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Volume 3, no 7 highlights some relevant findings for the arts and culture sector of two broad 
Statistics Canada reports on the size and scope of the nonprofit sector. A survey on Canadians’ 
opinions about charities is also summarized. 
 
Free public distribution is made possible by the Canada Council for the Arts and the Department 
of Canadian Heritage. Please forward the Arts Research Monitor to your colleagues, friends and 
others who may wish to subscribe to this free service. If you would like to be added to or deleted 
from the subscriber list, please contact Hill Strategies Research at 
subscribe@hillstrategies.com. 

 
Le numéro 7, volume 3 présente les faits saillants de deux grands rapports de Statistique 
Canada sur l’envergure du secteur des arts et de la culture. Un résumé d’un sondage d’opinion 
auprès de la population canadienne sur les oeuvres de bienfaisance vient compléter ce numéro. 
 
La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada 
et du ministère du Patrimoine canadien. N’hésitez pas à transmettre Recherches sur les arts à 
vos collègues, à vos amis et aux autres personnes désireuses de s’abonner à ce service gratuit. 
Veuillez communiquer avec Hill Stratégies Recherche à abonnement@hillstrategies.com si 
vous désirez que votre nom figure sur notre liste d’abonnés ou qu’il en soit supprimé. La version 
française du bulletin suit l’anglais. 
 
 
Nonprofit organizations 
 
National Survey of Nonprofit and Voluntary Organizations 
Statistics Canada, September 2004 
http://www.statcan.ca:8096/bsolc/english/bsolc?catno=61-533-XIE#formatdisp 
Summary available at http://www.statcan.ca/Daily/English/040920/d040920b.htm 
 
Based on an in-depth survey of 13,000 incorporated not-for-profit organizations, the National 
Survey of Nonprofit and Voluntary Organizations (NSNVO) provides substantial information 
about revenues, staffing, volunteers and problems in incorporated nonprofit organizations. Of an 
estimated 161,000 incorporated nonprofit organizations in Canada, 13,770 are involved in the 
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arts and culture, representing 8.5% of the total. Total revenues of these arts and culture 
organizations amounted to $3.4 billion, or 3.1% of all nonprofits. Arts and culture organizations 
have average revenues of $249,000, ranking the sector 12th among the 14 nonprofit sectors 
examined in the report and closest to the average revenues of environmental organizations 
($256,000).  
 
In terms of revenue sources, the 13,770 arts and culture organizations are estimated to receive 
28% of their revenues from government, 50% from earned sources, 17% from gifts and 
donations, and 5% from other income sources.  Compared with other nonprofits, arts and 
culture organizations receive much lower funding from government (28% for arts and culture vs. 
49% for all nonprofits), much higher revenues from earned sources (50% for arts and culture vs. 
35% for all nonprofits), slightly higher revenues from gifts and donations (17% for arts and 
culture vs. 13% for all nonprofits) and roughly similar revenues from other sources (5% for arts 
and culture organizations vs. 3% for all nonprofits). Once again, the structure of arts and culture 
organizations’ revenues is closest overall to those of environmental organizations (27% 
government, 44% earned, 23% gifts and donations, and 6% other revenues). 
 
In terms of human resources, 46% of all incorporated nonprofits reported having paid 
employees. Only 37% of arts and culture organizations reported having paid staff, a level that 
places the arts and culture 11th among the 14 nonprofit sectors and similar again to 
environmental organizations (31% of which have paid staff). The total number of paid staff in 
arts and culture organizations amounted to 73,000, or 3.6% of the 2 million employees in all 
nonprofit organizations. 
 
Regarding volunteers, the study indicates that “nonprofit and voluntary organizations report a 
combined volunteer complement of over 19 million that contribute more than 2 billion hours of 
volunteer time, or the equivalent of more than 1 million full-time jobs.” Arts and culture 
organizations reported a volunteer complement of 933,000, with almost 200 million hours 
volunteered. 
 
