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AVANT-PROPOS 
Les galeries, bibliothèques, archives et musées canadiens (GLAM) font partie 
intégrante du tissu de notre nation, enrichissant chaque année la vie de millions de 
visiteurs de tous âges, origines et régions.Riches dépositaires d'art, d'information, 
d'histoire et de trésors, ces précieuses institutions servent à préserver et à 
promouvoir le patrimoine canadien au pays et à l'étranger, tout en donnant accès à 
des ressources pour l'éducation, la recherche, l'apprentissage et la création 
artistique. 
  
Connu collectivement sous le nom de secteur GLAM, notre secteur est une 
industrie qui se surpasse régulièrement. Les GLAM à but non lucratif, que ce soit 
dans les grandes villes ou dans les petites villes du pays, attirent des expositions 
de classe mondiale et offrent aux communautés des occasions essentielles 
d'éducation et de recherche auxquelles elles n'auraient peut-être pas accès 
autrement.  
  
Pendant trop longtemps, les membres du secteur des GLAM ont largement 
fonctionné en silos. Entrez dans le Groupe de travail de la Déclaration d'Ottawa, 
composé de représentants du secteur et co-dirigé par Bibliothèque et Archives 
Canada (BAC) et l'Association des musées canadiens (AMC).  Nous 
reconnaissons maintenant l'importance de travailler ensemble pour mieux faire 
comprendre la valeur de notre secteur. Nous pensons que cette étude, la première 
du genre, contribue grandement à la réalisation de cet objectif.  
  
Initiative du Groupe de travail de la Déclaration d'Ottawa, composé de 
représentants du secteur et co-dirigé par l'Association des musées canadiens 
(AMC) et Bibliothèque et Archives Canada (BAC), l'étude a révélé que pour chaque 
dollar investi dans les GLAM à but non lucratif, la société obtient près de quatre 
dollars en bénéfices. Ce rendement est équivalent aux investissements 
gouvernementaux dans les projets d'infrastructure de transport.  
  
L'étude a été menée par Oxford Economics à l'aide de mesures couramment 
utilisées par les institutions culturelles, ainsi que des résultats d'un sondage 
national auprès des Canadiens. Elle a révélé que les utilisateurs des GLAM 
seraient prêts à payer 4 milliards de dollars de plus par an pour y accéder si 
nécessaire - un témoignage de la valeur intrinsèque des GLAM pour les 
Canadiens.  
  
Cette valeur est si grande que même les non-utilisateurs reconnaissent 
l'importance des GLAM pour la société en général et pour les générations futures. 
Les non-utilisateurs ont déclaré qu'ils seraient prêts à verser 22 dollars par an pour 
les musées, 17 dollars pour les galeries et les bibliothèques et 14 dollars pour les 
archives, à titre de don pour le maintien de ces institutions. Cela représente un 
montant supplémentaire de 2,2 milliards de dollars par an.  
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En tout, 96 % des personnes interrogées dans le cadre de l'étude ont déclaré que 
les musées contribuent à notre qualité de vie. En effet, l'étude a révélé que la visite 
des GLAM peut être liée à une amélioration de la santé et du bien-être - ce qui 
équivaut à recevoir une prime monétaire de 1 440 dollars par an.  
  
Les visites de GLAM sont associées à de nombreux autres avantages sociétaux 
importants, notamment une plus grande alphabétisation, une plus grande curiosité, 
l'innovation, la connaissance et la créativité, un taux de bénévolat accru et un 
meilleur sens de la communauté. Il s'agit là de qualités incroyablement importantes 
dans un monde de plus en plus divisé. 
  
Les utilisateurs peuvent également interagir directement avec les GLAM par 
l'intermédiaire de leurs sites web officiels, de leurs catalogues en ligne et de leurs 
pages de médias sociaux. L'étude a évalué la valeur de ces visites en ligne à 1,6 
milliard de dollars par an.  
  
Elle a également noté que les GLAM génèrent des avantages éducatifs importants 
pour le Canada, notamment par le biais de visites scolaires qui offrent aux enfants 
de tout le pays d'importantes occasions d'apprentissage. La valeur de ces visites 
est estimée à 3,1 milliards de dollars. Il a en outre été constaté que les 
bibliothèques universitaires apportent une contribution supplémentaire de 3,4 
milliards de dollars et sont associées à des salaires et des revenus plus élevés sur 
la durée de vie active des étudiants.  
  
Au total, on estime que la société tire chaque année près de 8,6 milliards de dollars 
de l'existence des GLAM. Ce n'est pas une petite contribution à la prospérité 
économique et sociale du Canada. Par conséquent, la préservation, la promotion 
et le développement des GLAM devraient être une préoccupation non seulement 
pour ceux d'entre nous qui travaillent dans ce secteur, mais aussi pour tous les 
Canadiens. 
 
Le groupe de travail sur la Déclaration d’Ottawa 
 
Jack Lohman, Royal BC Museum et Président de l’Association des musées 
canadiens, co-président 
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SOMMAIRE 
INTRODUCTION 

En 2016, l’Association des musées canadiens, en partenariat avec Bibliothèque et 
Archives Canada (BAC), a tenu un sommet sur la valeur des galeries, bibliothèques, 
archives et musées (GLAM). Oxford Economics a participé à la discussion et 
recommandé que « la vaste communauté [des GLAM] envisage de collaborer 
activement pour recueillir des données et mener des études horizontales sur la 
valeur ». À la fin de 2018, l’Association des musées canadiens, au nom du Groupe 
de travail sur la Déclaration d’Ottawa, a chargé Oxford Economics d’entreprendre 
une étude nationale sur la valeur des GLAM au Canada.  

Les GLAM canadiens reçoivent chaque année quelque 150 millions de visiteurs, 
mais ils sont bien plus que de simples attractions touristiques. Ils préservent et 
mettent en valeur le patrimoine canadien au pays et partout dans le monde, tout en 
donnant accès à des ressources propices à l’éducation, à la recherche, à 
l’apprentissage et à la création artistique. Le présent rapport vise à rendre compte 
du rôle fondamental que jouent les GLAM à but non lucratif au Canada, à partir de 
mesures quantitatives de leur valeur et d’évaluations qualitatives des valeurs 
sociétales. 

MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA VALEUR DES GALERIES, 
BIBLIOTHÈQUES, ARCHIVES ET MUSÉES 

Cette étude permet d’évaluer la valeur des GLAM à l’aide d’une analyse coûts-
avantages (ACA) dans un cadre de bien-être économique1. Elle adopte une 
approche fondée sur la valeur économique totale (VET), qui mesure les avantages 
économiques qui reviennent non seulement aux bénéficiaires directs, comme les 
visiteurs des GLAM, mais aussi aux « non-usagers », soit les personnes qui 
apprécient l’existence des GLAM, sans les avoir fréquentés dernièrement.  

Bien qu’il soit relativement simple d’évaluer les coûts d’entretien et d’exploitation 
des GLAM, il est plus difficile d’en quantifier les avantages. Pour ce faire, il faut 
recourir à une gamme de techniques économiques correspondant à la diversité 
des activités qui y sont offertes. Il s’agit notamment de calculer la valeur des 
GLAM en tant qu’attractions touristiques, à partir du prix que les visiteurs paient 
réellement pour y avoir accès, mais aussi d’estimer la somme que ces derniers 
seraient disposés à payer en plus du prix du billet (appelée « surplus du 
consommateur »). 

Pour évaluer la valeur de non-usage et la valeur sociale générale des GLAM, nous 
avons mené une enquête nationale auprès de 2 045 résidents canadiens (ci-après 

                                                        
1 Il importe de faire une distinction entre étude de l’impact économique (qui mesure les emplois, le PIB et les effets multiplicateurs) et 
étude du bien-être économique (qui mesure les avantages nets pour la société). Essentiellement, les études de l’impact économique 
mesurent l’activité économique, c’est-à-dire la contribution à la part du « potentiel économique ». Les études du bien-être économique 
mesurent les avantages nets, c’est-à-dire la façon dont les établissements comme les GLAM augmentent ce potentiel. 

4,0 G$ 
« Surplus du consommateur » 
annuel total des visiteurs des 

GLAM au Canada. 
 

Il s’agit de la somme des 
montants supplémentaires que 

ces visiteurs seraient prêts à 
payer pour visiter les GLAM. 

150 M$ 
Nombre estimatif de visites 
aux galeries, bibliothèques, 

archives et musées 
canadiens en un an. 

 
De ce nombre, plus de 

100 millions ont été effectuées 
dans des bibliothèques 
publiques et plus de 30 

millions, dans des musées. 
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appelée l’« enquête nationale »). Des questions sur la volonté de payer ont été 
intégrées à cette enquête, et des quotas ont été imposés en fonction du sexe, de 
l’âge, du niveau de scolarité, de la langue (français/anglais) et de la province ou du 
territoire de résidence pour obtenir un échantillon représentatif de la population 
canadienne.  

VALEUR DES GLAM POUR LEURS VISITEURS 

Sur la base de données plus récentes, on estime à 150 millions le nombre de 
visites du public aux GLAM chaque année. Certaines visites exigent des droits 
d’entrée et permettent donc à l’établissement de générer des revenus 
d’exploitation. Pour beaucoup d’autres, comme les bibliothèques, l’entrée est 
gratuite.  

Les chercheurs utilisent diverses approches pour estimer la valeur que les 
visiteurs accordent aux GLAM. L’approche adoptée pour les visites en personne 
dans cette étude est la méthode du coût du trajet (MCT), qui estime le surplus du 
consommateur en fonction de l’évolution de la demande advenant une hausse des 
frais d’admission par rapport aux prix actuels. Cette approche laisse voir un 
surplus du consommateur total de 4,0 milliards de dollars sur un an pour les 
visites en personne aux GLAM2.  

VALEUR DE NON-USAGE DES GLAM 

Outre les avantages pour les visiteurs, il faut également évaluer la valeur sous-
jacente que les Canadiens accordent aux GLAM, qu’ils les visitent ou non. Cette 
valeur découle du fait que, peu importe s’ils les visitent ou non, les Canadiens 
apprécient ces établissements et veulent qu’ils soient soutenus. Cette soi-disant 
valeur de non-usage comporte un certain nombre d’aspects, notamment : 

• la valeur que les gens attachent à l’existence des GLAM, qu’ils les visitent 
ou non (valeur d’existence);  

• la valeur accordée à la préservation des GLAM au profit des générations à 
venir (valeur de legs);  

• la valeur d’avoir la possibilité de visiter des GLAM à un certain moment à 
l’avenir (valeur d’option). 

Pour quantifier ces valeurs intrinsèques, notre enquête nationale a permis 
d’examiner le montant maximal que les gens seraient prêts à verser chaque année 
à titre de don pour maintenir l’ensemble des GLAM à but non lucratif du Canada. 
Les répondants qui n’ont pas visité de GLAM au cours des 12 derniers mois se 
disent disposés à verser 22 $ par année pour les musées, 17 $ pour les galeries et 
bibliothèques et 14 $ pour les archives. En considérant ces montants comme la 
valeur de non-usage des GLAM sous-jacente pour tous les Canadiens de 16 ans 

                                                        

2 Tous les montants sont en dollars canadiens, exprimés en prix de 2019, sauf indication contraire. Ce montant ne comprend pas les 
avantages qu’offrent les bibliothèques universitaires, qui sont évalués séparément vu la nature différente des services qu’elles 
fournissent. La valeur des bibliothèques universitaires pour les étudiants et les chercheurs est décrite et analysée au chapitre 4.3. 

3,1 G$ 
Total des avantages 

éducatifs pour les étudiants. 
 

Il s’agit de la valeur de la 
contribution éducative des 

GLAM pour les étudiants et la 
société dans son ensemble. 

1,6 G$ 
Valeur totale sur un an des 

services en ligne offerts par 
les GLAM. 

 
L’avènement des services en 

ligne a grandement facilité 
l’accès aux renseignements 

détenus par les GLAM ces 
dernières années. 
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et plus, nous estimons une valeur de non-usage totale de 2,2 milliards de 
dollars pour l’ensemble de ce secteur au Canada. 

VALEUR ÉDUCATIVE DES GLAM POUR LES ÉTUDIANTS 

Les GLAM procurent également d’importants avantages sur le plan de l’éducation 
au Canada, notamment l’apprentissage que les visites scolaires procurent aux 
enfants partout au pays. L’estimation du rendement de l’éducation ne se fait pas 
facilement, mais les économistes reconnaissent depuis longtemps l’existence de 
ce rendement et le mesurent selon la valeur qu’apporte l’éducation aux salaires 
futurs. Nous avons adopté cette méthode pour donner une valeur totale de 
3,1 milliards de dollars aux avantages éducatifs qu’offrent les GLAM 
(découlant des visites scolaires). 

VALEUR DU CONTENU EN LIGNE DES GLAM 

Les visites en ligne sont une autre façon pour les usagers d’interagir directement 
avec les GLAM; elles constituent donc un autre type de surplus du consommateur 
qui doit être pris en considération au moment d’estimer leur valeur totale. Nous 
estimons que la valeur en ligne des GLAM (soit le surplus du consommateur) 
équivaut à 1,6 milliard de dollars par année. Ce chiffre englobe la consultation 
des sites Web officiels et des catalogues des GLAM, ainsi que des comptes 
Facebook, Twitter et Instagram, mais excluent les autres portails de médias 
sociaux. 

AVANTAGES GLOBAUX 

Au-delà des valeurs décrites jusqu’à présent, les GLAM offrent des avantages plus 
généraux (« externalités ») qui peuvent ne pas être mesurés par le surplus du 
consommateur d’un usager ou d’autres méthodes d’évaluation directe. Certains de 
ces avantages généraux sont difficiles à intégrer dans une analyse coûts-
avantages, mais il est néanmoins important de les reconnaître. 

Cela dit, l’un des avantages généraux des GLAM que nous sommes en mesure de 
quantifier est leur effet sur le bien-être. La modélisation par régression des 
données issues de notre enquête nationale a donné une estimation monétaire de 
l’avantage équivalent en matière de bien-être conféré par l’usage des GLAM. 
Selon cette estimation, la valeur annuelle des GLAM pour l’amélioration du 
bien-être d’un usager moyen (mesurée par les effets sur la santé) équivaut à 
1 440 $. En d’autres termes, la visite de GLAM a le même effet sur le bien-être 
que l’obtention d’une prime monétaire de 1 440 $ par année. 

ANALYSE MULTICRITÈRES 

Les GLAM ont une valeur sociale intrinsèque dont les cadres économiques ne 
peuvent rendre compte. Nous avons donc également procédé à une analyse 
multicritères (AMC) pour évaluer l’importance perçue et le degré d’efficacité de ces 
attributs. Notre AMC montre que le grand public et les intervenants des GLAM ont 
tendance à s’entendre sur les objectifs les plus importants pour les GLAM : alors 
que les archives, les galeries et les musées jouent un rôle clé dans la 

1 440 $ 
Valeur annuelle des GLAM 
pour l’usager moyen en ce 
qui concerne l’amélioration 

de son bien-être. 
 

Mesuré selon les effets des 
GLAM sur la santé. 

RCA de 3,9 
Pour chaque dollar investi 
dans les GLAM, la société 

en retire presque quatre. 
 

Rapport coûts-avantages 
(RCA) des GLAM. 
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préservation du patrimoine canadien, les bibliothèques sont essentielles à 
l’accès aux ressources de recherche. 

ANALYSE COÛTS-AVANTAGES DES GLAM 

En combinant tous les éléments de valeur, nous avons été en mesure de 
quantifier en avantages la valeur brute totale des GLAM pour le Canada, qui 
est de 11,7 milliards de dollars par année (selon les prix de 2019). Ces 
avantages estimatifs découlent de frais annuels (dépenses d’exploitation 
nécessaires pour faire fonctionner les GLAM) de 3,0 milliards de dollars. En 
divisant les avantages de 11,7 milliards de dollars par les frais de 3,0 milliards, on 
obtient un rapport coûts-avantages (RCA) de 3,9. C’est donc dire que, pour 
chaque dollar investi dans les GLAM à but non lucratif, la société obtient 
près de quatre dollars en retour. Les GLAM affichent un rendement très 
favorable par rapport aux autres grands investissements sociaux, comme 
l’infrastructure de transport. 

Il est également utile de mettre en évidence les avantages nets des GLAM; 
certains préfèrent cette approche, car elle indique à quel point la société s’en  
porte mieux dans l’ensemble. Nous estimons que la société gagne 8,6 milliards 
de dollars de la seule existence des GLAM chaque année.  

Fig. 1. Sommaire des coûts et avantages des GLAM, prix de 2019 

M$ en 2019 Galeries Biblio-
thèques  

Archives Musées Tous les 
GLAM 

Recettes 222 31 22 451 727 
Valeur de non-usage 536 537 446 693 2 212 
Valeur d’usage 615 1 797 185 1 374 3 972 
Usage en ligne 378 636 353 277 1 644 
Valeur éducative 435 1 361 41 1 271 3 108 
Avantages totaux 2 185 4 362 1 047 4 067 11 662 
Coût d’exploitation 556 955 395 1 106 3 012 
Coût total 556 955 395 1 106 3 012 
Rapport coûts-
avantages (RCA) 3,9 4,6 2,7 3,7 3,9 

Avantages nets 1 629 3 408 652 2 961 8 650 
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GLOSSAIRE 

ACA Analyse coûts-avantages. Processus par lequel les avantages des 
établissements ou des initiatives (comme les GLAM) sont mesurés par 
rapport à leur coût. 

AFA Alberta Foundation for the Arts. 

ALC Americans for Libraries Council. 

AMC Analyse multicritères. Méthode qualitative utilisée pour donner un aperçu 
plus global des avantages. Les répondants évaluent explicitement les 
critères utilisés pour prendre des décisions dans les principaux domaines 
d’intérêt. 

Anciens usagers Personnes qui ont visité des GLAM canadiens dans le passé, mais pas au 
cours des 12 derniers mois. 

Archives Établissements qui collectent, conservent, et donnent accès aux dossiers 
ou aux documents ayant un valeur historique. 

BAC Bibliothèque et Archives Canada. 

Bibliothèques Établissements qui offrent des collections de ressources, en particulier 
des livres, servant à la lecture et à l’étude, en plus de vastes ensembles 
de ressources et de services d’information qui peuvent également être de 
nature virtuelle. 

Bibliothèques 
publiques 

Établissements qui fournissent gratuitement des ressources et des 
services à tous les résidents d’une collectivité ou d’une région donnée. 
Les bibliothèques publiques sont habituellement financées en grande 
partie par des sources publiques. 

Bibliothèques 
universitaires 

Bibliothèques qui appuient les activités de recherche et d’apprentissage 
des étudiants et des chercheurs universitaires; normalement rattachées 
aux établissements d’enseignement supérieur. 

Capital social Renvoie à la valeur inhérente aux communautés ayant des normes, des 
valeurs et des conceptions sociales communes et cohérentes, lesquelles 
facilitent à leur tour une plus grande coopération au sein des groupes ou 
entre eux. Le capital social peut découler d’activités sociales comme la 
mobilisation communautaire, la confiance envers les personnes et les 
institutions démocratiques, un faible niveau de criminalité et de solides 
valeurs civiques.  

CBUC Conseil des bibliothèques urbaines du Canada. 

EC Évaluation contingente. Technique d’enquête servant à évaluer 
l’appréciation qu’ont les gens envers certaines ressources, mais qui n’est 
pas nécessairement bien rendue par les mesures types du marché – p. 
ex., la valeur des GLAM pour ceux qui ne les utilisent pas.  
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Éducation formelle Enseignement dispensé ou supervisé par des enseignants qualifiés dans 
le cadre d’un programme scolaire, d’enseignement supérieur ou 
universitaire, par opposition à l’éducation informelle.  

Éducation 
informelle 

Apprentissage entrepris en dehors d’un programme d’études structuré 
dans les temps libres d’une personne, notamment l’auto-apprentissage 
et/ou l’apprentissage par l’expérience. 

Effets sur le bien-
être 

Sentiments positifs généraux pouvant être liés aux GLAM et se manifester 
par une connexion spirituelle positive, la santé, le bonheur, l’inspiration et 
la mobilisation communautaire.  

ESDS Service de données économiques et sociales du Royaume-Uni. 

Galeries On entend ici des établissements qui choisissent et préservent les œuvres 
d’art et les rendent accessibles au public. En organisant des expositions 
et des programmes, les galeries font progresser la connaissance, la 
compréhension et l’appréciation des arts, aident à soutenir la recherche et 
inspirent la créativité. 

GLAM Galeries, bibliothèques, archives et musées. 

GTDO Groupe de travail sur la Déclaration d’Ottawa. 

MCT Méthode du coût du trajet. Méthode économique servant à estimer la 
valeur de biens non marchands comme les arts et la culture. La technique 
consiste généralement à estimer les coûts d’accès des visiteurs aux 
institutions comme les GLAM (p. ex., les tarifs, le temps et les droits 
d’entrée) et à s’en servir pour déterminer le surplus du consommateur.  

Musées Une institution à but non lucratif, ouverte au public et au service du 
développement social, qui collecte, conserve, interprète et expose au 
public des objets de valeur culturelle, artistique, scientifique et historique à 
des fins d’éducation, de recherche et de divertissement. 

Non-usagers Personnes qui n’ont pas utilisé de GLAM au cours des 12 derniers mois 
(ou qui ne les ont jamais utilisés du tout).  

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques. 

PIB Produit intérieur brut. 

PSQG Public Services Quality Group du Royaume-Uni 

RCA Rapport coûts-avantages. Rapport obtenu en divisant les avantages 
totaux par le coût total. Dans ce cas, le rapport représente effectivement le 
rendement de chaque dollar investi dans les GLAM. 

R et D Recherche et développement. 

Retombées Effets d’entraînement qui surviennent lorsque les conséquences des 
actions personnelles ou organisationnelles ne sont pas pleinement 
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appréciées par les personnes concernées. Les retombées positives sont 
notamment un plus grand nombre de personnes qui font du bénévolat ou 
ont de bonnes relations de voisinage, ce qui inspire d’autres personnes à 
faire de même.  

RTA Régions de tri d’acheminement (les trois premiers caractères des codes 
postaux canadiens utilisés pour désigner les régions géographiques). 

Surplus du 
consommateur 

Différence entre le montant maximal que les consommateurs sont prêts à 
payer pour utiliser un bien ou un service (comme l’accès aux GLAM) et le 
coût réel de l’usage. Cette différence est considérée comme une mesure 
des avantages pour les consommateurs.  

Surplus du 
producteur 

Différence entre les recettes perçues par le producteur (dans ce cas, les 
GLAM) et le montant minimal avec lequel ce dernier aurait pu offrir les 
services. En gros, le surplus du producteur équivaut aux profits du 
producteur. 

TIC Technologies de l’information et des communications. 

Usagers actuels Personnes qui ont utilisé les GLAM au cours des 12 derniers mois. 

VAN Valeur actualisée nette. Valeur nette des avantages futurs, moins les 
coûts futurs, à laquelle un taux d’actualisation est appliqué pour convertir 
ces chiffres en termes actuels. 

VDP Volonté de payer. Montant maximal en dollars que les gens verseraient 
(ou laisseraient aller) pour avoir accès à des institutions comme les 
GLAM. Il s’agit d’une mesure de la valeur que les gens accordent aux 
GLAM en fonction de leurs préférences personnelles.  

VET Valeur économique totale. Mesure des avantages économiques des 
institutions comme les GLAM pour la collectivité, ce qui comprend 
l’estimation de la valeur de non-usage (c.-à-d. la valeur des GLAM pour la 
société, que les personnes les utilisent ou non). 
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1. INTRODUCTION 
1.1 À PROPOS DE CETTE ÉTUDE 

En décembre 2016, l'Association des musées canadiens (AMC), en partenariat 
avec Bibliothèque et Archives Canada (BAC), a tenu un sommet à Ottawa pour 
explorer la valeur des galeries, des bibliothèques, des archives et des musées 
(Taking it to the Streets : Sommet sur la valeur des bibliothèques, des archives et 
des musées dans un monde en mutation). Le sommet a abouti à la création du 
Groupe de travail sur la Déclaration d'Ottawa (GTDO), dont le mandat est 
d'explorer et d'étudier comment les galeries, les bibliothèques, les archives et les 
musées (GLAM) apportent une valeur à la société canadienne. Le sommet et la 
Déclaration sont le résultat du travail concerté de M. Guy Berthiaume, 
bibliothécaire et archiviste du Canada, appuyé par le personnel de Bibliothèque et 
Archives Canada et de l'AMC.  

Le GTDO était coprésidé par le Dr Berthiaume et le Dr John McAvity, directeur 
général et chef de la direction de l'AMC. Messieurs Berthiaume et McAvity ainsi 
que les membres du GTDO ont poursuivi leurs efforts pour explorer la valeur des 
GLAM après le sommet. En conséquence, à la fin de 2018, l'AMC, au nom du 
GTDO, a chargé Oxford Economics d'entreprendre une étude nationale sur la 
valeur des GLAM au Canada. Cette étude a été rendue possible grâce aux 
contributions financières de Patrimoine canadien, de la Fondation McConnell et de 
Mme Rosamund Ivey.  

Dans le présent rapport, le terme « GLAM » fait référence aux types 
d’établissements suivants : 

• les galeries publiques à but non lucratif dont le but principal est la 
communication plutôt que la vente; 

• les bibliothèques publiques à but non lucratif dans les municipalités et les 
régions, les bibliothèques autochtones, les bibliothèques universitaires des 
établissements d’enseignement postsecondaire canadiens, les 
bibliothèques spécialisées (par exemple, dans les hôpitaux, les musées, 
les galeries d’art et les jardins botaniques et celles offrant des services aux 
personnes handicapées) et les bibliothèques provinciales, territoriales et 
nationales; 

• les archives publiques à but non lucratif dans les municipalités et les 
régions, les archives autochtones, les archives des établissements 
d’enseignement postsecondaire canadiens et les archives provinciales, 
territoriales et nationales; 

• les musées publics à but non lucratif dans les municipalités et les régions, 
les musées autochtones et les musées des établissements 
d’enseignement postsecondaire canadiens. 
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1.2 AVANTAGES DES GLAM 

Les GLAM canadiens reçoivent chaque année quelque 150 millions de visiteurs, 
mais ils sont bien plus que de simples attractions touristiques. Ils préservent et 
mettent en valeur le patrimoine canadien au pays et partout dans le monde, tout 
en donnant accès à des ressources qui favorisent l’éducation, la recherche et la 
création artistique, et ils jouent un rôle clé pour mobiliser les collectivités partout au 
Canada.  

Ce chapitre passe en revue la documentation existante qui démontre la valeur et 
l’ampleur des avantages qu’offrent les GLAM à la société. Malgré les nombreux 
chevauchements entre les types de GLAM, nous présentons les quatre types 
d’établissements séparément afin de mieux mettre en évidence leurs forces 
respectives. De plus amples renseignements sur les avantages globaux des 
GLAM sont présentés au chapitre 8 et aux annexes 4 et 5 du présent rapport. 

1.2.1 Galeries 

Les galeries sélectionnent et préservent les œuvres et les rendent accessibles au 
public. En organisant des expositions et des programmes, les galeries font 
progresser la connaissance, la compréhension et l’appréciation des arts, aident à 
soutenir la recherche et inspirent la créativité. De plus, les galeries offrent des 
contenus conçus pour sensibiliser le public au rôle et à la pertinence de l’art dans 
le passé et dans la société d’aujourd’hui. 

Il est de plus en plus répandu d’admirer des œuvres d’art sur l’écran d’un 
ordinateur portable et d’un téléphone intelligent depuis une décennie, vu la 
croissance exponentielle d’Internet et des médias sociaux. Bien qu’il puisse s’agir 
d’un outil utile pour accéder à des œuvres d’art dans le confort de la maison, les 
chercheurs soutiennent que l’art admiré en personne apporte de plus grands 
avantages pour la société et pour les individus.  

L’analyse des données effectuée par Hill Strategies au Canada montre que la 
visite d’une galerie d’art a un lien apparent avec plusieurs indicateurs sociaux 
positifs3. 0 compare un certain nombre de dimensions chez les personnes ayant 
visité une galerie à celles qui n’en ont pas visité en 2010. Les visiteurs de galeries 
d’art sont beaucoup plus susceptibles de se dire en très bonne ou en excellente 
santé (physique et mentale) et de faire du bénévolat. 

  

                                                        
3 Hill Strategies, « The Arts and Individual Well-Being in Canada », janvier 2013. 
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Fig. 2. Santé, bien-être et liens sociaux des visiteurs de galeries d’art en 2010 

 

Néanmoins, ces chiffres généraux n’ont pas tenté de contrôler l’effet des variables 
démographiques. Des modèles économétriques (semblables à ceux dont il est 
question au chapitre 8.2 du présent rapport) ont été créés pour vérifier si la visite 
d’une galerie a un lien avec le bien-être individuel, au-delà des caractéristiques 
démographiques. Les modèles de régression ont montré que la visite d’une galerie 
d’art est liée à une amélioration de la santé et à des taux de bénévolat plus élevés, 
même en maintenant inchangés d’autres éléments (comme la scolarité, les 
revenus, l’âge, la région, l’activité physique, etc.). Dans le modèle de santé, les 
visiteurs de galerie sont 35 % plus susceptibles de se dire en très bonne ou en 
excellente santé que les non-visiteurs, même après avoir tenu compte des autres 
caractéristiques démographiques. De même, les visiteurs de galeries d’art sont 
89 % plus susceptibles d’avoir fait du bénévolat au cours des 12 derniers mois que 
les non-visiteurs, même en tenant compte d’autres facteurs.  

De façon plus générale, l’exposition à l’art présente plusieurs avantages pour la 
société4; de récentes études ont révélé que les indicateurs de satisfaction, de 
qualité de vie ou de bonheur sont en corrélation positive avec la participation à des 
activités artistiques et culturelles.  

Une étude a révélé une corrélation positive entre la participation aux arts ou être 
un public de la communauté artistique et une augmentation des taux de bien-être 
mental ou de satisfaction à l’égard de la vie5. Des recherches antérieure ont 
également que les programmes d’arts communautaires permettent de renforcer le 
capital social en augmentant la capacité et la motivation des participants à jouer 

                                                        
4 Ministère du Patrimoine canadien, « Social Impacts and Benefits of Arts and Culture: A Literature Review », février 2016. 
5 Fujiwara, Daniel, « Museums and happiness: the value of participating in museums and the arts », avril 2013. 
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un rôle dans la vie civique6.  Selon cette recherche, les programmes d’arts 
communautaires permettent souvent de mobiliser les personnes de milieux 
défavorisés (jeunes à risque, minorités, résidents de quartiers pauvres) et visent 
des objectifs comme la régénération esthétique du milieu ou la sensibilisation au 
multiculturalisme.  

Conformément à ce constat, les données anecdotiques du Canada soutiennent 
également la pertinence des programmes d’arts communautaires pour les jeunes 
à risque. Ainsi, le Power of the Arts Forum tenu à Calgary en 2012 a étudié 
l’exemple de l’Antyx Community Arts de Calgary, qui soutient que les jeunes 
utilisent les arts et la culture pour insuffler un changement social. Dans le cadre de 
ce forum, certains participants au programme du Calgary Youth Offender Centre 
ont témoigné des effets positifs de ce programme créé pour eux7. 

De même, une méta-étude menée en 2011 a examiné 24 articles (dont certains 
étaient canadiens) portant sur des enfants de 3 à 16 ans8. Elle a permis de 
constater que la participation à des activités et événements artistiques organisés 
améliore la réussite des études secondaires, les compétences en littératie des 
jeunes enfants, les capacités cognitives et les compétences transférables.  

Enfin, un rapport canadien de 2012 produit par l’Alberta Foundation for the Arts 
(AFA) a révélé que les arts et la culture contribuent à l’épanouissement et au 
dynamisme des quartiers9. Le maintien d’une solide présence des arts a été jugé 
essentiel pour maintenir le bien-être des collectivités et pour attirer tant les 
nouveaux résidents que les visiteurs. Les collectivités au sein desquelles les arts 
sont très présents se sont également révélées plus connectées et mobilisées, de 
même que plus susceptibles de favoriser des interactions positives entre divers 
groupes. 

1.2.2 Bibliothèques 

Les bibliothèques sont des pierres angulaires essentielles aux collectivités locales. 
En plus de donner accès à une foule de ressources propices à la lecture, à 
l’éducation et à la recherche, elles aident les gens à parfaire leurs compétences, à 
trouver un emploi et à vivre un fort sentiment d’appartenance, entre autres choses.  

Une récente étude commandée par le Arts Council of England a fait un survol de 
la littérature sur les avantages sociaux et éducatifs des bibliothèques et examiné 
plus en détail cinq domaines d’influence10. 

                                                        
6 Williams, Deidre, Creating social capital: a study of the long-term benefits from community based arts funding (Adélaïde : 
Community Arts Network of South Australia, 1997). 
7 Ministère du Patrimoine canadien, « Social Impacts and Benefits of Arts and Culture: A Literature Review », février 2016. 
8 Trends Business Research et Cities Institute, « The art of the possible: using secondary data to detect social and economic impacts 
from investments in culture and sport: a feasibility study », The Culture and Sport Evidence (CASE) Programme. Department for 
Culture, Media and Sport (DCMS), Royaume-Uni, 2011. 
9 Alberta Foundation for the Arts, « Arts impact Alberta: ripple effects from the arts sector », 2012. 
10 Arts Council England, « Evidence review of the economic contribution of libraries », juin 2014. 
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Le premier domaine d’influence concerne l’éducation et le développement 
personnel des enfants et des adolescents. Grâce à leur offre de services de base 
et à des activités ciblées pour les enfants et les adolescents, les bibliothèques 
encouragent la lecture11, ce qui en retour favorise le développement du langage, la 
littératie et le rendement scolaire en général12. En même temps, les bibliothèques 
soutiennent directement la réussite scolaire13. Une meilleure réussite scolaire se 
traduit par l’amélioration de l’employabilité ainsi que de la santé et du bien-être des 
enfants et des adolescents au fil de leur développement14. Une meilleure 
employabilité génère ensuite une activité économique et des recettes fiscales, 
ainsi que des économies publiques grâce à la réduction des prestations d’aide 
sociale et des dépenses de santé publiques. 

Le deuxième domaine d’influence est l’éducation des adultes, l’acquisition de 
compétences et l’employabilité. Grâce aux mêmes canaux que ceux décrits 
ci-dessus, les bibliothèques encouragent la lecture et l’apprentissage chez les 
adultes et les aident à trouver un emploi15. Ces influences se traduisent par une 
amélioration de l’alphabétisation des adultes et du développement des talents, ce 
qui favorise en retour un meilleur niveau de santé, de bien-être et d’employabilité. 
En outre, parallèlement, la recherche d’emploi améliore directement 
l’employabilité16. Une meilleure employabilité se traduit par une augmentation de 
l’activité économique, de l’épargne publique et des recettes fiscales.  

Le troisième domaine d’influence concerne la santé et le bien-être. En augmentant 
les niveaux de lecture chez les enfants et les adultes, ainsi qu’en leur offrant des 
activités ciblées liées à la santé, les bibliothèques peuvent favoriser le bien-être 
mental et physique et soutiennent les partenaires du milieu de la santé dans la 
prestation de leurs services17. Selon les données probantes, les efforts de 
prévention s’en trouvent ainsi améliorer, notamment grâce à la promotion de 
l’activité physique et des modes de vie sains et à la sensibilisation aux facteurs de 
la mauvaise santé18. Comme mentionné précédemment, tout cela se traduit en 
bout de ligne par des économies publiques. 
 
Le quatrième domaine d’influence est le soutien et la cohésion de la collectivité. 
En tant que centres de quartier, les bibliothèques offrent un milieu gratuit, ouvert à 

                                                        

11 Bhatt, R., « The impact of public library use on reading, television, and academic outcomes », Journal of Urban Economics, vol. 68 
(2010), p. 148 à 166. 
12 MacLean, J., « Library preschool storytimes: Developing early literacy skills in children », dans Penn State College of 
Educationhttps://ed.psu.edu/goodling-institute/professional-development/judy-maclean-library-preschool-storytimes> [consulté le 3 juin 
2019] 
13 Bhatt, R., « The impact of public library use on reading, television, and academic outcomes », Journal of Urban Economics, vol. 68 
(2010), p. 148 à 166. 
14 BOP Consulting, « Capturing the Impact of Libraries », janvier 2009. 
15 Bhatt, R., « The impact of public library use on reading, television, and academic outcomes », Journal of Urban Economics, vol. 68 
(2010), p. 148 à 166. 
16 Pew Research Center, « Library Services in the Digital Age », le 22 janvier 2013. 
17 BOP Consulting, « Capturing the Impact of Libraries », janvier 2009. 
18 Parker, R., « Library outreach: overcoming health literacy challenges », Journal of the Medical Library Association, vol. 93, no 4 
(2005). 
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tous et accueillant pour leurs collectivités locales et leurs fournisseurs de services, 
en plus de rendre l’information locale accessible à tous leurs visiteurs19. Selon les 
données probantes, elles augmentent ainsi le capital social en favorisant une plus 
grande mixité sociale et à une confiance accrue envers les gens et les 
institutions20.  
 
Le cinquième et dernier domaine d’influence est l’offre numérique. Les 
bibliothèques soutiennent l’intégration numérique de leur collectivité en donnant 
aux usagers un accès de base aux ordinateurs connectés à Internet, ainsi qu’aux 
programmes d’éducation ciblés sur les TIC (technologies de l’information et des 
communications)21. Ce service contribue à combler le fossé numérique, par 
exemple en donnant accès aux services publics et aux prestation sociales en 
ligne, ainsi qu’en offrant aux usagers la possibilité de participer à la vie publique et 
civique en ligne. Ceci peut se traduire par des économies publiques22. 

1.2.3 Archives 

Les archives jouent un rôle fondamental en fournissant une preuve des activités 
passées. Les archives conservent des documents sur les sphères politique, 
économique et sociale de la vie, ainsi que sur les réalisations dans les domaines 
des arts, de la culture et des sports, ce qui nous aide à découvrir notre histoire et 
notre société et à renforcer notre sentiment d’identité. Les archives nous 
permettent de tenir les gouvernements responsables de leurs actions et 
contribuent souvent à faire en sorte que justice prévale. Toutefois, les études 
existantes portant sur les avantages sociaux des archives sont plutôt limitées, 
comme l’indique le reste du présent chapitre. 

Yakel et coll. (2012) ont analysé les données de 23 archives gouvernementales au 
Canada, qui ont accepté pendant deux semaines de demander à chaque visiteur en 
personne de répondre à un sondage23. Dans le questionnaire, les auteurs ont 
demandé aux répondants de donner leur opinion sur l’influence sociale des archives 
en fonction de cinq dimensions : la possibilité d’apprendre, la préservation de la 
culture et du patrimoine, le renforcement de l’identité, le soutien des activités 
commerciales et la défense des droits des citoyens. La réponse au sondage se 
faisait sur une échelle de 1 (tout à fait d’accord) à 5 (tout à fait en désaccord); les 
répondants canadiens étaient largement d’accord avec toutes les dimensions (Fig. 
3). Le soutien aux archives en tant que moyen de préserver la culture et le 

                                                        

19 Jared Bryson et Bob Usherwood, « Social Impact Audit for the South West Museums Libraries & Archives Council », août 2002. 
20 Pew Research Center, « Library Services in the Digital Age », le 22 janvier 2013. Vårheim, A., Steinmo, S. et Ide, E., « Do libraries 
matter? Public libraries and the creation of social capital », Journal of Documentation, vol. 64, no 6 (2008), p. 877-892. 
21 École d’information de l’Université de Washington, « Opportunity for All: How the American Public Benefits from Internet Access at 
U.S. Libraries », mars 2010. 
22 Digital Impact Group & Econsult Corporation, « The economic impact of digital exclusion », 2010. 
23 Elizabeth Yakel, Wendy Duff, Helen Tibbo, Adam Kriesberg et Amber Cushing, « The Economic Impact of Archives: Surveys of 
Users of Government Archives in Canada and the United States », The American Archivist, vol. 75 (2012), p. 297 à 325. Il convient de 
noter que l’étude publiée combinait des données canadiennes et américaines. Les données de Yakel et coll. dont il est question dans 
le présent rapport sont tirées d’un extrait non publié portant uniquement sur le Canada. 
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patrimoine s’est classé au premier rang, avec une moyenne de 1,13, et le soutien 
aux activités commerciales est arrivé bon dernier, avec une moyenne de 1,84.  

Fig. 3. Répercussions sociales des archives (répondants canadiens 
seulement) 

  

Des résultats similaires ont été obtenus par le Public Services Quality Group 
(PSQG) britannique dans le cadre d’un sondage mené auprès des visiteurs des 
archives qui demandait aux répondants d’évaluer la contribution des archives à la 
société en fonction de plusieurs dimensions similaires (Fig. 4).  
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Fig. 4. Les archives contribuent à la société en… 
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En plus des grandes répercussions sur la société, les archives semblent influencer 
également les usagers, d’après les résultats de l’enquête du PSQG de 2002, qui a 
fourni des renseignements supplémentaires sur les répercussions personnelles 
perçues (Fig. 5)24.  

