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Heritage institutions 2004 
Statistics Canada, July 26, 2006, Catalogue no. 87F0002XIE 
http://www.statcan.ca/Daily/English/060726/d060726b.htm 
 
This is the first release of a new Statistics Canada heritage institutions survey, highlighting the 
operating finances of over 600 heritage organizations in 2004. As noted in Statistics Canada’s 
Daily, data from this release “should not be compared with previously published data for 
Heritage Institutions since significant changes were made to the survey.” Rather than a census 
of all eligible organizations, the new data is collected using a sample.  
 
The new survey data includes non-profit and for-profit heritage organizations, including art 
galleries, museums, historic sites, zoos and botanical gardens. The new methodology excludes 
heritage organizations that are part of a larger organization, such as university-affiliated art 
galleries. Nature parks and archives are excluded from the report due to low data quality. The 
report provides estimated data for 2004, 2002 and 1999 using the new methodology. In addition 
to aggregate data for all kinds of heritage institutions, separate data is provided for non-profit 
organizations, for-profit organizations and different types of heritage organizations. 
 
The majority of the statistics are based on a survey of organizations, but an analysis of 
administrative data was conducted in order to provide industry-wide estimates. The survey 
component represents about 95% of total revenues of the overall heritage sector. 
 
Although the text summary in Statistics Canada’s Daily notes that the survey respondents were 
representative of the 615 heritage organizations eligible for the survey, neither the Daily nor the 
summary data tables provides the number of heritage organizations responding to the survey. 
 
Total revenues were $1.05 billion for all heritage organizations in 2004, including $946 million 
for non-profit organizations (90% of the total) and $102 million for the for-profit organizations 
(10%). Museums (other than art galleries) represent the largest share of revenues in the 
heritage sector, accounting for about 45% of total revenues, followed by art galleries (23%), 
zoos and botanical gardens (22%) and historic and heritage sites (10%). 
 
In non-profit organizations, government support represents the largest share of total revenues 
(51%), followed by earned revenues excluding admission fees (21%, including membership 
fees, merchandise, food and beverage sales, royalties, rentals and more), admission fees 
(15%), and private-sector fundraising (11%). 
 
In 2004, the non-profit heritage sector in Canada registered a collective deficit of $21.3 million 
(representing 2.4% of revenues), while profits in the for-profit heritage sector amounted to $9.8 
million. Three types of not-for-profit heritage organizations registered a collective deficit in 2004, 
including the 109 art galleries (deficit of 3.9% of revenues), the 299 museums other than art 
galleries (3.3%), and the 173 historic and heritage sites (2.7%). Only the 33 zoos and botanical 
gardens posted a surplus (2.5% of revenues). 
 
Between 1999 and 2004, the 36% increase in expenditures exceeded the 30% increase in 
revenues for non-profit heritage organizations (not adjusted for inflation). Expenditure increases 
outstripped revenue increases in all types of heritage organizations. 
 
The non-profit heritage organizations drew 30 million people to their organizations in 2004, an 
increase of 10% from 1999. Admission revenues grew by 15% (higher than the 10% admissions 
increase), meaning that admission fees increased during this period. In fact, the text summary in 
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the Daily notes that “the average admission fee for adults to all heritage institutions surveyed 
rose from $3.60 in 1999 to $4.62 in 2004, a 28.5% increase without taking inflation into 
account.” 
 
For-profit heritage organizations attracted 4.8 million visits in 2004, a 45% increase from 1999. 
A breakdown of attendance estimates by type of organization was not provided in the Daily or 
the summary data files. 
 
On a provincial basis, Ontario-based organizations account for 40% of the revenues of all 
Canadian heritage organizations. Quebec-based heritage institutions account for 28% of overall 
revenues. British Columbia-based heritage organizations represent 15% of national revenues, 
while their Alberta counterparts account for 8% of the revenues of all Canadian heritage 
organizations. 
 
In the heritage sector, 46% of total expenditures go towards personnel costs, including staff 
salaries, benefits and contractor fees. Despite the substantial labour expenditures, the 48,000 
heritage volunteers accounted for almost 75% of the overall workforce of not-for-profit heritage 
organizations. (It should be noted, however, that this simple “head count” does not represent 
work effort or hours worked. Typically, full-time staff members work many more hours than 
average volunteers.) 
 
The summary data tables for heritage institutions are available at 
http://www.statcan.ca/english/freepub/87F0002XIE/87F0002XIE2006001.htm. 
 
 
CBAC Annual Survey of Public Museums and Art Galleries, 2004-05 
Council for Business and the Arts in Canada, 2006 
http://www.businessforarts.org/publications/pub_survey_public.asp  
 
This survey from the Council for Business and the Arts in Canada highlights the situation of 
public museums and art galleries in 2004-05.  
 