Finally, the NSNVO asked nonprofit organizations about 19 different problems they might 
encounter in the areas of volunteers, paid staff, finances, planning, development, demand for 
services, infrastructure, and relationships with other organizations. Very high percentages of 
arts and culture organizations indicated that they have difficulty: obtaining funding from 
government, foundations or corporations (70%); planning for the future (67%); and recruiting the 
type of volunteers the organization needs (64%). Overall, a large number of arts and culture 
organizations reported problems in all possible areas examined in the survey. In fact, the 
percentage of arts and culture organizations reporting problems was higher than the percentage 
of all nonprofits reporting problems in 18 of the 19 different problem areas. 
  
Satellite Account of Nonprofit Institutions and Volunteering 
Statistics Canada, September 2004 
http://www.statcan.ca:8096/bsolc/english/bsolc?catno=13-015-XIE 
Summary available at http://www.statcan.ca/Daily/English/040920/d040920c.htm 
 
Developed as part of the Voluntary Sector Initiative, the Satellite Account of Nonprofit 
Institutions and Volunteering is a new and permanent feature of Canada’s standard economic 
accounts, providing information on the economic size and scope, revenue sources, 
expenditures, volunteer activity, and paid labour in the nonprofit sector. Reports based on the 
Satellite Account will be prepared annually, with the initial report containing data primarily from 
1999. 
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In 1999, the nonprofit sector’s GDP was “more than eleven times that of the motor vehicle 
manufacturing industry, over four times larger than agriculture, and over twice the value of the 
mining, oil and gas extraction industry. It is more than 50% larger than Canada’s entire retail 
trade industry.” The largest share of economic contribution in the nonprofit sector came from 
hospitals, universities and colleges, which combined for 63% of the sector’s economic activity. 
The broad culture and recreation sub-sector, including arts, culture, recreation and sports 
organizations, accounted for about 5.9% of the nonprofit sector’s economic activity by the 
measure used in this report, which differs substantially from the methodology used to prepare 
estimates of the culture sector’s economic impact (to be reviewed in a subsequent Arts 
Research Monitor). 
 
Of all government transfers to the sector, more than 80% “went to hospitals, universities and 
colleges, with almost 60% going to hospitals alone.” Organizations other than hospitals, 
universities and colleges were particularly active in generating non-government revenues: 79% 
of their revenues come from non-government sources. 
 
This report places a value of $14.1 billion on volunteer contributions, which far exceeds the 
value of donations from households ($5.7 billion) but is significantly less than the $48.9 billion 
paid in labour compensation. For arts, culture, recreation and sport organizations, the value of 
volunteer contributions is less than the value of paid labour compensation. Environmental and 
religious organizations also relied more heavily on volunteers than on paid labour. 
 
Talking About Charities 2004: Canadians’ Opinions on Charities and Issues Affecting 
Charities 
Muttart Foundation, September 2004 
http://www.muttart.org/surveys.htm 
 
This report from the Muttart Foundation is based on the results of a telephone survey that asked 
3,863 adult Canadians about their opinions concerning charities. With this large sample size, 
the report is able to examine provincial differences in views on charities. Overall, the report 
indicates that “Canadians value the work of charities and feel they have an important and 
trusted role in society. At the same time, the public has a healthy degree of skepticism when it 
comes to how charities function.”  
 
Most respondents (70%) believe that charities do not have sufficient funds to meet their 
objectives. A smaller majority (57%) believes that “it is appropriate that a reasonable amount of 
money they donate go toward the operating costs of the charity.” A similar percentage of 
Canadians (60%) feels that it is unacceptable for charities to pay fundraisers on the basis of a 
percentage of the donations that they raise. Many Canadians (69%) believe that “there are too 
many charities trying to get donations for the same cause.” 
 
When asked how much trust they have in charities, 79% of survey respondents indicated “a lot” 
or “some”. However, only 61% of Canadians reported having a lot or some trust in charities that 
focus on the arts. This relatively low level of trust is only ahead of charities focused on 
international development (56%). Hospitals have the highest trust level, with 88% indicating a lot 
or some trust, followed by charities that focus on children (86%) and those focused on health 
prevention and research (86%). 
 
