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Étude sur les aspects économiques des 
collections en 2013 
 

 
TOUR D’HORIZON 
 

En 2008 et 2009, l’Organisation des Directeurs des Musées d’Art du Canada (ODMAC) a 
entrepris une étude afin de mieux comprendre la situation des collections publiques 
canadiennes d’art. Sans grande surprise, les résultats ont démontré que ces collections 
traversaient des temps difficiles parce qu’elles ne recevaient pas les soins nécessaires à leur 
survie. 
 
À la fin de 2013, l’Association des musées canadiens (AMC) a effectué une étude intitulée Étude 
sur les aspects économiques des collections, afin de s’appuyer sur l’impulsion donnée par 
l’étude de l’ODMAC. Préoccupée par la situation de la gestion des collections dans les musées 
canadiens, l’AMC a recueilli et compilé les résultats de 48% des personnes interrogées. Les 
réponses ont été obtenues par le biais de communications avec différents responsables de 
musées chargés de collections, ainsi que d’un questionnaire envoyé aux membres de l’AMC. La 
plupart des personnes interrogées travaillent pour des établissements situés en Ontario (34 %) 
ayant un mandat en histoire ou en patrimoine scientifique (37 %). 
 
Les résultats reflétaient les problèmes auxquels sont confrontées ces organisations 
canadiennes. Les problèmes les plus souvent cités étaient le manque d’espace d’entreposage, 
de ressources financières et de personnel qualifié – toutes choses importantes à la bonne 
conservation des collections.  
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1. Espace d’entreposage 
 
Lorsqu’on leur a demandé d’indiquer les deux principaux problèmes concernant la gestion des 
collections auxquels leur établissement est confronté, près de 53 pour cent des répondants ont 
indiqué que l’espace d’entreposage dont ils disposaient était insuffisant pour leurs besoins. Le 
problème qu’affrontent ces établissements concernant l’entreposage est double. Le manque 
d’espace d’entreposage a non seulement des répercussions sur l’acquisition d’artefacts, mais 
les trois quarts des répondants s’entendent pour dire que cela a un impact considérable sur la 
conservation des collections. 
 
La mauvaise conservation des collections peut avoir de lourdes conséquences. Étant donné que 
ce sont les artefacts qui sont la raison d’être de ces établissements, il est primordial qu’on ne 
les laisse pas se détériorer. Une collection qui est en trop mauvais état pour être exposée pose 
le dilemme de déclasser, se départir ou remplacer les artefacts en question – ce qui est 
coûteux. Ces préoccupations étaient également évoquées par 64 pour cent des personnes 
interrogées, qui ont indiqué qu’il leur faut pécher par excès de prudence lorsqu’elles font des 
acquisitions, car il peut n’y avoir aucun endroit où les mettre. 
 
Malgré ces préoccupations, la majorité des répondants avouent n’avoir aucun plan de 
conservation pour leurs collections, et seulement 45 % d’entre eux ont déclaré être intéressés à 
contracter une assurance valeur totale pour leur collection permanente. Parmi les 
établissements qui ont répondu, 14 pour cent ont même déclaré qu’ils étaient obligés de 
conserver toutes les collections dans des lieux d’entreposage extérieurs. Les raisons invoquées 
pour cet état de fait variaient du manque d’espace et de fonds aux conditions ambiantes 
inadéquates.  
 
Des conditions ambiantes adéquates sont essentielles à la bonne conservation des artefacts. 
Ces conditions comprennent le contrôle du taux d’humidité, le contrôle de la température, la 
disposition de l’éclairage et des mesures de sécurité adéquates. Plus de la moitié des 
répondants disent que leur établissement respecte les normes relatives au milieu ambiant 
nécessaires pour préserver les collections. 
 
Même si l’espace d’entreposage est limité, les collections des établissements semblent bien 
préservées grâce à des conditions ambiantes appropriées et au fait qu’elles sont bien 
organisées. La majorité des collections (79 %) étaient cataloguées et documentées 
numériquement. Les établissements pourraient en déduire qu’ils disposent des outils 
organisationnels appropriés nécessaires. 
 