Fig. 5. Les usagers estiment que les archives… 
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communauté la possibilité de s’enraciner26. 

                                                        
24 Sarah Horton et Jaqueline Spence, « Scoping the Economic and Social Impact of Archives », mars 2006. 
25 The National Council on Archives, « Taking Part: An audit of social inclusion work in archives », avril 2001. 
26 Jared Bryson et Bob Usherwood, « Social Impact Audit for the South West Museums Libraries & Archives Council », août 2002. 
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1.2.4 Musées 

Les musées ont pour rôle fondamental de raconter l’histoire de l’humanité et de la 
nature au fil des siècles27. Ils mettent en vedette des objets fabriqués par la nature 
et par l’homme qui témoignent de la richesse culturelle des villages, des villes et 
des nations. Au début des années 2000, une enquête menée auprès de 
2 400 Canadiens a été entreprise pour connaître l’opinion des gens à l’égard des 
musées28. Selon les résultats de l’enquête, la grande majorité des répondants 
estiment que les musées jouent un rôle utile dans la présentation et l’explication 
des réalisations artistiques (94 %) et des réalisations en sciences et en 
technologie (96 %) du Canada. Quelque 97 % croient que les musées jouent un 
rôle utile dans l’explication du patrimoine naturel du Canada, et une proportion 
semblable estiment que les musées jouent un rôle essentiel pour préserver les 
objets et la connaissance de l’histoire du Canada. Il est fort probable que ces 
résultats soient tout aussi vrais ailleurs qu’au Canada; par exemple, les données 
du Royaume-Uni laissent voir que les musées servent de rappel d’événements 
communs à toute la société et aident donc à construire la mémoire collective29. 

La présence d’objets originaux dans les musées contribue également à les rendre 
dignes de confiance aux yeux des usagers. Dans leur étude, Conrad et coll. (2009) 
examinent comment les Canadiens intègrent le passé dans leur vie quotidienne. Lors 
de la collecte des données, ils ont demandé aux répondants de réfléchir à la fiabilité 
des sources d’information sur le passé30. Plus de 40 % des répondants ont indiqué 
que les musées étaient la source la plus fiable. Trois raisons semblent justifier ce 
choix : la disponibilité des artéfacts et des documents primaires, la conviction de la 
neutralité des musées puisqu’ils sont administrés par des professionnels et 
l’assurance découlant de l’utilisation de plusieurs sources d’information. 

Fait étonnant, 96 % des répondants à l’enquête canadienne sur les musées disent 
également croire que les musées contribuent à la qualité de vie. Cette influence 
positive est largement reconnue dans la littérature; par exemple, Silverman (2010) 
suggère que les musées contribuent à la santé et au bien-être en : I) encourageant 
la relaxation; II) suscitant un changement positif instantané dans la physiologie 
et/ou les sentiments; III) favorisant la contemplation, qui peut avoir des effets 
positifs sur la santé mentale; IV) facilitant l’éducation en matière de santé; 
V) jouant le rôle de défenseur de la santé publique et améliorant les milieux de 
soins de santé31.  

Comme exemple éloquent de ces effets, mentionnons le récent programme de 
thérapie par l’art offert par le Musée des beaux-arts de Montréal, qui permet aux 

                                                        
27 Emmanuel N. Arinze, président, Commonwealth Association of Museums, « The Role of the Museum in Society », conférence 
publique donnée au Musée national de Georgetown, en Guyane, le 17 mai 1999. 
28 TeleResearch Inc., « Les Canadiens et leurs musées : Sondage mené auprès des Canadiens dans le but de connaître leur opinion 
sur nos musées », mars 2003. 
29 29Jared Bryson et Bob Usherwood, « Social Impact Audit for the South West Museums Libraries & Archives Council », août 2002. 
30 Conrad, Margaret, Jocelyn Létourneau et David Northrup, « Canadians and Their Pasts: An Exploration in Historical 
Consciousness », The Public Historian, vol. 31, no 1 (2009), p. 15 à 34. 
31 Silverman L.H., The social work of museums (Londres : Routledge, 2010), p. 51. 
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médecins de prescrire des visites au musée à des personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale, d’autisme ou de troubles alimentaires ou ayant des 
difficultés liées à l’apprentissage, à la vie commune et à l’inclusion sociale. 

Les recherches universitaires sur les patients psychiatriques ont également montré 
que les objets du musée pourraient « faciliter le counseling en cas de maladie, de 
décès, de perte et de deuil, ainsi que contribuer à rétablir la dignité, le respect et le 
sentiment d’identité32 ». De nombreux articles montrent également que les 
interventions muséales ont des effets positifs sur le bien-être émotionnel, comme 
en témoignent les résultats déclarés, notamment le sentiment de connexion et 
d’appartenance, l’amélioration des compétences, l’optimisme, le sentiment 
d’espoir et l’estime de soi33 Par ailleurs, certains auteurs ont souligné le rôle des 
musées en tant qu’agents pour stimuler l’inclusion sociale et diminuer les réflexes 
d’exclusion sociale dans les collectivités en offrant des milieux et des pratiques 
pour réexaminer les comportements, les manières et les opinions34.  
 
Enfin et surtout, les musées jouent un rôle éducatif fondamental tant pour les 
adultes que pour les enfants. Environ 68 % des répondants à l’enquête sur les 
musées canadiens estiment que ces établissements offrent à la fois une 
expérience éducative et récréative, sans parler des 15 % qui considèrent ces 
visites comme purement éducatives.  

Environ 92 % de tous les répondants croient qu’il est important que les enfants 
fréquentent les musées. Selon un récent examen de la documentation, il existe de 
plus en plus de preuves que les expositions muséales, lorsqu’elles sont appuyées 
par des activités de facilitation, peuvent avoir une incidence positive sur l’attitude 
des enfants envers les sciences, ainsi que sur le travail d’équipe, les compétences 
en communication ainsi que la pensée critique dans les domaines de l’histoire, des 
sciences, des arts et des sciences humaines35.  

Par exemple, Burchenal et Grohe (2007) étudient l’incidence de l’adoption d’une 
stratégie de pensée visuelle (SPV), approche utilisée en classe et dans les 
musées pour favoriser le développement de la pensée critique36. En mettant 
l’accent sur la communication informelle entre un éducateur dans un musée et les 
élèves, la SPV consiste à interroger les enfants, en les exhortant à présenter des 
arguments à l’appui de leurs idées. En étudiant avec soin des objets artistiques et 
en en discutant, les enfants ont l’occasion d’établir des liens avec leurs 
expériences antérieures et leurs connaissances pour donner un sens aux œuvres 

                                                        
32 Chatterjee H. J., S. Vreeland et G. Noble, « Museopathy: Exploring the healing potential of handling museum objects », Museum 
and Society, vol. 7 (2009), p. 164 à 177. 
33 Wood C., Museums of the Mind: Mental Health, Emotional Well-Being, and Museums. (Bude: Culture Unlimited, 2007). 
34 Paul M. Camic et Helen J. Chatterjee, « Museums and art galleries as partners for public health interventions », Perspectives in 
Public Health, vol. 133 (2013), p. 66 à 71. 
35 Lucija Andre, Tracy Durksen et Monique L. Volman, « Museums as avenues of learning for children: a decade of research », 
Learning Environments Research, vol. 20, no 1 (2017), p. 47 à 76. 
36 Burchenal, M. et Grohe, M., « Thinking through art: Transforming museum curriculum », Journal of Museum Education, vol. 32, no 2 
(2007), p. 111-122. 
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d’art chacun à sa manière. Les auteurs ont montré que la méthode de la SPV est 
efficace pour soutenir le développement de la pensée critique chez les enfants. 

1.3 QUANTIFIER LES AVANTAGES DES GLAM 

Cette étude vise à quantifier les avantages des GLAM pour la société et à les 
mettre en contexte en les comparant aux coûts d’exploitation du secteur. Il est 
facile d’évaluer les coûts d’exploitation à partir des statistiques de Patrimoine 
canadien et des bibliothèques publiques canadiennes, mais il est beaucoup moins 
simple de quantifier la pleine valeur de tous les avantages qu’offre le secteur37. 
Pour y parvenir, nous devons donc utiliser des techniques d’analyse 
sophistiquées, comme expliqué ci-dessous. 

Dans de nombreux cas, les avantages économiques ou la valeur d’une entreprise 
ou d’un établissement peuvent être mesurés en fonction de certains paramètres 
du marché, comme leur contribution au « produit intérieur brut » (PIB) et à l’emploi. 
Même si ces paramètres sont bien connus et compris, ils ne représentent qu’une 
partie de la valeur générée par certains types d’activités économiques, 
particulièrement dans le cas des musées et des autres institutions culturelles. De 
nombreuses institutions culturelles emploient seulement un petit nombre de 
personnes, et leur contribution au PIB national est parfois assez faible. Cependant, 
leur valeur sociale dépasse souvent, et de loin, cette contribution « directe », ce 
qui démontre bien la nécessité de trouver une meilleure méthode pour évaluer la 
valeur qu’elles apportent, tant pour la société que pour les personnes qui les 
fréquentent. 

Une évaluation de la « valeur économique totale » (VET) est la méthode idéale 
dans ce cas38. Établie dans le cadre du bien-être économique (plutôt qu’en 
fonction des comptes nationaux, lesquels constituent le fondement du PIB), 
l’évaluation de la VET est une forme d’analyse coûts-avantages (ACA) qui vise à 
établir et à regrouper les diverses valeurs accordées à un établissement ou à un 
secteur par la société. Dans le cas des GLAM, les avantages se divisent en deux 
principales catégories : valeur d’usage direct et valeur de non-usage (Fig. 6). Nous 
examinerons chacune de ces catégories à tour de rôle. 

                                                        
37 Patrimoine canadien, Enquête du gouvernement du Canada sur les établissements du patrimoine : Rapport 2017, 2018. CBUC, 
Statistiques des bibliothèques publiques canadiennes 2017. 
38 Pour obtenir une description de l’évaluation de la VET, veuillez consulter l’ouvrage suivant : OCDE, Analyse coûts-avantages et 
environnement : Développements récents, 2006. http://www.oecd.org/fr/env/outils-evaluation/analysecouts-
avantagesetenvironnementdeveloppementsrecents.htm 
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Fig. 6. Cadre de la valeur économique totale des GLAM 
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appréciable. Dans le domaine du bien-être économique, cette valeur 
supplémentaire est considérée comme le surplus du consommateur.  

Par exemple, un visiteur peut accepter de payer un droit d’entrée de 10 $ pour 
visiter le Musée du Nouveau-Brunswick à Saint John, mais en profiter tellement 
qu’il aurait été prêt à le visiter même si le prix du billet avait été de 15 $. Le surplus 
du consommateur pour une telle personne serait de 5 $. Si un second visiteur 
n’était disposé à payer que 12 $ pour la visite, son surplus du consommateur 
serait de 2 $. De cette façon, les consommateurs tirent beaucoup plus d’avantages 
que le prix qu’ils paient pour visiter les GLAM.  

En calculant le surplus du consommateur des visiteurs et en l’ajoutant au prix 
qu’ils paient pour un billet d’entrée dans le GLAM, nous pouvons estimer la 
« valeur d’usage direct » qu’accordent les visiteurs à l’établissement. 

Diverses autres méthodes sont utilisées pour calculer d’autres aspects de la valeur 
de l’usage direct, comme le revenu, la valeur en ligne et la valeur éducative, 
comme l’expliquent les chapitres suivants de la présente étude. 

1.3.2 Valeur de non-usage 

La valeur de non-usage est celle qu’accordent aux GLAM les personnes qui ne les 
visitent pas, mais qui en tirent néanmoins des avantages. La valeur de non-usage 
est de trois types :  

• la « valeur d’existence », qui rend compte du fait que de nombreuses 
personnes apprécient la simple existence des GLAM et sont disposées à 
contribuer à leur maintien, même si elles n’ont pas l’intention de les visiter; 

• la « valeur de legs », qui rend compte de l’importance que les gens 
accordent aux établissements en tant que dépôts d’art, de production 
scientifique, de patrimoine historique et de littérature au profit des 
générations futures; 

• la « valeur d’option », qui rend compte de la valeur que les gens accordent 
à la possibilité de visiter des GLAM, même s’ils ne l’ont pas encore fait. 

Dans une large mesure, ces sentiments de la valeur de non-usage se 
chevauchent et cohabitent pour de nombreux citoyens, qui sont donc considérés 
comme un groupe.  

1.3.3 Avantages globaux 

Outre la valeur d’usage direct et de non-usage, il y a la valeur représentée par les 
avantages globaux qu’offrent les GLAM. Il s’agit d’une valeur qui, bien que 
quantifiable, n’est pas intégrée à la VET pour diverses raisons méthodologiques 
ou conceptuelles. Néanmoins, il convient d’en souligner l’importance, et cette 
valeur est examinée dans un chapitre ultérieur du présent rapport. 
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1.3.4 Analyse coûts-avantages. 

Après avoir quantifié tous les aspects de la valeur décrits ci-dessus, nous sommes 
en mesure d’établir l’évaluation sociale des GLAM en fonction des coûts de leur 
exploitation. Ce processus est connu sous le nom d’analyse coûts-avantages 
(ACA). La division des avantages selon leur coût nous permet d’établir un 
« rapport coûts-avantages » (RCA) pour le secteur et pour chaque type 
d’établissement. En termes simples, un RCA supérieur à 1,0 indique que les 
avantages d’un investissement dans une initiative ou un établissement (comme les 
GLAM) l’emportent sur les coûts pour la société. Il peut aussi être considéré 
comme une forme de rendement du capital investi (RCI) pour la société39. Nous 
pouvons également déduire les coûts des avantages au fil du temps pour estimer 
la valeur actualisée nette (VAN).  

  

                                                        
39 Comme il est indiqué, le RCA correspond simplement aux avantages divisés par les coûts. Toutefois, comme le terme « RCI » est 
utilisé différemment par diverses études, il importe d’en préciser l’usage. Dans la littérature financière, le terme RCI renvoie 
habituellement aux bénéfices nets divisés par les coûts. Toutefois, de nombreuses études s’écartent de cette définition, et le terme 
est souvent utilisé de façon vague. Dans la présente étude, le terme « RCI » est utilisé de façon interchangeable avec le terme 
« RCA » et renvoie simplement à la division des avantages par les coûts. 
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REMARQUE CONCERNANT LES APPROCHES AXÉES SUR LE BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE 
ET L’IMPACT ÉCONOMIQUE  

Comme susmentionné, la VET s’insère dans une approche axée sur le bien-être économique et 
tient compte de l’incidence à la fois sur le marché et hors marché. Il s’agit d’une approche 
différente de celle de l’impact économique, qui mesure des facteurs fondés sur le marché, comme 
le PIB et l’emploi, et utilise des multiplicateurs économiques. Les deux se chevauchent dans 
certains domaines, mais reposent sur des hypothèses divergentes et mesurent des choses 
différentes.  

Le bien-être économique est axé sur le rendement (c.-à-d. le RCA ou le RCI) d'un investissement 
social donné (habituellement le montant consacré aux coûts d’exploitation et au capital, mais peut 
aussi concerner des éléments comme le coût du temps) et peut comprendre les valeurs 
marchande et non marchande, comme la valeur de non-usage. Il s’agit de déterminer si une 
initiative ou institution donnée permet d’améliorer l’efficacité économique (productivité), mais 
aussi son incidence, qui se mesure par le bien-être des personnes, en fonction de choses qu’il 
n’est pas toujours possible d’échanger sur les marchés (par exemple, la valeur de non-usage). Le 
bien-être économique permet donc d’établir une « règle de décision » pour déterminer si un 
investissement social en vaut la peine ou non (c.-à-d. un RCA ou une VAN)40.  

L’analyse d’impact est axée sur les mesures du marché, comme les emplois et le PIB, lesquelles 
pourraient présenter un intérêt particulier dans certains contextes stratégiques. Malgré un certain 
chevauchement, certains éléments inclus dans l’approche axée sur le bien-être économique sont 
exclus de l’analyse d’impact et vice versa. Autrement dit, les études de l’impact économique 
mesurent l’activité économique en fonction de la contribution à l’économie dans son ensemble, ou 
la part du « potentiel économique » revenant à des institutions comme les GLAM. En 
comparaison, les études sur le bien-être économique mesurent les avantages nets (avantages 
moins coûts), c’est-à-dire la façon dont la société s’en porte mieux et la façon dont les institutions 
comme les GLAM augmentent ce potentiel économique. Ni l’une ni l’autre de ces approches n’est 
« meilleure » que l’autre; elles mesurent des choses différentes. L’annexe 1 présente plus en 
détail l’approche axée sur le bien-être économique adoptée dans la présente étude. 

 

 

 

 

 

                                                        
40 Bien entendu, il s’agit encore essentiellement d’une perspective économique, même lorsque nous monétisons des choses comme 
la valeur de non-usage. Les RCA nous fournissent un outil puissant et structuré, mais ils ne doivent pas être perçus comme une 
« panacée » au moment de prendre des décisions stratégiques. Par exemple, les questions d’équité et les répercussions sur les 
groupes défavorisés peuvent être préoccupantes (bien que les RCA soient parfois pondérés pour tenir compte de ces questions). De 
façon plus générale, certains pourraient penser qu’il y a simplement plus à saisir qu’à couvrir par une approche économique, quelle 
qu’en soit la portée. Les discussions qui suivent, en particulier en ce qui concerne le chapitre traitant de l’analyse multicritères (AMC), 
explorent certaines de ces questions. 
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Fig. 7. Typologie des avantages 
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2. COÛTS D’EXPLOITATION DES GLAM 
Pour offrir leurs services et programmes et exploiter leurs installations, les GLAM 
doivent engager d’importantes dépenses de fonctionnement et d’entretien. Ces 
coûts sont assumés par les organismes publics (au moyen des impôts), les 
entreprises privées (au moyen de commandites) et les établissements à même les 
recettes provenant de la vente de billets aux visiteurs.  

Nous estimons que le secteur des GLAM a engagé des dépenses d’exploitation de 
3,0 milliards de dollars en 2019. Plus du tiers de ce montant représente le coût 
d’exploitation des musées, tandis que près du tiers découle du coût d’exploitation 
des bibliothèques (Fig. 8). Le coût d’exploitation des galeries et des archives 
compte pour l’autre tiers des dépenses du secteur. 

Fig. 8. Estimation des dépenses d’exploitation des GLAM, prix de 2019 
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3. RECETTES D’EXPLOITATION DES 
GLAM 

La composante la plus évidente de la valeur créée par les GLAM est l’élément de 
valeur pour les visiteurs revendiqué sous la forme de droits d’entrée et d’adhésion. 
Nous estimons ces recettes à 725 millions de dollars en 2019, dont la grande majorité 
(93 %) proviennent des musées et des galeries, comme on peut s’y attendre. 

Fig. 9. Recettes estimatives des GLAM, prix de 2019 

 

 

 

222 

31 22 

451 

Galeries Bibliothèques Archives Musées 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

Source	:	Patrimoine	canadien,	CBUC,	Oxford	Economics	

En millions de dollars 



Étude sur la valeur des galeries, bibliothèques, archives et musées (GLAM) au Canada 
 

33 

4. VALEUR POUR LES VISITEURS DES 
GLAM EN PERSONNE 

4.1 CONTEXTE 

Le présent chapitre traite de l’évaluation des GLAM à l’aide d’une approche 
connue sous le nom de méthode du coût du trajet (MCT). La MCT a largement 
servi à étudier les lieux culturels et environnementaux dans le monde entier.  

La valeur des bibliothèques universitaires est estimée dans un chapitre distinct 
(4.3), car il existe un certain nombre de considérations propres à ces 
établissements. 

4.2 MÉTHODE DU COÛT DU TRAJET  

Un certain nombre de techniques ont été utilisées dans la documentation 
universitaire pour estimer la valeur d’« usage direct » qu’accorde les visiteurs à 
une attraction culturelle, notamment le simple sondage auprès des visiteurs, afin 
d’établir le prix qu’ils disent être disposés à payer pour visiter l’attraction. 
Toutefois, un inconvénient potentiel de cette approche est que les gens peuvent 
sous-estimer la véritable valeur de cette attraction et penser que l’enquête laisse 
entrevoir une hausse du prix des billets par l’établissement. 

Une autre approche bien établie consiste à examiner les actions des visiteurs pour 
obtenir des indices sur la valeur qu’ils accordent à l’institution culturelle. Les 
méthodes qui suivent cette approche sont appelées techniques des « préférences 
révélées ». 

L’une de ces techniques consiste à élaborer une « méthode du coût du trajet » 
(MCT). Les visiteurs des GLAM viennent de partout au Canada (et du monde), et 
plus le trajet qu’ils doivent parcourir pour visiter l’établissement est long, plus le 
coût du trajet qu’ils auront engagé sera élevé. La MCT utilise l’analyse 
économétrique pour exploiter ces tendances afin de comprendre de quelle façon la 
propension des gens à visiter des GLAM diminue à mesure que le coût du trajet 
augmente. À partir de cette analyse, il est possible d’estimer le surplus du 
consommateur d’un visiteur. Ce dernier peut ensuite être ajouté au coût d’un billet 
pour le GLAM, afin de calculer la valeur réelle qu’accorde le visiteur à 
l’établissement. Il s’agit de l’approche que nous avons adoptée dans la présente 
étude. 

Pour élaborer une méthode du coût du trajet pour les GLAM, nous avons eu 
besoin de renseignements sur les origines de leurs visiteurs. Plusieurs 
établissements recueillent des renseignements sur le lieu de résidence des 
visiteurs lorsqu’ils achètent un billet ou utilisent un service.  

La MCT repose sur le fait que le trajet parcouru pour visiter une attraction, comme 
un musée ou une galerie, entraîne des coûts qui vont au-delà des droits d’entrée 
officiels. Le visiteur de GLAM doit assumer d’autres coûts pour s’y rendre, 
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notamment des frais de carburant et autres coûts liés à l’usage d’un véhicule, des 
frais de stationnement et le « coût de renonciation » du temps qu’il consacre aux 
déplacements. La valeur nette d’une visite au GLAM après avoir tenu compte des 
frais de déplacement sera donc beaucoup plus élevée pour une personne qui vit à 
cinq kilomètres du GLAM que pour une personne qui vit à 100 kilomètres. Dans 
notre analyse, nous pouvons utiliser ces variations en frais de déplacement pour 
établir la valeur approximative de divers droits d’entrée aux GLAM. 

Le degré de rareté des visiteurs vivant plus loin des GLAM nous permet de 
déduire à quel point le visiteur type est sensible aux changements du coût de la 
visite de l’établissement. Dès que nous comprenons l’ampleur de cette sensibilité 
(dont le nom technique est « élasticité de la demande par rapport au prix », 
souvent simplement appelée « élasticité »), nous pouvons calculer le montant 
maximal que les visiteurs seraient disposés à payer pour visiter le GLAM. La 
différence entre le montant maximal que les visiteurs seraient disposés à payer et 
le prix réel d’entrée pour visiter le GLAM est connue sous le nom de « surplus du 
consommateur ». 

Dans le cadre de ce projet, nous avons élaboré une « méthode du coût du trajet 
par zone » (MCTZ) sur mesure pour divers établissements41. Cette MCTZ consiste 
à diviser le pays en zones concentriques autour du GLAM puis, en fonction du lieu 
de résidence des visiteurs, à déterminer le taux de visite pour un certain nombre 
d’habitants de chaque zone42. Ainsi, lorsque 200 000 visiteurs d’un musée vivent 
dans une zone située à une distance de route de 10 à 20 kilomètres du GLAM et 
que la population totale de cette zone est d’un million d’habitants, le taux de visite 
pour mille habitants est de 200. Si la zone située à une distance de 50 à 
70 kilomètres abrite 50 000 personnes et compte une population de trois millions 
d’habitants, on obtient un taux de visite pour mille habitants de 17. Dans cet 
exemple, le taux de visite dans la zone plus éloignée est moins élevé en raison du 

                                                        
41 Pour les musées et les galeries, nous avons élaboré une MCT pour les institutions suivantes, également représentées visuellement 
sur une carte à consulter en suivant ce lien (en anglais seulement)  : MA, Musée d'art, Musée des beaux-arts de l'Ontario, Musée du 
Nouveau-Brunswick, Royal British Columbia Museum, The Rooms, Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, Musée des 
sciences et de la technologie du Canada, Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, Musée canadien de l'histoire, Musée des 
beaux-arts du Canada, Musée canadien de la guerre et Musée de la Banque du Canada. Pour les bibliothèques, nous avons élaboré 
une MCT pour les institutions suivantes : Kitchener Public Library, Vancouver Public Library - Central Library, Regina Public Library - 
Central and Children's Branch et Hamilton Public Library - Central Library. Enfin, pour les archives, nous avons utilisé les données sur 
les visites aux Archives et collections spéciales de l’Université du Nouveau-Brunswick et aux Archives de l’Ontario. Toutefois, comme 
nous l’indiquons ci-dessous, ces données ont été complétées par les données tirées de notre enquête nationale menée auprès des 
visiteurs de GLAM et du travail entrepris par le professeur Duff de l’Université de Toronto à partir des renseignements contenus dans 
Yakel et coll. (2012). Cette dernière source comprend les données provenant des institutions suivantes : archives de Port Hope, 
archives de la Ville de Toronto, archives de Calgary, Archives provinciales du Nouveau-Brunswick, Public Archives and Records 
Office (Île-du-Prince-Édouard), Service des archives et de la gestion des dossiers de la Nouvelle-Écosse, The Rooms Provincial 
Archives, Wetaskiwin Civic Building, archives de l’Université de la Saskatchewan, archives provinciales de la Saskatchewan, Archives 
du Yukon, archives de la Ville de Vancouver, Archives du Manitoba, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke, Archives nationales du 
Québec - Centre régional Mauricie / Bois-Francs, BAnQ Rimouski, Archives de Gatineau, BAnQ Saguenay, BAnQ Québec, BAnQ 
Vieux-Montréal, Archives de la Ville de Québec. Oxford Economics tient à remercier toutes les institutions mentionnées ci-dessus 
pour leur contribution aux données. 
42 Dans tous les modèles, nous avons modélisé dix zones concentriques autour de l’établissement, mais les données que nous a 
fournies chacun des établissements étaient beaucoup plus riches. Par exemple, le Musée des beaux-arts de l'Ontario nous a transmis 
le dénombrement des visiteurs en fonction de plus de 40 000 codes postaux, que nous avons ensuite attribué aux cercles 
concentriques. D’autres établissements nous ont fourni des données sur l’origine des visiteurs par région de tri d’acheminement 
(RTA) : par exemple, la Bibliothèque publique de Hamilton nous a précisé l’origine des visiteurs provenant de plus de 100 RTA au 
Canada.  



Étude sur la valeur des galeries, bibliothèques, archives et musées (GLAM) au Canada 
 

35 

coût plus élevé à assumer pour se rendre sur les lieux, comme on pouvait s’y 
attendre. 

À partir des données de chaque GLAM sur le lieu de résidence des visiteurs 
canadiens, nous avons pu ainsi estimer le nombre de personnes ayant visité 
chaque établissement qui proviennent de centaines de RTA au Canada. Prenant 
appui sur les données de Statistique Canada, nous avons pu déterminer la 
population vivant dans chaque région, puis calculer le taux de visite. Enfin, en 
utilisant un algorithme de cartographie de Google, nous avons établi la durée du 
trajet (et la distance) entre chaque RTA et le GLAM à l’étude. Pour ce faire, nous 
avons formulé les hypothèses simplificatrices suivantes :  

• Même si tous les visiteurs des GLAM ont été inclus dans l’analyse, au 
moment d’évaluer le coût et la durée du trajet, une limite de coût 
équivalant à une « excursion d’un jour » de 250 kilomètres à partir de 
l’établissement concerné a été fixée. Les trajets faits à l’intérieur de cette 
limite ont été attribués aux zones décrites ci-dessus. On a supposé que 
les visiteurs en provenance de l’extérieur de cette limite avaient le même 
profil de déplacements que ceux venant de l’intérieur de celle-ci, et on les 
a donc attribués aux zones à l’intérieur de la limite43.  

• Les visiteurs qui ont moins de 2,5 kilomètres à parcourir pour se rendre au 
GLAM y vont à pied. 

• Les visiteurs qui vivent à plus de 2,5 kilomètres du GLAM peuvent choisir 
d’y aller en voiture ou en transport en commun, selon la durée du trajet 
nécessaire entre ces deux modes de transport (si la différence est de plus 
de 25 minutes, ils choisiront la voiture). 

Ces hypothèses sont établies pour reproduire le plus fidèlement possible les 
tendances dans les moyens de transport découlant de notre enquête nationale sur 
la population canadienne. 

Ainsi, pour chaque GLAM, nous avons pu regrouper les RTA, les visiteurs et la 
population en dix zones pour lesquelles un taux de visite a été déterminé. Pour 
chaque zone, nous avons estimé le coût total du trajet par personne, ce qui 
comprend : 

• le coût du trajet direct – y compris les frais en carburant, en entretien, en 
pneus et en stationnement pour se rendre au GLAM en voiture, selon 

                                                        

43	Tel qu’indiqué, tous les visiteurs des GLAM, peu importe leur lieu d’origine, ont été inclus dans l’analyse. L’établissement de 
cette limite de coût équivalant à une excursion d’un jour tient compte du fait que certains visiteurs qui font de longs trajets sont 
également plus susceptibles de voyager pour plusieurs raisons. Ainsi, un résident de Vancouver qui se trouve à Ottawa peut y être 
pour rendre visite à sa famille et à ses amis, mais aussi consacrer une journée de son séjour pour visiter les GLAM comme activité 
parallèle. On ne peut donc attribuer le coût total du voyage de Vancouver à Ottawa aux GLAM sans surestimer le coût du trajet 
pertinent. C’est pourquoi le coût du trajet effectif de ces visiteurs est réputé être le coût entrant dans la limite d’une excursion d’un 
jour. Les visiteurs de l’extérieur de cette limite ont été affectés aux zones en fonction de la proportion de visiteurs « à l’intérieur de 
la limite » provenant de chaque zone qui visitent chaque GLAM. Ainsi, on tient compte du fait que les visiteurs provenant de 
l’extérieur de la limite sont susceptibles de séjourner dans les mêmes zones d’où proviennent les visiteurs locaux des GLAM, soit 
les zones plus densément peuplées, ou celles comptant une population plus susceptible de visiter des GLAM. Il convient de 
souligner que des limites semblables ont été utilisées dans Wieland, R. C. et J. Horowitz (2007). Estimating the Recreational 
Consumer Surplus at Maryland’s State-owned Forests (2008) and Land Water People, Travel Cost Valuation of Recreation in the 
Upper Waitaki Catchment (2015)	
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l’information publiée par l’Association canadienne des automobilistes et 
Parkopedia44. Dans le cas des visiteurs qui utilisent plutôt les transports en 
commun, nous avons calculé le tarif moyen local en fonction du tarif en 
espèces d’un seul billet pour les adultes, les jeunes et les aînés, et nous 
avons pondéré les frais en fonction de l’âge de la population. Enfin, aucun 
coût du trajet direct n’a été attribué aux visiteurs qui se rendent aux GLAM 
à pied; 

• la valeur du temps requis pour faire le trajet – fondée sur les valeurs de 
temps standard de Statistique Canada45. Pour les musées et les galeries, 
nous avons supposé que la valeur du temps équivaut à la moitié du salaire 
horaire, afin de tenir compte de la nature récréative de l’activité. Pour les 
bibliothèques et les archives, nous avons plutôt utilisé des hypothèses 
propres au Canada sur la proportion d’usagers qui visitent les 
établissements à des fins de travail ou de recherche et supposé une 
valeur équivalant au plein salaire horaire de ces visiteurs46. 

Selon ces zones de trajet et le taux de visite, nous avons pu déduire à quel point 
les visiteurs sont sensibles aux changements dans le coût d’une visite aux GLAM 
et évaluer le montant maximal qu’ils seraient disposés à payer pour visiter un 
établissement. La représentation graphique de ces données s’appelle une courbe 
de demande. Un exemple de courbe de demande pour les visiteurs des GLAM, 
fondée sur diverses hausses simulées du prix du billet (ou autres droits d’entrée), 
est présenté à la Fig. 10.  

La courbe de demande montre que lorsque le coût d’entrée supplémentaire est nul 
(c.-à-d. que le coût d’entrée est le même qu’à l’heure actuelle), le nombre de 
visites demeure le même. À mesure que le coût d’entrée augmente, le nombre de 
visites diminue. Au départ, le nombre de visites est très sensible à toute légère 
variation du coût d’une visite aux GLAM (à l’extrémité droite de la courbe), mais le 
degré de sensibilité (ou « élasticité ») diminue à mesure que le coût 
supplémentaire augmente. Ainsi, on s’attendrait à ce qu’une hausse du coût 
supplémentaire d’une visite, qui passerait de zéro à 10 $, réduise de moitié 
environ le nombre de visiteurs, tandis qu’une hausse supplémentaire du coût 
aurait une incidence beaucoup plus faible sur le nombre de visiteurs. 

                                                        
44 Association canadienne des automobilistes, Coûts d’utilisation d’une automobile 2013. Parkopedia, Global Parking Index 2017. 
45 Statistique Canada, Tableau 14-10-0320-02, « Heures habituelles et salaires moyens selon certaines caractéristiques, données 
mensuelles non désaisonnalisées ». 
46 BNC Research, « Borrow, Buy, Read: Library Use and Book Buying », mai 2019. Elizabeth Yakel, Wendy Duff, Helen Tibbo, Adam 
Kriesberg et Amber Cushing, « The Economic Impact of Archives: Surveys of Users of Government Archives in Canada and the 
United States », The American Archivist, vol. 75 (2012), p. 297-325. 
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Fig. 10. Exemple de courbe de demande pour les visites aux GLAM 

 

L’estimation des courbes de demande constitue donc un outil puissant pour 
analyser les GLAM. Ces courbes fournissent de l’information sur la valeur que les 
gens accordent aux GLAM et sur le nombre de personnes qui seraient disposées 
à les fréquenter à divers prix. Cette information pourrait être particulièrement 
intéressante pour les établissements imposant des droits d’entrée, mais aussi 
lorsque les conditions d’accès changent partout (p. ex., il devient plus/moins 
coûteux d’accéder aux GLAM).  

De plus, la courbe de demande tient compte des préférences des gens pour 
utiliser les GLAM dans le but de leur choix (p. ex. lire des livres, faire de la 
recherche d’emploi, voir des œuvres d’art). Elle tient également compte des 
préférences des gens pour utiliser les GLAM plutôt que de chercher une solution 
de rechange. Par exemple, les gens peuvent fréquenter les bibliothèques 
publiques, qui n’imposent pas de droit d’entrée, mais s’il y en avait, ils pourraient 
chercher une solution de rechange (p. ex. acheter des livres).  

La forme de la courbe de demande, mesurée par sa sensibilité aux variations de 
prix (ou élasticité), nous indique à quel point les GLAM sont attrayants par rapport 
à ces autres options et ce qui se produirait si de tels frais étaient effectivement 
perçus. Ce faisant, elle nous indique les compromis que les gens pourraient faire 
quant à l’utilisation de leurs ressources (temps et argent) et nous fournit ainsi la clé 
pour évaluer les GLAM. 

La courbe de demande peut également être utilisée pour estimer le surplus du 
consommateur des visiteurs des GLAM en examinant l’incidence de diverses 
hausses simulées du coût d’une visite sur le nombre de visiteurs. Essentiellement, 
toute la zone située sous la courbe de demande correspond à la différence entre 
le coût réel et le montant maximal que les visiteurs seraient disposés à payer pour 
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visiter l’établissement. Il s’agit du « bénéfice » ou du surplus du consommateur 
dont il a été question ci-dessus47. Les divers modèles produisent une gamme 
d’estimations du surplus du consommateur, lesquelles varient selon le type 
d’établissement, mais aussi selon son emplacement géographique et sa taille 
(urbaine ou rurale, petite ou grande, etc.). 

En plus d’une MCT pour chaque GLAM, nous avons également élaboré des 
« supermodèles » (modèles nationaux) à partir de l’enquête nationale pour 
chaque catégorie d’établissement. Ces modèles nationaux offrent une approche 
« descendante » en utilisant les données de l’enquête nationale, contrairement à 
l’approche « ascendante », qui utilise les données comportementales provenant 
des divers GLAM. Comme ils ouvrent un échantillon beaucoup plus large de la 
population, les modèles nationaux constituent donc un complément utile à chaque 
MCT ascendante. Ces différentes approches de modélisation présentent une autre 
caractéristique importante : les modèles nationaux utilisent le coût du trajet déclaré 
par les gens (ainsi que les valeurs définies de la durée élaborées ci-dessus). C’est 
donc dire que les modèles nationaux tiennent compte du coût du trajet perçu, 
tandis que les modèles ascendants tiennent compte de ce qu’on appelle parfois le 
« coût défini par le chercheur »48. 

Dans le cas des musées et galeries, les résultats ascendants combinés avec 
ceux de notre modèle national indiquent que la valeur moyenne de chaque visite 
est de 44 $. Selon les données de Patrimoine canadien pour 2015 (les plus 
récentes disponibles), il y a eu un total de 45,6 millions de visites aux galeries et 
musées à but non lucratif au Canada : 31,5 millions de visites aux musées et 
14,1 millions de visites aux galeries49. En multipliant le surplus du consommateur 
de chaque visite par le nombre total de visites, on obtient une estimation de la 
valeur totale des galeries et des musées canadiens pour leurs usagers. Selon nos 
estimations, les galeries et les musées génèrent un surplus du consommateur 
annuel total de 2,0 milliards de dollars. 

Pour les archives, les données sur les visites sont plus limitées, car la zone est 
moins bien étudiée. Toutefois, nous avons réussi à surmonter ce problème dans 
une certaine mesure en ayant accès à des données supplémentaires. Nos 
estimations s’appuient sur quatre sources principales. Nous avons utilisé 
l’information provenant : 1) des Archives et collections spéciales de l’Université du 
Nouveau-Brunswick et 2) des Archives de l’Ontario, ainsi que 3) de l’élaboration 
d’un « supermodèle » (modèle national) à partir des résultats de l’enquête. Quant 
à la quatrième et dernière source, nous avons obtenu les données sur l’origine des 

                                                        
47 Prises ensemble, la mesure du surplus du consommateur et les variations de prix nous fournissent un autre outil. Nous pouvons 
ainsi constater la perte de valeur (surplus du consommateur) que la société subirait si les droits d’entrée des GLAM augmentaient ou 
si le nombre de GLAM diminuait, car il serait ainsi plus difficile pour les gens de les visiter. Ou encore, les gains que pourrait faire la 
société en abaissant les prix et/ou en augmentant le nombre de GLAM. 
48 Il convient de souligner que ni l’une ni l’autre de ces approches n’est nécessairement bonne ou mauvaise. Le coût défini par le 
chercheur à partir du coût réel du trajet (p. ex. le carburant, l’entretien, les tarifs de transport en commun) peut sembler être la mesure 
la plus exacte à première vue. Toutefois, le coût perçu se situe effectivement derrière les courbes de demande puisque la décision 
des gens quant à l’utilisation ou non des GLAM sera dictée par le coût d’accès perçu.  
49 Patrimoine canadien, Enquête du gouvernement du Canada sur les établissements du patrimoine : Rapport 2017, 2018. 
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visiteurs recueillies dans le cadre de l’enquête sur les visiteurs des archives 
menée par Yakel et coll. (2012)50. Nous avons donc disposé de 468 réponses 
utilisables sur les visites dans 23 archives canadiennes à l’échelle du pays. Cette 
dernière source de données semble être l’une des plus riches au monde en ce qui 
concerne les visites d’archives.  

En combinant les quatre modèles, nous estimons un surplus du consommateur de 
65 $ par visite, soit 185 millions de dollars à l’échelle nationale. Les données 
probantes indiquent que les personnes ayant visité des archives en personne sont 
susceptibles d’être particulièrement déterminées, surtout que l’accès en ligne aux 
archives est de plus en plus facile51. Voilà qui permet d’expliquer le surplus du 
consommateur beaucoup plus élevé par visite que nous avons évalué. 

Enfin, en ce qui concerne les bibliothèques, nous avons obtenu des données 
pour élaborer des MCT pour les bibliothèques publiques de Hamilton, Kitchener, 
Regina et Vancouver. À ces MCT s’ajoute un « supermodèle » (modèle national) 
tiré des résultats de l’enquête nationale. Les résultats combinés de ces deux 
sources indiquent un surplus du consommateur de 18 $ par visite. En multipliant 
ce chiffre par le nombre total de visites aux bibliothèques publiques du Conseil des 
bibliothèques urbaines du Canada (ci-après le CBUC), puis en l’étendant à toutes 
les bibliothèques publiques, on obtient une valeur totale de 1,8 milliard de dollars 
par année52. 0 ci-dessous fournit un résumé des valeurs d’usage en personne. 

