4,216 Americans, while the Bureau of Labor 
Statistics survey is based on interviews with about 60,000 households. 
 
The Independent Sector report indicates that volunteers contributed about 15.5 billion hours to 
organizations in 2000. No breakdown is available in this short summary report for different types 
of organizations. The Independent Sector report estimates that 89% of households made 
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charitable donations in 2000, with the average household donation being $1,620. The report also 
shows that almost all volunteers also donated money to charitable organizations. Of all 
Americans 21 or older, 42% volunteered and donated money to charities, 2% volunteered only, 
46% donated money only, and 10% did neither. Average contributions were much higher in 
volunteering ($2,295) than in non-volunteering ($1,009) households. 
 
Hill Strategies is planning to prepare two reports analyzing arts and culture volunteers and donors 
in Canada, based on a 2000 national survey of volunteers and donors. Look for these reports in 
the fall of 2003. 
 
Non-Profit Sector’s $100 Billion Opportunity 
Harvard Business Review – May 2003 
Article reprints available for $6 US at 
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b02/en/common/item_detail.jhtml?id=R0305G 
 
Although its analysis is very broad, this report has apparently created a significant amount of 
discussion in the US over the ability of charities and other non-profits to properly manage their 
resources. The authors argue that the non-profit sector could have over $100 billion more 
available to it if: 1) the least efficient non-profits managed to achieve a 15% reduction in their 
program service costs ”through better management, catalyzed by the use of benchmarks” 
(estimated savings: $55 billion); 2) foundations distributed more of their funds than the legally 
required minimum of 5% of their assets (estimated additional contribution over the next 25 years: 
$30 billion); 3) non-profits reduced their fundraising costs and funders cut distribution costs, using 
best practices such as online solicitation, resource-sharing and the distribution of fewer, larger 
grants (estimated savings: $25 billion); 4) administrative costs were reduced (estimated savings: 
$7 billion); and 5) improvements in the non-profit sector’s effectiveness were made (no cost 
savings, but would ”increase the social benefit delivered for each dollar spent”). 
 
As an example of the administrative savings possible, the authors looked at the administrative 
spending as a percentage of total budgets of 52 US symphony orchestras and found that the 
lowest-spending orchestras spent 13% of their total budgets on administrative expenses, while 
the highest-spending orchestras spent 23% of their budgets on administrative expenses. 
Although they didn’t examine the effectiveness or the mandates of the symphonies in question, 
the authors recommended a 15% reduction in the difference between higher and lower-spending 
orchestras. 
 
 
 
Bénévolat / philanthropie 
 
La culture du bénévolat et du don — aide aux organismes culturels entre 1997 et 2000 
Statistique Canada (http://www.statcan.ca), La culture en perspective, vol. 14, no 2, juin 2003 
Pour vous abonner à La culture en perspective, visitez 
http://www.statcan.ca/francais/IPS/Data/87-004-XIF.htm 
 
Cet article concis paru dans le bulletin La culture en perspective de Statistique Canada donne un 
aperçu de certaines statistiques au sujet des bénévoles et des donateurs des secteurs artistique 
et culturel au Canada entre 1997 à 2000. En ce qui a trait aux dons, l’article constate qu’environ 
48 millions de dollars ont été versés aux organismes artistiques et culturels en 2000, ce qui 
représente une augmentation de 21 % par rapport à 1997. Les dons à ces organismes 
représentent près de 1 % des 4,9 milliards de dollars en dons de tout genre. La vaste majorité 
des dons vont à des organismes religieux, de santé ou de services sociaux. Fait intéressant à 
noter, le nombre de dons a diminué de 22 % de 1997 à 2000, ce qui signifie que moins de gens 
ont fait des dons, mais le montant des dons était plus élevé. De fait, à eux seuls, un quart des 
donateurs ont fait 76 % de tous les dons aux organismes artistiques et culturels. 
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Le nombre de bénévoles des organismes artistiques et culturels a diminué de 22 % entre 1997 et 
2000. Toutefois, la moyenne d’heures par bénévole a considérablement augmenté, de telle sorte 
que le nombre total d’heures de bénévolat accordées aux organismes artistiques et culturels n’a 
diminué que de 2 % entre 1997 et 2000. Le rapport constate qu’un « groupe de base de 
bénévoles culturels (seulement un quart d’entre eux) a contribué près de trois quarts du nombre 
total d’heures de bénévolat aux organismes culturels. »  
 
