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Les musées et les galeries d’art au Canada génèrent de plus en plus de 
revenus de sources non gouvernementales 

Le 12 novembre 2008 

Les  finances  des musées  et des galeries d’art  au Canada  en 2006‐2007,  le 25e  rapport dans  la  série 
Regards statistiques sur  les arts de Hill Stratégies Recherche, examine  la situation des musées et 
des galeries d’art sans but lucratif au Canada en se basant sur le Sondage annuel sur les musées et 
galeries d’art de 2006‐2007 du Monde des affaires pour les arts. 
 
Un  total  de  113 musées  et  galeries  d’art  du  Canada  ont  participé  au  sondage,  une  légère 
diminution par rapport aux 117 organismes qui avaient participé en 2005‐2006. On y dénombre 
des organismes de nature différente, y compris 52 galeries dʹart publiques, 38 musées publics, 
12  galeries  dʹart  ou musées  affiliés  à  des  universités  et  11  centres  d’artistes  autogérés.  Les 
organismes qui ont répondu au sondage du Monde des affaires pour les arts de 2006‐2007 sont 
établis dans les dix provinces et au Yukon. 
 
Revenus, dépenses et surplus/déficit 
Le total des revenus d’exploitation des 113 galeries d’art et musées publics a atteint 500 millions 
de  dollars  en  2006‐2007.  Le  total  des  dépenses  d’exploitation  (506 millions  de  dollars)  est 
légèrement  supérieur  au  total des  revenus,  laissant un déficit  collectif de  6 millions  en  2006‐
2007. Si l’on se base sur les surplus précédents dans ce secteur, le surplus accumulé global des 
113 musées et galeries d’art était de 28 millions de dollars (6 % des revenus de 2006‐2007) à la 
fin de 2006‐2007. 
 
Comme  l’indique  la  figure sommaire 1,  le  financement du secteur public constitue deux  tiers 
des 500 millions de dollars en revenus (334 millions ou 67 % du total) en 2006‐2007. Les revenus 
gagnés ont atteint 116 millions de dollars ou 23 % du total des revenus. Les revenus du secteur 
privé totalisent 45 millions de dollars (9 % du total), tandis que ceux provenant des universités 
(reçus par des organismes affiliés à des universités) s’élevaient à 4 millions de dollars, ou 0,8 % 
des revenus de tous les organismes. 
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Les  334  millions  de  dollars  contribués  par  les  gouvernements  proviennent  des  sources 
suivantes : 
 

• ministères du gouvernement fédéral : 192 millions (39 % du total des revenus) 
• Conseil des Arts du Canada : 6 millions (1,1 %); 
• bailleurs de fonds provinciaux : 111 millions (22 %); 
• bailleurs de fonds municipaux : 21 millions (4 %); et 
• autres sources gouvernementales : 4 millions (0,8 %). 

 
Parmi les 116 millions de dollars en revenus gagnés, 33 millions proviennent des droits d’entrée 
(7 % du total) et 8 millions des adhésions (2 %), tandis que 75 millions (15 %) ont été générés par 
d’autres sources (habituellement les boutiques, la location, etc.). 
 
Dans  les  45 millions  de  dollars  en  revenus  provenant  du  secteur  privé,  les  entreprises  ont 
contribué presque autant (11 millions ou 2 % du total) que les particuliers (12 millions ou 2 %). 
Comme l’indique la figure 3, dans les 11 millions de dollars provenant des entreprises, un peu 
plus de  la moitié  (6 millions) est venue sous  forme de partenariats,  les autres 5 millions ayant 
été versés en dons. Les autres revenus du secteur privé viennent de fondations (14 millions, ou 
3 %), de levées de fonds spéciales (7 millions, ou 1,4 %) et de dons des conseils d’administration 
et des comités de bénévoles (1 million ou 0,2 %).  
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Les  revenus  provenant  des  universités  (accordés  à  leurs  organismes  affiliés)  ont  totalisé 
4 millions  de  dollars  (0,8 %  du  total  des  revenus  des  133  organismes).  Ce  type  de  revenus 
représente 43 % du total des revenus des 12 galeries dʹarts et musées affiliés à des universités. 
 