Fig. 11. Valeur d’usage en personne des GLAM  

Élément 
 Galeries Biblio-

thèques Archives Musées Total 
Valeur d’usage en personne 
moyenne par visite, en $ (1) 43,6 17,6 65,2 43,6  

 
Nombre estimatif de visites en 
2019, en millions (2) 14,1 102,2 2,8 31,5  

Valeur d’usage en personne 
(en millions de dollars) (3) = 
(1) * (2) 

615 1 797 185 1 374 3 972 

Source : Oxford Economics 
Tous les chiffres sont arrondis. 
  

                                                        
50 Elizabeth Yakel, Wendy Duff, Helen Tibbo, Adam Kriesberg et Amber Cushing, « The Economic Impact of Archives: Surveys of 
Users of Government Archives in Canada and the United States », The American Archivist, vol. 75 (2012), p. 297-325. 
51 Bien que la disponibilité en ligne des documents d’archives demeure limitée en raison de la grande quantité de documents en 
attente de numérisation, l’avènement des services en ligne a rendu certains documents d’archives beaucoup plus accessibles 
qu’auparavant. 
52 CBUC, Statistiques des bibliothèques publiques canadiennes 2017. Selon le site Web du CBUC, l’usage des bibliothèques 
membres du CBUC représente plus de 80 % de l’activité des bibliothèques publiques du Canada. Voir « About Canadian Urban 
Libraries Council », http://www.culc.ca/about/, consulté le 21 juillet 2019. Nous avons donc adopté un facteur d’échelle de 1,25 (soit 
1/0,8) pour inclure les bibliothèques publiques ne faisant pas partie du CBUC. Ce facteur a également été appliqué aux coûts, aux 
recettes et à l’utilisation du site Web. Il convient de noter que l’activité de BAC et de BAnQ est incluse sous « Archives » dans le 
rapport intitulé Enquête du gouvernement du Canada sur les établissements du patrimoine, 2017 (EGCEP) de Patrimoine canadien. 
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4.3 BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES 

La discussion qui précède porte sur l’estimation de la valeur des visites en 
personne aux GLAM, y compris dans les bibliothèques publiques. Toutefois, cette 
estimation ne tient pas compte des visites aux bibliothèques universitaires. Les 
bibliothèques universitaires n’ont pas le même motif d’usage, la même fonction et 
le même caractère que les bibliothèques publiques.  

De plus, bon nombre de leurs usagers sont des étudiants, et certains d’entre eux 
vivent sur le campus. Les étudiants peuvent choisir de vivre sur le campus parce 
que c’est là où ils reçoivent leur enseignement et profitent des installations, 
notamment la bibliothèque. Cette situation crée ce qu’on appelle techniquement un 
« problème d’endogénéité », car le choix du lieu de résidence des usagers n’est 
pas indépendant de l’établissement qu’ils utilisent, mais est régi par celui-ci, à tout 
le moins en partie. La MCT suppose généralement que le choix du lieu de 
résidence est « exogène » ou indépendant de l’établissement – p. ex., nous 
supposons que la plupart des usagers de galeries ne vivent pas délibérément près 
d’une galerie d’art (bien qu’évidemment, au sens large, la galerie puisse être l’un 
des nombreux attraits de vivre dans une ville donnée). 

Un autre problème tient au fait que bon nombre des avantages des bibliothèques 
universitaires sont liés à l’éducation et que les avantages en matière d’éducation 
ne peuvent se concrétiser qu’à long terme.  

Par conséquent, nous n’avons pas utilisé la MCT pour mesurer les avantages des 
bibliothèques universitaires; nous avons plutôt choisi une approche différente. De 
nombreuses tentatives ont été faites pour mesurer la valeur des bibliothèques 
universitaires. Bon nombre d’entre elles mettent l’accent sur des mesures comme 
la persévérance scolaire des étudiants ou un rendement scolaire supérieur en 
raison de l’usage élevé des bibliothèques universitaires53. Toutefois, il se peut 
qu’elles ne mesurent qu’une partie des avantages des bibliothèques universitaires. 
Par exemple, un usage élevé des bibliothèques universitaires peut améliorer les 
notes des étudiants, mais tous les étudiants (y compris les étudiants qui les 
utilisent peu) peuvent en bout de ligne en tirer un avantage. 

Les bibliothèques universitaires sont très bien intégrées à l’enseignement 
universitaire. Par conséquent, l’approche adoptée dans la présente étude consiste 
à considérer les bibliothèques universitaires comme faisant partie des avantages 
généraux offerts par l’enseignement supérieur à long terme54. Si tel est le cas, les 
bibliothèques universitaires représenteraient une part des avantages d’une telle 
éducation pour les étudiants. Bien entendu, les membres du corps professoral 
utilisent également ces établissements, et on tient également compte des 
avantages de l’usage de ces établissements par les professeurs. L’approche 
adoptée est décrite en détail dans l’encadré ci-dessous. Cette approche donne un 

                                                        

53 Il existe un grand nombre d’études sur les bibliothèques universitaires, mais voici une bonne source : Association of College and 
Research Libraries, Value of Academic Libraries: A Comprehensive Research Review and Report, 2010. 
54 Voilà qui est similaire à certains égards à l’évaluation des avantages éducatifs formels des GLAM pour les élèves des écoles dont il 
est question dans un chapitre ultérieur. 
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RCA d’environ 3,4 pour les bibliothèques universitaires et une VAN de 3,4 milliards 
de dollars. 

En raison du caractère très différent des bibliothèques universitaires, nous avons 
néanmoins distingué leurs résultats de ceux des bibliothèques publiques, car 
certains pourraient croire qu’un tel amalgame vient réduire la transparence et peut 
brouiller le caractère assez distinctif de chaque établissement. Les principaux 
résultats liés au RCA et à la VAN présentés dans le sommaire et la conclusion ne 
précisent donc que les résultats des bibliothèques publiques (ce qui exclut les 
bibliothèques universitaires).  
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ÉVALUATION DE LA VALEUR DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES 

La méthode choisie pour estimer la valeur des bibliothèques universitaires repose sur l’estimation 
des répercussions à long terme des études universitaires au Canada. Les bibliothèques 
universitaires font partie d’un ensemble d’apprentissages ayant lieu dans les universités et 
devraient donc se voir attribuer une part des avantages. Vu les données sur le retour aux études 
universitaires au Canada et l’attribution de la part des coûts des bibliothèques, il est possible de 
calculer un RCA et une VAN pour l’usage par les étudiants. De plus, on peut également tenir 
compte de l’usage qu’en font les universitaires pour estimer une valeur totale combinée. 

Étudiants  

L’approche suivante a été adoptée pour évaluer les avantages de l’usage des bibliothèques 
universitaires par les étudiants : 

• Les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) ont servi à calculer le total des coûts sociaux et des avantages d’un diplôme 
universitaire canadien pendant la vie active des étudiants55. Il s’agit à la fois des coûts et 
des avantages privés (p. ex. frais, revenu d’emploi perdu, salaires futurs plus élevés) et 
publics (subventions gouvernementales, recettes fiscales futures). 

• D’après les données de l’OCDE, la valeur actualisée des coûts est de 89 249 $ et celle 
des avantages sociaux, de 297 764 $ au cours de la vie d’un étudiant canadien type56. 
Cela équivaut à un RCA de 3,3, ce qui signifie que les avantages sociaux d’un diplôme 
universitaire canadien représentent 3,3 fois les coûts.  

• La prochaine question est de savoir comment appliquer ces résultats aux bibliothèques 
universitaires. Puisque les avantages représentent 3,3 fois les coûts, il est nécessaire 
d’estimer le coût des bibliothèques. Les données de l’Association des bibliothèques de 
recherche du Canada (ci-après l’ABRC) ont servi à estimer le coût d’exploitation des 
bibliothèques universitaires (montant rajusté de 737 millions de dollars en 2016-2017)57. 

• Toutefois, les avantages mentionnés ci-dessus résultent du fait que la société encourt 
non seulement des coûts directs (coûts d’exploitation enregistrés par l’ABRC), mais aussi 
des coûts indirects (revenu perdu pendant les études).  

• D’après les estimations ci-dessus, nous calculons que les coûts indirects représentent 
47 % du total des coûts sociaux. Par conséquent, l’ensemble des coûts sociaux 
attribuables aux bibliothèques de l’ABRC ont été évalués à environ 1,4 milliard de dollars 
par année. 

• Compte tenu d’un RCA de 3,3, il est raisonnable d’estimer à 4,7 milliards de dollars les 
avantages sociaux des bibliothèques universitaires et d’établir une VAN de 3,3 milliards 

                                                        

55 OCDE, « Indicateur A7 - Quels sont les facteurs qui incitent à investir dans l’éducation? », dans Regards sur l’éducation 2014, 
édition 2014 de l’OCDE. 
56 Les chiffres sont exprimés en dollars américains de 2010. 
57 Association des bibliothèques de recherche du Canada, Statistiques de l’ABRC, 2018. Les statistiques de l’ABRC couvrent les 
29 plus grandes bibliothèques universitaires du Canada et comprennent les données de Bibliothèque et Archives Canada (BAC). 
Toutefois, nous avons exclu les données de BAC de ces calculs, car cette activité est incluse sous « Archives » dans l’EGCEP de 
Patrimoine canadien utilisée ailleurs dans le présent rapport. Malgré l’existence de données partielles, il n’a pas été possible d’obtenir 
un ensemble complet de données pour les établissements ne faisant pas partie de l’ABRC dans le cadre du présent rapport. 
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de dollars.  

Corps professoral 

Les avantages pour le corps professoral ont été déterminés en fonction des travaux de King et 
Tenopir (2008)58.  

• King et Tenopir ont entrepris des travaux d’évaluation contingente dans cinq universités 
américaines et constaté que la consultation de revues spécialisées est de loin l’activité 
offerte par les bibliothèques universitaires la plus populaire auprès du corps professoral. 
En conséquence, leur étude se concentre sur l'utilisation annuelle des revues 
académiques dans les bibliothèques universitaires. 

• Ce travail est en quelque sorte un parallèle à celui lié aux avantages pour les étudiants ci-
dessus. Il tient compte à la fois des coûts d’accès privé (coûts salariaux annuels du corps 
professoral de 704 $US par personne) et des coûts d’achat et de tenue à jour des 
collections de revues pour les bibliothèques (1 052 $US par membre du corps professoral 
en tout). Il comprend également les avantages de l’usage, vu le coût d’obtention des 
données d’autres sources (3 466 $US par membre du corps professoral par année)59. Un 
RCA de 3,3 est consigné.  

• Puisque les coûts des collections de revues sont déjà inclus dans l’usage par les 
étudiants ci-dessus, seuls les coûts liés au temps du corps professoral sont inclus dans 
les calculs de la présente étude.  

• Le nombre d’universitaires dans les établissements de l’ABRC a été estimé à partir des 
données de l’ABRC indiquant 845 782 étudiants dans ces établissements et d’un rapport 
moyen de 20 étudiants par professeur60. Ces calculs donnent 42 289 universitaires dans 
les universités membres de l’ABRC. Une fois la valeur des professeurs exprimée en 
dollars américains de 2008 convertie en dollars canadiens de 2019, les avantages 
annuels semblent en revanche être de 216 millions de dollars, alors que le coût d’usage 
des bibliothèques universitaires par les professeurs est de 43,9 millions de dollars (ce qui 
exclut es coûts d’exploitation des bibliothèques)61.   

 

                                                        

58 King D. et Tenopir, C., « Linking Information Seeking Patterns with Purpose, Use, Value and Return on Investment of Academic 
Library Journals », Evidence Based Library Practice 2013, vol. 8.2 (2013). 
59 Il convient de noter que ces chiffres se rapportent aux coûts d’accès plutôt qu’au temps consacré à lire les documents et ne 
concernent que les revues. Les coûts de 704 $ US par membre du corps professoral par année cités par les auteurs reposent sur un 
salaire horaire de 55 $US et un temps de 12,8 heures par membre du corps professoral par année consacré à la recherche, au 
survol, à l’obtention de citations, au téléchargement, à la copie et à l’impression d’articles de revues. De plus, les bibliothèques ont 
engagé des coûts annuels de 65 $US par membre du corps professoral pour le téléchargement et l’impression de photocopies, tandis 
que le coût des lectures obtenues par les bibliothèques s’élevait en moyenne à 283 $ par membre du corps professoral par année. 
Ces coûts totalisent 1 052 $ par membre du corps professoral par année (704 $US + 65 $US + 283 $US). Les autres coûts d’accès 
de 3 466 $ par membre du corps professoral par année reposent sur le temps, les déplacements, les communications et les frais 
d’abonnement pour obtenir de l’information d’autres sources. 
60 Nombre d’étudiants selon ABRC, op. cit. Le rapport professeur-étudiants est tiré de The Varsity du 7 décembre 2015, « Student to 
Faculty ratio consistently high at U of T » https://thevarsity.ca/2015/12/07/student-to-faculty-ratio-consistently-high-at-u-of-t/ consulté 
le 22 juillet 2019. Il convient de noter que le nombre estimatif d’universitaires est semblable au nombre de 46 029 rapporté par 
Statistique Canada en 2017-2018, « Nombre du personnel enseignant à plein temps dans les universités canadiennes », 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710007601&request_locale=fr, consulté le 22 juillet 2019, quoique ce chiffre 
inclurait le personnel des établissements ne faisant pas partie de l’ABRC. 
61 Conversion fondée sur la parité des pouvoirs d’achat (PPA) et tenant compte de l’inflation depuis 2008.  
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Résultats 

Les résultats combinés des estimations susmentionnées relatives aux étudiants et aux membres du 
corps professoral donnent à penser que les avantages totaux s’élèvent à 4,9 milliards de dollars et que 
le coût total s’élève à 1,4 milliard de dollars en valeur actualisée, ce qui donnerait un RCA de 
3,4 milliards pour les bibliothèques universitaires (et une VAN de 3,4 milliards de dollars). Il convient de 
souligner que ce résultat reflète en grande partie les avantages à long terme de ces bibliothèques, car 
celles-ci contribuent à l’augmentation des salaires que toucheront les étudiants et des recettes 
gouvernementales pendant la vie active des étudiants.  
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5. VALEUR DE NON-USAGE 
5.1 CONTEXTE 

Pour évaluer la valeur des GLAM, il est important de porter attention non seulement 
à leur usage direct, mais aussi à un vaste ensemble de valeurs allant au-delà de cet 
usage. Qu’ils utilisent ou non les GLAM, les gens peuvent simplement apprécier 
qu’ils « soient là », c’est-à-dire le fait que les GLAM existent et qu’ils apportent du 
bon à la société. Ils peuvent également trouver important de s’assurer que les GLAM 
soient préservés pour les générations à venir. Peut-être souhaitent-ils aussi utiliser 
les GLAM « un jour » et veulent-ils garder cette option ouverte.  

Cet ensemble de valeurs est souvent appelé « valeur de non-usage » ou « valeur 
d’usage passif ». La valeur de non-usage est en fait assez intuitive; les sociétés sont 
prêtes à subventionner une gamme d’activités à long terme. Outre les arts, ces 
subventions peuvent notamment servir à offrir des services dans les collectivités 
éloignées. La plupart des gens n’habitent pas ces communautés ou ne s’attendent 
jamais à utiliser ces services. Ils peuvent néanmoins être heureux de les financer 
par souci d’équité ou autre motif et considérer qu’il revient à la société de le faire. De 
même, la volonté de la société à subventionner les biens culturels à long terme peut 
être considérée comme une indication implicite de la valeur de non-usage. 

La valeur de non-usage est habituellement estimée pour les commodités 
environnementales ou culturelles, qui sont souvent considérées comme 
intrinsèquement précieuses par les citoyens. Selon des études antérieures, la 
valeur de non-usage peut représenter une proportion importante des avantages 
d’un bien culturel ou environnemental. 

Dans le cas des GLAM, la valeur de non-usage est généralement constituée de 
trois composantes :  

• Valeur d’existence — La valeur que les gens attachent à l’existence des 
GLAM malgré le fait qu’ils n’ont peut-être pas l’intention de les visiter. 

• Valeur de legs — La valeur que les gens accordent aux GLAM comme 
avantage pour les générations futures. 

• Valeur d’option — La valeur que les gens attachent à la possibilité de 
visiter les GLAM à un moment donné, qu’ils exercent ou non cette option. 

En pratique, les gens peuvent avoir plusieurs de ces composantes à l’esprit 
lorsqu’ils estiment la valeur de non-usage dans des situations comme celles 
abordées dans notre enquête nationale, et il peut être difficile de les distinguer. 

L’importance de la valeur de non-usage pour les institutions culturelles a été 
démontrée dans certaines administrations. Ainsi, à Détroit, les électeurs, le secteur 
privé et le gouvernement ont agi pour empêcher la vente d’une partie de la 
collection du Detroit Institute of the Arts (DIA) en période de crise financière. Il a 
fallu investir plus de 800 millions de dollars américains dans le cadre de ce qu’on a 
appelé le « Grand marchandage » (Grand Bargain). Comme la majorité de la 
population de la ville était peu susceptible d’être des usagers de l’établissement, la 
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volonté de la société de payer une telle somme pour conserver sa collection d’art 
en période de crise financière est un exemple éloquent du rôle de la valeur de 
non-usage des biens culturels62. 

La valeur de non-usage peut être mesurée dans le cadre d’un sondage public, à 
l’aide d’une technique d’enquête appelée « évaluation contingente » (EC). Une EC 
a été effectuée dans le cadre de l’enquête nationale sur les GLAM décrite 
précédemment.  

5.2 ENQUÊTE NATIONALE 

Par définition, la valeur de non-usage n’est pas négociée sur le marché, 
puisqu’elle se rapporte à la façon dont les gens valorisent une chose qu’ils ne 
paient pas directement ou qu’ils n’utilisent pas. Afin de mesurer la valeur de non-
usage des GLAM, il a donc fallu mener une enquête nationale auprès de la 
population en général. L’approche adoptée pour ce type d’enquête consiste à 
mettre l’accent sur la « volonté de payer » (VDP) des gens pour les biens culturels, 
et notre enquête n’a pas fait exception.  

Comme mentionné précédemment, des questions sur la VDP ont donc été 
intégrées à l’enquête national en ligne décrite ci-haut et menée auprès de la 
population canadienne63. Des quotas ont été imposés selon le sexe, l’âge, le 
niveau de scolarité, la langue (français/anglais) et la province ou le territoire de 
résidence afin d’obtenir un échantillon assez représentatif de la population 
canadienne. Au total, 2 045 réponses ont été reçues de résidents canadiens. Le 
questionnaire d’enquête a été élaboré en fonction de la documentation récente sur 
les approches d’évaluation contingente64. 

L’enquête nationale a visé les usagers actuels des GLAM (soit les personnes qui 
ont utilisé ces établissements au cours des 12 derniers mois), ainsi que les non-
usagers (soit les personnes qui n’ont pas utilisé les GLAM au cours des 
12 derniers mois ou qui ne les ont jamais utilisés). Les non-usagers sont 
particulièrement intéressants dans ce cas-ci parce qu’ils pourraient valoriser les 
GLAM même s’ils ne les utilisent pas. Cette appréciation peut être vue comme un 
indice de la valeur de non-usage sous-jacente que la société accorde aux GLAM 
(tant les usagers actuels que les non-usagers).  

Les résultats de l’enquête ont ensuite permis d’évaluer la VDP dans les divers 
établissements et les GLAM dans leur ensemble. L’approche ayant servi à cette fin 
est décrite dans l’encadré ci-dessous. 

                                                        

62	Dans le cas du DIA, les problèmes financiers initiaux ont amené les électeurs à approuver l’imposition de taxes locales 
supplémentaires en 2012 en échange de l’entrée gratuite (New York Times, le 8 août 2012), même s’il est probable que de 
nombreux électeurs n’utiliseront pas vraiment l’établissement. Le Grand marchandage de 2014 mettait en cause l’État et des 
fondations privées, ainsi que les donateurs du DIA (comme l’industrie automobile); ils ont versé plus de 800 millions de dollars aux 
régimes de retraite de la ville. En retour, la vente des œuvres a été annulée (Wall Street Journal, le 7 novembre 2014). 	
63 L’enquête nationale, menée en mars et en avril 2019, s’est limitée aux résidents canadiens âgés de 16 ans et plus.  
64 Une excellente analyse à ce sujet est fournie dans Morrison M., « A guide for estimating the non-market values associated with 
improved fire management », mars 2011.  
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ÉVALUATION DE LA VALEUR DE NON-USAGE DES GLAM 

Dans le cadre de l’enquête nationale, on a demandé à tous les répondants (les usagers actuels et 
les non-usagers) s’ils étaient disposés à payer pour les quatre types de GLAM définis65.  

Il faut être prudent lorsqu’on pose des questions sur des ressources culturelles comme les GLAM. 
Les analystes doivent garder à l’esprit que, contrairement aux biens que les gens achètent au 
quotidien (p. ex., l’épicerie), le « prix » de la ressource en question ne leur est pas toujours 
familier. En outre, dans leurs réponses, certaines personnes risquent de surévaluer leur VDP 
parce que « le dire ne coûte rien » (biais hypothétique) ou, au contraire, de la sous-évaluer par 
crainte de se voir imposer de nouvelles taxes ou charges (biais stratégique); en outre, le mot 
« taxe » peut déclencher des objections de principe (« votes de protestation »). Bien que certains 
universitaires croient qu’il faudrait révéler le coût du service aux répondants (p. ex. les dépenses 
publiques par GLAM), certains analystes soulignent aussi le risque de « biais d’ancrage », soit 
lorsque les répondants reprennent la valeur fournie par le questionnaire.  

Afin d’atténuer certains de ces éventuels biais, les répondants ont reçu certains renseignements 
sur la contribution des GLAM à la société. On leur a ensuite demandé s’ils seraient disposés à 
faire un don pour soutenir les GLAM partout au pays si ces derniers ne recevaient pas tous les 
fonds publics nécessaires. Vous trouverez ci-dessous une forme abrégée de la question sur la 
VDP. (La question complète est incluse dans le questionnaire, qui se trouve à l’annexe 6.)  

D’une façon ou d’une autre, tous les Canadiens paient actuellement pour l’entretien et 
l’exploitation annuels de galeries, de bibliothèques, d’archives et de musées (GLAM), que ce 
soit par l’entremise de taxes, de dons, de droits d’entrée ou d’autres moyens. Toutefois, 
imaginez que les GLAM n’ont aucune autre source de financement gouvernemental ou privé 
et que la seule façon d’assurer leur survie est de compter sur des dons de particuliers. Dans 
une telle situation, quel serait le montant maximal que vous seriez disposé à verser chaque 
année à titre de don pour conserver tous les GLAM à but non lucratif du Canada? 

On a ensuite demandé aux répondants de choisir le montant qu’ils seraient prêts à payer parmi 
diverses options de paiement, mais ils étaient également libres de choisir un autre montant s’ils le 
souhaitaient66. 

Les répondants ont été sensibilisés au fait qu’ils disposaient d’un budget limité pour financer les 
GLAM en plus d’assumer leurs dépenses quotidiennes. De plus, l’enquête en ligne permettait aux 
répondants de voir la somme de tous les montants qu’ils étaient disposés à payer à chaque 
établissement; en prenant conscience de leur VDP pour tous les GLAM, ils n’avaient pas 
tendance à la surestimer. L’ensemble des 2 045 répondants devaient fournir une valeur pour 

                                                        
65 Les usagers actuels, les usagers passés et les personnes qui n’ont jamais utilisé les GLAM attribuent tous une valeur de non-
usage. Toutefois, les usagers actuels accordaient également une valeur à l’usage réel de l’établissement (soit une valeur d’usage). 
Puisque les usages passés peuvent varier considérablement d’un GLAM à l’autre, ils ont été définis comme des non-usagers, tout 
comme les personnes qui n’ont jamais utilisé de GLAM. Ce regroupement a été fait pour obtenir le meilleur portrait possible du non-
usage, vu la probable différence entre les usages passés des divers GLAM. Ainsi, les usagers passés peuvent inclure les personnes 
qui ont utilisé une bibliothèque il y a quelques années, mais aussi celles qui ont visité des archives il y a longtemps. 
66 L’utilisation d’options de paiement est parfois appelée « approche par carte de paiement ». Les montants prédéterminés ont été 
largement étayés par la documentation pertinente. Certains estiment que cette approche suscite des réponses plus fiables en ce qui 
concerne la VDP (Morrison, 2011). Néanmoins, les analystes ne s’entendent pas sur la meilleure façon de procéder. Les répondants 
pouvaient également indiquer le montant de leur choix par une réponse « ouverte ». Les réponses données sous ces deux formes ont 
été incluses dans l’estimation finale de la VDP. 
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cette section de l’enquête. 

Fig. 12. VDP moyenne pour les GLAM par répondant67  

 

Comme l’indique la Fig. 12 ci-dessus, les usagers actuels ont tendance à donner 
une évaluation plus élevée que les non-usagers. Ce résultat est conforme aux 
attentes et s’explique sans doute par la confusion qu’entretiennent les répondants 
entre leur valeur d’usage et la valeur de non-usage qu’accorde la société en 
général.  

C’est sur la valeur déclarée par les non-usagers que se concentre la présente étude. 
Cette valeur peut être considérée comme la valeur de non-usage sous-jacente que 
la société dans son ensemble (soit les usagers et les non-usagers) attribue aux 
GLAM. En multipliant les diverses valeurs de non-usage des répondants par le 
nombre total estimé de résidents canadiens âgés de 16 ans et plus au 1er juillet 2018 
(31,1 millions), on obtient une valeur de non-usage pour chaque établissement, ainsi 
que pour le secteur des GLAM dans son ensemble68. Ces valeurs sont présentées 
ci-dessous. Elles représentent une évaluation du montant que la société est 

                                                        

67 Il y a eu en tout 2 045 répondants, dont 626 usagers et 1 419 non-usagers de galeries, 1 173 usagers et 872 non-usagers de 
bibliothèques, 219 usagers et 1 826 non-usagers d’archives, ainsi que 781 Usagers et 1 264 non-usagers de musées. 
68 Statistique Canada, « Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe » 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501, consulté le 22 juillet 2019. 
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disposée à payer pour préserver les GLAM, au-delà de la valeur que leur accordent 
les gens dans leur usage quotidien.  

Bien entendu, certains diront que même en ajoutant la valeur de non-usage aux 
autres valeurs examinées dans ce rapport, la valeur ainsi obtenue ne rend toujours 
pas compte de toute la valeur sociale que possèdent les GLAM. Le chapitre sur 
l’analyse multicritères (AMC) fournit une indication qualitative de la valeur globale 
des GLAM.  
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Fig. 13. Valeur de non-usage des GLAM  

Élément 
 Galeries Biblio-

thèques Archives Musées Total 

Valeur de non-usage moyenne par 
personne en dollars (1) 17,2 17,3 14,3 22,3 

 
71,1 

Population canadienne de 16 ans 
et plus au 1er juillet 2018 (millions) 
(2) 

31,1 31,1 
 

31,1 
 

31,1 
 

31,1 

Valeur de non-usage (en 
millions de dollars) (3) = (1) * (2) 
 
 

536 537 446 693 2 212 

Source : Oxford Economics 
Tous les chiffres peuvent être arrondis. 
 
Après avoir donné leur évaluation des GLAM, les répondants ont été invités à 
justifier leur réponse. La figure ci-dessous montre la volonté de payer moyenne 
des non-usagers selon les raisons données pour justifier leur évaluation69. Très 
peu de non-usagers (74) disent ne pas apprécier les GLAM; en fait, la plupart 
disent les apprécier grandement et/ou être heureux de les financer. Certains 
non-usagers (210) ayant dit n’avoir jamais utilisé de GLAM (ou être peu 
susceptibles de les utiliser) ont tout de même déclaré être disposés à payer 60 $ 
pour maintenir leurs activités. Enfin, le plus grand groupe de non-usagers a dit ne 
pas avoir les moyens de financer les GLAM (247 répondants) et a donc déclaré 
une VDP moindre (34 $ pour tous les GLAM). 

                                                        
69 Les répondants pouvaient choisir plus d’une raison. Il y a eu en tout 659 non-usagers (personnes qui n’ont pas utilisé au moins un 
GLAM au cours des 12 derniers mois). 
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Fig. 14. VDP moyenne des non-usagers selon la raison donnée pour justifier 
l’évaluation et nombre de répondants 
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6. VALEUR EN LIGNE 
6.1 CONTEXTE 

Tout comme les visites en personne, les gens peuvent se connecter aux GLAM en 
passant par un portail en ligne, soit à partir de sites Web et de catalogues 
« traditionnels », soit de plus en plus par des portails de médias sociaux70. Et tout 
comme les visites en personne, les visites en ligne permettent aux usagers 
d’interagir directement avec les GLAM. Elles constituent donc une autre forme de 
surplus du consommateur dont il faut tenir compte dans l’évaluation des GLAM.  

Les sites Web des GLAM et les portails de médias sociaux deviennent une 
ressource de plus en plus importante pour les usagers. Ces canaux en ligne ont 
notamment comme fonction de fournir de l’information sur l’établissement même et 
sur les événements à venir, d’offrir des présentations interactives et des initiatives 
éducatives, de permettre la recherche dans les catalogues en ligne, de faire des 
réservations et des demandes de documents, de donner accès à diverses 
ressources électroniques ainsi qu’à des documents et images numérisés, de 
permettre le téléchargement ou la diffusion en continu de contenus, ainsi que 
d’assurer un échange direct avec les usagers par l’entremise des médias sociaux.  

Les services en ligne des GLAM permettent donc au public de « se connecter 
virtuellement » à ces établissements sans nécessairement les visiter. Puisque les 
gens consacrent une partie de leur temps libre à accéder aux données des GLAM 
en ligne au lieu de faire autres choses, ils apprécient implicitement les services en 
ligne offerts par ces établissements.  

Ce n’est que récemment que les économistes ont porté leur attention sur les 
méthodes servant à évaluer la valeur de l’activité en ligne. Pour mieux comprendre 
cette valeur, il faut adapter la documentation existante sur la valeur de l’Internet à 
la gamme de services en ligne offerts par les GLAM. Cette approche est décrite 
brièvement ci-après et plus en détail à l’annexe 3. 

6.2 ESTIMATION DE LA VALEUR EN LIGNE 

La clé pour comprendre la valeur des services en ligne est de voir ces derniers 
comme une source d’information, dont le coût d’accès est principalement exprimé 
en temps. Et plus il faut de temps pour obtenir une information donnée en ligne, 
moins les gens sont susceptibles d’utiliser les services en ligne.  

Par exemple, imaginez un instant que tous les usagers des GLAM en ligne 
devaient revenir à un accès commuté plutôt qu’à un accès à large bande pour 
profiter des services en ligne des GLAM. Les tracas supplémentaires et la vitesse 
plus lente d’une connexion par ligne commutée dissuaderaient probablement de 

                                                        

70 Les portails de médias sociaux analysés pour ce rapport comprennent Facebook, Twitter et Instagram. Bien que les usagers aient 
également été interrogés sur Flickr, les balados, les blogues, l’externalisation ouverte et les « autres » portails, les réponses reçues 
n’étaient pas nombreuses; elles ont donc dû être exclues en raison de la petite taille de l’échantillon.  
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nombreux usagers, de sorte que la demande diminuerait (et le surplus du 
consommateur serait réduit). À l’inverse, grâce à l’introduction de services en ligne 
et d’une connexion à large bande rapide, les renseignements offerts par les GLAM 
ont été consultés beaucoup plus souvent ces dernières années parce qu’il est 
devenu beaucoup plus rapide et plus facile d’y accéder. 

La figure ci-dessous illustre ce fait. Même si les chiffres sont hypothétiques, 
imaginez que les usagers sont encore limités aux connexions par ligne commutée 
pour accéder aux données des GLAM et que le coût en temps est égal à 20 $. 
Dans l’exemple, seulement 10 personnes utilisent la connexion. Toutefois, avec 
une connexion à large bande, l’accès est de toute évidence beaucoup plus 
rapide – le coût en temps chute à 5 $, et 30 personnes peuvent donc utiliser les 
ressources en ligne des GLAM. Ces chiffres nous donnent également une idée de 
la mesure dans laquelle les gens accordent de la valeur à l’accès aux données et 
de leur sensibilité au coût en temps (c.-à-d. leur « élasticité »). Les 20 personnes 
supplémentaires qui utilisent les services en ligne des GLAM à 5 $ doivent évaluer 
ces données à moins de 20 $. Pourquoi? Parce qu’autrement, ils auraient dépensé 
cette somme pour accéder aux données au départ.  

Fig. 15. Usage des GLAM et temps consacré (en ligne)  

  

Le fort usage en ligne de certains GLAM, comme les archives, par rapport à leur 
usage en personne donne également une indication des préférences des 
usagers71. La vitesse et la commodité d’Internet font en sorte qu’il y a beaucoup 
plus de demandes de renseignements faites aux archives que si tous ces usagers 
devaient se rendre sur place pour consulter les données. Sans services en ligne, 

                                                        

71 Selon l’Enquête du gouvernement du Canada sur les établissements du patrimoine 2017 (EGCEP), il y a eu 2,8 millions de visites 
en personne aux archives et plus de 44,6 millions de visites en ligne aux archives en 2015, soit un rapport de 16 pour 1. Bien 
entendu, il convient également de souligner que ceux qui font un usage en personne des archives, malgré l’existence d’outils en ligne, 
ont une élasticité particulièrement faible par rapport au prix (0,55 en utilisant les résultats de la courbe de demande nationale dont il 
est question à l’annexe 2). En d’autres termes, cela donne à penser que les usagers en personne sont relativement insensibles au 
prix et qu’il est particulièrement important pour eux de se rendre sur place. 
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de nombreux usagers actuels de ces services auraient à assumer des coûts 
d’accès (en personne) plus élevés et, comme dans l’exemple ci-dessus, beaucoup 
pourraient être dissuadés de le faire.  

On peut donc dire que, en gros, plus il faut de temps pour obtenir un élément 
d’information (c.-à-d. plus le coût est élevé), plus la demande est faible et vice versa.  

Ces constats nous donnent des indices sur la façon de valoriser les services en 
ligne. Le temps que les usagers passent à accéder au contenu des GLAM en ligne 
indique le temps qu’ils acceptent d’y consacrer (c.-à-d. le coût de leur accès en 
ligne). Grâce à certains renseignements sur la sensibilité des personnes à 
l’évolution de ces coûts (soit l’élasticité), nous pouvons alors estimer une courbe 
de demande pour le contenu en ligne des GLAM et le surplus du consommateur 
d’une manière analogue à l’estimation du surplus du consommateur pour l’accès 
en personne au moyen de la MCT72.  

Voilà pourquoi, dans le cadre de notre enquête nationale, nous avons demandé 
aux répondants d’indiquer le temps consacré et la fréquence de consultation du 
site Web des GLAM, des catalogues et des portails de médias sociaux. À cela se 
sont ajoutées des données sur le temps passé en ligne rapportées par divers 
GLAM à l’échelle du pays. Nous avons ainsi pu nous faire une idée du temps 
consacré à chaque session à divers GLAM sur les sites Web officiels, les 
catalogues et les portails de médias sociaux. 

Le temps médian estimatif consacré aux sites Web, aux catalogues et aux médias 
sociaux a été combiné aux valeurs que les Canadiens accordent au temps 
(également utilisées dans les MCT) pour obtenir le coût en temps de l’usage en 
ligne par session73. À l’aide de l’information sur le nombre de sessions (à partir des 
données de Patrimoine canadien et du CBUC) et la sensibilité au coût en temps 
passé en ligne, nous avons estimé une courbe de demande et un surplus du 
consommateur pour l’usage en ligne de divers GLAM. Fig. 16 illustre la démarche 
suivie pour les sites Web des musées. La même approche a été utilisée pour les 
autres GLAM et pour les médias sociaux. 

                                                        
72 Le surplus du consommateur peut être estimé à l'aide de données sur l’élasticité. Pour une discussion technique à ce sujet, voir le 
chapitre 4 de Boardman, A., D. Greenberg, A. Vining et D. Weimer, Cost Benefit Analysis: Concepts and Practice, 5e édition, 2018. 
73 Cette valeur représente le temps de loisir pour les musées et les galeries (13,7 $ l’heure). Dans le cas des bibliothèques et des 
archives, le coût moyen en temps tient compte à la fois du temps de loisir et du temps de travail, car certains usagers les fréquentent 
à des fins professionnelles. 
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Fig. 16.  Surplus du consommateur des sites Web des musées 

   

L’annexe 3 décrit plus en détail l’approche adoptée pour mesurer la valeur des 
services en ligne des GLAM. 

Toutefois, l’enquête nationale et les documents complémentaires des GLAM 
fournissent plus que des données sur la valeur en dollars. L’une des questions 
soulevées à l’étape de l’exploration des données dans le présent rapport est le 
manque d’information sur l’utilisation des médias sociaux dans les GLAM en 
général. Vu l’importance croissante des médias sociaux, il s’agit d’une question 
importante. 

D’après les données de l’enquête, les sites Web demeurent l’outil en ligne le plus 
couramment utilisé pour accéder aux GLAM. Toutefois, l’analyse de ces données 
laisse également voir que les médias sociaux représentent une assez grande 
proportion de l’usage total des GLAM et que la fréquence d’utilisation de certaines 
formes de médias sociaux est plus élevée que celle des sites Web.  

On peut donc présumer que les médias sociaux pourraient offrir aux gens un 
important moyen d’accéder aux GLAM (même si l’ampleur de ce phénomène n’a 
toujours pas été quantifiée de façon exhaustive).  

6.3 VALEUR EN LIGNE 

Les estimations de la valeur en ligne des GLAM (soit le surplus du consommateur) 
sont présentées dans la figure ci-dessous. Comme nous l’avons indiqué, ces 
résultats comprennent les sites Web officiels, les catalogues et l’utilisation de 
Facebook, Twitter et Instagram, mais excluent les autres portails de médias 
sociaux en raison de la petite taille de l’échantillon qu’ils représentent. 
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Fig. 17. Valeur en ligne des GLAM  

Élément 
 Galeries Biblio-

thèques Archives Musées Total 

Valeur des sites Web et des 
catalogues (en millions de dollars) 
(1) 

68 367 114 120 668 

Valeur des médias sociaux (en 
millions de dollars) (2) 310 269 240 157 975 

Valeur en ligne totale (en 
millions de dollars) (3) = (1) + (2) 
 

378 636 353 277 1 644 

Source : Oxford Economics 
Tous les chiffres peuvent être arrondis. 
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7. ÉDUCATION FORMELLE 
En plus de ce qu’ils ont à offrir aux visiteurs adultes, les GLAM apportent 
d’importants avantages éducatifs aux élèves qui les visitent dans le cadre de 
programmes scolaires ou éducatifs formels.  

Le présent chapitre s’appuie sur les données probantes tirées de la documentation 
universitaire sur le rendement à long terme de l’éducation afin d’estimer la valeur 
de la contribution des GLAM à l’éducation des élèves et de la société dans son 
ensemble.  

Les visites d’élèves aux GLAM constituent une partie importante du processus 
éducatif. La scolarisation fournit un cadre formel qui favorise l’apprentissage et, 
comme il est indiqué ci-dessous, les avantages d’une telle éducation sont bien 
documentés. On peut donc s’attendre à ce que les visites scolaires faites aux 
GLAM dans le cadre d’un programme d’études fassent partie de ces avantages. 
Parallèlement, la visite des GLAM peut servir à inspirer la créativité, les idées et 
l’apprentissage, qui peuvent tous être bénéfiques à long terme pour les élèves 
dans le cadre de leur éducation formelle. En effet, certains chercheurs soutiennent 
que l’expérience d’apprentissage favorisée par les sorties scolaires aux GLAM (ou 
établissements culturels connexes) offre des milieux d’apprentissage 
particulièrement efficaces. Ainsi, une sortie scolaire dans un musée ne vise pas 
nécessairement à inspirer les élèves à devenir scientifiques ou artistes. La valeur 
à long terme d’une telle sortie tient souvent au fait qu’une visite structurée aux 
GLAM peut encourager un état d’esprit plus novateur et stimuler la pensée 
critique, lesquels peuvent ensuite se refléter dans la valeur des emplois que 
décrocheront éventuellement les élèves. 

À première vue, il peut sembler difficile de quantifier la valeur des visites scolaires 
aux GLAM. Toutefois, à long terme, l’éducation formelle, qu’elle prenne la forme 
de visites scolaires aux GLAM ou d’un apprentissage scolaire plus typique au 
quotidien, produit une main d’œuvre plus compétente et productive. Cet avantage 
au chapitre de la productivité se reflétera dans les salaires futurs des travailleurs. 
Les économistes reconnaissent depuis longtemps cet avantage, et c’est pourquoi 
la valeur de l’éducation scolaire ou postscolaire est souvent en bonne partie 
estimée en fonction de la valeur qu’elle ajoute aux salaires futurs. De même, dans 
la mesure où les visites éducatives formelles aux GLAM contribuent à cette 
acquisition à long terme de connaissances et de compétences, leur valeur devrait 
être intégrée à ces salaires74. 