Although this study provides statistics on a much smaller group of organizations than Statistics 
Canada’s heritage institutions survey (and is therefore less reliable as a source of sector-wide 
information), the CBAC report does provide a level of detail that is not available in the Statistics 
Canada survey. For example, data for individual museums and galleries is provided, allowing 
managers to compare their own activities with other specific organizations in their field. The 
CBAC survey also provides results by detailed revenue categories, allowing for a finer analysis 
of revenue sources. In addition, because the CBAC methodology has not changed over time, 
there is the ability to examine data over longer timeframes than the Statistics Canada data. 
 
The 98 museums and galleries responding to the CBAC survey include 43 public art galleries, 
41 public museums, 10 university-affiliated art galleries or museums, and 4 artist-run centres. 
As a group, the 98 organizations represent 24% of the 498 non-profit museums and galleries 
covered by the Statistics Canada heritage institutions survey. The 98 CBAC respondents have 
total revenues of $472 million, about 70% of the almost $700 million in revenues for the 498 
non-profit museums and galleries in the Statistics Canada survey. The fact that 24% of 
organizations receive about 70% of total revenues indicates that CBAC respondents tend to be 
relatively large organizations.  
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Even within the larger-than-average group of organizations reporting to CBAC, the 17 largest 
organizations (total revenues over $5 million each) accounted for 85% of the operating 
revenues of the 98 CBAC respondents in 2004-05. 
 
The data in the report shows that government revenues account for $302 million, or 64% of total 
revenues. Funding from Canadian Heritage was higher than any other government source or 
any other single source of revenues. Individuals contribute the largest share of private sector 
revenues, followed by corporations and foundations. “Other revenues”, such as gift shops, 
restaurants and other ancillary activities, was the largest component of earned revenues – over 
twice as much as entrance fees. The 98 museums and galleries attracted nearly 15 million 
visitors in 2004-05. 
 
Total expenses were $474 million in 2004-05, or $2 million more than total revenues. However, 
public art galleries were the only type of organization to report a collective yearly deficit in 2004-
05. The accumulated surplus for all 98 CBAC respondents amounted to $7.5 million as of 2004-
05. 
 
For the 86 organizations reporting in both 1996-97 and 2004-05, total revenues increased by 
17% after adjusting for inflation. There were shifts in the organizations’ sources of funding: 
government funding decreased from 69% to 65% of total revenues; earned revenues increased 
from 22% to 25% of revenues; private funding increased from 8% to 10% of total revenues; and 
university grants were just over 1% of total revenues in 1996-97 and just under 1% in 2004-05. 
 
Between 1996-97 and 2004-05, total attendance first increased (reaching its highest point in 
1998-99) then decreased to be lower in 2004-05 than in 1996-97.  
 
The results of the CBAC survey are available for free on CD-ROM for arts and heritage 
organizations as well as businesses. Please contact info@businessforarts.org. 
 
 
A Statistical Profile of Art Galleries in Ontario: Public Summary of the 2003 OAAG 
Data Exchange 
Ontario Association of Art Galleries, July 26, 2005 
http://www.arts.on.ca/PageFactory.aspx?PageID=1542 
 
This report, prepared by Hill Strategies Research for the Ontario Association of Art Galleries, 
provides detailed data regarding art gallery activities, artistic programs, admissions, attendance, 
collections, arts education activities, workforce, capital funding and operating finances. A total of 
39 art galleries from 29 Ontario municipalities reported data for 2003, and an historical 
comparison with 1993 data is also provided based on 21 galleries reporting in both years. 
 
In addition to the statistical analysis in the report, information about important changes in art 
gallery activities is provided based on the input of gallery directors. A large majority of directors 
indicated that, over the past 10 years, there were increases in: 
 

• expenditures; 
• revenues (but more galleries reported expenditure increases than revenue increases); 
• community activities; 
• ability to keep up with technology; 
• educational activities; and 

http://www.arts.on.ca/PageFactory.aspx?PageID=1542
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• marketing. 
 
A smaller majority of directors indicated that there were improvements in galleries’ facilities or 
increases in galleries’ publications and exhibitions over the past 10 years. 
 
The report indicates that “the most mixed result concerns staffing, with 15 galleries reporting an 
increase and 13 reporting a decrease. Ten galleries experienced no change in staffing, while 
one gallery reported that their staffing had both increased and decreased.“ 
 
Gallery directors were also asked about their successes and challenges. The most common 
successes relate to community partnerships, outreach activities and revenue generation. Other 
successes noted by directors include exhibitions, educational programming, collection 
development and use, gallery profile, and physical plant / facilities. 
 
In terms of challenges, the report indicates that “by far, the most pressing challenge for Ontario 
galleries is their funding.” Other common challenges relate to facilities, audiences, attendance, 
human resources, strategic planning and policy development, and board or volunteer 
development. 
 
The statistical findings regarding gallery exhibitions and artist fees show that 37 galleries 
presented a total of 555 exhibitions in 2002/03 (an average of 15 per gallery). A breakdown of 
the 555 exhibitions shows that 434 were produced in-house. In addition, “many more exhibitions 
were temporary (428) than drawn from galleries’ permanent collections (138).” The public 
galleries reported paying exhibition fees to about one-thousand artists. 
 
