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Méthodologie

• Ce sondage en ligne a été réalisé auprès des membres du INNOVATIVE’s 
Canada 20/20 panel entre le 17 et le 23 janvier 2008.

• L’étude comportait 1 131 réponses admissibles qui ont été compilées aux fins 
d’analyse. 

• Les données ont été pondérées en fonction de l’âge, du sexe et du lieu de p g ,
résidence des répondants. 

• Avec la pondération d’un échantillon de cette taille, la marge d’erreur est 
estimée à moins de 2,9 %, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats qui auraient , , , p pp q
été obtenus si un échantillon représentatif de l’électorat canadien avait été 
interrogé. 

• La marge d’erreur sera plus grande dans chacun des sous-groupes de 
l’échantillon. 
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Contexte



4La majorité des répondants fréquentent les musées 
plus d’une fois par année

Combien de fois visitez-vous les musées canadiens dans une année ?Q

56 %

36 %35 %

21 %

8 %

Plusieurs fois
par année

Au moins une fois
par année

Moins d’une fois
par année

Jamais

Note : Les « je ne sais pas » (1 %) ont été omis du 
graphique



5Deux répondants sur cinq invitent leurs visiteurs à 
fréquenter les musées locaux

À quelle fréquence emmenez-vous vos visiteurs (amis, membres de la famille) dans les musées locaux 
lors de leur passage en ville ? 

Q

57 %

25 %
16 %18 %

30 %

9 %

J’emmène en 
général mes

J’emmène 
occasionnellement

J’emmène 
rarement mes

Je n’emmène 
jamais mes

Je n’ai 
généralement pasgénéral mes 

visiteurs de 
l’extérieur dans 

les musées

occasionnellement 
mes visiteurs de 
l’extérieur dans 

les musées

rarement mes 
visiteurs de 

l’extérieur dans 
les musées

jamais mes 
visiteurs de 

l’extérieur dans 
les musées

généralement pas 
de visiteurs de 

l’extérieur

Note : Les « je ne sais pas » (1 %) ont été omis du 
graphique



6Quatre répondants sur cinq se disent satisfaits 
de leurs visites dans les musées

De manière générale, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de vos visites dans les musées 
canadiens ?

Q

45 %

78 % satisfaits

45 %

33 %
6 % insatisfaits

1 %5 %
10 %

Très satisfait Plutôt
satisfait

Ni l’un ni 
l’autre

Plutôt
insatisfait

Très
insatisfait

Note : Les « je ne sais pas » (7 %) ont été omis du 
graphique



7Plus de neuf répondants sur dix conviennent que 
les musées ouvrent une « fenêtre sur notre âme »

Les musées nous offrent une expérience d’apprentissage précieuse à propos de notre patrimoine 
collectif, en tant que Canadiens.

Q

91 % en accord

38 %

53 %

2 % en désaccord

1 %%
7 %

1 %1 %

Fortement en accord Plutôt en accord Ni en accord
ni en désaccord

Plutôt en 
désaccord

Fortement en 
désaccord

Note : Les « je ne sais pas » (1 %) ont été omis du 
graphique

désaccord désaccord



8Plus de quatre répondants sur cinq conviennent que les 
musées nous offrent une « ouverture sur le monde »

Les musées nous offrent une expérience d’apprentissage précieuse à propos des cultures du monde 
entier.

Q

88 % en accord

39 %

49 %

4 % en désaccord

1 %3 % 1 %3 %

Fortement en accord Plutôt en accord Ni en accord
ni en désaccord

Plutôt en désaccord Fortement en 
désaccord

Note : Les « je ne sais pas » (1 %) ont été omis du 
graphique

désaccord



9Le tiers des répondants font un don occasionnel 
aux musées

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre profil de donateur auprès des musées canadiens ? Q

31 %
66 %

28 %28 %

3 %3 %

Je fais régulièrement un don 
aux musées canadiens

Je fais un don aux musées 
canadiens à l’occasion

Je ne fais jamais de don 
aux musées canadiens

Note : Les « je ne sais pas » (3 %) ont été omis du 
graphique

aux musées canadiens canadiens à l occasion aux musées canadiens



1010Près de 40 % des répondants accepteront de faire 
un don à un musée s’ils sont sollicités

Si vous étiez sollicité par un musée dans votre région, seriez-vous enclins à faire un don monétaire ?Q

36 %

26 % 27 %

14 %

8 %
11 %

14 %

7 %

2 %

Je ferais 
assurément un don

Très 
probable

Plutôt probable Je ne suis 
pas certain

Plutôt 
improbable

Très 
improbable

Je ne ferais 
jamais de don

Note : Les « je ne sais pas » (4 %) ont été omis du 
graphique

assurément un don probable pas certain 
que je ferais 

un don

improbable improbable jamais de don
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Enquête sur l’appui aux 
programmes de financement fédéraux



1270 % sont favorables au soutien financier des 
musées par le gouvernement fédéral

Êtes-vous favorable ou défavorable au soutien financier des musées canadiens par le gouvernement 
fédéral ? 

Q

71 % favorables71 % favorables

10 % défavorables39 % 0 % dé a o ab es

17 %

39 %
32 %

3 %7 %

Fortement 
favorable

Plutôt 
favorable

Ni favorable ni 
défavorable

Plutôt 
défavorable

Fortement 
défavorable

Note : Les « je ne sais pas » (2 %) ont été omis du 
graphique



Les deux tiers sont favorables à de nouvelles politiques 
de soutien aux musées et à un financement accru

Êtes-vous favorable ou défavorable à l’établissement d’une nouvelle politique muséale fédérale qui 
augmenterait l’aide financière accordée aux musées du pays ?