Outre son incidence sur les salaires, l’éducation peut avoir d’autres répercussions 
à long terme, notamment les conséquences de l’amélioration des valeurs civiques 
et de la confiance, de la réduction de la criminalité et de la participation aux 

                                                        

74 Les compétences et les capacités de la main-d’œuvre sont mieux connues par les économistes sous le nom de « capital humain ». 
On pourrait donc dire que les GLAM contribuent au développement de ce capital humain par la transmission du savoir, de l’innovation 
et de la créativité.  
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institutions démocratiques – souvent regroupées sous le nom de « capital social ». 
Une analyse de ces vastes avantages est présentée dans un chapitre ultérieur du 
présent rapport75. 

Il convient également de souligner que les valeurs éducatives mesurées ici se 
constatent à plus long terme (contrairement à la valeur immédiate des 
déplacements mesurée par la MCT). Voilà qui témoigne de la nature à long terme 
du processus éducatif — ses avantages ne peuvent se faire sentir que tout au long 
de la vie d’une personne, bien après les études. Certains des avantages peuvent 
également profiter à des « tiers », comme le gouvernement, qui tirera parti des 
salaires futurs plus élevés en touchant des recettes fiscales plus élevées. Ces 
avantages de tiers sont appelés « externalités » par les économistes.  

Les données probantes internationales sur les avantages à long terme de 
l’éducation scolaire sont particulièrement solides et cohérentes. En particulier, les 
travaux canadiens d’Oreopoulos qui s’appuient sur les modifications apportées à 
la réglementation sur l’éducation obligatoire dans les provinces fournissent une 
solide preuve du rendement de l’éducation scolaire au Canada. D’après ces 
travaux, la valeur d’une année d’éducation scolaire équivaut à une augmentation 
de salaire à long terme de 11,7 % par année pour la durée de vie moyenne d’une 
personne76. 

En outre, ces travaux vont tout à fait dans le même sens que d’autres études 
internationales sur le rendement de l’éducation77. Cette connaissance du 
rendement de l’éducation scolaire nous permet donc de mesurer la valeur des 
visites éducatives formelles aux GLAM.  

L’encadré ci-dessous explique la démarche que nous avons suivie pour quantifier 
la valeur des visites éducatives. En gros, nous avons utilisé le nombre de visites 
scolaires aux GLAM, ainsi que la valeur à vie de chaque visite (mesurée par 
l’augmentation des salaires). Nous avons ainsi pu estimer la valeur des visites 
éducatives formelles aux GLAM au cours de la vie d’une personne.  

                                                        

75 En particulier, les travaux menés dans le cadre d’une analyse canadienne, comme ceux de Riddell, portent à croire que les 
avantages non salariaux pourraient représenter de 7 à 10 points de pourcentage de plus que les estimations traditionnelles du 
rendement de l’éducation, soit jusqu’à deux fois le rendement traditionnel. Toutefois, il s’agit d’une combinaison de répercussions 
économiques à long terme et de répercussions sociales. Voir Riddell, C., « The Impact of Education on Economic and Social 
Outcomes: An Overview of Recent Advances in Economics », Canada, 2006. Cette estimation est digne de mention, bien que les 
avantages non salariaux n’aient pas été officiellement pris en considération ici. 
76 Oreopoulous, P., « Législation canadienne de l'école obligatoire et incidence sur les années de scolarité et le futur revenu du 
travail », Statistique Canada, 2005. La force et la cohérence de ces estimations, ainsi que le fait que des « expériences naturelles » 
(c.-à-d. les effets mesurés des changements de politique échappant au contrôle des chercheurs) ont servi de fondement aux 
estimations internationales, plaident particulièrement en faveur des avantages de l’éducation scolaire. Voilà qui atténue bon nombre 
des préoccupations au sujet de la causalité qui influent sur d’autres estimations des avantages plus généraux des GLAM. Cette 
question est abordée plus loin dans le chapitre sur les avantages globaux.  
77 Les études en Norvège, au Royaume-Uni et en Australie donnent des résultats similaires, les données australiennes indiquant un 
taux de rendement d’environ 10 %. Voir Leigh, A. et C. Ryan, « Estimating Returns to Education using different natural experiment 
techniques », Economics of Education Review, vol. 27, 2008. Des travaux menés aux États-Unis laissent voir un taux de rendement 
de 9 %; voir Angrist J. et A. Krueger, « Does Compuslory School Attendance Affect Schooling and Earnings? », Quarterly Journal of 
Economics, vol. 106, no 4 (1991). 
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DÉTERMINER LA VALEUR DES VISITES ÉDUCATIVES FORMELLES AUX GLAM 

L’estimation de la valeur des visites éducatives formelles repose sur diverses sources. Le 
document Enquête du gouvernement du Canada sur les établissements du patrimoine : Rapport 
2017 de Patrimoine canadien précise le nombre de visiteurs par groupes scolaires dans les 
galeries, les archives et les musées en 2015, ainsi que la taille des groupes scolaires.  

Dans le cas des bibliothèques, les chiffres du CBUC rendent compte des données sur l’éducation, 
y compris les programmes d’enseignement scolaire, lesquelles ont été utilisées comme indicateur 
de séances d’éducation formel78. Ces données ont ensuite été majorées pour tenir compte des 
bibliothèques publiques ne faisant pas partie du CBUC à l’aide du facteur d’ajustement de 1,25, 
décrit précédemment. 

Ces données ont été complétées par des renseignements sur les visites scolaires fournis par un 
certain nombre de GLAM à l’échelle du pays. Selon ces établissements, les visites peuvent 
généralement durer de 1 à 2 heures. Cependant, comme il est probable que la durée de la visite 
elle-même a été complétée par un enseignement préalable et postérieur en classe, la durée 
moyenne d’une visite a été fixée à une journée d’enseignement.  

Oreopoulos estime que le taux de rendement annuel d’une année d’éducation scolaire sur les 
salaires futurs (en comparant les personnes qui ont terminé leurs études secondaires à celles qui 
ne l’ont pas fait) est de 11,7 % au Canada79. C’est donc dire qu’une année d’études 
supplémentaire ajoute 11,7 % aux gains d’une personne à chaque année de sa vie 
professionnelle. Le revenu à vie d’un Canadien qui n’a pas terminé ses études secondaires a 
ensuite été estimé de l’âge de 20 à 65 ans, en fonction d’une valeur actualisée (VA), en utilisant 
un taux d’actualisation réel de 3,5 %80. 

Ainsi, nous estimons un revenu à vie moyen de 536 000 $ en VA pour les Canadiens qui n’ont 
pas terminé leurs études secondaires81. En tenant compte d’une hausse des salaires de 11,7 %, 
la valeur à vie d’une année d’études supplémentaire est donc estimée à environ 63 000 $. 

Comme une année scolaire compte 196 jours, la VA moyenne d’une visite scolaire aux GLAM est 
donc de 320 $ par élève (63 000/196)82. En multipliant cette valeur par le nombre annuel d’élèves 

                                                        
78 Le CBUC consigne des données sur les programmes éducatifs destinés aux enfants et aux adolescents. D’après les 
communications tenues avec le CBUC, les visites scolaires dans les bibliothèques sont traitées comme des programmes ayant des 
objectifs précis, comme l’acquisition de compétences en recherche ou la possibilité d’assister à une conférence. Les visites de 
bibliothécaires dans les écoles sont également traitées comme des programmes. 
79 Oreopoulous, op. cit. 
80 Les avantages qui surviennent dans le futur sont moins appréciés que ceux qui surviennent dans le présent. Par conséquent, plutôt 
que de simplement additionner les avantages salariaux chaque année, il faut actualiser les avantages futurs (c.-à-d. les ajuster à la 
baisse) en utilisant un taux défini. Le taux choisi ici est celui recommandé par Boardman et coll. (2010). Voir Boardman, E., A. Moore 
et A. Vining. « The Social Discount Rate for Canada Based on Future Growth in Consumption ». Canadian Public Policy, vol. XXXVI, 
no 3, 2010.  
81 D’après « Les jeunes hommes et les jeunes femmes sans diplôme d’études secondaires », Statistique Canada (2017), Tableau 4 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2017001/article/14824-fra.htm. Cette estimation a été rajustée pour tenir compte des 
salaires aux stades avancés de la vie à l’aide des données fournies par Statistique Canada, « Revenu des particuliers selon le groupe 
d’âge et la source de revenu ».  
82 Cette valeur est évidemment répartie sur toute la durée de vie. Le nombre de jours que compte une année scolaire a été estimé à 
196 selon le calendrier scolaire de l’Ontario pour 2019-2020 http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/list/calendar/holidayf.html. Ce 
nombre varie légèrement d’une province à l’autre, mais il représente une approximation raisonnable pour effectuer les calculs.  
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qui visitent les GLAM (estimé à 9,7 millions d’après les données ci-dessus), on peut penser que la 
VA des avantages éducatifs des GLAM est d’environ 3,1 milliards de dollars par année. Il 
convient de noter que ces répercussions ne comprennent pas les avantages non salariaux 
(capital social) des GLAM ni les avantages d’un apprentissage supplémentaires qui peuvent 
découler des sorties scolaires au-delà d’une journée de classe typique. 

 

La valeur des avantages éducatifs formels des GLAM canadiens peut être établie 
à l’aide des valeurs obtenues par les calculs décrits dans l’encadré ci-dessus. 
Ainsi, nous obtenons une valeur totale de 3,1 milliards de dollars. La valeur de 
chaque type de GLAM est également précisée dans le tableau ci-dessous.  

Fig. 18. Valeur des avantages éducatifs formels des GLAM  

Élément 
 Galeries Biblio-

thèques Archives Musées Total 

Nombre d’étudiants participant à 
des visites scolaires  ou de 
séances éducatives par année 
(en millions) (1) 

1,36 4,26 0,13 3,97 9,72 

VA à vie par visite (en dollars) 
(2) 320 320 320 320 320 

Valeur des avantages 
éducatifs formels (en millions 
de dollars) (3) = (1) * (2) 
 

435 1 361 41 1 271 3 108 

Source : Oxford Economics 
Tous les chiffres peuvent être arrondis. 
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8. AVANTAGES GLOBAUX  
8.1 CONTEXTE 

Selon les principes économiques habituels, les personnes qui utilisent les GLAM 
disposent d’une information parfaite, c’est-à-dire qu’elles sont pleinement 
conscientes de tous les avantages de cette utilisation et décident de les utiliser en 
conséquence. Voilà qui permet de mieux comprendre le comportement des gens 
(ou les « préférences révélées ») grâce à des techniques comme la MCT, dont il a 
été question précédemment.  

En résumé, les courbes de demande et le surplus du consommateur mis au point 
par la MCT sont une façon de déterminer la valeur que les gens accordent à 
l’usage des GLAM, en tenant compte des coûts d’utilisation et des solutions de 
rechange. Si l’usage des GLAM coûte plus cher, certaines personnes peuvent 
cesser de les utiliser, car les coûts dépasseraient les avantages qu’elles 
perçoivent (et le surplus du consommateur diminuerait). S’il en coûte moins cher 
d’utiliser les GLAM, les usagers seraient plus nombreux et/ou les utiliseraient plus 
souvent. 

Toutefois, les économistes (et en particulier les spécialistes du domaine florissant 
de l’économie comportementale) admettent que l’information peut être imparfaite. 
Les gens peuvent utiliser des GLAM même s’ils n’ont qu’une connaissance 
partielle des avantages qu’ils en retirent ou qui sont offerts aux autres membres de 
la collectivité. Les grands avantages (« externalités ») pour la société pourraient 
ne pas être pris en considération par le surplus du consommateur d’un usager 
mesuré par la MCT ou autres méthodes d’évaluation directe83. Certains de ces 
avantages plus généraux ont déjà été abordés dans le chapitre précédente sur les 
avantages éducatifs formels. Toutefois, il peut en exister d’autres, qui sont parfois 
plus difficiles à intégrer dans une ACA pour diverses raisons techniques et 
méthodologiques, mais qui sont importants à reconnaître. 

Ce chapitre présente les grands avantages économiques des GLAM. Ces 
avantages ne font pas partie de l’ACA évaluée pour les raisons expliquées ci-
dessous (et à l’annexe 4). En outre, on soutient que les cadres économiques ne 
peuvent (et ne doivent pas) tenter de quantifier tous les aspects des répercussions 
des GLAM – et c’est d’ailleurs pour cette raison que de vastes mesures 
qualitatives sont également utilisées pour mesurer ces avantages. Ces mesures 
sont examinées dans le chapitre suivant sur l’analyse multicritères.  

Un certain nombre d’avantages globaux sont parfois constatés dans le contexte 
des GLAM. En voici quelques-uns : 

• Répercussions sur le bien-être 
                                                        

83 Les externalités sont des situations dans lesquelles l'effet de la production ou de la consommation de biens et de services impose 
à d'autres des coûts ou des avantages qui ne sont pas reflétés dans les prix facturés pour les biens et services fournis Tiré de : 
Glossaire des termes statistiques de l’OCDE (en anglais seulement). 
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• Capital social 
• Répercussions sur l’éducation informelle (des enfants et des adultes) 
• Retombées économique à long terme 

Au moment d’examiner ces répercussions, il est important de bien sous-peser la 
valeur supplémentaire que les GLAM peuvent avoir au-delà des mesures 
conventionnelles, tout en reconnaissant le pouvoir et la rigueur d’une approche 
axée sur le bien-être économique (et la structure qu’elle exige).  

Il convient également de noter que bon nombre des concepts ci-dessous se 
recoupent dans une certaine mesure, ce qui signifie qu’ils ne pourraient pas 
nécessairement être simplement « additionnés » même s’ils se prêtent à une 
quantification complète. Fig. 19 présente certains des concepts clés abordés ci-
dessous et leurs recoupements possibles. 

Fig. 19. Interaction des avantages globaux 

 

 

8.2 RÉPERCUSSIONS SUR LE BIEN-ÊTRE 

Les GLAM peuvent être des sources de réflexion et d’inspiration pour stimuler la 
créativité de leurs visiteurs. En principe, tous les GLAM ont ces attributs en 
commun. Beaucoup de visiteurs de galeries peuvent témoigner du sentiment de 
paix, de réflexion et d’inspiration que de tels établissements peuvent susciter. 
Ceux-ci peuvent également nous aider à nous épanouir en suscitant des idées 
créatives. De leur côté, les musées peuvent nous aider à comprendre notre place 
dans le monde – ou le cosmos – et nous amener à réfléchir à notre propre raison 
d’être et à notre contribution à la société. Ils peuvent nous inspirer en nous 
rappelant les luttes des générations passées et susciter nos espoirs pour l’avenir. 

Éducation 
informelle 

Retombées 

Bien-être 

Capital 
social 



Étude sur la valeur des galeries, bibliothèques, archives et musées (GLAM) au Canada 
 

64 

Et ils peuvent nous aider à comprendre les luttes et les espoirs des autres cultures 
que la nôtre. 

Les bibliothèques, surtout depuis qu’elles servent de plus en plus de carrefour 
communautaire, peuvent également être une source importante de bien-être 
personnel. En plus d’offrir la possibilité de réfléchir et d’apprendre en profondeur, 
elles favorisent l’interaction, l’échange d’idées et l’établissement de liens, tous des 
éléments pouvant contribuer à un sentiment d’utilité et d’appartenance à la 
communauté. Et même si cela peut sembler moins évident, les archives peuvent 
avoir les mêmes répercussions, car la recherche peut aussi permettre aux usagers 
de trouver de nouvelles idées et de s’épanouir grâce à la recherche et à 
l’apprentissage en profondeur. 

Voilà pourquoi les GLAM peuvent améliorer notre sentiment de bien-être général. 
Cette meilleure appréciation du monde en général peut également nous aider à 
comprendre nos points de vue et nos cultures, ce qui nous incite parfois à entrer 
en communication avec les gens de notre quartier et/ou accroît notre propension à 
faire du bénévolat au sein de notre collectivité. La figure ci-dessous résume ces 
répercussions positives en montrant comment les GLAM aident à renforcer les 
divers aspects du bien-être et de la cohésion sociale.  

Fig. 20. Le rôle des GLAM pour favoriser le bien-être multidimensionnel 

 

Les répercussions qu’ont les GLAM sur le bien-être ont fait l’objet de nombreuses 
discussions, études et débats au cours des dernières années. Grâce à la 
recherche, nous sommes de plus en plus convaincus des répercussions sur le 
bien-être à mesure que les données probantes s’accumulent84. En effet, le Canada 

                                                        
84 D’excellentes recherches quantitatives dans ce domaine ont été menées par Daniel Fujiwara et plusieurs coauteurs au Royaume-
Uni. Voir Fujiwara D., Museums and happiness: The value of participating in museums and the arts, Arts Council of England, avril 
2013; Fujiwara D., L. Kudrna et P. Dolan, Quantifying and Valuing the Wellbeing Impacts of Culture and Sport, UK Department for 
Culture Media & Sport, avril 2014; Fujiwara D., R. Lawton et S. Mourato, The Health and Wellbeing benefits of public libraries: Full 
report, mars 2015; Fujiwara D., L. Kurdna, T. Cornwall, K. Laffan et P. Dolan, Further analysis to value the health and educational 
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est devenu un chef de file mondial dans la reconnaissance des répercussions des 
GLAM sur le bien-être. De vastes travaux de recherche concertée entre le Musée 
des beaux-arts de Montréal et la profession médicale ont permis de reconnaître 
les répercussions des GLAM sur le bien-être, et les médecins sont maintenant 
autorisés à prescrire des visites aux GLAM à leurs patients85. 

De telles répercussions sur le bien-être sont-elles quantifiables à l’intérieur d’un 
cadre économique? Pour trancher cette question, certains soutiennent que c’est 
précisément l’une des raisons pour lesquelles les gens vont visiter les GLAM. Si 
tel est le cas, on pourrait donc affirmer que les répercussions sur le bien-être font 
pleinement partie de la décision des gens de visiter les GLAM et, de ce fait, des 
mesures du surplus du consommateur estimées précédemment.  

Toutefois, on pourrait aussi soutenir que ces effets ne sont pas intégrés au 
processus décisionnel (ou ne le sont qu’en partie). Les gens ne comprennent 
peut-être pas (entièrement) la façon dont une visite aux GLAM peut s’avérer assez 
thérapeutique, les sensibiliser davantage au monde ou en faire de meilleurs 
citoyens.  

Puisqu’il n’est pas certain que les gens tiennent compte (ou pleinement compte) 
de ces répercussions lors de leurs visites aux GLAM, des analystes comme 
Fujiwara proposent une autre approche (l’évaluation du bien-être ou « EBE ») qui 
s’attarde à mesurer le bien-être que les gens obtiennent d’une visite aux GLAM86. 
Il s’agit d’une solution de rechange aux méthodes traditionnelles, comme la MCT 
ou l’évaluation contingente.  

Les travaux effectués par ces analystes n’en sont, encore à ce jour, qu’à leurs 
débuts. En outre, comme cette approche s’appuie sur une modélisation 
économique « descendante » complexe, et sur certaines hypothèses concernant 
les relations, la causalité soulève inévitablement des questions. Ainsi, il se peut 
que les personnes qui visitent les GLAM soient plus « tournées vers les autres » 
que celles qui n’y vont pas, mais est-ce parce que les GLAM les inspirent à 
« parler à leurs voisins » ou est-ce parce qu’elles mènent une vie active et 
diversifiée et choisissent de visiter les GLAM? En outre, l’estimation peut 
grandement varier selon les spécifications et les hypothèses de modélisation.  

Voilà pourquoi cette approche n’a pas été adoptée comme fondement principal de 
la présente étude. Néanmoins, il est important de reconnaître le bien-être comme 
un avantage possible, et il vaut la peine d’examiner de plus près les éventuelles 
relations entre l’usage des GLAM et les mesures du bien-être. 

Au Royaume-Uni, Fujiwara et coll. ont effectué un travail approfondi sur les 
musées, les galeries et les bibliothèques en utilisant diverses mesures de la 

                                                                                                                                                                                  

benefits of sport and culture, mars 2015; Bakshi H., D. Fujiwara, R. Lawton, S. Mourato et P. Dolan, Measuring Economic Value in 
Cultural Institutions, Arts and Humanities Research Counci, octobre 2015. 
85 BBC, le 26 octobre 2018, « Montreal museum partners with doctors to prescribe art », https://www.bbc.com/news/world-us-canada-
45972348 consulté le 23 juillet 2019; Musée des beaux-arts de Montréal, Art-thérapie et mieux-être du Musée des beaux-arts de 
Montréal.  
86 Fujiwara et coll., (oct. 2015), op. cit. 
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satisfaction de la vie, à partir de diverses mesures du bien-être déclarées par les 
personnes elles-mêmes (par exemple, le bien-être subjectif, la santé, le bonheur). 
Cette approche permet d’examiner l’influence qu’a l’usage de ces établissements 
sur les mesures autodéclarées du bien-être des personnes. Elle offre également 
une méthode pour convertir ces répercussions en équivalents monétaires. Dans 
une série d’articles, ces auteurs constatent ce qui suit : 

• La visite d’un musée est associée à une amélioration du bien-être 
(bonheur) équivalant à recevoir 3 228 £ (6 874 $) par année87. 

• L’usage fréquent des bibliothèques est associé à une amélioration du 
bien-être équivalant à recevoir 1 359 £ (2 894 $) par année88. 

• L’usage des bibliothèques pourrait améliorer les chances des jeunes 
d’accéder à l’enseignement supérieur, avec un avantage estimé à 2 114 £ 
(4 955 $) par personne89. 

Les valeurs citées aux deux premiers points représentent le montant d’argent qui 
produirait le même effet que l’usage de l’établissement sur le bien-être d’une 
personne. Ainsi, la visite de musées a le même effet sur le bien-être que de 
recevoir 6 874 $ par année. La valeur de l’usage des bibliothèques mentionnée au 
dernier point représente l’avantage net par personne qu’offrent les bibliothèques 
d’augmenter la probabilité de fréquentation d’un établissement d’enseignement 
supérieur (ce qui, à son tour, accroît la capacité future de gagner des revenus, 
comme il est expliqué dans le chapitre sur l’éducation formelle ci-dessus). 

Ces auteurs soulignent que leurs travaux doivent susciter quelques réserves en ce 
qui concerne la causalité. En substance, cependant, ils estiment avoir fait de leur 
mieux pour contrôler les effets des variables démographiques (par exemple l’âge, 
l’éducation, le revenu) et, dans certains cas, les « instruments » afin de gérer la 
causalité, mais la causalité inverse pourrait poser problème. Ils soutiennent tout de 
même que l’approche adoptée serait acceptable en vue d’élaborer des politiques 
publiques. 

Néanmoins, de tels travaux soulèvent des questions intéressantes, notamment la 
suivante : constate-t-on des répercussions semblables dans le cas des GLAM 
canadiens? L’encadré ci-dessous donne un aperçu de la façon dont l’étude 
actuelle s’est acquittée de cette tâche. De plus amples détails techniques figurent 
à l’annexe 4. 

  

                                                        

87 Fujiwara (2013), op. cit. Convertie des valeurs de 2011 aux taux de parité de pouvoir d’achat, en tenant compte de l’inflation. 
88 Fujiwara et coll. (2014), op. cit. Convertie des valeurs de 2011 aux taux de parité de pouvoir d’achat, en tenant compte de 
l’inflation. 
89 Fujiwara et coll. (mars 2015), op. cit. Convertie des valeurs de 2009 aux taux de parité de pouvoir d’achat, en tenant compte de 
l’inflation. 
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MESURER LE BIEN-ÊTRE 

Afin d’explorer cette question, l’enquête nationale menée dans le cadre de la présente étude 
comprenait des questions relatives à plusieurs dimensions du bien-être, en fonction des résultats 
d’enquêtes sociales canadiennes déjà menées90. Le questionnaire détaillé se trouve à l’annexe 6. En 
bref, les questions de l’enquête choisies pour faire l’objet d’une analyse plus approfondie comprennent 
celles concernant : 

• la satisfaction à l’égard de la vie — degré de satisfaction d’une personne à l’égard de sa vie;  
• la santé — évaluation que fait une personne de sa santé;  
• les relations de voisinage — le degré de connaissance d’une personne envers ses voisins; 
• le bénévolat — le fait qu’une personne ait fait du bénévolat ou non au cours des 12 derniers 

mois91. 

Conformément aux travaux susmentionnés, on a demandé aux participants d’évaluer leur bien-être en 
fonction de leur satisfaction à l’égard de la vie, de leur santé et de leurs relations de voisinage, puis 
d’indiquer s’ils avaient fait du bénévolat ou non au cours de la dernière année. Leurs réponses ont 
ensuite été codées selon les échelles numériques indiquées plus haut.  

Puisque la fréquentation des GLAM (et la fréquence de cette fréquentation) a également été établie 
dans le cadre de l’enquête nationale, il est possible d’analyser l’incidence de l’usage des GLAM sur les 
mesures du bien-être.  

La façon la plus simple de procéder consiste à comparer les cotes moyennes des répondants qui ont 
utilisé au moins un GLAM au cours de la dernière année à celles des répondants qui n’ont pas utilisé de 
GLAM.  

Fig. 21 compare les mesures du bien-être des usagers et des non-usagers des GLAM.  

Fig. 21. Mesures du bien-être des usagers et des non-usagers des GLAM92 

                                                        
90 Les questions ont été inspirées de celles de l’Enquête sociale générale, cycle 24 de 2010 – Stress temporel et bien-être, 
Statistique Canada, 2010. 
91 Il convient de noter qu’un indicateur de stress a également été examiné, mais il semble donner des résultats contre-intuitifs, soit 
que les usagers actuels des GLAM ont subi plus de stress que les non-usagers. L’une des raisons pouvant expliquer ces résultats est 
que d’autres recherches ont révélé que les groupes plus scolarisés et plus susceptibles d’utiliser des GLAM ont également tendance 
à être plus stressés. Après un examen économétrique plus approfondi pour tenir compte d’autres variables démographiques, les 
répercussions du stress ne semblaient pas statistiquement significatives pour les GLAM, sauf pour les bibliothèques. Les raisons de 
ce résultat ne sont pas claires, mais les données contradictoires entre les GLAM (contrairement à la cohérence démontrée par 
d’autres indicateurs) peuvent signifier que cette mesure n’est peut-être pas aussi fiable que les autres mesures utilisées dans l’étude. 
92 Parmi les répondants, on compte 1 386 usagers actuels d’au moins un GLAM et 659 usagers passés des GLAM ou non-usagers. 
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Bien entendu, de nombreuses autres influences, comme l’âge, l’éducation, la situation d’emploi et le 
sexe, pourraient avoir une influence sur le bien-être des gens. Par conséquent, des travaux 
économétriques plus détaillés ont été entrepris, en tenant compte de l’influence du revenu, de l’âge, du 
niveau de scolarité, de l’emploi et du sexe. De plus, la fréquence à laquelle les usagers ont visité les 
GLAM pourrait faire une différence. Si c’est le cas, une approche qui n’examine que le sous-groupe des 
personnes faisant un usage très fréquent des GLAM pourrait donner des résultats différents de ceux 
d’un modèle qui examine l’usage moyen global. On a donc apporté deux spécifications au modèle de 
base pour cette analyse : 

• Approche 1 — la relation entre les personnes qui ont utilisé les GLAM au cours de la dernière 
année et le bien-être (approche axée sur l’usage);  

• Approche 2 — la relation entre les usagers fréquents (3 fois ou plus) des GLAM et les mesures 
du bien-être (approche axée sur la fréquence). 

Ces deux approches ont fait appel à l’analyse de régression pour tenir compte de l’âge, du revenu, de 
la situation d’emploi et du sexe afin d’évaluer l’incidence que l’usage des GLAM pourrait avoir sur le 
bien-être.  

Ces approches et les résultats obtenus sont décrits plus en détail à l’annexe 4.  

 

  

Bénévolat Connaît ses voisins 
(beaucoup-la plupart) 

Très forte satisfaction 
envers la vie 

Santé (excellente-très 
bonne) 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 
Usager actuel Usager passé ou non-usager 

Source : Oxford Economics 
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Les principaux résultats de la modélisation en fonction de l’approche faisant un 
lien entre le bien-être et l’usage des GLAM au cours de la dernière année 
(approche 1 dans l’encadré ci-dessus) sont présentés ci-dessous. La variable 
dépendante représente l’indicateur du bien-être.  

Fig. 22. Bien-être offert par les GLAM : résultats de la régression pour 
l’usage93 

 
Variable dépendante  

 

Incidence de l’usage d’au moins 
un GLAM au cours de la 

dernière année (grandeur de 
coefficient) 

Échelle94 

Satisfaction à l’égard de la vie Non significative - 
Santé 0,14 1 à 5 
Relations de voisinage 0,07 1 à 4 
Bénévolat 0,16 0 ou 1 
Source : Analyse d’Oxford Economics 
 

En termes simples, ces résultats indiquent l’existence de relations positives et 
significatives entre l’usage des GLAM et les indicateurs de bien-être en ce qui 
concerne la santé, les relations de voisinage et le bénévolat. Ainsi, l’usage d’au 
moins un GLAM au cours de la dernière année est associé à une augmentation de 
0,14 de l’état de santé autodéclaré (sur une échelle de 1 à 5, où 1 est mauvaise 
santé et 5 est excellente santé). Des corrélations positives ont également été 
constatées entre l’usage des GLAM, d’une part, et les relations de voisinage et le 
bénévolat, d’autre part.  

Fait intéressant, aucune relation significative n’a été constatée entre la 
fréquentation des GLAM et la satisfaction à l’égard de la vie. Ce résultat contredit 
les conclusions de Fujiwara et coll. (avril 2014) en ce qui concerne les 
bibliothèques au Royaume-Uni. Cela dit, on peut faire une distinction entre la 
satisfaction à l’égard de la vie et les mesures du « bonheur » qui sont parfois 
utilisées dans les enquêtes sur le bien-être. La satisfaction à l’égard de la vie 
représente l’évaluation que les gens font de la vie dans son ensemble (et de la 
façon dont elle peut se mesurer jusqu’à l’atteinte de leurs objectifs). Le bonheur 
puise dans les émotions et les humeurs des gens dans le moment présent. 
Fujiwara (2014) fait valoir que, comme ces mesures s’appuient sur différents 
aspects de la vie des gens, nous pourrions nous attendre à ce qu’elles produisent 
des résultats différents au moment d’évaluer les répercussions des GLAM. De 
plus, il souligne que la santé est fortement corrélée aux mesures du bonheur et 
qu’elle peut éclairer la façon dont l’usage des GLAM influe sur le bien-être.  

Bien que la présente étude ne comporte aucune mesure du bonheur, ces 
observations sont instructives. En plus de présenter un intérêt en soi, la santé peut 

                                                        
93 Régression des moindres carrés ordinaire. Les coefficients relatifs à la santé et au bénévolat présentent un seuil de signification de 
1 %, et celui des relations de voisinage, un seuil de signification de 10 %.  
94 Voici les échelles utilisées : Santé : 1= Mauvaise, 5 = Excellente; Relations de voisinage : 1= Je ne connais aucun voisin, 4 = Je 
connais la plupart des voisins; Bénévolat : 1= J’ai fait du bénévolat au cours des 12 derniers mois, 0= Je n’ai pas fait de bénévolat au 
cours des 12 derniers mois. 
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donc être une « variable masquante » (ou variable substitutive) du bonheur. Dans 
cette optique, et compte tenu des récentes initiatives canadiennes reconnaissant 
l’incidence possible des GLAM sur la santé, les résultats relatifs aux répercussions 
sur la santé présentent un intérêt particulier.  

Ces approches et les résultats obtenus sont décrits plus en détail à l’annexe 4. De 
plus, tel qu’indiqué à l’annexe 4, ces résultats de régression permettent également 
de fournir une estimation monétaire de l’avantage équivalent des GLAM pour le 
bien-être. Selon cette estimation, la valeur annuelle des GLAM pour l’amélioration 
du bien-être d’un usager moyen (mesurée par les effets sur la santé) équivaut à 
1 440 $95. 

Une autre approche (l’approche 2 ou l’approche axée sur la fréquence) consiste à 
n’examiner que les usagers les plus assidus des GLAM (c.-à-d. ceux qui ont utilisé 
des GLAM trois fois ou plus au cours d’une année). Cette valeur a été modélisée à 
partir de diverses spécifications : régression linéaire simple, régression logistique 
(« logit »), modèle de variable instrumentale avec estimateur des doubles 
moindres carrés et modèle logit ordonné.  

En général, nous avons commencé par des modèles plus simples (le modèle de 
régression linéaire simple) en utilisant un plus grand nombre de variables (y 
compris les produits croisés entre les variables), puis nous avons graduellement 
réduit le nombre de variables pour nous limiter à celles qui étaient significatives et 
exemptes de problème statistique.  

On trouvera à l’annexe 4 des précisions sur la méthodologie utilisée et les 
résultats complets des régressions qui ont donné les meilleurs résultats. Ces 
résultats couvrent chacun des avantages généraux du bien-être subjectif général, 
de la santé, de la participation communautaire et du bénévolat. Chaque avantage 
est ventilé selon le type d’établissement : galeries, bibliothèques, archives et 
musées.  

Pour comparer divers modèles, nous avons utilisé une gamme de critères :  

• la nécessité que les variables indépendantes soient statistiquement 
significatives à un niveau de confiance de 95 % (c.-à-d. que leurs 
paramètres ont une valeur p inférieure à 0,05);  

• l’importance du coefficient de fréquence des visites (un coefficient positif 
plus important indique une plus grande incidence sur l’aspect du bien-être 
qui nous intéresse);  

• l’ajustement global du modèle (R-carré ajusté ou variable khi-carré). 

Fig. 23 ci-dessous montre les coefficients de fréquence des visites (souvent 
appelés « facteurs d’impact ») pour ces diverses spécifications du modèle. 

                                                        
95 Il convient de noter que les personnes qui ont utilisé les GLAM selon cette mesure peuvent l’avoir fait à plusieurs reprises et dans 
plusieurs établissements. Certains peuvent les avoir fréquentés peu souvent au cours de l’année, alors que d’autres fréquentent 
plusieurs GLAM. Par conséquent, la valeur représente l’avantage moyen d’un éventail d’usagers et d’établissements plutôt que le fait 
d’utiliser simplement un GLAM à une certaine occasion au cours de l’année. 
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Fig. 23. Facteurs d’impact sur les avantages globaux, selon le type de 
modèle de régression 

Type d’avantage 
global  

Coefficient (erreur-type, type de variable de fréquence) 
Régression 

linéaire simple 
Régression 
logistique 

Variable 
instrumentale 

(doubles 
moindres 

carrés) 

Régression 
logit ordonnée 

Bien-être subjectif 
général 

0,016*** 
(0,004) 
[cont.] 

 0,276*** 
(0,029) 
[cont.] 

0,165* 
(0,095) 

  Galeries 0,717*** 
(0,183) 

   

  Bibliothèques 0,667*** 
(0,093) 

   

  Archives 0,880*** 
(0,267) 

   

  Musées 0,686*** 
(0,100) 

   

Santé  0,083* 
(0,044) 

 0,419*** 
(0,152) 

0,276*** 
(0,094) 

  Galeries 0,062*** 
(0,031) 

0,426* 
(0,237) 

 0,603*** 
(0,174) 

  Bibliothèques 0,062*** 
(0,020) 

0,375*** 
(0,124) 

 0,358*** 
(0,094) 

  Archives 0,104*** 
(0,044) 

  0,484* 
(0,251) 

  Musées 0,047*** 
(0,020) 

  0,232*** 
(0,114) 

Relations de voisinage 0,255*** 
(0,065) 

1,055*** 
(0,281) 

0,510*** 
(0,118) 

0,523*** 
(0,104) 

  Galeries 0,224*** 
(0,042) 

0,944*** 
(0,174) 

 0,758*** 
(0,168) 

  Bibliothèques    0,167* 
(0,098) 

  Archives 0,300*** 
(0,065) 

1,250*** 
(0,276) 

 1,017*** 
(0,250) 

  Musées 0,089*** 
(0,022) 

0,341*** 
(0,107) 

 0,374*** 
(0,100) 

Bénévolat 0,247*** 
(0,065) 

0,983*** 
(0,282) 

0,308*** 
(0,069) 

 

  Galeries  1,195*** 
(0,182) 

  

  Bibliothèques  0,562*** 
(0,108) 

  

  Archives  0,983*** 
(0,282) 

  

  Musées  0,636*** 
(0,109) 

  

Source : Oxford Economics 
Signification : *** = 0,01, ** = 0,05, * = 0,1. Les erreurs-types sont robustes. Les résultats supérieurs 
sont en caractères gras. Les modèles comportant des paramètres de fréquence non significatifs sont 
exclus. [cont.] = variable dépendante continue.  
 

Cette approche plus complexe révèle évidemment des corrélations positives entre 
les visites aux GLAM et les dimensions de base du bien-être, en tenant compte 
des facteurs démographiques. Notons également que, dans les modèles de 
régression linéaire simples, seul le bien-être subjectif général pour tous les GLAM 
comporte une variable dépendante qui est effectivement continue (mesurée sur 
une échelle ordonnée de 0 à 10), tout comme le modèle des variables 
instrumentales (doubles moindres carrés). C’est donc dire que chacun des 
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facteurs d’impact, ou coefficients, représente la hausse du bien-être résultant de 
visites supplémentaires. Les autres régressions linéaires simples permettent de 
calculer une régression des variables binaires ou fictives (1 pour les usagers 
fréquents, sinon 0) pour une combinaison de variables explicatives continues et 
binaires (les variables dépendantes).  

Les différentes combinaisons de formats variables signifient que la plupart des 
régressions utilisées doivent être interprétées avec prudence. Par exemple, que 
signifie l’ajustement d’une ligne lorsque le résultat ne peut prendre que 1 ou 0? 
Une telle fonction de régression est interprétée comme une probabilité 
conditionnelle. Par exemple, nous estimons qu’il y a une probabilité de 0,72 que 
les visiteurs réguliers de galeries (trois visites ou plus) déclarent un bien-être 
subjectif général plus élevé que les visiteurs non réguliers, en tenant compte des 
variables démographiques (Stock et Watson, 2015). Notamment, toutes les 
régressions ne tiennent compte que des facteurs démographiques statistiquement 
significatifs pour éviter les biais et l’inflation dans les résultats. 

À première vue, les modèles de régression robustes indiquent que les visites aux 
GLAM ont une influence positive importante sur le bien-être. Nous constatons une 
incidence plus marquée de la fréquence des visites sur les divers aspects du bien-
être pour chaque type de GLAM. Il s’agit d’un résultat intuitif, car on pourrait 
s’attendre à ce que les mêmes groupes de personnes qui visitent certains 
établissements ont également en commun de plus grandes similitudes en ce qui 
concerne leur bien-être déclaré et les facteurs démographiques. Afin de comparer 
ces avantages globaux selon les dimensions du bien-être ou chaque type de 
GLAM, une étude plus détaillée des résultats de la régression est nécessaire, 
comme l’indique l’annexe 4.  

En bref, bien que la relation entre les GLAM et le bien-être puisse être modélisée 
de diverses façons (et que les problèmes de causalité persistent), ces résultats 
fournissent certaines données probantes indiquant que les GLAM pourraient 
contribuer au bien-être.  

Comme c’est le cas pour les modèles plus simples examinant l’usage et le non-
usage des GLAM ci-dessus, ces avantages peuvent être exprimés en valeur 
monétaire dans la mesure où la régression utilisée contient des paramètres 
statistiquement significatifs, notamment le revenu. Par exemple, à l’aide de la 
spécification des doubles moindres carrés, nous constatons que les visites 
régulières (trois fois ou plus par année, pour tous les types d’établissements) sont 
associées à une amélioration annuelle du bien-être (mesurée par les effets sur la 
santé) équivalente à 4 149 $ par usager de GLAM. Cette valeur plus élevée 
pourrait indiquer que l’usage plus fréquent des GLAM est associé à une 
amélioration du bien-être.  

8.3 CAPITAL SOCIAL 

Il existe diverses définitions du capital social, qui tournent toutes autour de l’idée 
de confiance, de cohésion sociale et d’engagement envers les institutions. 
L’OCDE définit ce terme comme « des réseaux assortis de normes, de valeurs et 



Étude sur la valeur des galeries, bibliothèques, archives et musées (GLAM) au Canada 
 

73 

de conceptions communes qui facilitent la coopération au sein des groupes ou 
entre eux96 ». 

Dans une large mesure, les arguments relatifs au capital social semblent recouper 
ceux sur le bien-être dont il a été question plus haut, de même que ceux sur 
l’éducation informelle dont il est question ci-dessous. Ainsi, il se peut que les 
visites aux GLAM améliorent la compréhension envers les autres collectivités, les 
relations de voisinage et le bénévolat, ainsi que favorisent des collectivités plus 
instruites. Une meilleure éducation pourrait permettre aux gens de trouver de 
meilleurs emplois (soit une productivité accrue grâce au capital humain) et d’être 
de meilleurs citoyens.  

Comme c’est le cas pour le bien-être et l’éducation informelle, le capital social a 
fait l’objet de nombreuses études, tant au Canada qu’à l’étranger, en tant que 
domaine d’intérêt général ou de répercussion de la fréquentation des GLAM97. 