Total attendance was over 2.1 million in 2002/03. The report notes that the “National Gallery 
and the Art Gallery of Ontario together accounted for 1.2 million visitors, more than half of the 
attendance for all 37 galleries.” Between 1993 and 2003, attendance increased by 48% at the 
21 galleries reporting data in both years. 
 
“Regarding their admissions policies, 20 galleries indicated that they have free admission. Nine 
have a voluntary charge, while 5 have a mandatory charge. Four other galleries have a mix of 
admissions policies (three of which include a free option).” For the nine galleries reporting their 
admission fees, the average adult admission fee was just under $7 in 2003. The average 
admission fee was about $5 for seniors and students. 
 
The permanent collections of 34 collecting galleries include a total of 180,000 works. Between 
1993 and 2003, there was a 29% increase in the size of the permanent collections of the 21 
galleries reporting data in both years. 
 
Ninety-eight percent of the 14,800 works added to permanent collections in 2002/03 were 
donated to the galleries. These donated works were valued at over $130 million. 
 
Statistics in the report show that Ontario’s public galleries are very active in regards to arts 
education and other arts learning activities. 
 
Regarding staffing, the report notes that “over 3,600 volunteers worked with 30 Ontario galleries 
in 2002/03. This number is more than three times the total staff level at Ontario galleries 
(1,100).” 
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The report provides a rare glimpse of capital projects in Ontario’s public art galleries. Nineteen 
galleries reported information about 24 capital projects for which they received some form of 
funding in 2002/03. Total capital funding was $10.6 million in 2002/03, of which 56% was raised 
from non-government sources, 24% was provided by the federal government, 15% was 
provided by municipal governments, and 4% was provided by the Ontario government. 
 
Thirty-four galleries provided full details about their operating finances in 2002/03. A breakdown 
of the $109.7 million in total revenues shows that 63% was received from government sources, 
25% was earned, 11% was raised from private-sector sources, and 1% was from other sources. 
The data in the report indicates that smaller galleries tend to have a higher proportion of 
revenues from private sources, less government funding, and lower earned revenues. 
 
There were very large revenue shifts for the 21 galleries reporting in both 1993 and 2003. As a 
percentage of total revenues, earned revenues increased from 11% to 25%, private sector 
revenues increased from 4% to 11%, and government revenues decreased significantly – from 
85% in 1993 to 63% in 2003. 
 
Examined differently, the 1993 and 2003 financial results show that overall revenues increased 
by 71% (not accounting for the 20% inflation during this timeframe). Private sector fundraising 
experienced nearly a fivefold increase, while earned revenues increased nearly fourfold. In 
contrast, government revenues increased by only 27%, slightly higher than the 20% inflation. 
 
Of the 34 galleries reporting financial data in 2002/03, 16 operated with a surplus, 4 galleries 
exactly balanced their budgets, and 14 incurred an operating deficit. 
 
 
A Profile of Art Galleries in Ontario: Phase 2 – In Their Own Words 
Ontario Association of Art Galleries, July 2005 
http://www.arts.on.ca/Page1544.aspx 
 
This report, prepared by Hill Strategies Research for the Ontario Association of Art Galleries, 
provides a qualitative complement to the quantitative analysis of A Statistical Profile of Art 
Galleries in Ontario. The report attempts to provide insights into the situation of public art 
galleries in Ontario. The report allows art galleries to identify similarities and differences in their 
operations with the 15 galleries that were interviewed for the project. 
 
The report is based on group interviews with directors, curators and board representatives of 15 
art galleries across Ontario. Representatives from a broad spectrum of public galleries were 
interviewed, including the (very small) Latcham Gallery in Stouffville, the (very large) Art Gallery 
of Ontario, northern galleries (Thunder Bay Art Gallery and Art Gallery of Sudbury), eastern 
Ontario galleries, galleries in Toronto and the surrounding area, as well as galleries from 
southwestern Ontario. 
 
The art gallery representatives were questioned about their mandates, collections, relationship 
to their communities, successes, challenges, and plans for the future. 
 
Overall, their responses clearly indicate that “galleries are engaged in a delicate balancing act 
between mission-driven and finance-driven initiatives”. For some galleries, “funding is always an 
issue; we’re living on the edge all the time”. Significant fundraising is needed to support core 
activities – collections, research, exhibitions and education. Gallery representatives indicated 

http://www.arts.on.ca/Page1544.aspx
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that a high priority for them is “increased, sustainable operating funding – with attention paid to 
their core activities”.  
 