Provincially, residents of PEI, BC and Nova Scotia have the most trust in arts charities, with 
over 65% of respondents in these three provinces indicating that they have a lot or some trust in 
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arts charities. Residents of Alberta, Manitoba and Quebec have the least trust in arts charities, 
with under 60% of respondents in these three provinces professing a lot or some trust in arts-
focused charities. 
 
Although no arts-specific data is available on other topics, the report also highlights other views 
of Canadians. Almost all respondents indicated that they believe it is important for charities to 
provide information about how they use donations, about the programs and services they 
deliver, about fundraising costs, and about the impact of their work on Canadians. Almost all 
survey respondents also indicated that more attention should be paid to the way that charities 
spend their money. An overwhelming majority (88%) think that running a business is a good 
way for charities to raise money. Regarding advocacy, a large majority of respondents (78%) 
agreed that charities should be permitted to advocate more freely for their causes. A similar 
percentage (83%) feel that charities should be obligated to provide information about both sides 
of an advocacy issue. 
 
 
 
Organismes à but non lucratif 
 
Enquête nationale auprès des organismes à but non lucratif et bénévoles 
Statistique Canada, septembre 2004 
http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/listpub_f.cgi?catno=61-533-XIF2004001  
Vous pouvez consulter le résumé à l’adresse Internet 
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/040920/q040920b.htm. 
 
Fondée sur un sondage exhaustif mené auprès de 13 000 organismes à but non lucratif 
constitués en personne morale, l’Enquête nationale auprès des organismes à but non lucratif et 
bénévoles (ENONB) fournit une mine de renseignements sur les revenus, les effectifs et les 
bénévoles de ces organismes de même que sur leurs difficultés. Parmi les quelque 161 000 
organismes à but non lucratif constitués en personne morale au Canada, 13 770 oeuvrent dans 
le secteur des arts et de la culture, soit 8,5 % de tous les organismes. Les revenus globaux des 
organismes du secteur des arts et de la culture s’élèvent à 3,4 milliards de dollars, soit 3,1 % 
des revenus enregistrés par l’ensemble du secteur à but non lucratif. Le revenu moyen des 
organismes du secteur des arts et de la culture s’établit à 249 000 $, ce qui le classe au 12e 
rang des 14 secteurs examinés lors de l’enquête. Le secteur ayant le revenu moyen le plus 
rapproché est celui des organismes environnementaux, avec 256 000 $.  
 
On estime que les 13 770 organismes actifs dans le secteur des arts et de la culture tirent 28 % 
de leurs revenus de sources gouvernementales et gagnent 50 % de leurs revenus, que 17 % 
proviennent de dons et 5 % d’autres sources.   En regard d’autres organismes à but non lucratif, 
ceux du secteur des arts et de la culture bénéficient d’un financement public largement inférieur 
(28 % c. 49 %), ont des revenus gagnés plus élevés (50 % c. 35 %), reçoivent un montant 
légèrement plus élevé en dons (17 % c. 13 %) et ont des revenus d’autres sources à peu près 
comparables (5 % c. 3 %). Dans l’ensemble, la structure des revenus des organismes du 
secteur des arts et de la culture s’apparente le plus à celle des organismes environnementaux 
(sources gouvernementales : 27 %; revenus gagnés : 44 %; dons : 23 %; autres revenus : 6 %). 
 
En matière de ressources humaines, 46 % de tous les organismes à but non lucratif et 
bénévoles constitués en personne morale déclarent avoir des employés rémunérés. Toutefois, 
seulement 37 % des organismes du secteur des arts et de la culture comptent des employés 
rémunérés, classant le secteur au 11e rang des 14 secteurs à but non lucratif et de nouveau à 
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proximité des organismes environnementaux qui ne sont que 31 % à avoir du personnel 
rémunéré. Le nombre total d'employés rémunérés dans le secteur des arts et de la culture 
atteint 73 000, soit 3,6 % des deux millions d’employés dans l’ensemble des organismes à but 
non lucratif. 
 