Cela dit, ces répercussions peuvent ne pas profiter qu’aux personnes concernées. 
Il peut y avoir des retombées profitables à la société dans son ensemble – p. ex., 
le nombre accru de personnes qui font du bénévolat ou qui ont de bonnes 
relations de voisinage peut inspirer d’autres personnes à faire de même, créant 
ainsi un cercle vertueux.  

Toutefois, à ce jour, la plupart des arguments plaidant en faveur du capital social 
ont porté sur des mesures qualitatives ou descriptives plutôt que sur la mesure 
quantitative du phénomène. À part l’analyse du bien-être faite dans la présente 
étude, les travaux de Riddell constituent une exception partielle à cette règle. Il 
semblerait cependant que les répercussions sociales se rapportent surtout aux 
personnes mêmes plutôt qu’à une mesure des effets d’entraînement (ou 
retombées) sur le reste de la société. 

Le chevauchement entre les concepts entourant le capital social et les idées 
explorées ailleurs dans le présent chapitre, ainsi que l’absence de quantification 
dans la littérature, rend difficile la quantification de ces répercussions. 

8.4 ÉDUCATION INFORMELLE 

Outre les avantages éducatifs formels mentionnés au chapitre 7, les GLAM 
peuvent contribuer à l’éducation informelle des gens, c’est-à-dire l’éducation qu’ils 
entreprennent dans leurs temps libres. Entre autres exemples de répercussions de 
l’éducation informelle, mentionnons l’amélioration des capacités de lecture et 

                                                        
96 Tel que mentionné dans le Glossaire des termes statistiques de l’OCDE à https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3560 (en 
anglais seulement), consulté le 23 juillet 2019. 
97 En ce qui concerne les bibliothèques, certains travaux sont dignes de mention, dont l’étude de Ferguson, S. « Are public libraries 
developers of social capital? A review of their contribution and attempts to demonstrate it », The Australian Library Journal, vol. 61, 
no 1, p. 22-33, 2012. Cette dernière cite les travaux de Johnson et Griffis, qui témoignent d’un lien étroit entre l’usage des 
bibliothèques canadiennes et le capital social, malgré un lien de causalité incertain. Une bonne étude appliquée de la relation entre le 
capital social et l’usage des bibliothèques par un universitaire canadien est également offerte dans Johnson, C., « Do public libraries 
contribute to social capital? A preliminary investigation into the relationship », Library & Information Science Research, vol. 32 (2010), 
p. 147-155. 
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d’écriture grâce aux livres empruntés aux bibliothèques publiques, ainsi que 
l’acquisition de connaissances lors de visites de musées et de galeries publics. 

On suggère souvent le lien suivant : l’exposition aux GLAM peut aider les enfants, 
en particulier, à approfondir leurs connaissances. Dans le cas des bibliothèques 
publiques, l’éducation informelle qu’elles offrent à ces derniers peut favoriser la 
lecture, améliorer les résultats en écriture et aux tests et ainsi accroître leurs 
chances d’accéder à des études supérieures et à des emplois mieux rémunérés 
(et plus productifs). De leur côté, les établissements comme les musées et les 
galeries peuvent stimuler leur curiosité, parfaire leurs connaissances et susciter 
leur créativité, de même que favoriser l’apprentissage après l’école et l’obtention 
de meilleurs résultats scolaires, ce qui, encore une fois, vient augmenter leurs 
chances de poursuivre des études postsecondaires et améliorer les salaires et les 
situations d’emploi. L’apprentissage en science, technologie, ingénierie et 
mathématique (STIM) que favorisent les musées est souvent cité en exemple pour 
illustrer ces répercussions98.  

Bon nombre de ces répercussions (surtout en ce qui concerne les galeries et les 
musées) sont regroupées sous le nom de « capital culturel », terme initialement 
inventé par Pierre Bourdieu pour décrire le degré de familiarité avec les codes 
culturels dominants de la société99. 

La connaissance de ces codes peut profiter à la personne, même si elle ne fait 
qu’« induire » une sensibilisation culturelle. Toutefois, une population plus 
scolarisée peut offrir certains avantages aux apprenants eux-mêmes grâce à des 
salaires et à une productivité plus élevés (l’avantage le plus souvent mesuré par 
les économistes). On peut également constater des répercussions sur la société 
en général, comme on l’a suggéré plus haut, puisqu’une population plus instruite 
peut démontrer de meilleures valeurs civiques, comme un engagement envers la 
primauté du droit, des taux de criminalité plus faibles, une participation plus élevée 
au vote et aux autres institutions démocratiques, et une sensibilisation accrue à 
l’environnement.  

La figure ci-dessous donne un aperçu du cycle positif dans lequel l’éducation 
informelle des enfants et des jeunes adultes offerte par divers types de GLAM 
pourrait avoir de telles répercussions.  

                                                        
98 Voir par exemple Andrew, L., T. Durksen et M. Volman, « Museums as avenues of learning for children: a decade of research », 
Learning Environ Res (2017), vol. 20, p. 47-76; Lennon C., « Informal Learning: How care Providers Can Engage in learning Outside 
of the Classroom », Collège Merrimack; DeWitt, J., « Recognising and Valuing Student Engagement in Science Museums », Museum 
Management and Curatorship, vol. 34, no 2 (2019). 
99 Jager M. et I. Andersen, « Cultural capital in context: Heterogeneous returns to cultural capital across schooling environments », 
Social Science Research, vol. 50 (2017), p. 177-188. 
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Fig. 24. Répercussions de l’éducation informelle 

  

Ces questions sont examinées plus en détail à l’annexe 5. En bref, notre 
compréhension des répercussions des GLAM sur l’éducation informelle a fait des 
progrès prometteurs, et certaines de ces répercussions peuvent être quantifiées, 
particulièrement dans le cas de l’apprentissage informel des enfants et des jeunes 
adultes. Nous avons adopté une position relativement prudente sur cette question 
et avons exclu ces répercussions de l’ACA dans le cadre de notre étude. 
Néanmoins, il importe de mettre en évidence l’incidence que peuvent avoir ces 
répercussions sur le bien-être économique.  

8.5 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES À LONG TERME 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le cadre d’ACA standard adopté ci-
dessus suppose que les personnes qui utilisent les GLAM le font parce qu’elles le 
jugent utile et considèrent en retirer un avantage. Prenons l’exemple d’un 
entrepreneur qui fréquente une bibliothèque à des fins professionnelles dans le 
cadre d’une recherche pour fonder une nouvelle entreprise. La MCT devrait tenir 
compte des avantages pour la société d’une visite à la bibliothèque. Si le coût du 
trajet était plus élevé que les avantages tirés de la recherche, le visite n’aurait pas 
eu lieu100. 

Toutefois, l’économie reconnaît (dans les limites du raisonnable) le potentiel de ce 
qu’on appelle les « retombées ». Il y a retombées lorsque les conséquences des 
actions personnelles ou organisationnelles ne sont pas pleinement appréciées par 
les personnes concernées. La recherche-développement (R-D) est une forme de 

                                                        

100 Il convient de noter que la même approche est utilisée pour faire l’ACA de divers investissements sociaux importants, comme les 
investissements en infrastructure. Par exemple, l’ouverture d’un nouveau tronçon de métro urbain permettant des déplacements plus 
rapides pourrait accroître l’achalandage. Un plus grand nombre de personnes peuvent maintenant utiliser le lien pour faire des 
affaires et/ou occuper de nouveaux emplois auxquels il est maintenant possible d’accéder. La valeur pour les gens d’affaires et les 
navetteurs qui acceptent de nouveaux emplois en raison de ce lien est mesurée par l’augmentation de la demande, ainsi que par la 
réduction du coût du trajet.  
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retombées (positives) souvent citée dans la littérature économique. Les 
entreprises peuvent investir dans la R-D à leurs propres fins et en tirer un certain 
avantage. Toutefois, leurs innovations et les utilisations ultimes qui en sont faites 
sont plus utiles à la société que ce qu’elles peuvent avoir elles-mêmes prévu au 
départ, parce que d’autres s’inspirent de leurs inventions et les adaptent d’une 
manière inédite.  

En principe, les GLAM pourraient donc présenter des retombées à long terme qui ne 
sont pas prises en considération dans un cadre de bien-être économique 
conventionnel à court terme. Ainsi, le fait de mener des recherches liées au travail 
dans une bibliothèque publique pourrait notamment déboucher sur la création d’un 
nouveau produit ou d’une nouvelle entreprise. D’autres entreprises peuvent ensuite 
améliorer ce produit de façon imprévue. Des retombées peuvent donc, en bout de 
ligne, découler de l’utilisation de la bibliothèque publique pour développer le produit.  

Ces questions sont examinées plus en détail à l’annexe 5. En bref, les cadres 
actuels de bien-être économique se sont révélés remarquablement résistants aux 
critiques, et les questions relatives à la causalité et au double comptage suscitent 
des inquiétudes quant à l’application des retombées à long terme.  

Néanmoins, s’il convient d’être prudent quant à ces avantages, il peut en principe 
y avoir des retombées positives des GLAM en tant que complément au bien-être 
économique conventionnel. En particulier, il se peut que l’accès aux GLAM soit un 
indicateur d’une société ayant de solides valeurs civiques et des institutions dignes 
de confiance et qui adhère aux principes démocratiques et à la primauté du droit. 
Les répercussions qui en découlent pourraient stimuler la croissance économique 
à long terme et procurer des avantages sociaux. 

Voilà qui est vrai non seulement pour le bien-être économique, mais aussi pour le 
bien-être de la société en général (thème repris dans le chapitre suivant). Les 
exemples ci-dessous renforcent ce point en examinant ce qui se produit lorsque 
l’accès aux GLAM est restreint, plus précisément dans le cas des archives. Même 
si les archives peuvent être perçues par certains comme inoffensives, elles sont 
l’un des GLAM les plus controversés sur le plan social. La question des documents 
qui y sont conservés (et surtout ceux qui ne le sont pas) et des personnes qui sont 
autorisées à y accéder peut faire l’objet d’un grand débat de société. 

ÉTUDE DE CAS : L’OUVERTURE DES ARCHIVES FAIT-ELLE UNE DIFFÉRENCE? 

La question de savoir à quoi ressemblerait un monde sans les GLAM, c’est-à-dire quelle 
différence ils font, est à la base de bon nombre des questions abordées dans ce rapport. Même 
s’il est impossible de faire une analyse contrefactuelle complète (bien que nous soulignions les 
différences entre usagers et non-usagers), nous pouvons examiner les cas ayant donné lieu à 
quelque chose de semblable. 

L’ouverture partielle des archives de l’ancienne Union soviétique (et même de ses États satellites) 
après la fin de la Guerre froide en est un exemple. L’ouverture des archives peut être perçue 
comme ce que les économistes appellent une « expérience naturelle », c’est-à-dire une situation 
où des événements se produisant en dehors du contrôle des analystes donnent un aperçu d’une 
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question particulière. Dans ce cas, un événement unique nous permet d’acquérir des 
connaissances qui ne se limitent pas aux nuances de l’histoire soviétique, mais qui mettent en 
évidence des questions beaucoup plus générales concernant l’importance des archives au 
Canada et ailleurs.  

Bien qu’interrompue et partielle, l’ouverture des archives soviétiques a mis en lumière des 
questions comme101 : 

• Le secret était si omniprésent entre les divers ministères qu’il était difficile de planifier ou 
d’allouer efficacement les ressources.  

• L’inefficacité de la coordination ministérielle et du contrôle de la qualité a grandement nui 
au progrès technologique civil soviétique; les militaires se distinguaient par un contrôle de 
qualité poussé. 

• L’« accélération de la production » ou storming (atteinte des objectifs mensuels dans les 
derniers jours du mois, entraînant des produits de piètre qualité) était pratique courante et 
concernait 40 % à 60 % de la production dans les années 1960. 

• Les taux de croissance macroéconomique ont été exagérés par une inflation cachée. 
• Le nombre de décès survenus lors de la Deuxième Guerre mondiale est plus élevé 

d’environ 7 millions que les chiffres avancés avant 1991 (27 millions plutôt que 
20 millions).  

• La sécurité plutôt que l’idéologie a été l’un des principaux moteurs de la Guerre froide. 

Applebaum (2004) souligne que les données archivistiques soviétiques publiées ont été 
essentielles à sa recherche sur le goulag, lui ayant permis de quantifier la nature des camps (la 
plupart des détenus étaient des paysans et des travailleurs, et non des intellectuels) et leur 
omniprésence (18 millions de personnes y ont transité). Pour elle, l’important n’est pas que la 
recherche archivistique nous aide à garantir que « de telles choses ne se reproduiront jamais » 
(ou se dérouleront de la même façon), mais qu’elle nous aide à comprendre le comment et le 
pourquoi pour préparer les sociétés à y faire face lorsqu’elles se produiront102.  

Les révélations des archives peuvent également être très personnelles; les anciennes archives de 
la Stasi ont permis de découvrir un modèle de surveillance très répandu qui a forcé les familles, 
les amis et les voisins à faire face à des questions difficiles103. D’autres ont fait le lien entre la 
diffusion des archives soviétiques et des exemples internationaux, comme la Commission vérité 
et réconciliation post-apartheid en Afrique du Sud, voyant l’ouverture des archives comme une 

                                                        
101 Kragh, M. « The Soviet Enterprise: What have we learned from the archives? », Enterprise and Society, vol. 14, no 2, juin 2013; 
Ellman, M. « The political economy of Stalinism in the light of the archival revolution », Journal of Institutional Economics (2008), 
vol. 4, no 1; Ellman M. et S. Maksudov, « Soviet Deaths in the Great Patriotic War », Europe-Asia Studies, vol. 46, no 4, 1994; Morris, 
S., « The Evolving Interpretations of the Origins of the Cold ». 
102 Applebaum, A., « The Gulag: What We Now Know and Why It Matters », Cato’s Letter, vol. 2, no 1, 2004. 
103 Voir par exemple The Guardian, « The spies who loved me: My dad the Stasi agent », le 11 juillet 2015. Beaucoup de temps et 
d'argent ont été consacrés à la récupération des documents d'archives de la Stasi depuis 1990. Voir The Guardian, le 3 janvier 2018 
« Stasi files, scanner struggle to tch together surveillance state scraps ». Le temps et les efforts consacrés à la récupération de 
documents illustrent bien la valeur que les sociétés accordent à la diffusion des documents d'archives, même si elle peut causer des 
souffrances.  
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bonne indication de la transparence du gouvernement et de la robustesse sociale104.  

 

Les pays occidentaux ne sont pas à l’abri de tels enjeux. Au Canada, les archives ont joué un rôle 
important en fournissant des documents essentiels à la Commission de vérité et réconciliation. La 
Commission a siégé de 2008 à 2015 pour révéler la vérité sur les préjudices individuels et 
collectifs causés par le système des pensionnats chez les élèves autochtones et leur famille et 
susciter un processus de guérison et de réconciliation. 

Même si la recherche archivistique continue peut amener les pays à devoir faire face aux 
épisodes troublants de leur histoire, certains se sont récemment butés au problème inverse : 
qu’arrive-t-il lorsque les documents d’archives sont détruits ou interdits d’accès? Parmi les 
exemples récents, mentionnons la perte des documents du scandale Windrush et l’interdiction 
d’accès aux archives nationales hongroises après 1945105.  

En quoi cette question est-elle pertinente dans un cadre économique? Devrait-elle l’être? Les 
travaux susmentionnés montrent de quelle façon le blocage de l’information nous empêche de 
bien comprendre le fonctionnement des économies et des sociétés. En effet, les archives laissent 
voir que les décideurs soviétiques eux-mêmes ont souffert d’un manque d’information sur leur 
propre société et leur propre économie, ce qui a nui à leurs efforts de gestion.  

Voilà qui rejoint les questions explorées dans le texte précédent. Premièrement, en présence 
d’une restriction de l’information, on peut présumer que les décisions clés ne sont pas prises de 
façon efficace106. Les archives font partie du processus décisionnel – nous ne pouvons pas bien 
comprendre le fonctionnement de l’économie ou de la société si nous ne pouvons pas tirer des 
leçons ou prendre des décisions optimales. En bref, la « rupture du barrage » des archives 
soviétiques indique clairement que les archives font une différence, même en termes 
économiques bruts, sans parler des grandes préoccupations sociales.  

Deuxièmement, les archives (et les GLAM) ont-elles des retombées à long terme? Comme 
mentionné précédemment, au Canada et dans la plupart des pays occidentaux comparables, on 
s’attendrait à ce que, précisément parce que l’accès à l’information est disponible (contrairement 
à l’ancienne Union soviétique), la décision d’utiliser les archives témoigne grandement de la 
valeur continue de celles-ci (telle que mesurée par des méthodes comme la MTC).  

Néanmoins, cette étude de cas donne également l’impression qu’il pourrait y avoir des retombées 
à plus long terme au-delà du cadre de l’ACA. Lorsqu’on constate l’incidence d’une restriction in 
extremis de l’accès aux données, on comprend que les archives ont un rôle à jouer dans la 

                                                        
104 Ninua, T. « Breaking down iron doors: why opening up Soviet archives matters », Open Government Partnership à 
https://www.opengovpartnership.org/stories/breaking-down-iron-doors-why-opening-up-Soviet-archives-matters/  
105 Vargha, D. « Windrush scandal: a historian on why destroying archives is never a good-idea-95481 », The Conversation, le 24 
avril 2018 https://theconversation.com/windrush-scandal-a-historian-on-why-destroying-archives-is-never-a-good-idea-95481, 
consulté le 23 juillet 2019. Un point connexe est que les sociétés ne peuvent jamais savoir qu’un événement aura une véritable 
importance historique au moment où il se produit — point souligné par les récentes expériences d'apprentissage machine. Voir Risi et 
coll. « Predicting history », Nature Human Behaviour, le 3 juin 2019.  
106 Bien entendu, ces derniers temps, en raison de l'omniprésence d'Internet, on s'est également inquiété de la « surcharge 
d’information » et de la prolifération de « fausses nouvelles ». Cela représente un défi distinct, mais n'enlève rien à l’importance de la 
question.  
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création d’une société dans laquelle la confiance à l’égard de l’accès à l’information fait partie du 
capital social. Les archives s’inscrivent dans une démarche de maintien d’une société civile, 
responsable devant des citoyens informés et éduqués et devant la primauté du droit. En principe, 
certaines de ces retombées pourraient s’ajouter à la valeur directe obtenue par l’usage des 
archives et se constater seulement à long terme à l’échelle macroéconomique (soit l’argument en 
faveur des « données ouvertes »).  

En outre, il y a bien sûr les grands enjeux sociaux, soulignés plus haut, dont les cadres 
économiques ne peuvent rendre compte. La restriction de l’accès aux dossiers personnels (qu’il 
s’agisse de ceux de la génération de la Stasi ou du scandale Windrush) peut avoir des 
répercussions directes sur les personnes vivantes, ce qui fait ressortir l’importance des 
institutions de mémoire pour la société.  

8.6 REMARQUE SUR L’EMPLOI ET LES EFFETS MULTIPLICATEURS 

Outre les répercussions générales susmentionnées, l’emploi et les effets 
multiplicateurs sont parfois mentionnés comme d’importants avantages des 
GLAM. 

Comme nous l’avons mentionné, les bibliothèques en particulier peuvent jouer un 
rôle important dans l’emploi et la formation. Ainsi, un usager actuellement en 
emploi peut utiliser une bibliothèque publique pour en trouver un nouveau. La 
bibliothèque a donc joué un certain rôle dans sa recherche d’emploi. Et, en effet, 
son choix d’utiliser la bibliothèque publique dans sa démarche fera partie de sa 
décision de s’y rendre. Comme pour toute autre raison de se rendre à la 
bibliothèque, la valeur estimée par la MCT tiendra compte de cette décision. Si les 
avantages offerts par les services de la bibliothèque étaient inférieurs au coût du 
trajet pour se rendre à la bibliothèque, il n’aurait pas fait le trajet.  

De même, les personnes sans emploi peuvent utiliser les ressources de la 
bibliothèque pour se former et trouver du travail; la valeur de la bibliothèque pour 
ces usagers sera donc prise en considération dans le cadre de la MCT.  

Toutefois, à quelques exceptions près, les nouveaux emplois eux-mêmes ne font 
pas partie des avantages mesurés par les évaluations du bien-être économique. 
Cette question est examinée plus en détail à l’annexe 5. 

Les effets multiplicateurs sur les détaillants locaux sont aussi souvent mentionnés 
dans le contexte des GLAM. Ainsi, l’ouverture d’une nouvelle galerie peut inciter 
les gens à la visiter, puis à faire des achats à proximité, offrant aux détaillants une 
source appréciée de revenus et les amenant ensuite à passer des commandes 
auprès de leurs fournisseurs, et ainsi de suite (effets multiplicateurs). Cela dit, de 
sérieuses raisons techniques nous empêchent d’inclure ces répercussions dans 
l’analyse du bien-être économique.  

Dans les deux cas, il importe de faire une distinction entre étude de l’impact 
économique (qui mesure les emplois, le PIB et les effets multiplicateurs) et étude 
du bien-être économique (qui mesure les avantages nets pour la société). Les 
études de l’impact économique mesurent l’activité économique en fonction de la 
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contribution à l’économie dans son ensemble, ou la part du 
« potentiel économique » revenant à des institutions comme les GLAM. En 
revanche, les études du bien-être économique mesurent les avantages nets 
(avantages moins coûts), c’est-à-dire la façon dont la société s’en porte mieux et la 
façon dont les institutions comme les GLAM augmentent ce potentiel économique.  

Comme nous l’avons mentionné, la présente étude porte sur le bien-être 
économique, de sorte que les emplois en soi et les effets multiplicateurs ne font 
pas partie des avantages évalués. À l’inverse, de nombreuses autres 
répercussions, comme le surplus du consommateur, la valeur de non-usage et les 
avantages éducatifs formels, sont inclus dans une analyse du bien-être 
économique, mais exclus d’une étude de l’impact économique.  

Un résumé des avantages généraux souvent associés aux GLAM est présenté ci-
dessous. Il précise en quoi ces répercussions peuvent (ou non) faire partie des 
grands avantages économiques, en plus de s’inscrire dans le cadre du bien-être 
économique utilisé dans la présente étude.  

Fig. 25. Typologie des avantages globaux 

Répercussion 
 Commentaire sur l’application au cadre économique 

Bien-être 
Les répercussions sur le bien-être sont un effet potentiel important. 
Toutefois, cette approche peut être considérée comme une solution 
d’évaluation de rechange au cadre conventionnel du bien-être 
économique.  

Capital social 
Concept important, abondamment analysé dans la littérature, mais de 
nombreux aspects recoupent le bien-être, l’éducation informelle et les 
retombées. 

Éducation informelle Des preuves de plus en plus nombreuses de l’existence de 
répercussions. Néanmoins, les liens de causalité demeurent incertains. 

Retombées 
Il peut exister certaines preuves de retombées, et les « expériences 
naturelles » en fournissent quelques-unes, mais une quantification 
robuste de la causalité reste difficile. 

Effets sur l’emploi 
Les avantages des GLAM dans la recherche d’emplois devraient être 
pris en considération dans la MCT. Cependant, les nouveaux emplois 
ne feraient pas eux-mêmes partie d’un cadre du bien-être économique. 

Effets 
multiplicateurs 

Ne convient qu’à une étude de l’impact économique. Leur inclusion est 
incompatible avec les principes du bien-être économique. 

Source : Analyse BIS Oxford Economics 
 

Comme nous l’avons mentionné, les annexes 4 et 5 abordent plus en détail la 
question des avantages globaux. 
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9. AVANTAGES SOCIAUX QUALITATIFS : 
ANALYSE MULTICRITÈRES  

Comme mentionné précédemment, l’analyse économique est un précieux outil 
pour examiner certaines questions, comme la valeur que donne la société à 
l’usage des GLAM, de manière éclairée, subtile et puissante. Toutefois, elle n’offre 
qu’une vision du monde (parmi tant d’autres). Un certain William Shakespeare a 
fait une bonne mise en garde contre les limites de toute vision du monde il y a 
quelques siècles :  

Il y a plus de choses dans le ciel et la terre, Horatio,  
Que tu n’en rêves dans ta philosophie.  
Hamlet (acte 1, scène 5) 

Certains peuvent penser que les GLAM offrent plus d’avantages que ne le laisse 
voir l’analyse économique – ou même qu’ils suscitent des valeurs sociales 
intrinsèques dont les cadres économiques ne peuvent rendre compte. Voilà 
pourquoi l’analyse multicritères (AMC) a également été utilisée pour évaluer 
l’importance perçue et le degré d’efficacité de ces attributs. L’AMC permet 
d’obtenir une vision plus globale des avantages, notamment les opinions et les 
sentiments qu’ont les gens à l’égard des GLAM. À l’instar de l’approche axée sur 
le bien-être, l’AMC a été intégrée à l’enquête nationale auprès de la population 
canadienne, ainsi qu’à une enquête menée auprès des intervenants des GLAM.  

Notre AMC a surtout porté sur sept dimensions clés qui ont été jugées 
particulièrement pertinentes lors des discussions avec l’Association des musées 
canadiens et BAC. Ces dimensions sont les suivantes : 

(1) Mobilisation communautaire et participation citoyenne; 
(2) Préservation du patrimoine culturel et historique; 
(3) Accès aux ressources nécessaires à la recherche, à l’innovation et à 

l’éducation; 
(4) Protection de la vérité, de l’intégrité et des valeurs sociales; 
(5) Qualité de vie, santé mentale et physique et bien-être; 
(6) Source d’inspiration pour la créativité; 
(7) Promotion de l’identité des collectivités marginalisées et contribution à la 

cohésion communautaire. 

Dans le cadre de l’AMC, nous avons inclus dans notre enquête nationale des 
questions sur les attributs que le grand public et les intervenants des GLAM 
appréciaient le plus au sujet des GLAM. On a demandé aux répondants d’évaluer 
chaque attribut sur une échelle de 1 à 10 pour évaluer leur importance relative, 
ce qui donne une indication claire de la valeur relative de ces critères pour divers 
publics.  

Les résultats tendent à montrer que le grand public et les intervenants des GLAM 
s’entendent sur les objectifs sociaux qui comptent le plus pour chaque GLAM (Fig. 
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26). Les deux groupes de répondants conviennent du fait que les archives et les 
musées jouent un rôle clé dans la préservation du patrimoine canadien, tandis que 
les bibliothèques jouent un rôle crucial dans l’accès aux ressources nécessaires à 
la recherche.  

Fait intéressant, les objectifs sociaux des galeries d’art ne font pas autant 
consensus : pour le grand public, la préservation du patrimoine est la dimension la 
plus importante, tandis que les intervenants des GLAM mentionnent en premier 
lieu le fait que les galeries soient source d’inspiration pour la créativité. Une autre 
constatation intéressante a trait aux perceptions à l’égard des bibliothèques. Les 
intervenants classent la mobilisation communautaire au deuxième rang des 
attributs les plus importants, tandis que le grand public la classe parmi les moins 
pertinents. 

En règle générale, les intervenants ont tendance à attribuer des notes plus 
généreuses, à quelques exceptions près. Le rôle des galeries dans la protection 
de la vérité est perçu comme plus important pour le grand public que pour les 
intervenants. De même, l’incidence des archives sur la qualité de vie est ressentie 
plus fortement par le grand public que par les intervenants. 

Même s’il ne faut pas exagérer ces différences, il faut les garder à l’esprit; ces 
données offrent des perspectives uniques sur le vaste rôle des GLAM. Elles 
peuvent être utilisées pour examiner des considérations allant bien au-delà de la 
portée de la présente étude et des estimations quantitatives. Ainsi, elles pourraient 
notamment aider à répondre à des questions comme : Les GLAM offrent-ils les 
services que le public estime importants ou y accordent-ils la priorité? Les GLAM 
devraient-ils montrer la voie à suivre même si le public ne juge pas (encore) 
certains attributs aussi importants que les intervenants? 
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Fig. 26. Importance des GLAM, selon les intervenants (bleu foncé) et le grand 
public (bleu pâle), N = nombre d’intervenants répondants107 

  

 

                                                        
107 Comme cette question était obligatoire, le nombre de répondants publics était de 2 045 dans chaque cas. 

M
ob

ili
sa

tio
n 

co
m

m
un

au
ta

ire
 

P
ré

se
rv

at
io

n 
du

 p
at

rim
oi

ne
 

A
cc

ès
 a

ux
 

re
ss

ou
rc

es
 

né
ce

ss
ai

re
 à

 la
 

re
ch

er
ch

e 

P
ro

te
ct

io
n 

de
 

la
 v

ér
ité

 

Q
ua

lit
é 

de
 v

ie
 

S
ou

rc
e 

d'
in

sp
ira

tio
n 

po
ur

 la
 

cr
éa

tiv
ité

 

P
ro

m
ot

io
n 

de
s 

co
lle

ct
iv

ité
s 

m
ar

gi
na

lis
ée

s 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
Galeries 

N=51 

M
ob

ili
sa

tio
n 

co
m

m
un

au
ta

ire
 

P
ré

se
rv

at
io

n 
du

 
pa

tri
m

oi
ne

 

A
cc

ès
 a

ux
 

re
ss

ou
rc

es
 

né
ce

ss
ai

re
 à

 la
 

re
ch

er
ch

e 

P
ro

te
ct

io
n 

de
 la

 
vé

rit
é 

Q
ua

lit
é 

de
 v

ie
 

S
ou

rc
e 

d'
in

sp
ira

tio
n 

po
ur

 la
 

cr
éa

tiv
ité

 

P
ro

m
ot

io
n 

de
s 

co
lle

ct
iv

ité
s 

m
ar

gi
na

lis
ée

s 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 Bibliothèques 

N=137 



Étude sur la valeur des galeries, bibliothèques, archives et musées (GLAM) au Canada 
 

84 

 

 

Fait intéressant, lorsqu’ils ont été interrogés sur les niveaux d’efficacité, les 
intervenants ont signalé des niveaux élevés d’efficacité perçue, surtout en ce qui 
concerne les attributs les plus importants (Fig. 27). Toutefois, les notes sur 
l’efficacité ont tendance à être inférieures aux notes sur l’importance indiquées ci-
dessus. Voilà qui est important, car si les intervenants estiment que les GLAM – 
ou certains types de GLAM – ne sont pas aussi efficaces qu’ils pourraient l’être, il 
est pertinent de comprendre les raisons de cette lacune. Comme dans le cas de la 
question de l’importance qui précède, peut-être est-il utile de poser la question dès 
le départ, plutôt que de chercher nécessairement la « bonne » réponse. Ces 
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données donnent un aperçu de ces questions et offrent une excellente occasion 
d’amorcer les débats. 

Fig. 27. Résultats de l’AMC, efficacité selon les intervenants du GLAM 
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10. CONCLUSION 
 

Les chapitres précédents ont présenté des estimations de la valeur générée par 
les GLAM pour les visiteurs, la valeur perçue qui leur est attribuée par les non-
utilisateurs ainsi que les valeurs en ligne, éducatives et de revenus. Nous 
estimons que la valeur économique brute des GLAM pour le Canada en 2019 a 
été de 11,7 milliards de dollars (fig. 28). Cependant, il est important de placer cette 
estimation de la valeur brute générée par le secteur dans son contexte, en la 
comparant aux coûts d'exploitation des GLAM, estimés à 3,0 milliards de dollars 
en 2019. En divisant la valeur des bénéfices quantifiés par ces coûts, on obtient un 
RCA de 3,9. Cela signifie que pour chaque dollar dépensé pour l'exploitation des 
GLAM en 2019, 3,90 dollars de bénéfices ont été générés pour la société au cours 
de la même année, tandis que les bénéfices nets se sont élevés à plus de 8,6 
milliards de dollars. 

Fig. 28. Sommaire des coûts et avantages des GLAM, 2019 

M$ en 2019 Galeries Bibliothèques  Archives Musées Tous les 
GLAM 

Recettes 222 31 22 451 727 

Valeur de non-usage 536 537 446 693 2 212 

Valeur d’usage 615 1 797 185 1 374 3 972 

Usage en ligne 378 636 353 277 1 644 

Valeur éducative 435 1 361 41 1 271 3 108 

Avantages totaux 2 185 4 362 1 047 4 067 11 662 

Coût d’exploitation 556 955 395 1 106 3 012 

Coût total 556 955 395 1 106 3 012 
Rapport coûts-avantages 
(RCA) 3,9 4,6 2,7 3,7 3,9 

Avantages nets 1 629 3 408 652 2 961 8 650 

Source : Oxford Economics 
 

      

  

Le RCA de 3,9 est un puissant indicateur de la valeur du secteur. Bien que le RCA 
soit un outil décisionnel utile, il faut faire preuve de prudence au moment de 
comparer divers types d’investissements, en raison de l’utilisation de différentes 
méthodologies et composantes (par exemple, certaines études peuvent ne pas 
inclure une évaluation de la valeur de non-usage). De plus, il se peut qu’un projet 
dont la valeur nette sur le plan monétaire est élevée présente un faible RCA108. 

                                                        

108 Par exemple, un projet coûtant 10 milliards de dollars pourrait générer 11 milliards de dollars en avantages. Le RCA est de 1,1, 
mais les avantages nets de 1 milliards sont importants. À l’inverse, un projet coûtant 1 million de dollars pourrait générer des 
avantages de 3 millions de dollars, soit un RCA de 3, mais seulement 2 millions de dollars en avantages nets pour la société. 
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Il est néanmoins utile de comparer le RCA susmentionné à celui d’études 
similaires portant sur des institutions culturelles du monde entier. Par exemple, 
l’examen effectué par l’Americans for Libraries Council (ALC) des bibliothèques 
américaines a révélé qu’un RCA de 3,1 ou mieux était courant parmi les études 
examinées109. Des RCA se situant entre 2,8 et 4,2 ont également été constatés 
pour les bibliothèques publiques de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande110. Ces 
résultats et d’autres résultats semblables sont présentés ci-dessous à la Fig. 29.  

En outre, en raison de l’importance des investissements concernés, l’économie 
des transports est un domaine d’application commun pour les analyses coûts-
avantages. Des exemples de RCA pour les investissements en infrastructure au 
Canada sont également résumés à la Fig. 29. Fig. 30 présente le RCA des GLAM 
dans le contexte des grands projets d’investissement en infrastructure publique au 
Canada. 

Fig. 29. Rapports coûts-avantages dans la littérature 

Auteur Année Sujet  Emplacement 
géographique 

RCA 

Études sur l’infrastructure, Canada 

Centre for Public 
Management Inc. 

2009 Amélioration de 
la route de 

l’Alaska 

Canada 1,5 à 2,6 

Ville de Markham 2018 Infrastructure 
grise 

Markham (Canada) 2,0 à 5,0 

Iacobacci 2017 Investissements 
dans le transport 

en commun 

Grand Montréal, 
Grand Toronto et 

Hamilton (Canada) 

0,7 à 3,3 

Études sur les bibliothèques publiques, à l’échelle mondiale 

Aabø et coll. 2009 Études sur les 
bibliothèques 

nationales 

À l’échelle mondiale 3,0 (moyenne) 
3,5 (médiane) 

Imholz et coll. (ALC) 2010 Bibliothèques 
américaines 

États-Unis 3,1 

SGS Economics & 
Planning 

2013 Bibliothèques 
publiques 

Australie 2,9 

Strode et coll. 2012 Salles de lecture 
et services de 

prêt 

Lettonie 1,4 

Aabø 2005 Bibliothèques 
publiques 

Norvège 4,0 

Yanez 2014 Bibliothèques Espagne 2,8 à 3,8 

Kim  2011 Bibliothèques 
publiques 

À l’échelle mondiale 3,8 (EC) 
4,5 (PR)111 

Ko et coll. 2012 Bibliothèques 
publiques 

Corée 3,7 

Source : Oxford Economics 
 

     

Tous les chiffres peuvent être arrondis. 
 

                                                        
109 Americans for Libraries Council (ALC), Worth Their Weight: An Assessment of the Evolving Field of 
Library Valuation (2007) 
110 SGS Economics & Planning, « National Welfare & Economic Contributions of Public Libraries », mars 2013. 
111 EC=Évaluation contingente, PR=Préférences révélées 
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Fig. 30. RCA des GLAM par rapport aux grands projets d’infrastructure 
publique au Canada112 

  

Ces résultats indiquent que les GLAM ont un très bon rendement par rapport aux 
autres grands investissements sociaux. En substance, un dollar investi dans les 
GLAM peut éventuellement donner un rendement social plus élevé que les 
investissements dans d’autres formes d’investissement couramment mesurées, 
comme les infrastructures de transport113. 

Il convient également de rappeler que le présent rapport donne un aperçu national 
d’une foule d’établissements à l’aide d’une gamme d’outils de mesure. Au moment 
d’examiner les prochaines étapes pour le secteur et les leçons pratiques qu’il doit 
tirer, il est important que les discussions et les constatations de ce travail soient 
approfondies à l’échelle locale, provinciale et nationale, tout comme les outils 
utilisés pour l’analyse elle-même. Même si aucune analyse économique formelle 
n’est effectuée, les principales catégories de valeur explorées dans le présent 
rapport peuvent servir de point de départ aux GLAM en vue d’explorer leur base 
d’usagers et la façon dont ils ajoutent de la valeur à la société.  

Par exemple, l’analyse du coût du trajet utilisé dans ce rapport est dérivée des 
données sur l’origine des usagers des GLAM (codes postaux). Ces données ou 
des données similaires pourraient être recueillies plus systématiquement et 
utilisées à de nombreuses autres fins, comme l’examen du lieu de résidence exact 

                                                        
112 Iacobacci M., « Business Cases for Major Public Infrastructure Projects in Canada », SPP Research Paper, novembre 2017. 
113 Il est reconnu que les comparaisons portent sur des projets régionaux et se concentrent sur la sphère des infrastructures de 
transport. Voilà qui illustre le fait que, en pratique, il existe peu d’études comparables à l’échelle nationale (la plupart des travaux 
d’ACA sont menés à l’échelle infranationale), que les dépenses importantes en cause font du transport une comparaison raisonnable 
avec d’autres initiatives à grande échelle (comme le secteur des GLAM) et que le transport est un domaine dans lequel l’ACA est 
particulièrement bien développée, ce qui permet des comparaisons avec un certain nombre de projets.  
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des usagers au moyen de « cartes thermiques » et des données démographiques 
de ces quartiers. Il serait ainsi plus facile de déterminer à quelles collectivités les 
GLAM fournissent des services et dans quelle mesure les divers groupes de 
population sont bien représentés. De même, une surveillance plus étroite des 
paramètres des services en ligne, en particulier les médias sociaux, pourrait 
fournir des renseignements supplémentaires sur l’utilisation qui est faite des 
services offerts par les GLAM. En plus de mieux comprendre les services 
présentant un intérêt particulier pour les usagers, ces données pourraient 
permettre aux GLAM d’élaborer de nouvelles offres de services axées sur la 
mobilisation en ligne. La collecte de données plus détaillées (p. ex. au moyen 
d’enquêtes répétées) sur la façon dont les usagers obtiennent des avantages 
éducatifs à la fois formels et informels pourrait être utile pour comprendre ces 
avantages à long terme. C’est particulièrement le cas de l’éducation informelle, où 
les études à long terme font défaut.  

Si le Canada est un chef de file mondial pour ce qui est de reconnaître les 
répercussions des GLAM sur le bien-être, il pourrait aussi prêter davantage 
attention à la collecte de données de suivi sur la façon dont les visites améliorent 
la qualité de vie des usagers. Voilà qui compléterait la collecte de données à 
l’échelle nationale entreprise pour cette étude.  

Enfin, il ne faut pas oublier les questions générales examinées par l’AMC dans 
cette étude. Chaque GLAM pourrait examiner non seulement la note élevée (ou 
non) que les usagers accordent à un ensemble convenu d’attributs, mais aussi 
l’efficacité qu’il perçoit de ces attributs dans l’atteinte de ses objectifs et la façon 
dont ces notes se comparent aux perceptions des principaux intervenants. On 
pourrait ainsi évaluer si et/ou comment les GLAM s’acquittent de leur mandat et si 
les opinions des intervenants diffèrent systématiquement de celles des usagers. 

Parallèlement, il ne faut pas négliger les limites de la présente étude ou de tout 
travail quantitatif. Certaines de ces limites sont décrites dans l’encadré ci-dessous. 

 

LIMITES DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

Toute étude majeure portant sur une gamme de techniques d’estimation et de méthodes 
quantitatives présentera des limites. Voici quelques-unes des limites possibles liées à la présente 
étude :    

• Échantillon de la population – Tel qu’indiqué, la présente étude visait à obtenir un 
échantillon démographique représentatif de la population canadienne à partir de 
2 045 participants en utilisant des quotas pour tenir compte de l’âge, du sexe, du niveau 
de scolarité atteint, de la langue officielle parlée et de la province. Un travail plus poussé 
aurait pu également viser à contrôler d’autres facteurs comme la situation d’emploi et le 
revenu (bien que ces questions démographiques aient été posées dans l’enquête, aucun 
échantillon par quota précis n’a été adopté). Toutefois, nous croyons que l’approche 
actuelle contrôle la plupart des principales variables démographiques d’intérêt. D’autres 
variables démographiques pourraient être fortement corrélées à celles déjà prises en 
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considération (p. ex., le revenu pourrait être étroitement lié au niveau de scolarité).  
 