Ventilation des revenus selon la taille de l’organisme, 2006‐2007 
Les revenus gagnés constituent une plus grande part du total des revenus des organismes ayant 
des revenus entre un et cinq millions de dollars que chez les autres groupes d’organismes. Chez 
les trois groupes ayant des revenus inférieurs à 5 millions de dollars, la part des revenus gagnés 
dans le total des revenus augmente avec la taille de l’organisme. 
 
Comme bon nombre des plus grands musées et des plus grandes galeries d’art sont des agences 
des gouvernements fédéral ou provinciaux (ou des sociétés d’État), les plus grands organismes 
ont les pourcentages les plus élevés de financement public de tous les groupes de revenus. Pour 
les  trois groupes ayant des  revenus  inférieurs à 5 millions,  le  financement public diminue en 
tant  que  pourcentage  du  total  des  revenus  à  mesure  que  les  revenus  de  l’organisme 
augmentent. 
 
Il n’y a pas de  tendance claire dans  la part du  total des revenus qui  revient au secteur privé, 
ceux‐ci  s’établissant  à  13 %  chez  les  plus  petits  organismes,  19 %  chez  ceux  du  deuxième 
groupe, 16 % chez ceux du troisième et 8 % chez les plus grands organismes. 
 
Comme beaucoup de galeries affiliées à des universités sont des organismes relativement petits, 
c’est dans ce groupe que  l’on retrouve  le pourcentage  le plus élevé de revenus provenant des 
universités. 
 
Fréquentation 
Les 113 musées et galeries d’art ont enregistré 10 millions de visiteurs en 2006‐2007. 
 
Fonds de dotation, levées de fonds de capitaux et dons d’actions 
En  tout,  56  organismes  affirment  avoir  un  fonds  de  dotation.  La  valeur  totale  de  ces  fonds 
s’élève à 146 millions de dollars, ce qui  représente 41 % des  revenus de ces 56 organismes en 
2006‐2007  et  29 % du  total des  revenus des  113  organismes  qui  ont participé  au  sondage  en 
2006‐2007. 
 
Trente‐deux galeries dʹart et musées publics ont levé un total de 140 millions de dollars en fonds 
de capitaux en 2006‐2007, y compris 63 millions du secteur privé. Dix‐huit organismes ont reçu 
des dons d’actions d’une valeur totale de 19 millions de dollars. Deux organismes ont reçu 17 
millions de cette somme. 
 
Évolution des revenus des musées et galeries dʹart sur une période de dix ans 
Le rapport examine l’évolution des revenus, des dépenses et de quelques statistiques clés de 77 
musées  et  galeries d’art  qui  ont  répondu  au  Sondage  annuel  sur  les musées  et  galeries  d’art du 
Monde des affaires pour  les arts au cours d’une période de 10 ans,  soit de 1996‐1997 à 2006‐



4 

2007. Bien que cet échantillon soit considérable, il faut noter que ces 77 organismes ont tendance 
à être de grands organismes stables qui ont une capacité soutenue de répondre aux sondages du 
Monde des affaires pour les arts. 
 
La croissance réelle du total des revenus a été de 18 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007. (Remarque : 
La  croissance  « réelle »  désigne  des  chiffres  ajustés  pour  l’inflation.)  Le  taux  de  croissance  des 
dépenses de 19 % après l’inflation a suivi de très près celui des revenus. 
 
Parmi  toutes  les catégories de  revenus, ceux du  secteur privé ont connu  la croissance  la plus 
rapide  (47 %)  entre  1996‐1997  et  2006‐2007.  L’augmentation  des  revenus  gagnés  a  aussi  été 
supérieure  à  celle de  la  totalité des  revenus,  avec une progression  ajustée pour  lʹinflation de 
25 %.  Par  contre,  le  financement  public  n’a  augmenté  que  de  12 %,  tandis  que  celui  des 
universités connaissait un gain de 3 %. 
 