The section on art gallery collections summarizes the nature of the galleries’ permanent 
collections, why the collections are important, and how galleries are adding to their collections. 
The galleries have different focuses in their collections, although many collect and champion 
local or regional artists’ works. All collecting galleries expressed pride in their collections and 
pointed to their collections as strengths of their organizations. Regarding the importance and 
relevance of their collections, respondents indicated that “collections are held in trust for the 
community” and “provide a visual history of the area by documenting the artistic practice in the 
community and the region”. Collections also guide many galleries’ programming activities. The 
report notes that “the fact that galleries hold permanent collections communicates to the public 
that art has a substantial social and cultural value and that art is not just ephemeral”. In addition, 
the research function related to collections is also seen as very important. 
 
Many galleries “indicated that they have a number of communities that they attempt to serve”, 
including the arts community, students, other local gallery-goers, tourists, and the general 
public. Galleries indicated that some of the strengths and challenges involved in connecting with 
their communities include engaging diverse audiences, providing substantial education 
activities, recruiting board members and other volunteers, connecting with local governments, 
marketing and media awareness, signage difficulties, local partnerships, increasing the profile of 
the gallery, as well as economic development and tourism. 
 
Gallery representatives most frequently mentioned successes in six general areas: community 
relationships and local collaborations; exhibitions; finances; education and other programming; 
human resources; and gallery profile. The report indicates that “community-related successes 
were mentioned in each of the 15 interview sessions. Some of the [most frequently mentioned 
successes] – finances, human resources and profile – are also on the list of most mentioned 
challenges.” 
 
Financial challenges were mentioned in each of the 15 interview sessions. Other areas 
presenting challenges for a large number of galleries include: facilities; collections and research; 
governance; human resources; and gallery profile. 
 
Many galleries have developed plans for the future that attempt to build on their successes and 
address their challenges. 
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Musées, arts visuels et patrimoine 
 
Établissements du patrimoine 2004 
Statistique Canada, le 26 juillet 2006, no de catalogue  87F0002XIF 
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060726/q060726b.htm 
 
Statistique Canada vient de diffuser les résultats d’une nouvelle enquête sur les établissements 
du patrimoine traitant du financement de fonctionnement de plus de 600 organismes du 
patrimoine en 2004. Tel qu’indiqué dans Le Quotidien de Statistique Canada, les données de 
cette publication « ne doivent pas être comparées à celles déjà publiées sur les établissements 
du patrimoine, puisque des changements importants ont été apportés à l’enquête ». Les 
nouvelles données ont été recueillies à partir d'un échantillon et non d’un recensement de tous 
les organismes admissibles.  
 
Les nouvelles données de l’enquête comprennent les organismes du patrimoine sans but 
lucratif et à but lucratif, dont les galeries d’art, les musées, les sites historiques, les zoos et les 
jardins botaniques. La nouvelle méthodologie exclut les organismes du patrimoine attachés à 
un organisme-mère, comme les galeries d’art affiliées aux universités. Les parcs naturels et les 
archives sont exclus du rapport en raison de la faible qualité des données. Le rapport propose 
des données estimées pour 2004, 2002 et 1999 en utilisant la nouvelle méthodologie. En plus 
des données agrégées sur tous les types d’établissements du patrimoine, des données 
séparées sont fournies pour les organismes sans but lucratif, ceux à but lucratif et pour 
différents types d’organismes du patrimoine. 
 
La majorité des statistiques sont basées sur une enquête auprès des organismes, mais une 
analyse des données administratives a été effectuée pour établir des estimations à l'échelle de 
l'industrie. Le volet enquête représente environ 95 % des recettes totales générées dans 
l’ensemble du secteur du patrimoine. 
 
Bien que le résumé dans Le Quotidien de Statistique Canada indique que les répondants de 
l’enquête sont représentatifs des 615 organismes de patrimoine admissibles à l’enquête, ni Le 
Quotidien ni les tableaux sommaires de données ne précisent le nombre d’organismes du 
patrimoine qui ont participé à l’enquête. 
 
Les recettes globales pour l’ensemble des organismes du patrimoine ont atteint 1,05 milliard de 
dollars en 2004, dont 946 millions pour les organismes sans but lucratif (90 % du total) et 
102 millions pour les organismes à but lucratif (10 %). Les musées (autres que les galeries 
d’art) représentent la part la plus importante des recettes du secteur du patrimoine, encaissant 
environ 45 % des recettes globales, suivi des galeries d’art (23 %), les zoos, les jardins 
botaniques (22 %) et les sites historiques et du patrimoine (10 %). 
 
Pour les organismes sans but lucratif, le soutien du secteur public est l’élément qui contribue le 
plus aux recettes globales (51 %), suivi des recettes gagnées excluant les droits d’entrée (21 %, 
y compris les frais d’adhésion, la marchandise, la restauration, les redevances, les locations, 
etc.), les droits d’entrée (15 %), et les levées de fonds du secteur privé (11 %).  
  