• Échantillon des établissements – Les données sur le coût du trajet et la modélisation en 
ligne provenaient notamment d’un certain nombre de GLAM répondant aux demandes de 
données, tel qu’indiqué ci-dessus. Vu le grand nombre de GLAM au Canada et le fait qu’il 
n’était manifestement pas possible d’inclure tous les GLAM dans cet échantillon, la 
question de la représentativité des données fournies peut être soulevée. Il convient 
toutefois de noter que l’analyse visait à remédier à cette situation en recueillant des 
données auprès du plus grand nombre de GLAM de taille et d’emplacement 
géographique possible à l’échelle du pays et, plus important encore, en combinant les 
données d’enquête nationales « descendantes » aux données « ascendantes » 
recueillies auprès de chaque établissement. Dans le cas des archives, l’ensemble de 
données a été complété par l’utilisation de données non publiées exhaustives fournies 
par la professeure Wendy Duff. 
 

• Évaluation du non-usage – Il existe une documentation abondante sur les approches 
utilisant une estimation des préférences déclarées pour déterminer la volonté de payer et 
les biais possibles de l’estimation. Certaines de ces approches sont décrites en détail 
dans le chapitre du présent rapport qui porte sur la valeur de non-usage. Comme nous 
l’avons mentionné dans ce chapitre, nous avons tenté de corriger ces biais en portant 
une attention particulière au libellé et à la présentation des questions. Néanmoins, 
comme cette évaluation est intrinsèquement subjective, le problème pourrait ne jamais 
être entièrement résolu. Une prochaine analyse pourrait se faire à l’aide de techniques 
plus avancées, comme la modélisation des choix, qui adoptent d’autres mesures pour 
résoudre le problème de biais des répondants.  
 

• Bibliothèques ne faisant pas partie du CBUC ou de l’ABRC – Il est possible de trouver 
des données fiables sur les bibliothèques du CBUC, mais l’information sur les 
bibliothèques ne faisant pas partie du CBUC est moins exhaustive, car elle est organisée 
en données provinciales présentant un niveau de détail diversifié. Comme mentionné 
précédemment dans la discussion sur l’évaluation des bibliothèques, les valeurs établies 
reposent donc sur les données des bibliothèques du CBUC, complétées par une 
estimation pour les bibliothèques ne faisant pas partie du CBUC. Il a ainsi été possible 
d’établir une estimation pour l’ensemble du secteur des bibliothèques publiques. En 
outre, comme mentionné, les estimations des bibliothèques universitaires reposent 
uniquement sur les données de l’ABRC car, malgré l’existence de données partielles, 
aucune information complète autre que celle de l’ABRC ne semble être disponible à 
l’échelle nationale. Les futurs efforts pourraient viser à résoudre ces problèmes de 
données et à améliorer les estimations faites dans le cadre de la présente étude. 
 

• Portée – La présente étude ne fait pas de distinction entre l’usage des GLAM par les 
Canadiens et les étrangers (p. ex., les touristes qui visitent les GLAM, les usagers 
étrangers du site Web des GLAM). L’usage des GLAM profite aux usagers, qu’ils soient 
résidents canadiens ou non. Cela dit, la plupart des coûts de soutien des GLAM sont 
assumés par la société canadienne. Nous sommes d’avis que les GLAM sont un 
avantage non seulement pour les Canadiens, mais aussi pour toute la société planétaire, 
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de sorte que l’étude devrait avoir une portée mondiale. Toutefois, une approche plus 
restrictive aurait permis de limiter les avantages aux Canadiens et de les comparer aux 
coûts engagés par la société canadienne.  

Comme pour toute recherche et tout travail empirique, les travaux futurs pourraient chercher à 
étendre les connaissances afin d’examiner ces limites plus en détail. 

 

Enfin, il convient également de souligner que bon nombre des évaluations de la 
présente étude ont été élaborées en fonction de préférences individuelles, 
révélées (p. ex., au moyen de la MCT) ou déclarées (p. ex., valeur de non-usage). 
Cette façon de faire est conforme aux cadres économiques standards, qui 
soulignent l’importance de ces préférences pour évaluer les biens et les services 
et prendre des décisions. Néanmoins, il se peut que « le tout soit plus grand que la 
somme des parties ». Autrement dit, les GLAM peuvent offrir des avantages 
sociaux plus vastes que ce qu’une évaluation des préférences individuelles peut 
révéler. Certains de ces concepts ont été explorés dans les discussions du 
chapitre sur les avantages globaux du présent rapport, surtout ceux qui ont trait au 
capital social et aux retombées, notamment l’idée que la valeur des GLAM eux-
mêmes puisse dépasser ce qu’un usager (ou un non-usager) peut percevoir.  

Comme le laissent entendre ces discussions, si on veut explorer la valeur des GLAM 
dans tout son sens, il faut explorer les répercussions du mauvais fonctionnement de 
ceux-ci sur la société (comme l’étude de cas sur les archives présentée plus haut). Il 
est clair que cela peut avoir des répercussions sociales dommageables, même si 
personne ne peut en saisir pleinement l’ampleur sur le coup. 

En revanche, les GLAM font partie intégrante du tissu social de toute société qui 
fonctionne bien. Par conséquent, comme l’indiquent les conclusions du présent 
rapport, leur préservation, leur promotion et leur développement devraient intéresser 
non seulement les travailleurs du secteur, mais aussi les citoyens et les décideurs.  
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ANNEXE 1 APPROCHE AXÉE SUR LE 
BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE 
CADRE THÉORIQUE 

Le présent rapport utilise ce qu’on appelle une approche axée sur le bien-être économique afin 
d’entreprendre une ACA du secteur des GLAM au Canada. L’ACA a souvent servi à évaluer 
d’importantes initiatives sociales, comme de nouveaux projets d’infrastructure ou de santé mais, comme 
nous le verrons plus loin, des versions améliorées de l’approche sont de plus en plus utilisées dans des 
domaines comme l’environnement et les arts. 

Dans ce type d’approche, l’évaluation de la « volonté de payer » (VDP) du consommateur pour obtenir 
un bien ou un service donné est d’une importance capitale pour estimer la valeur. 

Dans ce cas-ci, par exemple, un visiteur de GLAM qui n’accorderait à sa visite qu’une valeur égale à son 
coût (en temps et en argent) resterait indifférent à leur égard, car ce qu’il reçoit équivaudrait à ce qu’il 
dépense. En pratique, il s’y rend parce que ce qu’il est disposé à payer pour l’expérience dépasse le coût 
de la visite. Il considère donc de toute évidence que la visite « en vaut la peine ».  

En matière de bien-être économique, la différence entre ce que les gens paient et le montant maximal 
qu’ils sont disposés à payer est connue sous le nom de « surplus du consommateur ». Ainsi, un visiteur 
peut payer 20 $ en frais de temps et de déplacement pour se rendre à un GLAM, mais en profiter 
tellement qu’il aurait été prêt à le visiter même si cela avait coûté 30 $. Le surplus du consommateur pour 
une telle personne serait de 10 $. Si un deuxième visiteur consacre également une somme de 20 $ pour 
se rendre au GLAM, mais qu’il n’aurait été disposé à payer que 25 $ pour la visite, son surplus du 
consommateur serait de 5 $. 

Ainsi, les consommateurs profitent d’avantages qui s’ajoutent au prix qu’ils paient réellement. On peut 
voir une dynamique similaire du côté du producteur. Le « surplus du producteur » est la différence entre 
le revenu touché par le producteur (en l’occurrence les GLAM) et le montant minimal pour lequel il aurait 
été en mesure de produire ces services. En gros, le surplus du producteur équivaut aux profits du 
producteur.  

Fig. 31 ci-dessous illustre ces concepts sous forme graphique. Lorsque le prix de l’élément évalué (par 
exemple, le coût d’accès à un GLAM) est P, le surplus du consommateur est indiqué par la zone 
ombragée en bleu foncé, qui représente la somme du surplus du consommateur de chacun de ces 
visiteurs. Il s’agit de la différence entre le montant maximal que ces visiteurs seraient prêts à payer et le 
montant qu’ils paient réellement. Ce dernier définit une courbe de demande qui indique le nombre de 
visiteurs auxquels on s’attendrait en fonction de divers coûts d’accès.  

Le surplus du consommateur peut également découler d’autres formes d’interaction avec les GLAM, 
comme l’utilisation de leurs services en ligne et des médias sociaux, comme il est expliqué au chapitre 6.  

De même, le surplus du producteur (la zone bleu pâle) représente la différence entre les revenus touchés 
par le producteur et ses coûts d’exploitation et d’entretien. 

Dans le cas des GLAM, cependant, le secteur dans son ensemble ne génère pas de profits au sens 
conventionnel. Toutefois, il faut tout de même tenir compte de ses revenus commerciaux (p. ex., revenus 
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tirés des droits d’entrée, des magasins, des cafés, etc.), car ils représentent une source de valeur à 
comparer aux coûts d’exploitation. 

L’addition des surplus du producteur et du consommateur qui découlent d’un bien, d’un programme ou 
d’une initiative fournit une mesure de ses avantages. En outre, les activités des GLAM peuvent procurer 
des avantages à des tiers (« externalités »). Par exemple, les visites scolaires peuvent permettre 
d’acquérir des compétences éducatives et d’apprentissage, ce qui stimule le « capital humain » des 
participants. 

Fig. 31. Surplus du consommateur et du producteur  

  

La somme de tous ces avantages peut être comparée aux coûts de l’initiative afin d’obtenir un RCA. Un 
RCA divise les avantages par les coûts; un RCA supérieur à 1,0 indique qu’une initiative procure un 
avantage net à la société. 

VALEUR ÉCONOMIQUE TOTALE 

L’approche susmentionnée est souvent utilisée pour estimer la valeur des produits de base négociés sur 
les marchés, ainsi que pour tenir compte de certaines externalités. Toutefois, au cours des dernières 
années, les économistes ont élargi ces concepts pour élaborer ce qu’on appelle un « cadre de la valeur 
économique totale (VET) »114. 

Une VET fournit un concept élargi des externalités. Elle reconnaît que les institutions comme les GLAM 
peuvent être appréciées non seulement par leur « valeur d’usage » directe pour la société, mais aussi 
par diverses valeurs de « non-usage » (ou « usage passif »). Mentionnons notamment la valeur 
d’existence (la valeur qu’une personne attribue à la seule existence des GLAM même si elle ne les utilise 
jamais), la valeur de legs (la valeur de la préservation des GLAM pour les générations futures) et la 
valeur d’option (la possibilité d’utiliser les GLAM, que la personne choisisse ou non de le faire).  
                                                        
114 Pour de plus amples renseignements sur le concept de VET, voir « Analyse coûts-avantages et environnement : développement 
récents », OCDE, consulté le 11 avril 2017 à l’adresse http://tbauler.pbworks.com/f/OECD-Pearce+et+al-2006.pdf , ainsi que 
« Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations », consulté le 11 avril 2017 à 
http://www.teebweb.org/our-publications/teeb-study-reports/ecological-and-economic-foundations/ (en anglais seulement). 
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Cette étude utilise un cadre de la VET pour son évaluation du secteur des GLAM. La figure ci-dessous 
indique les diverses composantes de la valeur d’usage et de non-usage adoptées pour cette étude. Ces 
sources de valeur sont ensuite comparées aux coûts afin d’établir un RCA pour le secteur. 

Fig. 32. Cadre de la valeur économique totale pour les GLAM 

 

PORTÉE ET DURÉE 

Dans certains cas, une « séparation » est appliquée pour limiter la portée d’une ACA ou d’une VET. Par 
exemple, les études peuvent limiter l’analyse des coûts et des avantages à une province ou un pays, 
comme le Canada. Les personnes et les entités auxquelles une évaluation est limitée sont connues sous 
le nom de « population permanente ».  

Dans le cas de la présente analyse, aucune séparation n’a été appliquée. C’est donc dire qu’aucune 
distinction n’a été faite entre les usagers canadiens et étrangers des GLAM (p. ex., les touristes visitant 
les GLAM, les usagers étrangers du site Web des GLAM). Les avantages qui reviennent à toutes ces 
parties sont donc pris en considération dans le cadre de l’analyse, bien que la plupart des coûts soient 
assumés par la société canadienne (p. ex., subventions gouvernementales pour maintenir les GLAM).  
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Le temps est une autre question à examiner pour établir la portée. Comme l’objectif ici est d’évaluer 
l’incidence d’une seule année d’activités des GLAM, l’année en cours utilisée dans la présente étude est 
présumée être 2019. Par conséquent, cette évaluation fait généralement correspondre les coûts actuels, 
exprimés en prix de 2019, aux avantages obtenus cette année-là115.  

Toutefois, pour l’évaluation de l’éducation et de l’usage des bibliothèques universitaires par les étudiants, 
la plupart des avantages se constatent à l’avenir, mais découlent néanmoins des coûts engagés dans le 
présent. Par conséquent, ces avantages ont été mesurés au cours des années futures en fonction d’une 
valeur actualisée (VA). Une approche fondée sur la VA rajoute les avantages obtenus au cours des 
années à venir, sous réserve de l’actualisation pour tenir compte du fait que les avantages futurs valent 
moins que les avantages actuels. Une autre façon d’envisager cette approche est que tous les avantages 
associés aux coûts engagés dans la présente étude sont effectivement mesurés en fonction de la VA, 
mais ne sont supérieurs à zéro que dans le cas de l’éducation et des bibliothèques universitaires. Cela 
s’explique par le fait que d’autres formes d’avantages (p. ex., valeur d’usage en personne) ne peuvent 
être obtenus dans les années à venir sans dépenses futures. 

                                                        
115 Il convient de noter que, même si les valeurs sont exprimées en prix de 2019, l’usage repose sur les chiffres de fréquentation de 
2015 pour les galeries, les archives et les musées, qui sont tirés de l’Enquête du gouvernement du Canada sur les établissements du 
patrimoine : Rapport de 2017, tandis que les chiffres de 2017 pour les bibliothèques sont tirés des Statistiques des bibliothèques 
publiques canadiennes de 2017 du CBUC. Il s’agissait des toutes dernières données disponibles sur l’utilisation des services de ces 
établissements au moment de la rédaction du présent rapport, et elles n’ont pas été rajustées pour tenir compte de certains facteurs 
comme les changements de fréquentation ou la croissance de la population (bien que les données du CBUC aient été ajustées de 
1,25 pour tenir compte des bibliothèques publiques non urbaines). Autrement dit, la fréquentation de 2019 est présumée équivalente 
aux chiffres sur la fréquentation fournis dans ces publications (plus l’ajustement pour les bibliothèques publiques non urbaines). 
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ANNEXE 2 DONNER UNE VALEUR AUX 
VISITES DES GLAM  
APPROCHE  

Comme mentionné au chapitre 4, le coût du trajet pour divers GLAM a été estimé à l’aide d’une 
combinaison de MCT « ascendantes » à partir de données recueillies auprès de divers GLAM à l’échelle 
du pays et des résultats de notre enquête nationale, qui a produit des estimations « descendantes » des 
coûts perçus. La moyenne des estimations ascendantes et descendantes a ensuite servi à calculer les 
valeurs finales du surplus du consommateur pour les divers GLAM.  

MÉTHODES DU COÛT DU TRAJET (MCT) ASCENDANTES 

Comme point de départ de notre analyse ascendante, nous avons utilisé de l’information détaillée sur le 
code postal de résidence recueillie par divers GLAM auprès de leurs visiteurs au moment où ils 
achetaient un billet ou demandaient un service116. Même si tous les visiteurs des GLAM ont été inclus 
dans l’analyse, au moment d’évaluer le coût et la durée du trajet, une limite de coût équivalant à une 
« excursion d’un jour » de 250 kilomètres à partir de l’établissement concerné a été fixée. Les 
déplacements à l’intérieur de cette frontière ont été attribués aux zones décrites ci-dessous. On a 
supposé que les visiteurs en provenance de l’extérieur de cette limite avaient le même profil de 
déplacements que ceux venant de l’intérieur de celle-ci, et on les a donc attribués aux zones à l’intérieur 
de la limite117.  

Pour obtenir une estimation de la valeur des GLAM pour leurs visiteurs, nous avons ensuite suivi les 
étapes suivantes :  

• Nous avons fait correspondre les codes postaux mentionnés dans les données des 
établissements avec les régions de tri d’acheminement (RTA) utilisées dans les données 
démographiques de Statistique Canada.  

• Pour chaque RTA de notre ensemble de données, nous avons estimé la distance par rapport à 
l’établissement à l’étude à partir d’un algorithme de Google Maps.  

• Nous avons regroupé les RTA en 10 zones en fonction de la distance par rapport au GLAM à 
l’étude. À l’aide des données sur la population des RTA dans chaque zone et du nombre de 
visiteurs précisé dans notre ensemble de données, nous avons pu établir un taux de visite au 

                                                        
116 Les établissements qui souhaitent évaluer leur valeur sont encouragés à commencer à recueillir des données sur les codes 
postaux auprès de leurs visiteurs sur une période suffisamment longue (idéalement un an). Ils obtiendraient ainsi un échantillon 
représentatif des visiteurs selon leur origine, ce qui constituerait l’épine dorsale d’une MCT. 
117 Tel qu’indiqué, tous les visiteurs des GLAM, peu importe leur lieu d’origine, ont été inclus dans l’analyse. L’établissement de cette 
limite de coût équivalant à une excursion d’un jour tient compte du fait que certains visiteurs qui font de longs trajets sont également 
plus susceptibles de voyager pour plusieurs raisons. Ainsi, un résident de Vancouver qui se trouve à Ottawa peut y être pour rendre 
visite à sa famille et à ses amis, mais aussi consacrer une journée de son séjour pour visiter les GLAM comme activité parallèle. On 
ne peut donc attribuer le coût total du voyage de Vancouver à Ottawa aux GLAM sans surestimer le coût du trajet pertinent. C’est 
pourquoi le coût du trajet effectif de ces visiteurs est réputé être le coût entrant dans la limite d’une excursion d’un jour. Les visiteurs 
de l’extérieur de cette limite ont été affectés aux zones en fonction de la proportion de visiteurs « à l’intérieur de la limite » provenant 
de chaque zone qui visitent chaque GLAM. Ainsi, on tient compte du fait que les visiteurs provenant de l’extérieur de la limite sont 
susceptibles de séjourner dans les mêmes zones d’où proviennent les visiteurs locaux des GLAM, soit les zones plus densément 
peuplées, ou celles comptant une population plus susceptible de visiter des GLAM. Il convient de souligner que des limites 
semblables ont été utilisées dans Wieland, R. C. et J. Horowitz. « Estimating the Recreational Consumer Surplus at Maryland’s State-
owned Forests” (2008) and Land Water People, “Travel Cost Valuation of Recreation in the Upper Waitaki Catchment,” (2015) 
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GLAM pour chaque zone. Par exemple, si 200 000 visites à un musée ont eu lieu à une distance 
de 10 à 20 km en voiture et que la population totale de cette partie de zone était d’un million, le 
taux de visite par mille habitants serait de 200. 

• Pour déterminer la durée du trajet des visiteurs provenant de chaque RTA, nous avons utilisé le 
même algorithme de Google Maps décrit ci-dessus. Comme nous avions besoin d’un seul coût et 
d’une seule durée du trajet pour chaque RTA, nous avons fait certaines hypothèses sur le mode 
de transport. Ces hypothèses ont été établies de manière à concorder le plus étroitement 
possible avec les résultats de notre enquête nationale menée auprès de l’ensemble de la 
population canadienne.  

• Pour déterminer le coût total d’une visite, il a fallu calculer le véritable coût du trajet direct – en 
tenant compte de la consommation de carburant et des autres frais liés à l’usage d’un véhicule, 
ou des tarifs de transport en commun – ainsi que le « coût de renonciation » du temps consacré 
aux déplacements.  

• À l’étape suivante, il a fallu déterminer la courbe de demande sous-entendue par le taux de 
diminution des visites aux GLAM en fonction de la hausse du coût du trajet. Il est important de 
reconnaître qu’il s’agit d’une relation non linéaire, le taux de visite diminuant à un rythme plus 
lent à des distances plus importantes du GLAM. En prenant le logarithme naturel du taux de 
visite et du coût du trajet, nous avons établi une relation linéaire à partir de laquelle nous 
pouvions estimer une relation statistique entre le taux de visite (tV) et le total des coûts 
individuels (TC) en utilisant les moindres carrés ordinaires, comme le montre l’équation suivante :  

Re (𝑡𝑉! ) = 𝛼 + 𝛽 Re (𝑇𝐶! ) + 𝛾 Re (𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢! ) + 𝜀! 

Fig. 33 ci-dessous montre un exemple de tracé de ce modèle (données du Royal BC Museum), 
lequel laisse voir un bon ajustement des données, affichant un R au carré de 91 %. Le coefficient 
du coût du trajet est négatif et très significatif. 

• Les résultats de cette régression déterminent la relation entre le coût et le taux de visite dans 
l’abstrait, ce qui nous permet de simuler le nombre probable de visiteurs si les droits d’entrée au 
GLAM sont augmentés d’un certain montant. La simulation du nombre de visiteurs en fonction de 
divers droits d’entrée trace la courbe de demande complète, ce qui donne le surplus du 
consommateur, soit la zone sous la courbe, comme illustré à la figure 34.  

• Les données des GLAM donnent à penser qu’un petit nombre de personnes seraient prêtes à 
engager des coûts importants pour les visiter. Puisque qu’il est peu probable que d’importantes 
sommes soient dépensées, nous avons tronqué la courbe de demande à 200 $ dans le calcul du 
surplus du consommateur. On obtient ainsi une estimation plus prudente. 

• Le surplus du consommateur se mesure par la zone située sous la courbe de demande. En 
divisant le total obtenu par le nombre total de visites de l’échantillon, on obtient le surplus du 
consommateur moyen par visite. 
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Fig. 33. Exemple de modèle de régression pour le taux de visite et le coût total 

 

Fig. 34. Exemple de courbe de demande des visites pour les GLAM 

 

MCT DESCENDANTES 

La MCT descendante a eu recours aux données recueillies dans le cadre de notre enquête nationale. 
Dans le cas des archives, les données recueillies par Yakel et coll. (2012) sont venues compléter les 
résultats de notre enquête. La professeure Wendy Duff de l’Université de Toronto nous a gentiment 
fourni une version anonymisée des données sur l’origine et la destination utilisées dans cette étude. 
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Dans le cadre de l’enquête, on a demandé aux répondants de dire s’ils avaient utilisé un GLAM l’année 
précédente. Dans l’affirmative, on leur a demandé d’estimer le temps et l’argent qu’ils ont consacrés à 
leur toute dernière visite à cet établissement118. Nous avons ainsi pu élaborer des « supermodèles » 
distincts (modèles nationaux) pour les galeries, les bibliothèques, les archives et les musées dans le 
cadre de la MCT, comme décrit ci-après. La méthodologie était semblable dans ses grandes lignes aux 
approches ascendantes, sous réserve de certaines différences importantes. L’approche était la suivante : 

• Le coût estimatif du trajet (aller simple) a été fourni directement par les répondants.  
• Le temps (aller simple) qu’il a fallu pour se rendre à l’établissement a également été fourni 

directement. Ces estimations ont été monétisées à l’aide des valeurs canadiennes du temps de 
loisirs décrites au chapitre 4 (13,7 $ l’heure). Dans le cas des bibliothèques et des archives, le 
coût moyen en temps tient compte à la fois du temps de loisir et du temps de travail, car certains 
usagers les fréquentent à des fins professionnelles (21 % pour les bibliothèques, 27 % pour les 
archives). On a ainsi obtenu une estimation du temps équivalant à 16,6 $ l’heure pour les 
bibliothèques et à 17,4 $ l’heure pour les archives.  

• Le coût moyen du trajet à l’aller simple a ensuite été calculé, puis doublé pour tenir compte du 
coût d’un trajet aller-retour.  

• Comme mentionné, ce coût tient compte des frais perçus de la sortie et du temps perçu pour 
effectuer les déplacements, contrairement aux coûts définis par les chercheurs dans les modèles 
ascendants. 

• Dans le cas des données sur les archives, et de l’information provenant de Yakel et coll., les 
données de base comprenaient des points d’origine et de destination utilisables pour 
468 déplacements à l’échelle du pays. Nous avons ensuite utilisé l’algorithme de Google Maps 
du modèle ascendant pour déterminer la distance et la durée du trajet selon le mode de 
transport, puis nous nous sommes servis de ces données pour estimer le coût du trajet. 

• Comme dans le cas des modèles ascendants, les courbes de demande ont été estimées à l’aide 
d’une approche à double échelle logarithmique, bien que les limites des données aient fait en 
sorte que seul le coût individuel total (TC) a servi de variable explicative (le revenu étant exclu). 
En outre, les droits d’entrée n’ont pas été explicitement intégrés aux modèles nationaux, bien 
qu’ils ne représentent sans doute qu’une partie relativement modeste du coût total119. 
Néanmoins, toutes les spécifications ont produit un R au carré relativement élevé, ce qui indique 
un bon ajustement du modèle.  

• Comme dans les modèles ascendants, les résultats de cette régression déterminent la relation 
entre le coût et le taux de visite dans l’abstrait, ce qui nous permet de simuler le nombre 
probable de visiteurs si les droits d’entrée au GLAM sont augmentés d’un certain montant. La 
simulation du nombre de visiteurs en fonction de divers droits d’entrée trace la courbe de 
demande complète, ce qui permet de constater le surplus du consommateur sous la courbe.  

• Le surplus du consommateur se mesure par la zone située sous la courbe de demande. En 
divisant le total obtenu par le nombre total de visites de l’échantillon, on obtient le surplus du 
consommateur moyen par visite. 

• Comme dans le cas des modèles ascendants, il est peu probable que des sommes importantes 
soient dépensées; dans le calcul du surplus du consommateur, nous avons donc tronqué la 

                                                        

118 En ne posant que des questions sur la toute dernière visite et le trajet à l’aller simple, nous voulions nous assurer que les 
réponses soient aussi exactes que possible, car il était tout probable que ces renseignements soient les plus frais à leur mémoire. 
119 On a posé aux répondants des questions sur le coût du trajet, mais il est possible que certains aient inclus les droits d’entrée dans 
leur estimation de ce coût.  
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courbe de la demande à 200 $ (à l’exception des bibliothèques pour lesquelles la courbe de la 
demande a été tronquée à 125 $). On obtient ainsi une estimation plus prudente du surplus du 
consommateur120. 

Nous donnons ci-dessous un exemple de la courbe de demande du modèle national pour les musées. 
L’équation indique la relation entre le coût de la visite (LnV) et le coût du trajet (LnP) (exprimés en 
logarithmes).  
 
Ce type de modèle, appelé « à double échelle logarithmique », nous permet de déterminer la réactivité 
des visites au prix, exprimée en pourcentage. Le coefficient du coût du trajet (-0,78) indique l’élasticité ou 
la réactivité de la demande relative aux musées par rapport au prix. Autrement dit, pour chaque hausse 
de 1 % du coût de l’accès aux musées, le nombre de visites diminue de 0,78 %. 

Fig. 35. Courbe de demande du modèle national des musées 

 

Comme suggéré précédemment, il est possible, à partir des modèles nationaux, de fournir une 
estimation de l’élasticité (ou de la réactivité) des usagers par rapport au coût d’accès aux GLAM. On peut 
ainsi se faire une idée de la mesure dans laquelle les variations du prix d’accès pourraient influer sur 
l’usage.  

Toute élasticité supérieure à 1,0 est dite élastiques quant au prix – par exemple, une variation de 1 % du 
prix entraînerait une variation de la demande supérieure à 1 %. Toute élasticité inférieure à 1,0 est dite 
inélastique quant au prix – par exemple, une variation de 1 % du prix s’accompagnerait d’une variation 
de moins de 1 % de la demande.  

L’élasticité peut être affectée par le caractère unique de la ressource en question, les préférences du 
groupe et/ou la présence de solutions de rechange. Ainsi, l’élasticité de 1,06 pour les bibliothèques peut 
indiquer qu’il existe plusieurs solutions de rechange à l’usage des bibliothèques si le prix d’accès est trop 

                                                        
120 On estime que 95 % des usagers canadiens de bibliothèques sont disposés à payer moins que ce montant. 
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élevé (p. ex., emprunt auprès d’amis, achat). L’élasticité de 0,55 pour les archives tient probablement 
compte du caractère unique des ressources archivistiques et de la détermination d’un plus petit nombre 
d’usagers à y accéder même si le coût est élevé.  

De même, l’élasticité peut nous indiquer ce qui arriverait si le prix augmentait (ou diminuait) en termes 
réels (c’est-à-dire après avoir tenu compte de l’inflation). Par exemple, selon les résultats du modèle, une 
hausse de 10 % du coût d’accès aux archives pourrait entraîner une simple diminution de 5,5 % de la 
demande. Cependant, une hausse de 10 % du coût d’accès aux bibliothèques provoquerait une 
diminution de 10,6 % de la demande. 

Nous avons également fourni certains tests diagnostiques clés du modèle à la Fig. 36. 

Fig. 36. Élasticité et données diagnostiques de base du modèle 

Élément 
 Galeries Biblio-

thèques 

Archives 
(données 
de Yakel 
et coll.) 

Musées 

Élasticité 0,81 1,06 0,55 0,78 
Statistique t 16,5 31,1 56,2 19,8 
R2 du modèle 0,86 0,94 0,91 0,87 
Nombre de répondants (n) 204 826 468 253 
Source : Oxford Economics 
Tous les chiffres peuvent être arrondis. 
 

RÉSULTATS FINAUX 

Comme mentionné précédemment, l’approche ascendante a regroupé les résultats d’un certain nombre 
d’établissements à l’échelle du pays, tandis que l’approche descendante s’est fondée sur les données de 
l’enquête nationale (ou, dans le cas des archives, les données nationales de Yakel et coll.).  

En outre, l’approche ascendante a utilisé les données des établissements et les a combinées aux 
estimations du temps, de la distance et, enfin, du coût auquel font face les usagers des GLAM121. 
L’approche a donc utilisé ce qu’on appelle parfois les coûts objectifs ou définis par les chercheurs, c’est-
à-dire les coûts qui ont été estimés par les analystes. À l’exception du modèle des archives, l’approche 
descendante a utilisé les données estimatives du temps pris et de la distance parcourue par les 
répondants, c’est-à-dire le coût perçu. 

Les coûts définis par les chercheurs peuvent sembler préférables, car ils semblent plus objectifs et moins 
sujets aux biais, mais cette question suscite toujours des débats122. La raison en est que les courbes de 
demande sont en fait le produit des coûts perçus. C’est donc dire que si les usagers ont vraiment 
l’impression qu’une visite aux GLAM exige, par exemple, plus de temps et d’argent que ne le laisse voir 
le coût « objectif », leur évaluation et le nombre de visites refléteront cette perception. En outre, les 
modèles nationaux peuvent donner une image plus complète du coût de l’usage de nombreux 
établissements, dans l’ensemble du pays, que l’approche de modélisation ascendante.  

                                                        
121 Il convient toutefois de souligner que l’estimation des frais d’utilisation d’une voiture se limite aux coûts variables que les 
chercheurs (nous-mêmes) considèrent comme habituellement perçus par les usagers, comme le carburant, l’entretien et les pneus. 
122 Voir Mules T. et coll., « The Economic Value of Tourism in the Australian Alps », 2005. 
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Il n’y a pas de « bonnes » ou de « mauvaises » réponses à cette question. Nous avons suivi une 
trajectoire intermédiaire dans cette analyse en prenant la moyenne du surplus du consommateur 
regroupé ascendant par trajet et des modèles descendants. Les estimations finales du surplus du 
consommateur fondées sur la moyenne de ces deux approches sont présentées à la Fig. 37. 

Fig. 37. Estimations du surplus du consommateur 

Élément 
 Galeries Biblio-

thèques Archives  Musées 
Surplus du consommateur par 
trajet – estimation finale (CAD) 44 18 65 44 

Source : Oxford Economics 
Tous les chiffres peuvent être arrondis. 
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ANNEXE 3 VALEUR EN LIGNE  
APPROCHE  

Comme l’indique le texte principal, le temps que les usagers passent en ligne sur les sites Web, 
catalogues et portails de médias sociaux des GLAM est une bonne indication du temps qu’ils sont prêts à 
consacrer pour consulter le contenu des GLAM. Cette donnée permet ensuite d’élaborer l’équivalent en 
ligne de la MCT d’une certaine façon. 

Les travaux de Goolsbee et Klenow (2006) et de Pantea et Martin (2014) ont servi de « feuille de route 
mathématique » pour estimer la courbe de demande et le surplus du consommateur de l’activité en 
ligne123. L’estimation de l’élasticité (réactivité) par rapport au coût du temps passé en ligne (1,6 comme 
expliqué ci-après) a ensuite été utilisée pour évaluer le surplus du consommateur pour les usagers en 
ligne.  

DÉTAILS  

Les travaux de Goolsbee et Klenow sur la valeur d’Internet indiquent que le temps passé en ligne peut 
être combiné à une estimation de l’élasticité de la demande en loisirs pour obtenir une estimation 
« linéaire » du surplus du consommateur en ligne. Il s’agirait d’une valeur de limite inférieure pour le 
surplus du consommateur124. 

D’après les travaux de Goolsbee et Klenow, l’élasticité de la demande en loisirs serait de 1,6. C’est donc 
dire que, pour chaque hausse de 1 % du temps passé à accéder à une quantité donnée d’information sur 
le site Web d’un GLAM, la demande des utilisateurs diminue de 1,6 %.  

Toutefois, les auteurs soulignent que cette approche linéaire représente une estimation de la valeur de 
limite inférieure, en fonction d’un modèle de demande logarithmique laissant voir des valeurs de 3,8 à 9,2 
fois plus élevées que celles produites par le modèle linéaire. D’autres auteurs ont par la suite entrepris 
des travaux quantitatifs, ce qui donne à penser que les estimations linéaires du surplus du 
consommateur de Goolsbee et Klenow sont probablement beaucoup trop faibles125.  

L’étalonnage des résultats des travaux de Goolsbee et Klenow avec ceux des auteurs subséquents, 
comme Pantea et Martin (qui ont analysé les élasticités européennes d’Internet), donne à penser que les 
valeurs dérivées par la limite supérieure sont probablement proches du rapport minimal entre le 
logarithme et le modèle linéaire examiné par Goolsbee et Klenow (3,8).  

Les données sur le nombre de visites du site Web des GLAM sont disponibles auprès de Patrimoine 
canadien, tandis que les données sur les sessions en ligne des grandes bibliothèques publiques sont 

                                                        
123 Goolsbee, A. et Peter J. Klenow, « Valuing Consumer Products by the Time Spent Using Them: An Application to the Internet », 
American Economic Review, vol. 96, no 2, (2006), p. 108-113. Pantea, Smaranda et Bertin Martens. « The Value of Internet for 
Consumers », 2014. 
124 De façon plus formelle, dans ce cas (linéaire), le surplus du consommateur (SC) = (coût du temps * 0,5)/élasticité. Bien que la 
description détaillée de l’analyse soit quelque peu technique, il est possible d’en apprendre davantage sur l’approche dans Goolsbee, 
A. et P. Klenow, « Valuing Consumer Products by the Time Spent Using Them: An Application to the Internet », American Economic 
Review, vol. 96, no 2 (2006). 
125 Voir par exemple Greenwood, J. et K. Kopecky, « Measuring the welfare gain from personal computers », Economic Inquiry, vol. 
51, no 1 (2013). 
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disponibles auprès du CBUC126. En l’absence de données complètes équivalentes, l’utilisation des 
médias sociaux a été estimée à partir des données de l’enquête nationale, comme il est décrit ci-
dessous. 

Les données sur le temps consacré aux sites Web des GLAM constituent le point de départ d’une 
estimation du surplus du consommateur dont bénéficient leurs utilisateurs. L’enquête nationale 
comprenait des questions sur le temps passé en ligne à consulter les sites Web et les portails de médias 
sociaux de chaque GLAM, ainsi que sur la fréquence de cette utilisation. Les portails de médias sociaux 
examinés comprenaient Facebook, Twitter et Instagram127. 

De plus, des données sur l’utilisation des sites Web ou des médias sociaux ont été demandées aux 
GLAM à l’échelle du Canada afin de vérifier l’uniformité des résultats de l’enquête128.  

La durée moyenne des sessions consacrées à consulter le site Web des GLAM variait de 24 à 
35 minutes, selon les résultats de l’enquête nationale, tandis que la durée moyenne des sessions 
rapportée par les données des GLAM variait habituellement de 2 à 6 minutes129. 

Dans l’examen de cette question et des autres questions susmentionnées, il existe un certain nombre de 
facteurs qui pourraient influencer à la hausse et à la baisse l’évaluation des avantages en ligne : 

• Modèle linéaire ou logarithmique — L’utilisation d’un modèle logarithmique donnerait une 
estimation de limite supérieure de la valeur du surplus du consommateur, tandis que l’utilisation 
d’une approche linéaire produirait une estimation de limite inférieure. Par conséquent, un modèle 
linéaire pourrait biaiser les résultats à la baisse, tandis qu’un modèle logarithmique pourrait 
biaiser les résultats à la hausse. 

• Durée des sessions selon l’enquête ou les GLAM — Comme mentionné, la durée moyenne des 
sessions déclarée lors de l’enquête nationale était considérablement plus élevée que la durée 
des sessions rapportée par chaque GLAM. L’une des raisons de cette différence peut être 
simplement que les usagers ont « mal compris » et surestimé le temps passé en ligne. Si c’est le 
cas, l’utilisation de la durée moyenne issue de l’enquête entraînerait un résultat biaisé à la 
hausse. Cela dit, les données nationales sont exhaustives, tandis que les données provenant 
des établissements se limitent aux établissements déclarants, et les heures de session varient 
selon le type d’établissement. Plus fondamentalement, aucune des deux mesures de temps ne 
peut être « fausse ». Le problème s’apparente à celui de la différence entre le coût perçu et le 
coût défini par les chercheurs dans le cadre de la MCT. Puisque les courbes de demande 
reposent sur le coût perçu, les usagers qui ont l’impression de sacrifier autant de temps en ligne 
en tiendront compte pour établir leur évaluation; voilà qui influencera la courbe de demande 
plutôt que le temps de session « objectif » consigné par les établissements.  

                                                        
126 Patrimoine canadien, Enquête du gouvernement du Canada sur les établissements du patrimoine : Rapport 2017, 2018. Conseil 
des bibliothèques urbaines du Canada, « Statistiques des bibliothèques publiques canadiennes 2017 ». 
127 Les répondants ont également été interrogés sur Flickr, Podcast, Blogs, Crowdsourcing et « autres » canaux en ligne. Toutefois, 
comme l’échantillon était de trop petite taille pour permettre une interprétation significative des résultats, ceux-ci ont été exclus de 
l’analyse.  
128 Les établissements qui ont fourni des données utilisables sur l’utilisation des services en ligne sont les suivants : Bibliothèque de 
l’Université Laval, bibliothèques de l’Université du Nouveau-Brunswick, BAC, Musée des sciences et de la technologie du Canada, 
Musée de l’aviation et de l’espace du Canada, Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, bibliothèques publiques de 
l’Ontario, BAnQ et bien d’autres.  
129 De même, la durée moyenne des sessions de consultation des médias sociaux des GLAM allait de 17 à 38 minutes. 
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• Couverture des portails des médias sociaux — Comme indiqué, la couverture a été limitée à 
Facebook, Twitter et Instagram en raison des problèmes de taille de l’échantillon de l’enquête 
nationale. Bien que la petite taille des échantillons mêmes indique une utilisation beaucoup plus 
faible de ces portails, l’omission d’autres portails fausserait les résultats à la baisse.  

• Temps de loisir par rapport au temps de travail — L’estimation de l’élasticité (1,6) représente une 
élasticité de loisir. Toutefois, une partie du temps consacré aux sites Web des bibliothèques et 
des archives l’est pour le travail. Si tel est le cas, la demande en ligne pour ces établissements 
peut aussi être moins élastique. L’application d’une élasticité constante de 1,6 pourrait donc 
fausser les résultats à la baisse pour ces établissements. 

Pour équilibrer ces considérations, nous avons utilisé les durées de session médianes de l’enquête 
nationale comme temps de référence consacré aux canaux en ligne des GLAM. Inférieures aux durées 
moyennes, les durées médianes vont de 15 à 20 minutes pour les sites Web et de 15 à 23 minutes pour 
les portails de médias sociaux. On reconnaît ainsi le fait que le coût en temps perçu peut être pertinent 
pour les évaluations, tout en tenant compte des données de chaque GLAM, ce qui laisse voir que la 
durée moyenne des sessions a pu être surestimée. Nous avons également adopté un modèle linéaire 
(c.-à-d. limite inférieure) pour aider à atténuer les problèmes de surestimation du temps des sessions lors 
de l’enquête nationale. Comme il subsiste un risque de biais à la baisse dû à certains des autres facteurs 
décrits ci-dessus, nos estimations de la valeur en ligne peuvent être prudentes.  