Hill Strategies prépare actuellement deux rapports approfondis sur les bénévoles et les donateurs 
des secteurs artistique et culturel. Prévus pour l’automne de 2003, ces études mettront en 
perspective et expliqueront les données de Statistique Canada pour 1987, 1997 et 2000. Nos 
recherches préliminaires ont mis à jour une étude particulière d’un chercheur de Statistique 
Canada sur les bénévoles (Volunteering in Canada in the 1980s: Change and Statis) indiquant 
que 1997 a pu être une année notable pour le bénévolat au Canada, compte tenu d’un marché 
du travail stagnant (contrairement au marché robuste de 2000) et de l’arrivée de jeunes 
bénévoles. Il est possible que certains bénévoles en 1997 n’étaient plus disponibles en 2000 à 
cause de l’amélioration du marché du travail. Les jeunes bénévoles, qui ont contribué 
relativement peu d’heures en 1997, ont pu se retirer du « marché du bénévolat ». Ces deux 
facteurs pourraient expliquer la diminution de 22 % du nombre de bénévoles dans les secteurs 
artistique et culturel. Cette information contextuelle ne figure pas dans le rapport de La culture en 
perspective, mais elle sera un élément essentiel des rapports préparés par Hill Strategies, en 
plus d’analyses démographiques des bénévoles et des donateurs. 
 
Table ronde sur la philanthropie dans les arts de la scène 
Centre national des arts (http://www.nac-cna.ca) – table ronde de septembre 2002 (rapport publié 
en mars 2003)   http://http://www.nac-cna.ca/fr/allaboutthenac/publications/roundtable-f.pdf   
 
Ce résumé des discussions qui ont eu lieu en septembre dernier au Centre national des arts 
permet de mieux comprendre les motivations, les besoins et les désirs des gens qui font des 
dons aux arts de la scène. Les participants, dont certains des plus gros donateurs aux arts de la 
scène, ont discuté de la promotion de la valeur des arts, du besoin d’investir dans des 
programmes professionnels de collecte de fonds et des façons de favoriser un climat propice aux 
dons de charité pour les arts au Canada. Les discussions au sujet de la promotion de la valeur 
des arts ont rappelé la contribution des arts aux collectivités saines et à l’économie. Les 
participants ont également évoqué la difficulté de promouvoir la philanthropie dans les arts alors 
que certains estiment que les arts sont « futiles ». Afin de pouvoir concurrencer efficacement les 
œuvres de charité dans les secteurs de la santé et de l’éducation, les participants ont indiqué 
qu’il fallait se concentrer davantage sur le recrutement et la fidélisation des donateurs. On a mis 
l’accent sur les besoins en matière de développement des ressources humaines et lamenté le 
roulement élevé du personnel chargé du développement dans certains organismes artistiques. 
Afin d’améliorer l’environnement pour les dons, les participants « ont estimé que les pouvoirs 
publics avaient un rôle moteur à jouer dans le domaine de la philanthropie à l’égard des arts, et 
qu’ils devaient créer les conditions favorables aux dons personnels et appuyer l’idée que les arts 
jouent un rôle important dans une société saine. » Les participants étaient convaincus que les 
pratiques de gestion des organismes artistiques devaient être resserrées. Une gestion saine, une 
vision artistique et une planification solide rassureront les gros donateurs quant à l’efficacité de 
leurs contributions. Tout au long des discussions, on a souligné l’importance des stratégies 
organisationnelles concernant les communications, la planification et les recherches sur les 
donateurs. 
 
AFP State of Fundraising, 2002 Report 
Association of Fundraising Professionals (http://www.afpnet.org) – mai 2003 
(http://www.afpnet.org/tier3_cd.cfm?folder_id=887&content_item_id=11866) 
 
Ce rapport pratique fait le point sur la situation actuelle des collecteurs de fonds pour les 
organismes sans but lucratif et les défis qu’ils doivent relever. Contrairement à de nombreux 
sondages de grande envergure, ce rapport de l’AFP traite de la situation des organismes 
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artistiques et culturels sans but lucratif au Canada. Se fondant sur un sondage d’un peu plus de 
300 collecteurs de fonds canadiens et d’autant de collecteurs américains, le rapport donne un 
aperçu de l’évolution des levées de fonds entre 2001 et 2002 et des défis qu’ont surmonté ou 
anticipé les collecteurs de fonds professionnels. Parmi les répondants canadiens du sondage, 
63 % ont indiqué que leur organisme avait recueilli plus de fonds en 2002 qu’en 2001, 12 % ont 
rapporté que le montant n’avait pas changé et 25 % ont avoué avoir collecté moins d’argent en 
2002 qu’en 2001. Les organismes de charité ont vu leurs dons augmenter en moyenne de 8,3 % 
en 2002 par rapport à 2001, ce qui est beaucoup plus que l’augmentation de 1,6 % enregistrée 
par les organismes américains. L’augmentation moyenne des organismes de charité artistiques 
et culturels canadiens a été de 9,3 %, ce qui est légèrement supérieur à l’augmentation générale 
au Canada. Environ deux tiers de tous les collecteurs de fonds canadiens (68 %) et des 
collecteurs de fonds artistiques et culturels canadiens (63 %) prévoient de nouvelles 
augmentations en 2003 par rapport à 2002. 
 