Même si le manque d’espace d’entreposage semble être le principal problème des musées 
canadiens, il est loin d’être le seul. L’insuffisance de ressources financières octroyées à la 
gestion des collections et du personnel qui lui est affectée en sont deux autres.  
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2. Ressources financières 
 
Le budget d’exploitation de la majorité des établissements qui ont répondu se situe entre 
100 000 et 499 999 dollars. Les établissements qui arrivent au deuxième rang ont des budgets 
de moins de 100 000 dollars. De ces deux groupes de répondants, 49 pour cent ont indiqué 
qu’ils n’ont pas eu à composer avec des réductions budgétaires au cours des dernières années. 
Pour ce qui est des 34 pour cent qui ont subi des réductions budgétaires, ils ont déclaré que 
cela n’avait pas eu d’impact sur la gestion de leurs collections. Qu’ils aient dû faire face à des 
réductions budgétaires ou non, les établissements ne consacraient qu’une petite partie de leur 
budget annuel à la gestion des collections, réduisant par conséquent leur capacité de les 
enrichir et de les améliorer. La portion des fonds que les musées reçoivent effectivement doit 
être répartie entre trois catégories essentielles : les acquisitions, la conservation et les 
expositions. 
 

 

Pourcentage du budget annuel des musées canadiens alloué aux 
acquisitions, à la conservation et aux expositions  

(moyenne établie à partir de l’ensemble des réponses) 
Acquisitions 2 % 

Conservation 4 % 

Expositions 16 % 

 

 
 
La majorité des fonds alloués à la gestion des collections est répartie entre l’installation et la 
promotion des expositions – éléments de la gestion des collections visibles aux yeux du public. 
Dans les coulisses, les acquisitions et la restauration ne se voient allouer qu’une portion 
congrue des fonds. Bien que des fonds soient disponibles, il reste à voir si des efforts seront 
faits pour en affecter davantage à la gestion des collections. 
 
 
 

3. Personnel qualifié 
 
Une façon d’assurer la longévité des collections est de confier la barre à du personnel qualifié. 
Mettre une personne dévouée en charge de la gestion des collections contribuera à ce que les 
collections soient correctement entretenues et entreposées. Malgré cela, seuls 48 pour cent 
des établissements qui ont répondu ont indiqué qu’un membre du personnel était responsable 
de la gestion des collections, et dans seulement 32 pour cent d’entre eux une personne était 
affectée à temps plein à cette tâche. 
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32%

16%

52%

Musées canadiens dotés d'un 
gestionnaire/registraire des collections

Oui, à temps plein

Oui, à temps partiel

Non

 
 
 
Lorsqu’il n’y a personne de responsable des collections au sein du personnel, cela oblige 
d’autres employés du musée à étendre leurs responsabilités à la gestion des collections. Étant 
donné que les gestionnaires chargés du remplacement doivent s’acquitter en priorité de leurs 
propre tâches, la gestion des collections a tendance à être négligée, ce qui a pour conséquence 
de nuire à la conservation des artefacts. Les résultats semblent indiquer que l’affectation de 
personnel spécialisé serait bénéfique pour la préservation des artefacts. 
 
 

CONCLUSIONS 
 
Les résultats de l’étude de l’AMC sur les aspects économiques des collections en 2013 mettent 
en lumière les problèmes auxquels sont confrontées les vastes collections des musées 
canadiens. La gestion des collections s’est avérée, dans de nombreux établissements, souffrir 
du manque d’espace d’entreposage, de ressources financières et de personnel qualifié. Le plus 
urgent de ces problèmes est manifestement le manque d’espace d’entreposage et ses 
conséquences sur la capacité d’un musée d’acquérir et de préserver des artefacts. Si des 
mesures ne sont pas prises rapidement, les conséquences de ces lacunes pourraient avoir une 
incidence croissante sur la capacité d’une organisation à gérer adéquatement ses collections. 
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RENSEIGNEMENTS 
 
L’étude sur les aspects économiques des collections a été envoyée entre les mois de novembre 
et décembre 2013 à plus de 250 professionnels de musées œuvrant dans le domaine de la 
gestion des collections. Cent vingt réponses ont été reçues et analysées. Si vous souhaitez 
davantage d’information sur les résultats de l’étude, veuillez contacter l’Association des musées 
canadiens. 

 
 Association des musées canadiens 
 280, rue Metcalfe, bureau 400 

 Ottawa (Ontario)  K2P 1R7 
 Téléphone : (613) 567-0099  
 Télécopieur : (613) 233-5438 
 info@musees.ca 
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