Les données sur le nombre et la durée des sessions Web décrites ci-dessus ont été combinées à 
l’information sur la valeur du temps de loisir (13,7 $ l’heure, tirée de la MCT). L’utilisation des médias 
sociaux a été estimée à partir des résultats de l’enquête nationale. Dans le cas des bibliothèques et des 
archives, on a également tenu compte de la proportion de temps liée au travail, en fonction des 
statistiques d’usage en personne provenant de la MCT (21 % pour les bibliothèques et 27 % pour les 
archives). 

La figure ci-dessous illustre la démarche suivie pour en arriver à une estimation dans le cas des sites 
Web des musées. La démarche s’appuie sur les données ci-dessus et sur le fait que le surplus du 
consommateur peut être estimé à partir des élasticités130. Vu le coût estimatif en temps de 3,42 $ par 
session, les 89,5 millions de sessions annuelles sur les sites Web et l’une élasticité de 1,6, on en arrive à 
un surplus du consommateur de 95,7 millions de dollars pour les sites Web des musées seulement. Une 
démarche similaire a été suivie pour les sites Web, les catalogues et les médias sociaux des autres 
GLAM.  

                                                        
130 Pour une explication technique à ce sujet, voir le chapitre 4 de Boardman, A., D. Greenberg, A. Vining et D. Weimer, Cost Benefit 
Analysis: Concepts and Practice, cinquième édition, 2018. 



Étude sur la valeur des galeries, bibliothèques, archives et musées (GLAM) au Canada 
 

106 

Fig. 38.  Surplus du consommateur des sites Web des musées 

  

Pour compléter la présentation ci-dessus, mentionnons que le processus de collecte des données a 
permis de constater qu’il existe peu d’information sur l’utilisation des médias sociaux par les usagers des 
GLAM. L’enquête peut aider à combler ces lacunes, même si, comme nous l’avons mentionné, sa 
couverture était incomplète en raison de problèmes liés à la taille de l’échantillon.  
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ANNEXE 4 AVANTAGES GLOBAUX : 
BIEN-ÊTRE 
APPROCHE 

Comme mentionné au chapitre 8, deux approches ont été utilisées pour la modélisation quantitative du 
bien-être. Les voici :  

• Approche 1 — la relation entre les personnes qui ont utilisé les GLAM au cours de la dernière 
année et le bien-être (approche axée sur l’usage);  

• Approche 2 — la relation entre l’usage fréquent (trois fois ou plus) des GLAM et le bien-être 
(approche axée sur la fréquence). 

Ces deux approches sont examinées plus en détail ci-après. 

MÉTHODE DE MODÉLISATION : APPROCHE AXÉE SUR L’USAGE 

Selon l’approche 1, les personnes qui ont utilisé des GLAM au cours de la dernière année (soit les 
usagers actuels) ont été séparées de celles qui ne l’ont pas fait, à partir de nos données d’enquête 
nationale. Comme l’indique le chapitre 8, une série de régressions ont été effectuées pour tenter de 
déterminer si l’usage des GLAM était lié à l’amélioration des diverses mesures du bien-être explorées 
dans l’enquête nationale (bien-être subjectif, santé, relations de voisinage et bénévolat).  

Les mesures du bien-être s’appuient sur les réponses aux questions G4 à G7 de l’enquête nationale (voir 
l’annexe 6). Ces questions étaient fondées sur celles utilisées dans les enquêtes antérieures comme par 
exemple l’Enquête sociale générale, cycle 24 : Bien-être et stress lié au manque de temps, Statistique 
Canada, 2010. De nombreux facteurs peuvent influencer le bien-être d’une personne; par exemple, les 
personnes dont le revenu est plus élevé peuvent être en meilleure santé (ou alors leur meilleure santé 
peut les aider à gagner un revenu plus élevé). Par conséquent, pour déterminer l’importance de l’usage 
des GLAM sur le bien-être, les régressions ont également utilisé des données démographiques 
recueillies dans le cadre de l’enquête nationale et tenu compte d’autres facteurs, comme le revenu, l’âge, 
la scolarité et la situation d’emploi131. 

Conformément à l’approche adoptée dans le cadre des récentes études sur le bien-être, une série de 
régressions par les moindres carrés ordinaires (MCO) ont été faites pour déterminer l’incidence de 
l’usage des GLAM sur divers indicateurs du bien-être132. Les états de bien-être ont été désignées comme 
variable dépendante (soit la variable à mesurer), tandis que les variables indépendantes (soit les facteurs 
qui pourraient influer sur la variable dépendante) sont l’usage des GLAM, le revenu disponible 
(logarithmique), l’âge, le niveau de scolarité et la situation d’emploi. Outre le revenu, les variables 
                                                        
131 Les questions du sondage portaient sur le revenu brut individuel des répondants. Toutefois, on peut soutenir que le revenu 
disponible est plus étroitement corrélé au bien-être. Par conséquent, le revenu brut a été converti en revenu disponible, en tenant 
compte des différents taux d’imposition provinciaux selon ImpôtSimple : Calculatrice d’impôt canadien 2019 
(https://simpletax.ca/fr/calculatrice), puis pondéré pour les populations provinciales.  En outre, le logarithme du revenu disponible a 
été utilisé comme variable indépendante, car l’utilisation de logarithme peut permettre de mieux comprendre la relation changeante 
entre l’augmentation du revenu et les états de bien-être. 
132 Des exemples de cette approche sont donnés dans les diverses études entreprises par Fujiwara et coll., citées précédemment. 
Voir aussi Maccagnan et coll., « Valuing the Relationship Between Drug and Alcohol Use and Life Satisfaction: Findings from the 
Crime Survey for England and Wales », Journal of Happiness Studies, 2019. 
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indépendantes ont été désignées comme variables nominales (soit les variables utilisées pour faire la 
distinction entre différents groupes). Cette façon de faire est conforme à l’utilisation de catégories pour 
distinguer différents groupes (p. ex. employés, chômeurs) dans le cadre de l’enquête nationale.  

Fig. 39 indique les variables et les échelles utilisées dans les régressions de l’usage. 

Fig. 39. Variables et échelles adoptées dans l’approche axée sur l’usage 

Variable Description de l’activité Notation 
Santé Auto-évaluation de l’état de 

santé  
Échelle de 1 à 5, où 1 = mauvais 
et 5 = excellent (variable 
dépendante) 

Relations de voisinage Degré de connaissance des 
voisins 

Échelle de 1 à 4, où 1 = je ne 
connais aucun voisin et 4 = je 
connais la plupart des voisins 
(variable dépendante) 

Bénévolat Bénévolat au cours des 12 
derniers mois 

Échelle de 1 ou 2 où 1= j’ai fait du 
bénévolat au cours des 
12 derniers mois et 2 = je n’ai pas 
fait de bénévolat au cours des 
12 derniers mois (variable 
dépendante) 

Usager actuel des GLAM Usager d’au moins un GLAM au 
cours des 12 derniers mois 

1 si « oui », 0 si « non » (variable 
fictive) 

Usager actuel des galeries  Visite de galeries au cours des 
12 derniers mois 

1 si « oui », 0 si « non » (variable 
fictive) 

Usager actuel des 
bibliothèques 

Visite de bibliothèques au cours 
des 12 derniers mois 

1 si « oui », 0 si « non » (variable 
fictive) 

Usager actuel des archives  Visite d’archives au cours des 
12 derniers mois 

1 si « oui », 0 si « non » (variable 
fictive) 

Usager actuel des musées  Visite de musées au cours des 
12 derniers mois 

1 si « oui », 0 si « non » (variable 
fictive) 

Revenu disponible  Revenu disponible Logarithme du revenu disponible 

Diplôme  Titulaire d’un diplôme 1 si possède un diplôme, 0 
autrement (variable fictive) 

Emploi Employé à temps plein ou à 
temps partiel 

1 si employé à temps plein ou à 
temps partiel, 0 autrement 
(variable fictive) 

15-24 15 à 24 ans  1 si 15-24, 0 autrement (variable 
fictive) 

65 + Plus de 65 ans 1 si 65 ans ou plus, 0 autrement 
(variable fictive) 

Genre Homme, femme ou autre  1 si masculin, 0 si féminin 
(variable fictive) (aucune réponse 
« autre » reçue) 

 

Le modèle d’« au moins un GLAM » (AMG) a été exécuté pour déterminer si l’usage d’au moins un 
GLAM au cours de la dernière année était lié à une amélioration du bien-être. De plus, des modèles 
distincts ont été mis en place pour examiner comment l’usage de chaque établissement a influé sur le 
bien-être133. 

Aucune relation statistiquement significative n’a été constatée entre l’usage des GLAM et le bien-être 
subjectif. Toutefois, comme l’indique le chapitre 8, il peut y avoir diverses raisons à cela, et le bien-être 

                                                        

133 Comme nous l’avons mentionné, l’usage actuel des GLAM ne correspond pas à une simple visite à un GLAM au cours de la 
dernière année. Il couvre un éventail d’états, des usagers occasionnels aux usagers fréquents. Les répercussions des visites 
particulièrement fréquentes sont examinées au chapitre suivant.  
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peut être distingué du bonheur. L’état de santé peut à son tour être un indicateur principal, sinon une 
approximation, du bonheur. Compte tenu de cette situation et des récentes initiatives canadiennes 
reconnaissant la relation entre les GLAM et les visites de santé (p. ex. ordonnances écrites d’une visite 
au Musée des beaux-arts de Montréal), les régressions portant sur la santé présentent un intérêt 
particulier. Elles sont indiquées ci-dessous.  

Fig. 40. Visite d’au moins un GLAM au cours des 12 derniers mois — modèle de santé 

Variable 
 Coefficient 

Ln du revenu disponible 0,28* 
Usager actuel des GLAM 0,14* 
Diplôme 0,16* 
Emploi 0,22* 
15-24 0,44* 
65 + 0,18* 
Homme 0,00 
_constante - 0,09 
R2 0,09 

Source : Analyse d’Oxford Economics 
*Seuil de signification de 5 % 
 

Fig. 41. Visite de galeries au cours des 12 derniers mois – modèle de santé 

 
Variable  

 Coefficient 

Ln du revenu disponible 0,27* 
Usager actuel des 
galeries 0,13* 

Diplôme 0,16* 
Emploi 0,23* 
15-24 0,43* 
65 + 0,19* 
Homme 0,00 
_cons 0,05 
R2 0,09 

Source : Analyse d’Oxford Economics 
*Seuil de signification de 5 % 
 

Fig. 42. Visite de bibliothèques au cours des 12 derniers mois – modèle de santé 

Variable  
 Coefficient 

Ln du revenu disponible 0,28* 
Usager actuel des 
bibliothèques 0,13* 

Diplôme 0,16* 
Emploi 0,23* 
15-24 0,44* 
65 + 0,18* 
Homme 0,01 
_cons 0,11 
R2 0,09 
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Source : Analyse d’Oxford Economics 
*Seuil de signification de 5 % 
 

 

Fig. 43. Visite d’archives au cours des 12 derniers mois — modèle de santé 

Variable  
 Coefficient 

Ln du revenu disponible 0,27* 
Usager actuel des 
archives 0,22* 

Diplôme 0,18* 
Emploi 0,23* 
15-24 0,43* 
65 + 0,19* 
Homme - 0,01 
_cons 0,02 
R2 0,09 

Source : Analyse d’Oxford Economics 
*Seuil de signification de 5 % 
 

Fig. 44. Visite de musées au cours des 12 derniers mois – modèle de santé 

Variable  
 Coefficient 

Ln du revenu disponible 0,27 
Usager actuel des 
musées 0,10* 

Diplôme 0,16* 
Emploi 0,23* 
15-24 0,45* 
65 + 0,18* 
Homme - 0,00 
_cons 0,01 
R2 0,09 

Source : Analyse d’Oxford Economics 
*Seuil de signification de 5 % 
 

Ces régressions indiquent que l’usage des GLAM est associé à une augmentation statistiquement 
significative de l’état de santé134. Par exemple, la fréquentation de galeries au cours de la dernière année 
est associée à un état de santé déclaré de 0,13 point plus élevé (sur une échelle de 1 à 5) que chez les 
non-usagers. Bien entendu, ces régressions nous renseignent également sur l’incidence d’autres 
variables – p. ex., toujours à l’aide du modèle des galeries, le fait d’avoir un diplôme universitaire est 
également associé à un état de santé déclaré de 0,16 point supérieur à celui des personnes qui n’en ont 
pas.  

                                                        

134 Nous constatons que le R2 pour ces modèles est faible, mais cela est conforme aux constatations d’autres analystes comme 
Fujiwara. En gros, cela signifie qu'il existe de nombreux facteurs pouvant influencer le bien-être et que ceux énumérés dans la 
régression n’expliquent qu’en partie le bien-être total, ce à quoi il faut s'attendre.  
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La corrélation ne prouve pas la causalité. Ainsi, les GLAM peuvent améliorer la santé des gens — ou 
peut-être que les gens plus en santé sont ceux qui visitent les GLAM. Néanmoins, des analystes comme 
Fujiwara soutiennent que les divers contrôles démographiques dans les spécifications de modèles 
similaires aident à soutenir le fait que les GLAM ont des répercussions positives sur le bien-être135.  

De plus, comme mentionné précédemment et constaté dans bon nombre d’ouvrages sur le bien-être et 
l’« économie du bonheur » des dernières années, ces valeurs peuvent être monétisées pour donner une 
indication de l’équivalence des visites aux GLAM en matière de bien-être. En gros, on mesure l’incidence 
des GLAM sur le bien-être et son équivalent monétaire. Par exemple, si une visite aux GLAM augmente 
d’un point l’état de santé autodéclaré (et donc le bien-être) et que 1 000 $ de revenu augmente 
également l’état de santé autodéclaré d’un point, on peut donc dire que la valeur équivalente de l’usage 
des GLAM pour améliorer le bien-être est de 1 000 $. On utilise le terme technique « surplus 
compensatoire136 » pour décrire l’incidence sur le bien-être. 

Nous avons utilisé le modèle d’AMG pour donner un aperçu de la façon de valoriser les visites des 
GLAM à l’aide d’une approche axée sur le bien-être. L’approche adoptée pour ce faire est conforme à la 
documentation établie dans le domaine et elle est la suivante : 

• La relation entre le coefficient d’usage d’AMG (0,14 pour tous les GLAM) et le coefficient de 
revenu permet d’estimer l’incidence des visites des GLAM en dollars canadiens. 

• Cette approche repose sur le fait que le revenu est exprimé en termes monétaires et que les 
coefficients de l’équation indiquent l’importance relative de ces facteurs (GLAM et revenu) pour 
la santé (la variable dépendante). Ainsi, si le revenu améliore effectivement la santé (et, ce 
faisant, le bonheur), c’est donc dire, comme mentionné plus haut, que la relation entre 
l’importance du coefficient de revenu (0,28) et celle du coefficient d’usage (0,14) nous donne une 
idée des répercussions de l’usage des GLAM sur le bien-être, exprimées en termes monétaires. 

• Cette estimation peut également être ajustée pour tenir compte de la causalité entre santé et 
revenu (c’est-à-dire qu’une bonne santé peut entraîner une augmentation du revenu ou vice 
versa). Idéalement, on pourrait faire cette estimation à l’aide d’un « instrument » pour le revenu. 
Cependant, en l’absence d’un tel instrument, Fujiwara suggère d’augmenter le terme de revenu 
d’un facteur de 2 à 10137. Nous appliquons un facteur de 10 (soit la valeur la plus prudente) et 
nous l’utilisons pour multiplier le coefficient de revenu afin de tenir compte de la causalité inverse 
du revenu.  

• En fonction d’un terme de revenu logarithmique, cette relation peut s’exprimer comme un surplus 
compensatoire = M0 – e[Re(M0)-β2/ β1] où M0 est le revenu médian disponible estimé d’après les 
résultats de l’enquête nationale (29 855 $), β1 est le coefficient de revenu ajusté (2,75) et β2, le 
coefficient d’usage (0,14)138. 

• En appliquant cette équation, nous obtenons une valeur monétaire équivalente de 1 440 $ par 
année pour les usagers des GLAM. 

Autrement dit, la visite d’au moins un GLAM au cours de la dernière année équivaut à une augmentation 
annuelle du bien-être (mesurée par les répercussions sur la santé) de 1 440 $ par visiteur. 

                                                        
135 Fujiwara (2013), op. cit. Idéalement, on pourrait utiliser une approche plus complexe pour tenter de régler la question de la 
causalité, comme la régression des doubles moindres carrés. Le chapitre suivant explore ces approches. 
136 Fujiwara (2013), op. cit. 
137 Voir Fujiwara (2013, 2014, 2015), op. cit.; Maccagnan et coll., op. cit. 
138 Fujiwara (2013), op. cit.  
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Bien sûr, beaucoup dépend de la spécification du modèle, et la question de la causalité peut encore se 
poser. Pour ces raisons, et vu la nature relativement nouvelle du champ de l’évaluation du bien-être, ces 
résultats doivent être considérés comme indicatifs et n’ont pas été intégrés à notre ACA. Des 
spécifications plus complexes, dont certaines tentent d’aborder la question de la causalité, sont 
présentées au chapitre suivant.  

Des résultats ont également été obtenus pour les autres indicateurs du bien-être (relations de voisinage 
et bénévolat) en utilisant la même structure de modélisation et les mêmes variables dépendantes et 
indépendantes que celles décrites ci-dessus. Ces travaux ont été effectués à l’aide du modèle d’AMG et 
pour chacun des établissements. À part le modèle d’AMG pour les relations de voisinage (dont le seuil de 
signification statistique est de 10 %), toutes les variables d’usage présentent un seuil de signification 
statistique de 5 %. C’est donc dire que l’usage des GLAM est aussi positivement associé aux relations de 
voisinage et au bénévolat, en tenant compte des mises en garde sur la causalité.  

Par souci de concision, nous avons résumé les résultats en ne mentionnant que ceux liés à AMG pour 
les modèles de relations de voisinage et de bénévolat ci-dessous. 

En substance, le point clé de la modélisation ci-dessus est qu’il semble y avoir une relation entre l’usage 
des GLAM et le bien-être selon plusieurs indicateurs (mais pas tous). Voilà qui donne à penser que les 
GLAM peuvent effectivement jouer un certain rôle dans l’amélioration du bien-être (et ces répercussions 
peuvent être monétisées dans certains cas), mais des problèmes de causalité subsistent. 

Fig. 45. Modèles pour les relations de voisinage et le bénévolat 

 
Variable dépendante  

 

Incidence de l’usage d’au moins 
un GLAM au cours de la 

dernière année (importance du 
coefficient) 

Échelle139 

Relations de voisinage 0,07* 1 à 4 
Bénévolat 0,16** 0 ou 1 

Source : Analyse d’Oxford Economics 
*Seuil de signification de 10 % 
*Seuil de signification de 5 % 
 
MÉTHODE DE MODÉLISATION : APPROCHE AXÉE SUR LA FRÉQUENCE 

Pour estimer l’usage des GLAM, l’autre approche possible (approche 2) consiste à examiner la 
fréquence des visites.  

La méthodologie que nous avons adoptée pour ces modèles est plus complexe et détaillée que 
l’approche 1. Elle peut être décrite comme un processus d’essai itératif de nombreuses combinaisons, 
d’autres spécifications de modèles de régression, de différents ensembles de variables indépendantes, 
de variables de codage (p. ex., en prenant le logarithme naturel, le carré ou une variable fictive). Pour 
chaque relation d’intérêt entre la fréquentation des GLAM et le bien-être, nous avons essayé quatre 
modèles de régression afin de déterminer la meilleure spécification : la régression linéaire simple, la 
régression logit, la régression logit ordonnée et la régression des variables instrumentales en utilisant 
l’estimateur des doubles moindres carrés. En général, nous avons commencé par des modèles plus 
simples (le modèle de régression linéaire simple) en utilisant un plus grand nombre de variables (y 

                                                        
139 Voici les échelles utilisées : Relations de voisinage : 1 = Je ne connais aucun voisin, 4 = Je connais la plupart des voisins; 
Bénévolat : 1= J’ai fait du bénévolat au cours des 12 derniers mois, 0 = Je n’ai pas fait de bénévolat au cours des 12 derniers mois. 
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compris les produits croisés entre les variables), puis nous avons graduellement réduit le nombre de 
variables pour nous limiter à celles qui étaient significatives et exemptes de problèmes d’endogénéité140. 

Pour comparer divers modèles, nous utilisons une gamme de critères, notamment les suivants :  

• la nécessité que les variables indépendantes soient statistiquement significatives à un niveau de 
confiance de 95 % (c.-à-d. que leurs paramètres ont une valeur p inférieure à 0,05);  

• l’importance du coefficient de fréquence des visites (un coefficient positif plus important indique 
une plus grande incidence sur l’aspect du bien-être qui nous intéresse);  

• l’ajustement global du modèle (R-carré ajusté ou variable khi-carré). 

En tant que principale variable indépendante d’intérêt, la fréquence des visites est mesurée ou codée de 
deux façons distinctes : comme variable continue ou comme variable fictive. Une variable de fréquence 
des visites continue utilise le nombre de fois qu’une personne a fréquenté un GLAM annuellement, selon 
les résultats de notre enquête nationale.  

Lorsqu’un paramètre continu est utilisé, son coefficient représente l’augmentation prévue de la note 
attribuée à la qualité de vie (sur l’échelle de Likert) à la suite d’une autre visite aux GLAM. Par exemple, 
un coefficient de 0,25 indique que chaque fois qu’une personne visite les GLAM (en moyenne), la note 
subjective globale qu’elle accorde à son bien-être devrait augmenter de 0,25 point. En revanche, une 
variable de fréquence des visites fictive prend la valeur 1 pour les « usagers réguliers » (visite des GLAM 
trois fois ou plus par année) ou 0 pour les « usagers non réguliers » (visite des GLAM 2 fois ou moins par 
année, ainsi que les personnes qui n’ont jamais visité de GLAM). Par exemple, un coefficient fictif de 
0,73 signifie que la note globale accordée à la qualité de vie par les usagers réguliers devrait augmenter 
de 0,73 par rapport à celle des usagers non réguliers. 

Puisque nous supposons que certaines des variables d’une régression normale sont corrélées avec des 
variables qui ne peuvent pas être incluses (en raison d’une absence de données, par exemple) ou entre 
elles, on a effectué des essais pour vérifier l’endogénéité et la corrélation entre les variables. 
L’endogénéité est traitée au moyen d’une régression des variables instrumentales ou autres 
spécifications de modèle (p. ex., après avoir découvert un modèle supérieur qui excluait cette variable 
endogène). Le modèle de régression des variables instrumentales ajuste une régression linéaire, 
estimée en utilisant les doubles moindres carrés. En gros, des « approximations » valides sur le plan 
statistique sont utilisées pour mesurer l’effet de la variable endogène à la première étape de la 
régression. Les résultats de cette régression sont ensuite utilisés comme prédicteur à la deuxième étape, 
en même temps que toute autre variable exogène d’intérêt.  

La corrélation entre les variables a été mise à l’essai au moyen de corrélations par paires entre les 
variables. Toutes les paires de variables indépendantes présentant de fortes corrélations ont été 
multipliées ensemble pour former une nouvelle variable « produit croisé » qui rend compte de leur effet 
d’interaction, ou une variable a été supprimée. Malgré la mise à l’essai de ces formes de modèle, nous 
n’avons pas constaté d’effets d’interaction statistiquement significatifs.  

Des erreurs-types robustes ont été utilisées pour les régressions linéaires et les régressions des 
variables instrumentales. Cette procédure garantit que l’inférence statistique est valide même si les 
erreurs prévues du modèle sont hétéroscédastiques141.  

                                                        
140 L’endogénéité désigne le cas où une variable indépendante est corrélée avec le terme d’erreur, ce qui signifie que les paramètres 
de ces variables (et du modèle global) sont imprécis. 
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Définition des variables 

Le tableau suivant clarifie les questions d’enquête ayant servi à calculer les variables utilisées dans les 
régressions suivantes, ainsi que leur codage ou format. Le bien-être subjectif global est mesuré par la 
qualité de vie (QV) autodéclarée. 

Fig. 46. Définition des variables utilisées dans la modélisation détaillée  

Variable Nom du code : format Question de l’enquête 
QV et galeries Y_QOL_G : Échelle ordinale de 1 à 10 

(traitée comme une variable continue) 
Qualité de vie, santé mentale et 
physique et bien-être – Importance 
des galeries pour… 

QV et 
bibliothèques  

Y_QOL_L : Échelle ordinale de 1 à 10 
(traitée comme une variable continue) 

Qualité de vie, santé mentale et 
physique et bien-être – Importance 
des bibliothèques pour… 

QV et archives  Y_QOL_A : Échelle ordinale de 1 à 10 
(traitée comme une variable continue) 

Qualité de vie, santé mentale et 
physique et bien-être – Importance 
des archives pour… 

QV et musées  Y_QOL_M : Échelle ordinale de 1 à 10 
(traitée comme une variable continue) 

Qualité de vie, santé mentale et 
physique et bien-être – Importance 
des musées pour… 

Qualité de vie 
globale 

Y_QOL : Moyenne des notes de chaque 
GLAM 

[Compilation des questions ci-
dessus] 

Visites de 
galeries 

X_Freq_G_Cont : Nombre de visites 
(variable continue) X_Freq_G_YN : 
Variable binaire, 1 si plus d’une visite, ou 0 

Galeries – Combien de visites 
avez-vous faites aux GLAM au 
cours des 12 derniers mois? 

Visites de 
bibliothèques 

X_Freq_L_Cont : Nombre de visites 
(variable continue) X_Freq_L_YN : Variable 
binaire, 1 si plus d’une visite, ou 0 

Bibliothèques – Combien de 
visites avez-vous faites aux GLAM 
au cours des 12 derniers mois? 

Visites 
d’archives 

X_Freq_A_Cont : Nombre de visites 
(variable continue) X_Freq_A_YN : Variable 
binaire, 1 si plus d’une visite, ou 0  

Archives – Combien de visites 
avez-vous faites aux GLAM au 
cours des 12 derniers mois? 

Visites de 
musées 

X_Freq_M_Cont : Nombre de visites 
(variable continue) X_Freq_M_YN : 
Variable binaire, 1 si plus d’une visite, ou 0 

Musées – Combien de visites 
avez-vous faites aux GLAM au 
cours des 12 derniers mois? 

Fréquence des 
visites 

X_Freq_GLAM_Cont : Nombre total agrégé 
de visites annuelles pour tous les GLAM 
(variable continue) X_Freq_GLAM_Dum : 
Variable binaire, 1 pour trois visites ou plus 
par année, ou 0 

[Compilation des questions ci-
dessus] 

Santé Y_Health_Ord : 0 à 4 (échelle ordinale) 
Y_Health_DumYN : 1 pour au moins 
« bon », 0 pour moins 

En général, comment décririez-
vous que votre état de santé? 

Relations de 
voisinage 

Y_SocNeigh_Ord : 1 à 4 (échelle ordinale) 
Y_SocNeigh_Bin : Variable binaire, 1 pour 
au moins « beaucoup », 0 pour moins 

Diriez-vous que vous connaissez 
la plupart, beaucoup, quelques-
uns ou aucun de vos voisins? 

Bénévolat Y_CommCE_Bin : Variable binaire, 1 pour 
oui, 0 pour non 

Au cours des 12 derniers mois, 
avez-vous fait du bénévolat pour 
un organisme? 

Incidence des 
GLAM sur 
l’éducation et la 
vie 
professionnelle 

Y_EducProf_Ord : 0 à 4 (échelle ordinale) 
Variables fictives (5 niveaux moins 1, 
donne 4 variables fictives) : 
Y_EducProf_D1, Y_EducProf_D2, 
Y_EducProf_D3, Y_EducProf_D4 

Dans quelle mesure diriez-vous 
que l’usage des ressources des 
GLAM a été utile dans vos études 
ou votre développement 
professionnel ou personnel? 

Emploi Variables fictives (8 niveaux moins 1, 
donne 7 variables fictives) : X_Employ_D1, 
X_ Employ _D2, X_ Employ_D3, X_ 
Employ_D4, X_ Employ_D5, X_ 
Employ_D6, X_ Employ_D7 

Lequel des énoncés suivants 
décrit le mieux votre situation 
d’emploi actuelle?  

                                                                                                                                                                                  
141 L’hétéroscédasticité désigne les variances importantes des termes d’erreur prévue entre les sous-populations, ce qui compromet 
la capacité de faire des inférences valides au sujet de la population en général. 
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Éducation X_Educ_Ord : 0 à 5 (échelle ordinale) 
Variables fictives (6 niveaux moins 1, 
donne 5 variables fictives) : X_Educ_D1, 
X_Educ_D2, X_Educ_D3, X_Educ_D4, 
X_Educ_D5 

Quel est le niveau de scolarité le 
plus élevé que vous avez réussi? 
(6 niveaux fournis) 

Revenu X_Income_Ord : 0 à 5 (échelle ordinale), 
selon les tranches de revenu brut de 
StatCan (avant impôt) 
X_Income_Cont : Calculé après impôt 
selon la calculatrice d’impôt canadien 
(variable continue) 

Quelle tranche de revenu décrit le 
mieux votre revenu brut personnel 
(avant impôt) de la dernière 
année?  

Âge X_Age_Ord : 0 à 5 (échelle ordinale) 
X_Âge_Cont : Moyenne des tranches d’âge 
(variable continue) 

Quel âge avez-vous? 

Sexe X_Gender : Variable binaire, 1 pour 
homme, 0 pour femme 

De quel sexe êtes-vous? 

 

Instruments valides et incidence sur l’éducation et la vie professionnelle 

Pour les régressions des variables instrumentales, la première régression doit utiliser des instruments 
valides, c’est-à-dire ceux qui sont fortement corrélés avec la variable dépendante de la première étape, 
mais non corrélés avec les variables indépendantes de la deuxième étape. Pour déterminer la validité de 
l’incidence autodéclarée sur l’éducation et la vie professionnelle, nous avons fait une régression non 
linéaire (logistique ordonnée) de la forme ordinale originale de cette variable sur la variable d’intérêt de 
base, la fréquentation et les variables de contrôle démographique.  

 

Il convient de noter que, dans la régression susmentionnée, l’incidence autodéclarée des GLAM sur 
l’éducation et la vie professionnelle est corrélée au fait d’être un visiteur régulier des GLAM, à l’éducation 
et même au sexe. Toutefois, il n’y a pas de corrélation statistiquement significative entre cette variable et 
le revenu logarithmique ou l’âge comme variable continue. Bien que les quatre variables fictives de 
l’incidence sur l’éducation et la vie professionnelle aient été mises à l’essai, seules les trois premières 
sont statistiquement significatives, de sorte que seules celles-ci sont incluses.  

Ce résultat met également en évidence la relation entre l’incidence autodéclarée des GLAM sur 
l’éducation et la vie professionnelle et les visites régulières des GLAM (trois visites annuelles ou plus), 
même après avoir tenu compte des variables de revenu et de contrôle démographique (sexe, éducation 
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et relations de voisinage). Ces répercussions sur l’éducation sont à leur tour corrélées à des facteurs 
comme les relations de voisinage (significatif avec une incidence de 0,48 point sur une échelle de 
5 points). Consultez le texte principal pour une analyse plus détaillée des avantages éducatifs des 
GLAM.  

SÉLECTION DES RÉSULTATS DE LA RÉGRESSION 

Bien-être subjectif général  

Tous les GLAM 

Le résultat de modélisation optimal pour le bien-être subjectif global est déterminé par l’importance 
maximale du coefficient de la variable de fréquence des visites, sa signification statistique (valeur p < 
0,05) et l’erreur-type minimale. Selon ces critères, le modèle de régression des variables instrumentales 
à doubles moindres carrés donne les meilleurs résultats. Avec un coefficient de fréquence des visites 
(variable continue) de 0,276, chaque visite à tous les GLAM devrait augmenter de 0,276 point les 
mesures autodéclarées de la qualité de vie (sur une échelle de Likert de 0 à 10); voilà un résultat 
modeste mais positif.  

  

Nous constatons des répercussions plus marquées de la fréquence des visites sur la qualité de vie pour 
divers types de GLAM, tous présentant des coefficients compris entre 0,6 et 0,9. Bien que les différences 
entre établissements soient minimes, les archives ont la plus grande incidence, présentant un coefficient 
de 0,880, suivies des galeries (0,717), des musées (0,686) et enfin des bibliothèques (0,667). Tous les 
paramètres de fréquence des visites sont statistiquement significatifs. Les résultats de régression ci-
dessous donnent de plus amples renseignements. Dans les cas où le revenu est statistiquement 
significatif, il a été inclus à des fins de monétisation et de cohérence entre les divers modèles exécutés. 

 

 

 

 

 

Galeries 
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Bibliothèques 

 

Archives 
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Musées 

  

Santé 

Tous les GLAM 

Le résultat le plus solide concernant les avantages de tous les GLAM pour la santé est la régression des 
variables instrumentales à doubles moindres carrés, qui comprend une variable dépendante ordinale et 
une variable fictive pour la fréquence des visites dans la deuxième régression. La première régression 
montre que trois des quatre variables fictives pour l’incidence autodéclarée des visites de GLAM sur 
l’éducation et la vie professionnelle sont significatives. Les erreurs de cette régression sont ensuite 
utilisées dans la deuxième régression, qui intègre l’âge et le logarithme du revenu, tous deux significatifs. 
Les produits croisés entre ces variables ou termes d’interaction (âge*revenu, revenu*éducation, etc.) ont 
été mis à l’essai, mais ne se sont pas révélés des prédicteurs significatifs.  

À l’aide de cette approche en deux étapes, nous estimons que les visiteurs réguliers des GLAM déclarent 
une augmentation de 0,4 point de leur état de santé, sur une échelle de 1 à 5, en tenant compte de l’âge, 
du revenu et, effectivement, de l’incidence autodéclarée des GLAM sur l’éducation et la vie 
professionnelle. Il convient de noter que le revenu est statistiquement significatif, ce qui signifie que 
l’incidence des visites de GLAM sur la santé, en tenant compte des facteurs démographiques, peut être 
monétisé (voir le chapitre 8.2).  

 

Pour chacun des GLAM, les résultats les plus solides ont été obtenus lors de la régression logit 
ordonnée, à l’exception des bibliothèques, pour lesquelles un modèle de régression logistique (logit) plus 
simple a donné un coefficient de fréquentation légèrement plus élevé. Dans tous les modèles, on tient 
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compte de la fréquence des visites à l’aide d’une variable fictive (son coefficient mesurant l’incidence des 
visiteurs réguliers, ceux qui visitent trois fois ou plus chaque année), ce qui produit les meilleurs résultats. 
Le choix du modèle à privilégier est intuitif puisque l’état de santé autodéclaré est mesuré sur une échelle 
ordinale et que la régression logistique ordonnée non linéaire est conçue spécialement à cette fin.  

Les galeries affichent la plus forte incidence avec un coefficient de fréquentation de 0,603, ce qui signifie 
que les visiteurs fréquents de galeries déclarent un état de santé de 0,603 point meilleur sur une échelle 
de 0 à 4. Les archives publiques arrivent au deuxième rang avec un facteur d’impact de 0,484, suivies 
des bibliothèques (0,375) et des musées (0,232).  

Galeries 

 

Bibliothèques 
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Archives 

 

Musées 

 

Relations de voisinage 

Tous les GLAM 

Par rapport aux autres dimensions subjectives liées au bien-être, les visites de GLAM ont une très 
grande incidence sur les relations de voisinage. À l’aide d’un modèle de régression logistique, nous 
constatons un facteur d’impact ou un coefficient de fréquentation de 1,054 qui est très significatif 
(valeur p de 0,000) et des erreurs-types robustes acceptables (0,281), comme le montre les résultats du 
modèle ci-dessous. Puisque la variable dépendante est binaire, nous nous attendons à ce que le modèle 
logarithmique non linéaire offre un meilleur ajustement. Toutefois, si le coefficient de fréquentation doit 
être interprété comme la probabilité conditionnelle que les visiteurs fréquents auront une interaction 
élevée avec leurs voisins, cela donne une probabilité supérieure à 1, ce qui est manifestement 
impossible. Ce dépassement du modèle est causé par un ajustement imparfait de la courbe de 
régression aux données. Pourtant, nous pouvons affirmer qu’il existe un degré très élevé de corrélation 
entre les visiteurs fréquents et les relations de voisinage.  
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Même si elle estime un coefficient de fréquence légèrement inférieur, la régression des variables 
instrumentales à doubles moindres carrés offre un autre résultat important. Cette régression comprend 
une variable dépendante ordinale et une variable fictive pour la fréquence des visites dans la deuxième 
régression. Cette approche est similaire à celle utilisée pour la santé; en effet, les mêmes variables se 
sont révélées significatives à la fois à la première étape (incidence autodéclarée sur l’éducation et la vie 
professionnelle des variables fictives des GLAM) et à la deuxième étape (âge et logarithme du revenu) 
de la régression. Encore une fois, les interactions entre ces variables ont été mises à l’essai, sans 
résultats significatifs. À l’aide de cette approche en deux étapes, nous estimons que les visiteurs 
réguliers des GLAM déclarent une augmentation de 0,5 point de leur état de santé, sur une échelle de 1 
à 5, en tenant compte de l’âge, du revenu et effectivement de l’incidence autodéclarée des GLAM sur 
l’éducation et la vie professionnelle.  

 

Quant à chaque GLAM, nous constatons un facteur d’impact encore plus élevé pour les archives (1,250). 
Vu les mises en garde exprimées dans la régression de tous les GLAM, nous pouvons dire que les 
personnes qui visitent les archives sont extrêmement susceptibles de connaître bon nombre de leurs 
voisins et d’interagir avec eux. Les galeries affichent également un facteur d’impact élevé de 0,944. Les 
résultats optimaux pour les bibliothèques et les musées sont obtenus par la régression logistique 
ordonnée, qui semble offrir un meilleur ajustement aux données. En effet, la régression logistique pour 
les bibliothèques n’a pas donné de résultats statistiquement significatifs. Les visiteurs réguliers des 
bibliothèques devraient être 0,167 fois plus susceptible d’entretenir des relations étroites avec leurs 
voisins, alors que les visiteurs réguliers des musées devraient être 0,374 fois plus susceptibles.  
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Galeries 

 

Bibliothèques 

 

Archives 
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Musées 

 

Bénévolat 

Tous les GLAM 

Le bénévolat produit également de très bons résultats; on estime qu’il est 0,983 plus probable que les 
visiteurs fréquents de tous les GLAM – sous réserve de la cohérence des contrôles démographiques du 
revenu et de l’éducation, tous deux significatifs – fassent du bénévolat et prennent part à des activités 
similaires de participation communautaire. La force de ce résultat comparativement aux modèles de 
régression linéaire simple et de régression des variables instrumentales à doubles moindres carrés 
repose sans aucun doute sur la spécification de la variable dépendante, qui est une variable fictive. Fait 
intéressant, l’âge a un coefficient négatif (quoique très faible), ce qui signifie que les personnes sont 
moins susceptibles de faire du bénévolat à mesure qu’elles vieillissent – sans doute un résultat contre-
intuitif. Il n’est toutefois pas étonnant de constater que l’éducation a une forte incidence positive, les 
titulaires d’un diplôme collégial étant 48 % plus susceptibles de faire du bénévolat; ce résultat est très 
significatif avec une valeur p de 0,000. 

 

Nous constatons des facteurs d’impact très élevés pour chaque GLAM, en particulier les galeries (1,195) 
et les archives (0,983). Puisque les meilleurs modèles sont tous des régressions logistiques avec 
variables dépendantes fictives, il existe donc une quasi-certitude (approchant ou même dépassant les 
probabilités conditionnelles de 1) que le fait d’être un visiteur régulier à ces établissements va de pair 
avec le bénévolat et la participation communautaire qu’il implique. Quoique relativement plus faibles, les 
résultats obtenus pour les bibliothèques et les musées demeurent élevés comparativement aux autres 
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aspects du bien-être étudiés. Dans l’ensemble, nous pouvons conclure que les visites régulières des 
GLAM ont une incidence significative sur le bénévolat. 

Galeries 

 

Bibliothèques 

 

Archives 
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Musées 
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ANNEXE 5 AUTRES AVANTAGES 
GLOBAUX 
CONTEXTE 

Comme mentionné au chapitre 8, les GLAM présentent un certain nombre d’avantages globaux qui ont 
été explorés dans la littérature. La présente annexe décrit ces avantages plus en détail.  

CAPITAL SOCIAL ET ÉDUCATION INFORMELLE 

Il existe un grand nombre de preuves que l’amélioration d’indicateurs clés comme la littératie est 
bénéfique pour la société et l’économie. Ainsi, certains travaux canadiens menés dernièrement ont révélé 
des liens étroits entre la littératie et la croissance économique142. D’autres travaux antérieurs menés au 
Canada et à l’étranger ont donné des résultats semblables. Il convient toutefois de souligner que les 
auteurs en question font invariablement valoir que les liens de causalité demeurent problématiques. 