Quant aux défis qu’ont dû surmonter les initiatives de collecte de fonds en 2002, on estime que la 
conjoncture économique et l’état de la Bourse ont été à l’origine de la plupart des difficultés, 56 % 
des répondants canadiens étant d’avis que la situation économique avait eu un effet considérable 
sur leurs collectes de fonds (réponses de 4 ou 5 sur 5). Pour 42 % des répondants canadiens, la 
principale difficulté se situe au niveau d’une concurrence accrue pour les dons. Environ le même 
nombre de répondants canadiens ont évoqué la diminution du soutien et des commandites par le 
secteur privé (31 %) et les compressions budgétaires du secteur public (28 %). Les autres 
difficultés, comme l’absence de soutien de la part des fondations, la perte de confiance du public 
et les séquelles du 11 septembre, ont été citées par 16 % à 18 % des répondants canadiens. 
 
Plusieurs répondants canadiens ont également fait part de leurs inquiétudes au plan des 
ressources humaines, notamment en ce qui a trait au recrutement, au maintien du personnel et à 
la direction des initiatives de collecte de fonds.  
 
Dans le rapport du Centre national des arts, un participant du Québec avait observé que les 
Québécois s’attendent à ce que le financement des arts relèvent de l’État, ce qui expliquerait 
pourquoi il y a moins de dons de particuliers dans cette province. Dans le rapport de l’Association 
of Fundraising Professionals, un collecteur de fonds du Québec déclare que « le développement 
d’une culture philanthropique [au Québec] a eu des effets positifs » sur ses initiatives de collecte 
de fonds. Les sondages canadiens ont démontré que les Québécois contribuent le moins par 
personne aux organismes de charité.  Il pourrait donc y avoir de nouvelles possibilités pour les 
organismes artistiques du Québec s’il s’avère que la culture de la philanthropie au Québec est en 
train d’évoluer. 
 
Volunteering in the United States 
Bureau of Labor Statistics  (http://www.bls.gov) – décembre 2002 
(http://www.bls.gov/cps/#news voir sous « Other ») 
 
Giving and Volunteering in the United States 2001 
Independent Sector (http://www.independentsector.org) – avril 2003 
(http://www.independentsector.org/programs/research/gv01main.html) 
 
Ces deux rapports traitent des activités de bénévolat chez nos voisins du Sud. Selon le rapport 
du Bureau of Labor Statistics du gouvernement américain, le plus détaillé de ces deux 
documents gratuits, un peu plus d’un Américain sur quatre (16 ans et plus) a fait du bénévolat au 
cours de l’année du sondage (septembre 2001 à septembre 2002). À 27,6 %, le taux de 
bénévolat aux États-Unis est très semblable au taux canadien en 2000 (26,7 %). Le sommaire du 
rapport constate également qu’un bénévole typique passe 52 heures à ses activités de bénévolat 
au cours de l’année, les bénévoles de 65 ans et plus y consacrant le plus de temps (96 heures 
en moyenne chacun).  
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Parmi les 59 millions de bénévoles aux États-Unis, seulement environ 2,4 millions d’entre eux (ou 
4,0 % des bénévoles) ont consacré la plupart de leurs heures de bénévolat au cours de l’année 
du sondage à un organisme « sportif, ludique, culturel ou artistique ». Cette catégorie se situe 
donc entre le soutien accordé aux organismes écologiques ou de protection des animaux (1,6 % 
des bénévoles) et celui des organismes civiques, professionnels ou internationaux (6,1 %). Le 
bénévolat dans tous ces secteurs est nettement inférieur au soutien accordé aux organismes 
religieux (34 %) et aux organismes éducatifs ou pour les jeunes (27 %). Et bien que l’on 
dénombre plus de femmes bénévoles que d’hommes, il y avait autant d’hommes que de femmes 
bénévoles dans les organismes sportifs, ludiques, culturels et artistiques. Le tableau 4 du rapport 
du Bureau of Labor Statistics précise les caractéristiques des bénévoles de ces organismes au 
plan de l’âge, de la race, de la scolarité, de l’état civil, de la présence d’enfants à la maison et de 
l’emploi. 
 