Selon l’enquête, les organismes à but non lucratif et bénévoles ont un effectif global de plus de 
19 millions de bénévoles qui leur donnent plus de 2 milliards d’heures, ce qui équivaut à plus de 
1 million d’emplois à temps plein. Pour sa part, le secteur des arts et de la culture compte 
933 000 bénévoles qui lui donnent près de 200 millions d’heures. 
 
Par ailleurs, les participants à l’enquête ont été interrogés sur 19 types de problèmes touchant 
notamment les bénévoles, les employés rémunérés, les finances, la planification, la formation, 
la demande de services, l’infrastructure et les relations avec d’autres organismes. Une très forte 
proportion des organismes du secteur des arts et de la culture déclare avoir des difficultés dans 
les domaines suivants : obtention d'un soutien financier de la part du gouvernement, de 
fondations ou d'entreprises (70 %); planification pour l'avenir (67 %); recrutement de bénévoles 
ayant les compétences recherchées (64 %). Dans l’ensemble, bon nombre signalent avoir 
connu des difficultés sur tous les aspects examinés lors de l’enquête. De fait, la proportion 
d’organismes du secteur des arts et de la culture ayant mentionné qu’elle avait des difficultés 
dépassait celle de tous les organismes à but non lucratif et bénévoles dans 18 des 19 domaines 
examinés. 
  
Compte satellite des institutions sans but lucratif et du bénévolat 
Statistique Canada, septembre 2004 
http://www.statcan.ca:8096/bsolc/francais/bsolc?catno=13-015-XIF 
Vous pouvez consulter le résumé à l’adresse Internet 
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/040920/q040920c.htm. 
 
Élaboré dans le cadre de l’Initiative sur le secteur bénévole et communautaire du gouvernement 
fédéral, le Compte satellite des institutions sans but lucratif et du bénévolat constitue  
désormais un nouveau volet permanent des statistiques économiques du Canada; il fournit de 
l’information sur la taille, les sources de revenus, les dépenses, les activités bénévoles et la 
main-d’œuvre rémunérée du secteur sans but lucratif. Un rapport fondé sur le compte satellite 
sera préparé tous les ans. Le premier a été établi principalement d’après des données de 1999.  
 
En 1999, le PIB du secteur sans but lucratif est « plus de 11 fois supérieur à celui du secteur de 
la fabrication de véhicules automobiles, plus de quatre fois supérieur à celui de l’agriculture, et 
plus de deux fois supérieur à celui de l’extraction minière, pétrolière et gazière. Il dépasse aussi 
de plus de la moitié le PIB de l’ensemble du commerce de détail au Canada. » Le PIB des 
hôpitaux, des universités et des collèges représente la plus grande partie de l’activité 
économique du secteur sans but lucratif (63 %). Le vaste sous-secteur de la culture et des 
loisirs, dont les organismes voués aux arts, à la culture, aux loisirs et aux sports, représente 
environ 5,9 % de l’activité économique du secteur sans but lucratif selon les paramètres 
employés pour ce rapport. Ceux-ci sont considérablement différents des paramètres utilisés 
pour la préparation des estimations de l’impact économique du secteur de la culture, sujet qui 
fera l’objet d’un numéro ultérieur du bulletin Recherches sur les arts. 
 
Plus de 80 % de tous les transferts des administrations publiques au secteur sans but lucratif 
« sont allés aux hôpitaux, aux universités et aux collèges. À eux seuls, les hôpitaux ont reçu 
60 % de ces sommes. » Les organismes autres que les hôpitaux, les universités et les collèges 
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misent surtout sur d’autres sources de revenus, puisant 79 % de leurs revenus auprès de 
sources non gouvernementales. 
 
On estime à 14,1 milliards de dollars la valeur du travail bénévole, ce qui dépasse de loin les 
dons que font les ménages (5,7 milliards de dollars) au secteur sans but lucratif. Cependant, la 
valeur du travail bénévole est largement inférieure aux 48,9 milliards de dollars consacrés à la 
rémunération du personnel. Pour les organismes voués aux arts, à la culture, aux loisirs et aux 
sports, la valeur du travail bénévole est inférieure à celle du personnel rémunéré. Les 
organismes environnementaux et religieux s’appuient également beaucoup plus sur les 
bénévoles que sur le personnel rémunéré. 
 