La  fréquentation  des  77  musées  et  galeries  d’art  a  augmenté  légèrement,  passant  de 
10,0 millions de visiteurs en 1996‐1997 à 10,3 millions en 2006‐2007 (une augmentation de 2 %). 
 
Les plus petits musées  et  les plus petites  galeries ont  connu  la plus  forte  croissance 
grâce aux revenus provenant du secteur privé 
La figure sommaire 2 démontre que ce sont les petits musées et les petites galeries d’art qui ont 
connu la plus forte croissance de leurs revenus entre 1996‐1997 et 2006‐2007. Collectivement, les 
29 musées et galeries dʹart qui avaient des revenus inférieurs à 500 000 $ en 1996‐1997 ont connu 
une  progression  réelle  de  leurs  revenus  de  60 %  entre  1996‐1997  et  2006‐2007.  Ce  taux  de 
croissance  très élevé est en grande partie attribuable aux  revenus provenant du secteur privé 
(qui  sont  presque  trois  fois  plus  élevés  –  176 %  –  après  ajustement  pour  l’inflation)  et  au 
financement  du  secteur  public  (augmentation  de  80 %).  Les  subventions  des  universités  ont 
augmenté de 35 %, tandis que les revenus gagnés n’ont progressé que de 2 %.  
 
Pour  les  13 musées  et  galeries  d’art  qui  avaient  des  revenus  entre  500 000 $  et  1 million  de 
dollars en 1996‐1997, la croissance réelle des revenus a été de 22 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007. 
Cette croissance est en grande partie attribuable à une montée en flèche des revenus du secteur 
privé,  qui  ont  plus  que  doublés  (115 %)  après  ajustement  pour  l’inflation  alors  que  le 
financement du secteur public augmentait de 27 %,  les subventions des universités avançaient 
de 2 % et les revenus gagnés baissaient de 10 %.  
 
Collectivement, les 18 musées et galeries d’art qui avaient des revenus entre 1 et 5 millions de 
dollars en 1996‐1997 ont connu une croissance réelle de leurs revenus de l’ordre de 29 % entre 
1996‐1997 et 2006‐2007. Pour ce groupe dʹorganismes,  les  revenus provenant du secteur privé 
ont presque quadruplé, avec un taux de croissance de 257 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007. Les 
revenus gagnés ont augmenté de 40 % et le financement public a progressé de 13 %. 
 
Pour les 17 plus grands musées et plus grandes galeries d’art (revenus de plus de 5 millions de 
dollars en 1996‐1997),  la  croissance  réelle a été de 15 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007. C’est  le 
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taux de  croissance  le plus  lent des quatre paliers de  revenus. Les  revenus gagnés et  ceux du 
secteur privé ont  tous deux beaucoup augmenté  (26 % et 25 %  respectivement),  tandis que  le 
financement du secteur public a augmenté de 11 %. 
 

 
 
Comparaison des galeries d’art publiques et des musées publics 
Comparé aux musées publics,  les galeries d’art publiques reçoivent un pourcentage beaucoup 
moins  élevé  de  leurs  revenus  du  secteur  public  (48 %,  comparativement  à  74 %  pour  les 
musées), tandis que les revenus gagnés et ceux du secteur privé représentent des pourcentages 
beaucoup plus élevés des  revenus des galeries. Les  revenus gagnés constituent 32 % de  leurs 
revenus et seulement 20 % de ceux des musées. Même chose pour le secteur privé, qui fournit 
19 % des revenus des galeries d’art mais seulement 6 % de ceux des musées. 
 
Renseignements 
Le  rapport  complet,  financé  par  le  Conseil  des Arts  du  Canada,  Patrimoine  canadien  et  le 
Conseil des arts de  lʹOntario  (avec des données et une contribution  financière du Monde des 
affaires  pour  les  arts),  est  disponible  gratuitement  dans  le  site  Internet  de  Hill  Stratégies 
Recherche (www.hillstrategies.com) ainsi que dans les sites des organismes subventionnaires. 
 