Le sommaire des principales conclusions de l’initiative Giving and Volunteering in the United 
States de Independent Sector propose une estimation très différente du pourcentage global de 
bénévoles aux États-Unis. Selon ce rapport, 44 % des adultes (soit environ 84 millions 
d’Américains de 21 ans et plus) ont fait du bénévolat en 2000, ce qui est considérablement plus 
que les 28 % estimés par le rapport du Bureau of Labor Statistics. Pour réaliser son sondage, 
Independent Sector a contacté 4 216 Américains. Le Bureau of Labor Statistics, pour sa part, a 
réalisé des entrevues avec environ 60 000 ménages. 
 
Selon le rapport Independent Sector, les bénévoles ont contribué environ 15,5 milliards d’heures 
à des organismes en 2000. Ce court sommaire ne propose aucune ventilation selon les différents 
types d'organismes. Le rapport Independent Sector estime que 89 % des ménages ont fait des 
dons de charité en 2000, le don moyen par ménage étant de 1 620 $. Ce rapport affirme 
également que presque tous les bénévoles ont aussi donné de l’argent à des organismes de 
charité. Parmi tous les Américains de 21 ans et plus, 42 % des gens ont fait du bénévolat et des 
dons à des organismes de charité, 2 % ont fait seulement du bénévolat, 46 % ont fait seulement 
des dons, et 10 % des gens n’ont fait ni l’un ni l’autre. Les contributions moyennes étaient 
beaucoup plus élevées chez les ménages qui faisaient du bénévolat (2 295 $) que chez ceux qui 
n’en faisaient pas (1 000 $). 
 
Hill Strategies prévoit publier deux rapports analysant les bénévoles et les donateurs des 
secteurs artistiques et culturels, en se basant sur un sondage national des bénévoles et des 
donateurs réalisé en 2000. Ces rapports paraîtront à l’automne de 2003. 
 
Non-Profit Sector’s $100 Billion Opportunity 
Harvard Business Review – mai 2003 
On peut se procurer des reproductions de cet article pour 6 $ (É.-U.) à 
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b02/en/common/item_detail.jhtml?id=R0305G 
 
Bien que son analyse soit très générale, il semblerait que cet article a suscité un débat animé aux 
États-Unis au sujet de la capacité des organismes de charité et des autres organismes sans but 
lucratif de gérer correctement leurs ressources. Les auteurs avancent que le secteur sans but 
lucratif pourrait disposer d’au moins 100 milliards de dollars de plus : 1) si les organismes sans 
but lucratif les moins efficaces réussissaient à réduire de 15 % leurs frais de services des 
programmes « par une meilleure gestion, que le recours à des étalons viendrait catalyser » 
(économies possibles :  55 milliards de dollars); 2) si les fondations distribuaient plus de leurs 
fonds que le minimum stipulé par la loi, soit 5 % de leurs actifs (contribution additionnelle estimée 
au cours des 25 prochaines années : 30 milliards de dollars); 3) si les organismes à but non 
lucratif réduisaient leurs frais de collecte de fonds et si les bailleurs de fonds réduisaient leurs 
frais de distribution, utilisant les meilleures pratiques comme la sollicitation en ligne, le partage de 
ressources et la distribution de moins de subventions mais d’un montant plus élevé (économies 
possibles :  25 milliards de dollars); 4) si l’on comprimait les frais administratifs (économies 
possibles : 7 milliards de dollars); et 5) si l’on apportait des améliorations dans l'efficacité du 
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secteur sans but lucratif (ce qui n’entraînerait pas d’économies, bien que cela « augmenterait 
l’avantage social produit par chaque dollar dépensé »). 
 
En guise d’exemple des économies administratives possibles, les auteurs ont examiné les 
dépenses administratives en tant que pourcentage du budget global de 52 orchestres 
symphoniques aux États-Unis. Ils ont constaté que les orchestres les plus économes 
consacraient 13 % de leur budget global aux dépenses administratives, tandis que les orchestres 
les plus prodigues dépensaient 23 % de leurs budgets en frais administratifs. Bien qu’ils ne se 
soient pas attardés sur l’efficacité ni sur les mandats de ces orchestres symphoniques, les 
auteurs recommandent une réduction de 15 % de l’écart entre les orchestres les plus prodigues 
et les plus économes. 
 