En 2004, le secteur du patrimoine sans but lucratif au Canada a enregistré un déficit collectif de 
21,3 millions de dollars (représentant 2,4 % des recettes), tandis que les bénéfices dans le 
secteur du patrimoine à but lucratif ont totalisé 9,8 millions de dollars. Trois types d’organismes 
du patrimoine sans but lucratif ont enregistré un déficit collectif en 2004, dont 109 galeries d’art 
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(déficit correspondant à 3,9 % des recettes), 299 musées qui ne sont pas des musées de 
beaux-arts (3,3 %) et 173 sites historiques et du patrimoine (2,7 %). Seuls les 33 zoos et jardins 
botaniques ont affiché un excédent (2,5 % des recettes). 
 
Entre 1999 et 2004, l’augmentation de 36 % des dépenses a été supérieure à l’augmentation de 
30 % des recettes des organismes du patrimoine sans but lucratif (ces données ne tiennent pas 
compte de l’inflation). L’augmentation des dépenses à été supérieure à la croissance des 
recettes dans tous les types d'organismes du patrimoine. 
 
Les organismes du patrimoine sans but lucratif ont attiré 30 millions de personnes en 2004, une 
augmentation de 10 % par rapport à 1999. Les droits d’entrée ont augmenté de 15 % (plus que 
l’augmentation de 10 % du nombre de visiteurs), ce qui signifie que les frais d’admission ont 
connu une hausse au cours de cette période. De fait, le sommaire dans le Quotidien observe 
que « les droits d'entrée moyens pour un adulte à tous les établissements du patrimoine 
recensés sont passés de 3,60 $ en 1999 à 4,62 $ en 2004, soit une hausse de 28,5 % sans 
tenir compte de l'inflation. » 
 
Les organismes du patrimoine à but lucratif ont attiré 4,8 millions de visiteurs en 2004, une 
augmentation de 45 % par rapport à 1999. Ni le Quotidien ni les fichiers sommaires de données 
ne proposent une ventilation des estimations de fréquentation par type d'organisme. 
 
Sur une base provinciale, les organismes ontariens représentent 40 % des recettes de tous les 
organismes du patrimoine au Canada. Les organismes du patrimoine du Québec recueillent 
28 % des recettes globales. Les organismes du patrimoine de la Colombie-Britannique 
obtiennent 15 % des recettes globales canadiennes, tandis que leurs homologues en Alberta en 
obtiennent 8 %. 
 
Dans le secteur du patrimoine, 46 % des dépenses globales sont consacrées aux coûts liés au 
personnel, y compris les salaires, les avantages sociaux et les honoraires des sous-traitants. 
Malgré ces dépenses considérables au chapitre du personnel, les 48 000 bénévoles constituent 
presque 75 % de l’effectif global des organismes du patrimoine sans but lucratif. (Il faut noter 
toutefois que ce simple « dénombrement des effectifs » n’est pas représentatif du travail 
consacré ni des heures travaillées. En général, le personnel à temps plein a beaucoup plus 
d’heures de travail que les bénévoles typiques.) 
 
Les tableaux sommaires de données sur les établissements du patrimoine se trouvent à 
http://www.statcan.ca/francais/freepub/87F0002XIF/87F0002XIF2006001.htm. 
 
 
CBAC Annual Survey of Public Museums and Art Galleries, 2004-2005 
Conseil pour le Monde des Affaires et des Arts du Canada, 2006 
http://www.businessforarts.org/publications/pub_survey_public.asp  
 
Ce sondage du Conseil pour le Monde des Affaires et des Arts du Canada s’intéresse à la 
situation des musées publics et des galeries d’art en 2004-2005. 
 
Bien que cette étude renferme des statistiques sur un groupe beaucoup moins nombreux 
d’organismes que l’enquête sur les établissements du patrimoine de Statistique Canada (et est 
donc moins fiable en tant que source d'information sur l'ensemble du secteur), ce rapport du 
CMAAC fournit des détails qui ne sont pas disponibles dans l’enquête de Statistique Canada. 
Ainsi, le rapport renferme des données sur les musées et les galeries d’art à titre individuel, 
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permettant aux gestionnaires de comparer leurs activités à celles d’organismes spécifiques 
dans leur domaine. Le sondage du CMAAC propose également des résultats par catégorie 
détaillée de recettes, permettant une analyse plus fine des sources de revenus. De plus, 
comme la méthodologie du CMAAC n’a pas changé au fil des années, on peut examiner les 
données sur de plus longues périodes que les données de Statistique Canada. 
 
Les 98 musées et galeries qui ont participé au sondage du CMAAC comprennent 43 galeries 
d’art publiques, 41 musées publics, 10 galeries d’art ou musées affiliés à une université, et 4 
centres d’art autogérés. Les 98 organismes représentent 24 % des 498 musées et galeries 
sans but lucratif couverts par l’enquête sur les établissements du patrimoine de Statistique 
Canada. Les 98 répondants du CMAAC ont des recettes globales de 472 millions de dollars, 
environ 70 % des quelque 700 millions de dollars en recettes des 498 musées et galeries sans 
but lucratif dans le sondage de Statistique Canada. Le fait que 24 % des organismes reçoivent 
environ 70 % des recettes globales indique que les répondants du CMAAC ont tendance à être 
des organismes assez grands.  
 