Talking About Charities 2004: Canadians’ Opinions on Charities and Issues Affecting 
Charities 
Fondation Muttart, septembre 2004 
http://www.muttart.org/surveys.htm 
 
Ce rapport de la Fondation Muttart est fondé sur les résultats d’une enquête téléphonique 
réalisée auprès de 3 863 Canadiens concernant leurs opinions à l’égard des organismes de 
bienfaisance. Grâce à la taille de cet échantillon, on a pu analyser les divergences d’opinion 
entre les provinces. Globalement, les Canadiens apprécient le travail des organismes de 
bienfaisance, estiment qu’ils jouent un rôle important au sein de la société et leur font confiance. 
Le public fait tout de même preuve d’une bonne dose de scepticisme à l’égard de leur 
fonctionnement.  
 
D’après la majorité des répondants (70 %), les organismes de bienfaisance disposent de fonds 
insuffisants pour atteindre leurs objectifs. Une plus faible proportion (57 %) estime qu’il est 
convenable de consacrer une portion raisonnable des dons aux frais d’exploitation. Un 
pourcentage similaire de Canadiens (60 %) considère qu’il est inacceptable de rémunérer les 
solliciteurs de fonds sur la base d’une portion des fonds amassés. De plus, selon beaucoup de 
Canadiens (69 %), un nombre trop élevé d’organismes de bienfaisance recueille des dons pour 
la même cause. 
 
À la question sur le niveau de confiance lié aux organismes de bienfaisance, 79 % des 
répondants déclarent qu’ils leur accordent une très grande confiance ou une certaine confiance. 
Cependant, seulement 61 % des Canadiens indiquent qu’ils ont très confiance ou une certaine 
confiance à l’égard des organismes de bienfaisance axés sur les arts. Ce niveau de confiance 
relativement faible dépasse uniquement celui des organismes de bienfaisance axés sur le 
développement international (56 %). Les hôpitaux bénéficient du niveau de confiance le plus 
élevé. En effet, 88 % des répondants estiment avoir très confiance ou une certaine confiance en 
eux, suivis des organismes de bienfaisance ciblant les enfants (86 %) et ceux qui s’intéressent 
à la prévention et à la recherche en matière de santé (86 %). 
 
À l’échelle provinciale, ce sont les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard, de la 
Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse qui accordent le plus haut niveau de confiance 
aux organismes de bienfaisance liés aux arts. En effet, plus de 65 % des répondants dans ces 
trois provinces affirment qu’ils ont très confiance ou une certaine confiance en eux. Par contre, 
l'Alberta, le Manitoba et le Québec sont les provinces ayant le plus faible niveau de confiance 
aux organismes de bienfaisance liés aux arts. Moins de 60 % des répondants dans ces trois 
provinces ont déclaré avoir très confiance ou une certaine confiance en eux. 
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Le rapport fait aussi état d’autres opinions des Canadiens, même si ceux-ci ne concernent pas 
spécifiquement les organismes du secteur des arts. Ainsi, la quasi-totalité des répondants croit 
que les organismes de bienfaisance devraient fournir des renseignements sur l’utilisation des 
dons, les programmes et services offerts, les coûts liés aux collectes de fonds et l’incidence de 
leur travail sur la population canadienne.  De plus, selon la quasi-totalité des répondants, les 
organismes de bienfaisance devraient accorder une attention plus particulière à l’utilisation des 
fonds. Par ailleurs, une très forte majorité (88 %) estime que l’exploitation d’un commerce par 
les organismes de bienfaisance constitue une bonne façon d’amasser des fonds. Pour ce qui 
est de la promotion et de la défense d'une cause, la vaste majorité des répondants (78 %) 
considère que les organismes de bienfaisance devraient bénéficier d'une plus grande liberté. 
Selon une proportion similaire (83 %) de répondants, les organismes de bienfaisance devraient 
être tenus de fournir des renseignements sur les deux côtés des causes qu’ils adoptent. 
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