Q

63 % favorables63 % favorables

13 % défavorables

21 %

38 %

25 %

5 %8 %

Fortement 
favorable

Plutôt 
favorable

Ni favorable ni 
défavorable

Plutôt 
défavorable

Fortement 
défavorable

Note : Les « je ne sais pas » (3 %) ont été omis du 
graphique



14L’aide financière vouée à la préservation récolte le 
plus d’appuis

Les énoncés suivants proposent différentes politiques en matière de financement des musées. Pour 
chacun d’entre eux, veuillez indiquer dans quelle mesure vous seriez favorable ou défavorable à leur 
adoption par le gouvernement fédéral. 

Q

42 % 38 % 11 % 3 %
2 %

3 %

Des mesures de financement axées sur l’entreposage adéquat des 
artefacts actuels en vue de les protéger pour les générations futures.

Des programmes fédéraux facilitant les échanges d’exposition
34 %

22 %

39 %

43 %

14 %

18 %

6 %
3 %

3 %

Des programmes fédéraux facilitant les échanges d exposition 
au pays, afin que les Canadiens apprennent à mieux se 

connaître les uns les autres.

Un appui financier pour améliorer les expositions dans le 22 %

23 %

43 %

42 %

18 %

19 % 8 %4 %

9 %
Un appui financier pour améliorer les expositions dans le 

but d’accroître la fréquentation des musées.

Un soutien financier aux établissements culturels et muséaux 
des grandes métropoles du pays, afin de s’assurer qu’elles 23 % 42 % 19 % 8 %4 %g p p y , q

demeurent des destinations touristiques attrayantes et qu’elles 
génèrent des retombées économiques importantes.

Fortement favorable Plutôt favorable
Ni favorable ni défavorable Plutôt défavorable
Fortement défavorable



15L’aide financière vouée au développement des compétences 
récolte un appui moindre, mais obtient tout de même un 
appui de la majorité

Les énoncés suivants proposent différentes politiques en matière de financement des musées. Pour 
chacun d’entre eux, veuillez indiquer dans quelle mesure vous seriez favorable ou défavorable à leur 
adoption par le gouvernement fédéral. 

Q

23 % 39 % 20 % 9 %
5 %Un soutien financier aux musées des régions rurales 

afin de compenser leur accès restreint aux grands 
donateurs et leur moins grande fréquentation 

comparativement aux musées des métropoles.

19 % 41 % 22 % 9 %
4 %Un appui financier pour que les musées développent 

leurs compétences en matière de collectes de fonds afin 
qu’ils puissent organiser eux-mêmes leurs campagnes 

15 % 39 % 23 % 13 %
5 %

de financement.

Le financement fédéral des initiatives promotionnelles 
entreprises par les musées dans le but d’accroître leur p p

renommée et la fréquentation de leurs expositions.

Fortement favorable
Ni favorable ni défavorable

Plutôt favorable
Plutôt défavorable

Fortement défavorable



16Deux répondants sur trois sont favorables à un 
programme d’appariement des dons

Seriez-vous favorable ou défavorable à un programme fédéral d’appariement, où le gouvernement 
investirait un dollar pour chaque dollar accordé par les donateurs privés afin d’inciter les entreprises 
privées et les donateurs majeurs du Canada à soutenir davantage les musées canadiens ?

Q

65 % favorables

16 % défavorables36 %
29 %

5 %
11 %

17 %

Fortement 
favorable

Plutôt 
favorable

Ni favorable ni 
défavorable

Plutôt 
défavorable

Fortement 
défavorable

Note : Les « je ne sais pas » (3 %) ont été omis du 
graphique



17La moitié des répondants seront plus enclins à effectuer un 
don aux musées si leur contribution est égalée par le 
gouvernement fédéral

Maintenant, en considérant vos dons personnels, si vous saviez que le gouvernement fédéral égalait 
toute contribution financière que vous accordez à un musée canadien, dans quelle mesure seriez-vous 
enclins à effectuer un don à un musée canadien ?

Q

45 % plus enclins

6 % moins enclins

44 %

31 %

2 %4 %

14 %

Beaucoup plus 
enclin

Un peu plus 
enclin

Ni plus ni 
moins enclin

Un peu 
moins 

li

Beaucoup 
moins enclin

Note : Les « je ne sais pas » (4 %) ont été omis du 
graphique

enclin



Le tiers des personnes n’ayant jamais effectué de don sont 
plus susceptibles d’en faire un si leur contribution est égalée 
grâce à un programme d’appariement

Lequel des énoncés suivants correspond le mieux à votre 

Maintenant, en considérant vos 
dons personnels, si vous saviez 

profil de donateur à l’égard des musées canadiens ?

que le gouvernement fédéral 
égalait toute contribution financière 

que vous accordez à un musée 
canadien, dans quelle mesure 

seriez vous enclins à effectuer un

A déjà fait un don N’a jamais fait 
de don

seriez-vous enclins à effectuer un 
don à un musée canadien ?

Plus enclin 70 % 35 %
Neutre 28 % 57 %Neutre 28 % 57 %
Moins enclin 2 % 8 %



1919

Directeur général
Téléphone : 416-642-6429
Courriel : glyle@innovativeresearch.ca

Greg Lyle

Consultante

Courriel : glyle@innovativeresearch.ca

Téléphone : 416-642-4130
Courriel : kmolyneux@innovativeresearch.ca

Kelley Molyneux

Vancouver
1055, West Hastings, 3e étage
Vancouver C.-B. | V6E  2E9

Toronto
350, rue Bay, 3e étage
Toronto ON | M5H  2S6

Montréal
1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1800
Montréal QC | H3A  2R7

Innovative Research Group, Inc. | www.innovativeresearch.ca