Au sein même de ce groupe d’organismes plus grands que la moyenne qui ont répondu au 
sondage du CMAAC, les 17 plus grands organismes (recettes globales de plus de 5 millions de 
dollars chacun) représentent 85 % des recettes de fonctionnement des 98 répondants du 
CMAAC en 2004-2005. 
 
Les données du rapport démontrent que les recettes de source publique sont à l’origine de 302 
millions de dollars, ou 64 % des recettes globales. Le financement de Patrimoine Canada était 
plus élevé que toute autre source publique ou toute autre source simple de recettes. Les 
particuliers contribuent la part la plus élevée des revenus du secteur privé, suivis des sociétés 
et des fondations. Les « autres recettes », comme la boutique, les restaurants et les activités 
auxiliaires, forment la composante la plus élevée des recettes gagnées et sont plus de deux fois 
supérieures aux droits d’entrée. Les 98 musées et galeries ont attiré presque 15 millions de 
visiteurs en 2004-2005. 
 
Les dépenses totales étaient de 474 millions de dollars en 2004-2005, ou 2 millions de plus que 
les recettes globales. Toutefois, les galeries d’art publiques sont le seul type d’organisme à 
déclarer un déficit annuel collectif en 2004-2005. L'excédent accumulé des 98 répondants au 
CMAAC a totalisé 7,5 millions en 2004-2005. 
 
Pour les 86 organismes ayant participé au sondage en 1996-1997 et 2004-2005, les recettes 
globales ont augmenté de 17 % après ajustement pour l’inflation. Il y a eu des changements 
dans les sources de financement des organismes : le financement public a reculé de 69 % à 
65 % des recettes globales; les recettes gagnées ont progressé de 22 % à 25 % des recettes; 
le financement privé est passé de 8 % à 10 % des recettes globales; et les octrois des 
universités représentaient un peu plus de 1 % des recettes globales en 1996-1997 et un peu 
moins en 2004-2005. 
 
Entre 1996-1997 et 2004-2005, l’assistance totale a d’abord augmenté (atteignant son niveau le 
plus élevé en 1998-1999) avant de reculer en 2004-2005 à un niveau inférieur à celui de 1996-
1997. 
 
Les organismes artistiques et du patrimoine ainsi que les entreprises peuvent se procurer les 
résultats du sondage du CMAAC gratuitement sur cédérom. Veuillez communiquer avec 
info@businessforarts.org.  
 

mailto:info@businessforarts.org
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Profil statistique des galeries d’art de l’Ontario : Résumé public de l’échange de 
données de l’OAAG de 2003 
Association des galeries publiques de l’Ontario, 26 juillet 2005 
http://www.arts.on.ca/Page1543.aspx 
 
Ce rapport, préparé par Hill Stratégies Recherche pour l’Association des galeries publiques de 
l’Ontario, renferme des données détaillées concernant les activités, les programmes artistiques, 
les entrées, la fréquentation, les collections, les activités d’éducation artistique et l’effectif ainsi 
que le financement d’immobilisations et de fonctionnement. Un total de 39 galeries d’art de 29 
municipalités ontariennes ont déclaré des données en 2003. Le rapport comporte des 
comparaisons historiques basées sur les 21 galeries qui ont participé à l’échange de données 
de 1993. 
 
En plus d’une analyse statistique, le rapport propose une description de l’évolution des activités 
des galeries du point de vue de leurs directeurs. Une grande majorité de directeurs indiquent 
que, au cours des dix années précédentes, il y a eu des augmentations de nature suivante : 
 

• dépenses; 
• recettes (mais plus de galeries font état d’augmentation de dépenses que de recettes); 
• activités communautaires; 
• capacité de suivre l'évolution technologique; 
• activités éducatives; et 
• marketing. 

 
Une petite majorité de directeurs indiquent qu’il y a eu des améliorations aux locaux des 
galeries ou une augmentation du nombre de publications et d'expositions au cours des dix 
années précédentes. 
 
Le rapport indique que « les résultats les plus contradictoires sont au plan du personnel, où 15 
galeries font état d’une augmentation et de 13 d’une diminution. Il n’y a aucun changement au 
plan du personnel pour dix galeries. Une galerie déclare avoir connu une augmentation et 
diminution de son personnel. » 
 
Les directeurs de galeries furent également invités à témoigner de leurs réussites et des défis 
qu’ils doivent relever. Les réussites les plus fréquentes sont au niveau des partenariats 
communautaires, des activités de rayonnement et de l’augmentation des recettes. Les 
directeurs mentionnent également les expositions, la programmation éducative, le 
développement et l'utilisation de collections, l’image de la galerie et les installations matérielles. 
 
Au plan des défis, le rapport indique que « le financement demeure le défi le plus urgent que 
doivent relever les galeries de l’Ontario ». Les installations, les publics, la fréquentation, les 
ressources humaines, la planification stratégique et le développement de politiques et du 
conseil ou des bénévoles présentaient également souvent des défis. 
 
Les résultats statistiques concernant les expositions des galeries et les honoraires des artistes 
indiquent que 37 galeries ont présenté un total de 555 expositions en 2002-2003 (15 en 
moyenne par galerie). Une ventilation de ces 555 expositions révèle que 434 d’entre elles ont 
leur origine dans la galerie. De plus, « il y a eu beaucoup plus d'expositions temporaires (428) 

http://www.arts.on.ca/Page1543.aspx
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que des collections permanentes des galeries (138) ». Les galeries publiques déclarent avoir 
payer des droits d’exposition à environ mille artistes. 
 
Les galeries ont eu plus de 2,1 millions de visiteurs en 2002-2003. Le rapport observe que « le 
Musée des beaux-arts du Canada et le Musée des beaux-arts de l'Ontario ont attiré ensemble 
1,2 million de visiteurs, soit plus de la moitié de tous les visiteurs aux 37 galeries ». De 1993 à 
2003, le nombre de visiteurs a augmenté de 48 % dans les 21 galeries ayant déclaré des 
données au cours de ces deux années. 
 
« Concernant les droits d’entrée, 20 galeries affirment n’en prélever aucun. Neuf misent sur les 
contributions volontaires et cinq ont des droits d’entrée obligatoires. Quatre autres galeries ont 
plusieurs politiques à cet égard (dont trois où l’entrée est gratuite). » Quant aux neuf galeries 
déclarant leurs droits d’entrée, le prix moyen d’un billet d’adulte était juste sous la barre des 7 $ 
en 2003. Les personnes âgées et les étudiants payaient eux environ 5 $. 
 
Les collections permanentes des 34 galeries qui en maintiennent renferment 180 000 œuvres. 
Entre 1993 et 2003, il y a eu une augmentation de 29 % dans la taille des collections 
permanentes des 21 galeries déclarant des données au cours de ces deux années. 
 
Parmi les 14 800 œuvres ajoutées aux collections permanentes en 2002-2003, 98 % d’entre 
elles proviennent de dons. Les œuvres données ont été évaluées à plus de 130 millions de 
dollars. 
 
Les statistiques dans le rapport indique que les galeries publiques de l’Ontario sont très actives 
au plan de l’éducation artistique et des autres activités d’apprentissage des arts. 
 
En ce qui a trait au personnel, le rapport observe que « plus de 3 600 bénévoles ont travaillé 
dans 30 galeries ontariennes en 2002-2003. Ce nombre est plus de trois fois l’effectif total des 
galeries de l’Ontario (1 100). » 
 
Le rapport lève brièvement le voile sur les projets d’immobilisations des galeries d’art publiques 
de l’Ontario. Dix-neuf galeries déclarent des données sur environ 24 projets d’immobilisations 
pour lesquels ils ont reçu une forme de financement en 2002-2003. Le financement global pour 
les dépenses en capital a été de 10,6 millions de dollars en 2002-2003, dont 56 % provenait de 
sources privées, 24 % du gouvernement fédéral, 15 % des gouvernements municipaux et 4 % 
du gouvernement ontarien. 
 
Trente-quatre galeries ont fourni des détails complets au sujet de leurs recettes et dépenses en 
2002-2003. Une ventilation des recettes globales de 109,7 millions de dollars indique que 63 % 
est venu de sources gouvernementales, 25 % de recettes gagnées, 11 % de levées de fonds du 
secteur privé et 1 % d’autres sources. Les données du rapport indiquent que les petites galeries 
ont tendance à avoir une proportion plus élevée de recettes de sources privées, moins de 
financement public et moins de recettes gagnées. 
 
Les 21 galeries à avoir fait des déclarations de données en 1993 et 2003 ont connu des 
changements très importants de leurs recettes. En tant que pourcentage des recettes globales, 
les recettes gagnées sont passées de 11 % à 25 %, celles du secteur privé ont augmenté de 
4 % à 11 %, et celles de source publique ont diminué considérablement, passant de 85 % en 
1993 à 63 % en 2003. 
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D’autre part, les résultats financiers de 1993 et de 2003 font état d’une augmentation des 
recettes globales de 71 % (ces chiffres ne reflètent pas l’inflation de 20 % au cours de cette 
période). Les levées de fonds dans le secteur privé ont presque quintuplées, tandis que les 
recettes gagnées ont presque quadruplées. En contraste, le financement public n’a augmenté 
que de 27 %, légèrement plus que l'inflation de 20 %. 
 
Parmi les 34 galeries déclarant des données financières en 2003-2003, 16 ont encaissé un 
excédent, 4 ont équilibré leurs budgets et 14 ont dû éponger un déficit. 
 
 
Profil des galeries d’art de l’Ontario : Phase deux – comme elles se voient elles-
mêmes 
Association des galeries publiques de l’Ontario, juillet 2005 
http://www.arts.on.ca/PageFactory.aspx?PageID=1545 
 
Ce rapport, préparé par Hill Stratégies Recherche pour l’Association des galeries publiques de 
l’Ontario, propose un complément qualitatif à l’analyse quantitative du Profil statistique des 
galeries d’art de l’Ontario. Ce rapport tente de jeter de nouveaux regards sur la situation des 
galeries d’art publiques de l’Ontario. Il permet aux 15 galeries d’art rencontrées dans le cadre 
du projet d’identifier les ressemblances et les différences dans leurs opérations. 
 
Le rapport est basé sur des entrevues collectives avec des directeurs, des conservateurs et des 
porte-parole de conseils de 15 galeries d'art de l'Ontario. Des représentants d’un vaste éventail 
de galeries publiques ont été interrogés, dont la (très petite) Latcham Gallery de Stouffville et le 
(très grand) Musée des beaux-arts de l'Ontario ainsi que des galeries du Nord (Thunder Bay Art 
Gallery et Art Gallery of Sudbury), de l’Est, de Toronto et des environs, et du Sud-Ouest de 
l'Ontario. 
 
Les représentants des galeries d’art ont été interrogés sur le mandat de leur galerie, sa 
collection, ses relations avec sa collectivité, ses réussites, ses défis et ses projets d'avenir. 
 
En général, les réponses indiquent clairement que les galeries « doivent sans cesse préserver 
l’équilibre entre les initiatives dictées par leur mission et celles qui sont permises par leurs 
finances. » Pour certaines galeries, « le financement est toujours un problème; nous vivons 
toujours au bord du précipice ». Il faudra faire des levées de fonds considérables pour soutenir 
les activités de base – les collections, la recherche, les expositions et l’éducation. Les porte-
parole des galeries indiquent qu’avant tout, « leur financement de fonctionnement à long terme 
devait être augmenté – en accordant la priorité aux activités fondamentales ».  
 
La section sur les collections des galeries résume la nature des collections permanentes, 
l’importance des collections et les modalités d’enrichissement des collections. Les collections 
des galeries ont une variété de mandats, bien que bon nombre d’entre elles collectionnent et 
mettent de l’avant les œuvres d’artistes locaux ou régionaux. Toutes les galeries qui possèdent 
des collections sont fières de leurs collections et indiquent qu’elles constituent les points forts 
de leur organisme. Quant à l’importance et à la pertinence de leurs collections, les répondants 
ont indiqué que « les collections étaient gardées en fiducie pour la collectivité » et qu’elles 
« constituent la mémoire visuelle d’une région, en attestant la pratique artistique dans la 
collectivité et la région ». Les collections servent également à orienter les activités de 
programmation de beaucoup de galeries. Le rapport observe que « le fait que les galeries 
possèdent des collections permanentes rappelle au public que l’art a une valeur sociale et 

http://www.arts.on.ca/PageFactory.aspx?PageID=1545
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culturelle durable, et qu’il n’est pas simplement un phénomène éphémère ». De plus, on attache 
beaucoup d’importance à la fonction de recherche reliée aux collections. 
 
Beaucoup de galeries « ont signalé qu’elles cherchaient à desservir un certain nombre de 
collectivités », dont les milieux artistiques, les étudiants, les visiteurs locaux des galeries, les 
touristes et la population dans son ensemble. Parmi les forces et les défis au plan des relations 
communautaires, les galeries énumèrent l’attraction de publics de collectivités culturelles, la 
prestation d’activités éducatives d’envergure, le recrutement de membres pour le conseil et 
d'autres bénévoles, les relations avec les gouvernements locaux, le marketing et une présence 
médiatique, des difficultés au niveau de l’affichage, des partenariats locaux, la mise en valeur 
de l’image de la galerie, le développement économique et le tourisme. 
 
Les réussites mentionnées les plus souvent se trouvent dans six grands domaines : les 
relations avec la collectivité et les collaborations locales; les expositions; les finances; 
l’éducation et les autres programmations; les ressources humaines; et l’image des galeries. Le 
rapport indique que « chacune des 15 entrevues mentionne les succès touchant la collectivité. 
Certains de ces [succès mentionnés le plus souvent] – les finances, les ressources humaines et 
l'image – se retrouvent également sur la liste des défis les plus courants. » 
 
Les défis financiers ont été mentionnés dans chacune des 15 entrevues. Les autres domaines 
présentant des défis pour beaucoup de galeries comprennent notamment les locaux; les 
collections et la recherche; la gouvernance; les ressources humaines et l’image de la galerie. 
 
Beaucoup de galeries ont mis au point des plans d’avenir qui tentent de capitaliser sur les 
réussites et de relever les défis. 
 