Comme mentionné précédemment, cette étude tient compte des répercussions de l’éducation scolaire 
formelle et de son interaction avec les GLAM. En principe, l’éducation informelle pourrait également être 
prise en considération dans un cadre de bien-être économique. Toutefois, l’éducation informelle pose un 
défi supplémentaire : bien que les rendements de l’éducation formelle soient bien établis, ceux de 
l’éducation informelle reposent à divers degrés sur des inférences supplémentaires au sujet de la 
causalité. C’est pourquoi nous sommes plus prudents dans l’attribution d’avantages éducatifs informels 
aux GLAM. 

Néanmoins, plusieurs études ont tenté d’explorer de tels liens à l’échelle internationale et au Canada, et 
les données probantes deviennent de plus en plus convaincantes. Par exemple, les travaux de 
Copenhague Economics (2015) explorent l’existence d’un lien possible entre les enfants danois d’âge 
scolaire qui lisent des livres empruntés à des bibliothèques publiques, les résultats des tests de lecture 
du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), la probabilité de poursuivre des 
études postsecondaires et les salaires plus élevés. Ces travaux donnent à penser que l’usage des 
bibliothèques publiques par les enfants au Danemark pourrait représenter 2,1 milliards de couronnes 
danoises (DKK) par année (ou 0,4 milliard de dollars) en avantages économiques (exprimés sous forme 
de gains de productivité de l’enseignement supérieur)143.  

Fujiwara et coll. (2015) ont examiné la probabilité d’admission à l’enseignement supérieur grâce à un 
usage accru des bibliothèques et constaté que la fréquentation des bibliothèques augmente cette 
probabilité, les avantages totaux s’établissant à 2 113 £ par personne (en prix de 2009)144. Une étude 
approfondie menée en Australie a également révélé certains liens entre l’activité de lecture des enfants, 

                                                        

142 Schwerdt, G et S. Wiederhold, « A Macroeconomic Analysis of Literacy and Economic Performance », février 2019 
http://www.dataangel.ca/docs/A%20Macroeconomic%20Analysis%20of%20Literacy_February2019.pdf (document consulté le 24 
juillet 2019). Ces auteurs utilisent l’enquête sur les compétences des adultes du Programme pour l’évaluation internationale des 
compétences des adultes (PEICA) menée dans les provinces canadiennes pour constater qu’une augmentation de 1 % de la littératie 
est associée à une augmentation du PIB de 3 %.  
143 Copenhague Economics, « The economic value of public libraries », 2015. Les chiffres ont été convertis aux taux de parité de 
pouvoir d’achat (PPA) (c.-à-d. les taux de change à long terme) et ajustés en fonction de l’inflation depuis 2015. 
144 Fujiwara D., L. Kudrna, T. Cornwall, K. Laffan et P. Dolan, « Further Analysis to value the health and educational benefits of sport 
and culture», ministère de la Culture, des Médias et du Sport du Royaume-Uni, mars 2015. 
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les scores de lecture du PISA et la croissance économique, bien que les données probantes soient plus 
mitigées en ce qui concerne les répercussions sur les salaires à long terme145. 

Au Canada, les travaux passés de l’OCDE ont établi un lien entre l’emprunt de livres par les étudiants 
auprès de bibliothèques publiques ou scolaires et les scores du PISA, tant à l’échelle nationale que 
provinciale146. D’autres études de l’OCDE portant sur le Canada examinent également le lien entre la 
lecture, les résultats en lecture du PISA et la probabilité d’admission à l’enseignement supérieur147. Des 
travaux antérieurs ont également examiné les liens entre l’usage des bibliothèques publiques et les 
résultats en littératie des jeunes de l’Ontario, en trouvant une relation positive entre les deux au moyen 
d’une analyse de régression148. 

Certaines des recherches canadiennes les plus intrigantes (et les plus convaincantes) proviennent des 
travaux récents de Childs et coll. (2016) sur le capital culturel149. Ces auteurs se penchent sur la 
fréquence des visites aux institutions culturelles canadiennes, notamment les musées et les galeries, 
ainsi que sur l’incidence de la lecture informelle, les scores du PISA et la probabilité de suivre des études 
collégiales ou universitaires. De plus, cette étude est particulièrement convaincante puisqu’elle est de 
nature longitudinale, c’est-à-dire qu’elle se fonde sur les dernières vagues de l’Enquête auprès des 
jeunes en transition pour déterminer si les personnes qui ont visité des GLAM ou fait des lectures plus 
informelles ont effectivement fait des études supérieures dans une plus grande mesure que les autres. 
Ces travaux révèlent que la fréquentation d’un musée ou d’une galerie d’art, d’un opéra, d’un ballet, d’un 
concert symphonique ou d’une pièce de théâtre augmente la probabilité de fréquentation de l’université 
d’environ 6,6 points de pourcentage pour les femmes et de 3,4 points de pourcentage pour les hommes, 
tandis que l’« amour » déclaré pour la lecture (goût de la lecture) augmente cette même probabilité de 
6 points de pourcentage. Toutefois, comme c’est le cas pour les autres études susmentionnées, les 
auteurs formulent des mises en garde quant à l’interprétation d’un lien de causalité à partir de ces 
résultats.  

Parmi les autres recherches canadiennes récentes, mentionnons les travaux d’Andersen et de Jæger 
(2016). Cette analyse s’est appuyée sur une modélisation économétrique relativement complexe pour 
constater que diverses formes de capital culturel (y compris la lecture) ont eu une incidence sur les 
scores du PISA au Canada, soulignant que les répercussions étaient plus importantes chez les élèves de 
milieux scolaires plus difficiles que chez ceux de milieux plus privilégiés150. 

                                                        

145 Deloitte Access Economics, The Economic Impact of Improving School Quality”, novembre 2016. 
146 Statistique Canada, À la hauteur : La performance des jeunes du Canada en lecture, en mathématiques et en sciences, 2001. 
Bien qu’elle ait été rédigée il y a quelque temps (et englobe également les bibliothèques scolaires), cette étude semble offrir l’analyse 
la plus exhaustive de l’association directe entre l’usage des bibliothèques et les scores du PISA. Il convient également de souligner la 
ventilation des résultats par province. Néanmoins, les résultats ne sont pas tous évidents. Par exemple, au-delà d’un certain point, on 
a constaté que trop d’emprunts de livres étaient associés à une réduction des scores du PISA. Selon les auteurs, cela pourrait être 
attribuable au fait que les enfants de familles défavorisées peuvent aussi être d’importants emprunteurs. 
147 OCDE, Les clés de la réussite : Impact des connaissances et compétences à l'âge de 15 ans sur le parcours des jeunes 
canadiens, 2012; OCDE, Le coût élevé des faibles performances éducatives, 2010. 
148 Kapsalis, C. « Literacy Profile of Ontario’s Youth », ministère de la Formation et des Collèges et Universités, 2000. 
149 Childs S. et coll., « Assessing the importance of cultural capital on post-secondary education », Journal of Further and Higher 
Education, vol. 42, no 1 (2016), p. 57-91. 
150 Ida Gran Andersen et Mads Meier Jæger, « Cultural capital in context: Heterogeneous returns to cultural capital across schooling 
environments », Social Science Research, vol. 57 (2016), p. 273. Outre le fait qu’elle présente un intérêt en soi, cette étude a été 
entreprise par crainte que le capital culturel ne soit un concept élitique qui se renforce de lui-même, c'est-à-dire que les enfants de 
milieux privilégiés fréquentent les GLAM, réussissent mieux à l'école, etc. Selon l’étude, la lecture et d’autres formes de capital 
culturel pourraient en fait avoir une plus grande incidence dans les milieux peu performants. 
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Bien entendu, il se peut aussi que l’éducation informelle par l’entremise des GLAM soit importante pour 
les adultes. Encore une fois, il existe de nombreux éléments de preuve au Canada et ailleurs que la 
littératie et le développement des compétences des adultes sont corrélés à des résultats économiques 
avantageux. Par exemple, au Canada, de récents travaux de modélisation utilisant les scores des 
adultes du PEICA ont révélé une association entre la littératie et l’éducation informelle151. D’autres études 
ont examiné les liens entre l’usage des bibliothèques par les adultes et la littératie152. Comme mentionné 
précédemment, la littératie a à son tour été liée à des salaires plus élevés et/ou à la croissance 
économique.  

Toutefois, les données probantes montrant directement l’incidence particulière des GLAM sur le 
développement des compétences des adultes ainsi que sur les salaires et la croissance économique 
sont plus limitées. Cette situation peut s’expliquer par le moins grand intérêt porté aux adultes (par 
rapport aux enfants), mais aussi parce qu’il faudrait mener des études longitudinales pour obtenir des 
données probantes plus solides sur les répercussions (c’est-à-dire étudier l’usage des GLAM par les 
adultes, ainsi que les résultats sociaux et économiques sur une longue période), un point également 
soulevé par Krupar et coll. Certaines études longitudinales ont également été menées par Falk et 
Needham sur la fréquentation des musées par les adultes, mais la base de données probantes reste 
limitée153. 

Ainsi, il semble logique de supposer que les adultes qui visitent régulièrement des musées sont des 
citoyens mieux instruits, mieux informés et plus engagés. En effet, certains de ces résultats 
d’apprentissage informel peuvent se refléter dans les résultats de l’indicateur du bien-être pour la santé, 
les relations de voisinage et le bénévolat, dont il a été question à l’annexe précédente. Il s’agit de 
résultats importants dans le contexte canadien, comme nous l’avons mentionné précédemment.  

Néanmoins, contrairement aux jeunes visiteurs, il y a moins de données probantes sur les répercussions 
d’un tel apprentissage informel sur les salaires et/ou la croissance économique à venir, et il n’existe 
aucune quantification comparable des répercussions globales semblable à celle effectuée par des 
auteurs comme Riddell. Il en va de même pour les bibliothèques publiques; bien que diverses études 
aient révélé l’incidence possible des bibliothèques sur l’apprentissage et la littératie des adultes, les 
études exhaustives faisant un lien entre l’usage des bibliothèques publiques, la littératie et la croissance 
au fil du temps demeurent rares154. 

Certaines de ces répercussions ont pu être incluses dans les études qui examinent les retombées 
« macroéconomiques » à long terme des GLAM, comme les bibliothèques. Ces questions sont abordées 
ci-après. Toutefois, en raison de la portée générale de ces études, il est difficile d’isoler les répercussions 
qui ont été prises en considération.  
                                                        
151 Krupar, A., R. Horvatek et S. Byun, « Does Nonformal Education Matter? Informal Education and Skills in Canada », Adult 
Education Quarterly, vol. 67, no 3, 2017. 
152 Campbell, A. et N. Gagnon, “Literacy, Life and Employment: An Analysis of Canadian International Adult Literacy Survey (IALS) 
Microdata”, Conference Board du Canada, 2006. 
153 Falk, J. et M. Needham, « Factors Contributing to Adult Knowledge of Science and Technology », Journal of Research in Science 
Teaching, vol. 50, no 4 (2013); Falk. et coll. International Science Centre Impact Study, John Falk Research 2014. 
154 Des arguments semblables ont été soulevés dans un examen exhaustif de la littérature internationale sur les liens possibles 
entre les bibliothèques publiques et la croissance qu’a mené l’Arts Council of England. Voir Arts Council England, « Evidence 
review of the economic contribution of libraries », juin 2014. Néanmoins, certains analystes ont tenté d’aborder la question. Voir Liu, 
Lewis G. 2004. « The contribution of public libraries to countries' economic productivity: a path analysis », Library Review, vol. 53, 
no 9, p. 435-441; Skelly, L., « The public library’s contribution to economic growth and development: a Path Analysis », thèse de 
doctorat, Université du KwaZulu-Natal. 
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En bref, notre compréhension des répercussions des GLAM sur l’éducation informelle a fait des progrès 
prometteurs, et certaines de ces répercussions peuvent être quantifiées, particulièrement dans le cas de 
l’apprentissage informel des enfants et des jeunes adultes. Nous avons adopté une position relativement 
prudente sur cette question et avons exclu ces répercussions de l’ACA dans le cadre de notre étude. 
Néanmoins, il importe de mettre en évidence l’incidence que peuvent avoir ces répercussions sur le bien-
être économique.  

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES À LONG TERME 

Comme mentionné au chapitre 8.5, on prétend que les GLAM peuvent créer des retombées à long terme 
qui ne sont pas prises en considération dans les cadres de bien-être économique conventionnels.  

Il convient toutefois de noter que cette hypothèse n’est pas plus ou moins vraie pour les GLAM que pour 
les autres formes d’activité économique. Par exemple, dans un cadre conventionnel, les avantages 
économiques (soit l’augmentation de la productivité) du nouveau tronçon de métro dont il est question 
dans le texte principal se refléteraient dans les coûts moins élevés du nouveau trajet et dans l’utilisation 
accrue du service. Bien que cela ne semble pas évident, le cadre conventionnel intégrerait les avantages 
du nouveau tronçon à mesure qu’ils s’étendraient à d’autres activités dans l’ensemble de l’économie155. 

Toutefois, il se peut qu’au fil du temps, l’interaction commerciale accrue mène à une innovation à long 
terme encore plus importante (et imprévue) et à une plus grande productivité au sein de l’économie dans 
son ensemble, à mesure que des idées sont développées les unes après les autres, etc. À l’instar des 
retombées de la R-D, les interactions accrues peuvent amener les inventeurs à trouver de nouvelles 
idées brillantes, par exemple. Cela dit, un cadre de bien-être économique standard ne rendrait pas 
compte de l’ampleur de ces retombées supplémentaires à long terme. 

Certains ont donc préconisé d’autres approches macroéconomiques « descendantes » pour intégrer ces 
retombées manquantes. À l’instar de certains des travaux sur la littératie décrits précédemment, ces 
études examinent les relations entre des facteurs comme l’usage des GLAM et la croissance 
économique à l’échelle nationale. Voilà qui diffère de l’approche « ascendante » servant au bien-être 
économique et utilisée dans le cadre de la MCT ci-dessus, où l’évaluation repose sur le comportement 
des usagers. Une comparaison entre les deux approches est indiquée à la Fig. 47.  

                                                        
155 Pour une bonne analyse de la nature subtilement puissante du cadre conventionnel, voir Boardman et coll., op. cit., Australian 
Bureau of Transport Economics, « Facts and Furphies in Transport Economics», 1999.  
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Fig. 47. Modélisation ascendante et descendante  

 

Toutefois, ces approches font l’objet des mêmes critiques que celles susmentionnées – elles examinent 
les relations générales à l’échelle nationale et nécessitent des hypothèses sur la causalité. Voilà qui 
contraste avec les avantages connus de l’usage des GLAM au moyen d’approches ascendantes axées 
sur le bien-être économique comme la MCT – c.-à-d. que nous savons que les gens utilisent les GLAM, 
puis nous mesurons la valeur en fonction de cet usage.  

En outre, certains (ou une grande partie) des avantages évalués au moyen d’une telle modélisation 
pourraient être pris en considération par l’approche standard du bien-être économique, de sorte qu’il faut 
se méfier du double comptage. À ce jour, le cadre standard s’est révélé remarquablement robuste pour 
faire face aux critiques de ceux qui suggèrent que les avantages manquants sont récupérés par la 
modélisation descendante. C’est particulièrement le cas dans les domaines analysés plus fréquemment 
(comme l’économie du transport), où les approches axées sur le bien-être économique ont été 
comparées en détail aux approches descendantes156. Cela donne à penser que de tels arguments 
doivent être traités avec la prudence nécessaire au départ.  

Il est également vrai de dire qu’une grande partie des visites de GLAM ne sont pas faites à des fins 
commerciales, ce qui pourrait limiter l’applicabilité des arguments préconisant des retombées.  

Néanmoins, il vaut la peine d’examiner le cas des retombées économiques des GLAM, bien que celles-ci 
soient limitées et semblent principalement liées aux secteurs des bibliothèques et des archives.  

Les travaux de Liu et Skelly, cités précédemment, ont examiné les liens entre les bibliothèques et la 
croissance économique au moyen d’une approche descendante. Toutefois, les auteurs de ces études 
soulignent que la causalité demeure un problème. D’autres récentes analyses descendantes ont été liées 
à diverses initiatives de données ouvertes ou de données gouvernementales ouvertes (DGO), ce qui 
pourrait avoir des répercussions sur les retombées potentielles des archives publiques. Ces travaux ont 
                                                        
156 Boardman, op. cit.; Australian Bureau of Transport Economics. 
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examiné la valeur économique de la divulgation des données gouvernementales au grand public. 
Essentiellement, la publication de données permettrait de prendre des décisions de façon plus optimale, 
ce qui profiterait aux particuliers et à la société. En revanche, si l’accès aux données est restreint, les 
décisions ne peuvent être prises de façon optimale.  

Ces études estiment que les données ouvertes procurent des avantages économiques extrêmement 
importants, soit 134 milliards de dollars dans le cas du Canada157. De plus, on a soutenu que les 
initiatives de données ouvertes pourraient favoriser l’atteinte d’objectifs sociaux plus généraux, comme la 
primauté du droit, le respect des institutions démocratiques et la confiance. Il s’agit en fait d’une autre 
forme d’argument en ce qui concerne le capital social158. 

Toutefois, certaines critiques ont été formulées quant à l’importance de ces estimations159. Dans de 
nombreux cas, la plupart des avantages se rapportent à la vente de données commerciales, comme les 
données terrestres et/ou géospatiales, ce qui peut être très différent des services offerts par les archives 
publiques160. Les établissements d’archives eux-mêmes ont exprimé leur scepticisme à cet égard. En 
réponse à un article sur l’évaluation de l’information du secteur public (ISP), les archives nationales de 
l’Australie ont fait valoir que les documents provenant des archives et ceux produits par les archives ont 
une valeur sociale, culturelle ou probante plutôt qu’économique161. Comme l’indique l’article :  

La valeur économique de certains types [de données], comme l’information géospatiale, peut 
être évaluée assez facilement. Il est moins approprié de tenter d’attribuer une valeur monétaire 
aux collections culturelles. 

Les archives permettent de le faire, mais il faut se rappeler que le matériel publié par les 
archives, même s’il peut être utilisé dans des produits commerciaux, notamment les manuels 
scolaires et les documentaires, ne génère pas en soi une valeur commerciale importante comme 
le font les statistiques, les données spatiales et les données hydrologiques, qui offrent un usage 
commercial immédiat dans certains secteurs. Par conséquent, nous affirmons que, pour le 
matériel publié par les archives, la valeur économique découlant de son usage est négligeable 
au point d’être non mesurable. 

Toutefois, il se peut qu’on adopte une vision trop étroite de la valeur « économique », davantage axée 
sur des mesures comme le revenu et le PIB. Comme mentionné précédemment, le bien-être économique 
comprend les concepts de surplus du consommateur et de valeur donnée par les gens aux avantages 
offerts par les GLAM (comme le patrimoine), qu’il y ait transaction commerciale ou non. Ainsi, les 
évaluations du coût du trajet et du non-usage servent de point de départ à une évaluation des fonds 
d’archives axée sur le bien-être économique.  

Quelques-uns des travaux de quantification les plus exhaustifs à l’échelle internationale dans ce domaine 
ont été entrepris par Houghton, Beagrie et Gruen. Ces auteurs ont également établi une typologie de la 
                                                        

157 Australian Bureau of Communications Research, “Open Government Data” and why it matters, 2016. 
158 Voir Viscusi et coll., « Assessing Social Value in Open Data Initiatives: A Framework », Future Internet, 2014, vol. 6, (2014); 
OCDE, Data driven innovation for growth and well-being, 2014. 
159 Australian Bureau of Communications Research, op. cit. 
160 Nous avons remarqué que les données sur les usagers fournies par les Archives publiques de l'Ontario pour cette étude 
indiquaient que les photographies aériennes des ressources forestières et des stocks étaient les documents les plus consultés. 
Cependant, environ 4 % seulement des clients ont indiqué que les registres fonciers, les photographies et les cartes étaient la raison 
de leur visite de ces archives.  
161 National Archives of Australia, « Understanding the value of public sector information in Australia », Issues paper 2: Public 
consultation, http://www.naa.gov.au/Images/OAICIssuesPaper2_tcm16-77230.pdf, consulté le 18 juillet 2019. 
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valeur des données ouvertes dans laquelle l’information géographique présente la valeur de réutilisation 
commerciale la plus élevée et les archives publiques, la plus basse. Néanmoins, ils soulignent que cette 
typologie n’est pas exacte dans tous les cas et que les établissements comme les archives peuvent avoir 
plus de valeur que ceux qui semblent être plus élevés dans la « chaîne de valeur »162. Beagrie et 
Houghton examinent un certain nombre de dépôts numériques, surtout au Royaume-Uni, en utilisant à la 
fois des approches conventionnelles axées sur le bien-être économique et une approche de modélisation 
économique descendante. Leurs travaux suggèrent un rapport coûts-avantages de 3,0 à 4,9 pour 
l’Economic and Social Data Service (ESDS) du Royaume-Uni lorsqu’une approche axée sur le bien-être 
économique est utilisée, mais pouvant aller jusqu’à 10 selon une approche macroéconomique 
descendante163. Cependant, en plus des mises en garde habituelles concernant la causalité, on ne sait 
pas trop dans quelle mesure ces résultats pourraient s’appliquer aux archives publiques du Canada ou 
d’ailleurs.  

En résumé, on peut soutenir en principe qu’il existe des retombées liées aux GLAM, comme l’indique 
l’exemple de l’encadré dans le texte principal, lequel souligne la grande importance de la recherche 
archivistique. Toutefois, l’absence de données probantes solides et exhaustives pour l’ensemble des 
GLAM à ce jour ne permet pas une quantification complète de ces retombées.  

EMPLOI ET EFFETS MULTIPLICATEURS 

Emploi 

Comme l’indique le texte principal, certains GLAM, comme les bibliothèques, peuvent être d’une grande 
utilité pour aider leurs visiteurs dans leurs recherches d’emploi et les chômeurs à réintégrer le marché du 
travail. Toutefois, comme mentionné, il importe de ne pas confondre les mesures du bien-être 
économique et les répercussions économiques. Dans une approche axée sur le bien-être économique, 
l’hypothèse de travail est celle du plein emploi. C’est donc dire qu’une personne qui occupe déjà un 
emploi et s’en trouve un autre ne compte pas dans l’évaluation des avantages au sens économique 
strict, car elle est simplement passée d’un emploi à un autre.  

Toutefois, une personne sans emploi qui s’en trouve un fait généralement partie des avantages. Cette 
personne, actuellement sous-utilisée du point de vue économique, occuperait maintenant un emploi et 
toucherait un salaire (sans parler des répercussions psychologiques positives de l’emploi, qui sont de 
plus en plus reconnues). Dans la mesure où les GLAM facilitent ce processus, voilà qui pourrait être 
considéré comme un avantage. 

En pratique, il est difficile de quantifier le rôle des bibliothèques dans l’aide aux chômeurs; le salaire 
représente un avantage économique, mais la question clé est de savoir si le nouveau poste est 
permanent. Il faut aussi se demander dans quelle mesure la bibliothèque a joué un rôle dans l’obtention 
du nouvel emploi. En effet, les études conventionnelles sur le « bien-être au travail » traitent souvent de 
questions similaires. 

Cela dit, la question de la mesure économique doit aussi être distinguée de celle de l’importance 
pratique. Un chômeur qui utilise avec succès une bibliothèque pour suivre des cours de formation et/ou 

                                                        
162 Houghton J. et N. Gruen, « Issues Paper 2: Understanding the Value of Public Sector Information in Australia: Submission to the 
OAIC », février 2012. 
163 Beagrie, N. et J. Houghton, « The Value and Impact of Data Sharing and Curation », Jisc, mars 2014. 
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faire des recherches d’emploi y verrait sans doute un résultat positif, quelles que soient les techniques de 
la mesure.  
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Effets multiplicateurs 

La présence de GLAM peut aider les entreprises, comme les détaillants locaux, à prospérer. Prenons 
l’exemple de l’ouverture d’une nouvelle galerie dans une localité. Elle peut venir stimuler les ventes des 
détaillants locaux qui, à leur tour, s’approvisionnent auprès de fournisseurs qui, à leur tour, achètent 
auprès de leurs fournisseurs, etc., créant ainsi des effets multiplicateurs dans la région. Faudrait-il tenir 
compte de ces effets dans l’analyse coûts-avantages des GLAM?  

Ces effets figurent parmi les types de répercussions qu’une analyse de l’impact économique prendrait en 
considération. Comme mentionné précédemment, le bien-être économique ne doit pas être confondu 
avec l’analyse de l’impact économique. L’analyse de l’impact économique mesure l’ampleur de l’activité 
économique qu’une initiative pourrait engendrer – p. ex. une nouvelle bibliothèque pourrait créer des 
emplois et stimuler le PIB grâce aux dépenses. Toutefois, les cadres de bien-être économique mesurent 
un autre ensemble de paramètres et utilisent un point de départ différent. Les études de l’impact 
économique mesurent l’activité économique en fonction de la contribution à l’économie dans son 
ensemble, ou la part du « potentiel économique » revenant à des institutions comme les GLAM. En 
revanche, les études du bien-être économique mesurent les avantages nets (avantages moins coûts), 
c’est-à-dire la façon dont la société s’en porte mieux et la façon dont les institutions comme les GLAM 
augmentent ce potentiel économique. 

Dans l’exemple ci-dessus, un détaillant peut tirer des revenus plus élevés de la présence d’un GLAM. 
Toutefois, l’analyse du bien-être économique met l’accent sur les avantages nets, de sorte que ce sont 
les profits plutôt que les revenus qui seraient pertinents. En outre, puisque le cadre conventionnel du 
bien-être économique peut très bien rendre compte de bon nombre de ces avantages transmis, l’ajout 
d’effets multiplicateurs pourrait entraîner un double comptage. Pour ces raisons et bien d’autres raisons 
techniques, les effets multiplicateurs sur les entreprises locales sont généralement exclus d’un cadre axé 
sur le bien-être économique, à moins de circonstances très particulières. Il s’agit de l’approche adoptée 
dans la présente étude. Ce choix est conforme aux lignes directrices émises par le Conseil du Trésor du 
Canada (selon lesquelles les répercussions sur le marché secondaire doivent être exclues de l’analyse 
coûts-avantages) et à l’analyse offerte dans les textes économiques standard164. 

Tel qu’indiqué, cela ne signifie en rien que l’impact économique ou le bien-être économique constituent la 
« bonne » ou la « mauvaise » façon de mesurer la valeur des GLAM. Ainsi, pour mesurer les effets 
économiques des galeries, une autre approche consisterait à définir la localité comme étant la (seule) 
région d’intérêt manifeste et à utiliser une approche axée sur l’impact économique pour évaluer le PIB et 
les emplois générés dans cette région. On obtiendrait un autre point de vue sur les avantages des 
galeries (soit un point de vue axé sur les avantages tels qu’ils sont habituellement mesurés par les 
marchés). Toutefois, tout comme il serait incorrect d’ajouter des effets multiplicateurs à une analyse axée 
sur le bien-être, le surplus du consommateur et la valeur de non-usage ne peuvent être ajoutés à une 
analyse de l’impact économique – ils mesurent des choses différentes. Aucune de ces méthodes n’est 
donc nécessairement « meilleure » que l’autre. Cela dit, l’important est que les analystes soient 
conscients du cadre et de la portée de l’analyse qu’ils souhaitent mener et qu’ils soient cohérents avec 
ce cadre. 

                                                        

164 Conseil du Trésor du Canada, Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada, Propositions de réglementation, 2007. Voir 
également Boardman et. l, op. cit. et Australian Bureau of Transport Economics op. cit. pour une analyse technique détaillée sur 
l’exclusion des effets multiplicateurs de l’ACA. 
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ANNEXE 6 QUESTIONNAIRE 
ENQUÊTE NATIONALE 

L’Association des musées canadiens, au nom du Groupe de travail sur la Déclaration d’Ottawa, travaille 
avec Oxford Economics pour quantifier la contribution des galeries, des bibliothèques, des archives et 
des musées (GLAM) à l’économie canadienne ainsi qu’à la société en général. Pour ce faire, il est 
important que nous comprenions comment le grand public perçoit ces établissements.  

Tout au long de cette enquête, nous vous poserons une série de questions sur les établissements 
suivants :  

• les galeries publiques à but non lucratif dont le but principal est la communication plutôt que la 
vente; 

• les bibliothèques publiques à but non lucratif dans les municipalités et les régions, les 
bibliothèques autochtones, les bibliothèques universitaires des établissements d’enseignement 
postsecondaire canadiens, les bibliothèques spécialisées (par exemple, dans les hôpitaux, les 
musées, les galeries d’art et les jardins botaniques et celles offrant des services aux personnes 
handicapées) et les bibliothèques provinciales, territoriales et nationales; 

• les archives publiques à but non lucratif dans les municipalités et les régions, les archives 
autochtones, les archives des établissements d’enseignement postsecondaire canadiens et les 
archives provinciales, territoriales et nationales; 

• les musées publics à but non lucratif dans les municipalités et les régions, les musées 
autochtones et les musées des établissements d’enseignement postsecondaire canadiens. 

Veuillez NE PAS répondre au questionnaire en fonction d’établissements qui sont axés sur les profits (c.-
à-d. ceux qui existent dans le seul but de générer des revenus par l’achat et la vente de collections 
culturelles). 

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à cette enquête. Il ne vous faudra que quelques minutes 
pour ce faire, et toutes les réponses resteront strictement confidentielles. 

Questions de quotas (1 min) 

A1 Première langue officielle parlée 

Français 1 (administrer le questionnaire en français)  

Anglais 2 (administrer le questionnaire en anglais) 

Autre 3 (demander de choisir la langue préférée pour administrer le questionnaire, soit 
l’anglais ou le français)  

A2Dans quelle province ou quel territoire avez-vous votre résidence permanente? 

Alberta 1  

Colombie-Britannique 2 

Manitoba 3  

Nouveau-Brunswick 4 
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Terre-Neuve-et-Labrador 5  

Territoires du Nord-Ouest 6  

Nouvelle-Écosse 7 

Nunavut 8 

Ontario 9 

Île-du-Prince-Édouard 10 

Québec 11 

Saskatchewan 12 

Yukon 13 

A3 Quel est votre code postal? 

FORME LIBRE  

A4 Quel est votre genre? 

Homme 1 

Femme 2 

Autre 3 

A5 Quel âge avez-vous?  

15 à 19 1 

20 à 24 2 

25 à 34 3 

35 à 44 4 

45 à 54 5 

55 à 64 6 

65+ 7 

A6 Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez réussi?  

Aucun certificat, diplôme ou grade 1 

Diplôme d’études secondaires 2 

Certificat d’apprentissage ou autre certificat de métier 3 

Diplôme collégial ou universitaire inférieur au baccalauréat 4 

Baccalauréat 5 

Études de cycle supérieur 6 
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Autre (veuillez préciser) 7 

Répartition entre usagers et non-usagers (1 min)  

B1 Avez-vous visité les établissements suivants? 

Galeries (dont la taille peut aller des grandes galeries, comme le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-
Écosse, le Musée des beaux-arts de l’Ontario, etc., aux galeries locales plus modestes) 

Oui, j’ai visité une galerie au cours des 12 derniers mois.  1  

Oui, j’ai visité une galerie, mais il y a plus de 12 mois. 2  

Non, je n’ai jamais visité de galerie. 3  

Bibliothèques (dont la taille peut aller des grandes bibliothèques municipales comme la Bibliothèque 
publique de Toronto, la Grande Bibliothèque, la Bibliothèque publique d’Ottawa, etc., aux petites 
bibliothèques locales et aux bibliothèques spécialisées, comme les bibliothèques universitaires et les 
bibliothèques institutionnelles – p. ex., dans les hôpitaux, les musées, les galeries et celles qui 
desservent les personnes handicapées.)  

Oui, j’ai visité une bibliothèque au cours des 12 derniers mois. 1  

Oui, j’ai visité une bibliothèque, mais il y a plus de 12 mois. 2  

Non, je n’ai jamais visité de bibliothèque. 3  

Archives (dont la taille peut aller des Archives de Montréal, des Archives de l’Ontario, etc., aux archives 
locales plus modestes, comme les archives du Whyte Museum of the Canadian Rockies à Banff.) 

Oui, j’ai visité des archives au cours des 12 derniers mois.  1  

Oui, j’ai visité des archives, mais il y a plus de 12 mois. 2  

Non, je n’ai jamais visité d’archives. 3  

Musées (dont la taille peut aller du Musée royal de l’Ontario, du Musée royal de la Colombie-Britannique, 
du Musée royal de Tyrrell, etc., à des musées locaux plus modestes, comme le Musée Reynolds-Alberta) 

Oui, j’ai visité un musée au cours des 12 derniers mois.  1  

Oui, j’ai visité un musée, mais il y a plus de 12 mois. 2  

Non, je n’ai jamais visité de musée. 3  

Usagers (3-4 minutes) 

Vous avez dit avoir visité une galerie, une bibliothèque, des archives ou un musée au cours des 
12 derniers mois. 

C1 Combien de visites avez-vous faites aux GLAM au cours des 12 derniers mois? (Inscrivez le nombre 
pour chaque catégorie, le cas échéant) 

Galeries 

0 1 
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1-2 2 

3-4 3 

5-6 4 

Plus de 6 (veuillez préciser) 5 

Bibliothèques 

0 1 

1-2 2 

3-4 3 

5-6 4 

Plus de 6 (veuillez préciser) 5 

Archives 

0 1 

1-2 2 

3-4 3 

5-6 4 

Plus de 6 (veuillez préciser) 5 

Musées 

0 1 

1-2 2 

3-4 3 

5-6 4 

Plus de 6 (veuillez préciser) 5 

Et maintenant, pour mieux comprendre votre usage, nous aimerions vous poser quelques questions 
supplémentaires sur votre dernière visite dans une galerie, une bibliothèque, des archives ou un musée.  

C2 Concernant votre dernière visite à un GLAM, de quel établissement s’agissait-il? 

Galerie 1 

Bibliothèque 2 

Archives 3 

Musées 4 

Je ne sais pas 5 
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C3 Vous souvenez-vous du nom du GLAM ayant fait l’objet de votre dernière visite? Dans l’affirmative, 
veuillez l’inscrire ci-dessous (texte libre). Si vous ne vous en souvenez pas, veuillez passer à la question 
suivante. 

RÉPONSE EN TEXTE LIBRE (NON OBLIGATOIRE) 

C4 Comment vous y êtes-vous rendu? 

À pied  1 

En voiture  2 

En transport en commun 3 

En taxi/Uber ou autre covoiturage 4 

En avion 5 

En train 6 

À vélo 7 

Autre (veuillez préciser) 8 

Je ne sais pas 9 

C5 Lors de cette dernière visite, combien de temps vous a-t-il fallu pour vous y rendre (aller simple)? 
Donnez simplement votre meilleure estimation. 

Moins de 5 minutes 1 

De 5 à 9 minutes 2 

De 10 à 19 minutes 3 

De 20 à 29 minutes 4 

De 30 à 59 minutes 5 

De 60 à 90 minutes 6 

Plus de 90 minutes (veuillez préciser) 7 

Je ne sais pas 8 

C6 Combien de temps avez-vous consacré à votre dernière visite? Donnez simplement votre meilleure 
estimation. 

Moins de 30 minutes 1   

De 30 minutes à une heure  2 

De 1 à 2 heures 3 

De 2 à 3 heures 4 

De 3 à 4 heures 5 
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De 4 à 5 heures 6 

De 5 à 6 heures 7 

Plus de 6 heures 8 

Je ne sais pas 9 

C7 Et enfin, lors de votre dernière visite, combien avez-vous dépensé pour vous y rendre (aller simple)? 
Incluez le coût du trajet, comme les droits d’entrée, l’essence et le stationnement, le cas échéant. 
Donnez simplement votre meilleure estimation. 

0 $  1   

De 1 $ à 5 $  2 

De 5 $ à 10 $ 3 

De 10 $ à 15 $ 4 

De 15 $ à 20 $ 5 

De 20 $ à 80 $ 6 

De 80 $ à 140 $ 7 

De 140 $ à 200 $ 8 

Plus de 200 $ (veuillez préciser) 9 

Je ne sais pas 10 

Volonté de payer (4-5 minutes) 

Les questions suivantes sont conçues pour nous aider à comprendre la valeur que vous accordez aux 
galeries, bibliothèques, archives et musées ainsi qu’aux services qu’ils offrent. Ces questions ne 
signifient pas que des modifications seront apportées aux ententes de financement en vigueur. 

Les galeries, les bibliothèques, les archives et les musées ont toujours contribué de façon importante à la 
société canadienne. Ils ont également élargi leurs services en offrant un accès Internet, des espaces de 
rassemblement communautaire, des possibilités éducatives, des espaces pour les fabricants, des 
programmes pour les membres marginalisés de la collectivité et de nombreux autres services. Ce 
faisant, le secteur vise à élargir davantage ses retombées sociales.  

D1 D’une façon ou d’une autre, tous les Canadiens paient actuellement pour l’entretien et l’exploitation 
annuels de galeries, de bibliothèques, d’archives et de musées (GLAM), que ce soit par l’entremise de 
taxes, de dons, de droits d’entrée ou d’autres moyens.  

Toutefois, imaginez que les GLAM n’ont aucune autre source de financement gouvernemental ou privé et 
que la seule façon d’assurer leur survie est de compter sur des dons de particuliers.  

Dans une telle situation, quel serait le montant maximal que vous seriez disposé à verser chaque année 
à titre de don pour conserver tous les GLAM à but non lucratif du Canada?  

Pour répondre à cette question : 
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• n’oubliez pas que votre don est destiné à tous les GLAM canadiens à but non lucratif à l’échelle 
du pays, et non seulement aux GLAM de votre région; 

• tentez de donner une réponse aussi honnête que possible;  
• n’oubliez pas que vous devez également faire face aux autres coûts de la vie quotidienne. 

Vous pouvez choisir l’un des montants indiqués ci-dessous OU inscrire un montant dans le champ 
« Autre montant (veuillez préciser) $ » ci-dessous.  

Veuillez noter que vous devez choisir le montant maximal que vous donneriez à chacun des types 
d’établissement (soit un pour les galeries, un pour les bibliothèques, un pour les archives et un pour les 
musées). Ces montants totaliseront une somme qui représentera le montant total maximal que vous êtes 
disposé à payer pour les GLAM à but non lucratif canadiens dans leur ensemble.  

(RÉPONSE REQUISE POUR CHAQUE TYPE DE GLAM)  

Établissement 

Galeries canadiennes 
(Montant maximal que 
vous êtes disposé à 
payer chaque année $) 

Bibliothèques 
canadiennes (Montant 
maximal que vous êtes 
disposé à payer 
chaque année $) 

Archives canadiennes 
(Montant maximal que 
vous êtes disposé à 
payer chaque année $) 

Musées canadiens 
(Montant maximal que 
vous êtes disposé à 
payer chaque année $) 

0 $  

10 $  

20 $  

30 $  

40 $  

50 $  

75 $  

100 $  

150 $  

Autre montant (veuillez 
préciser) 

0 $  

10 $  

20 $  

30 $  

40 $  

50 $  

75 $  

100 $  

150 $  

Autre montant (veuillez 
préciser) 

0 $  

10 $  

20 $  

30 $  

40 $  

50 $  

75 $  

100 $  

150 $  

Autre montant (veuillez 
préciser) 

0 $  

10 $  

20 $  

30 $  

40 $  

50 $  

75 $  

100 $  

150 $  

Autre montant (veuillez 
préciser) 

 

D2 Quel est le fondement des réponses que vous donnez lorsqu’on vous demande d’évaluer les GLAM? 
Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent. 

RÉPONSES MULTIPLES PERMISES  

Je valorise fortement les GLAM  1 

Je suis heureux de financer les GLAM  2 

Je n’ai jamais utilisé (ou il est peu probable que je l’utilise) certains GLAM (ou tous les GLAM) 3 
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Je m’oppose au financement des GLAM  4 

Je n’ai pas les moyens de payer  5 

Je ne valorise pas les GLAM  6 

Autre (veuillez préciser) 7 

Analyse qualitative (4-5 minutes) 

La vaste contribution qu’apportent les galeries, bibliothèques, archives et musées (GLAM) à la société 
canadienne prend de nombreuses formes qui ne peuvent pas toutes être mesurées en dollars et en 
cents. C’est pourquoi il est tout aussi important d’avoir une idée générale des opinions et sentiments 
qu’ont les gens à l’égard des GLAM canadiens. 

Les questions suivantes vous demandent de tenir compte de certaines de ces valeurs générales. 

E1 Veuillez évaluer (sur une échelle de 1 à 10) l’importance du rôle que joue chaque type 
d’établissement dans l’atteinte des principaux objectifs sociaux ci-dessous, 1 signifiant « Pas du tout 
important » et 10, « Extrêmement important ».  

Donnez une note plus élevée si vous estimez que l’établissement joue un rôle important dans l’atteinte 
d’un objectif social et une note plus faible si vous estimez que son rôle est moins important. 

N’oubliez pas que votre réponse concerne les GLAM canadiens dans l’ensemble du pays, et non 
seulement les GLAM de votre région.  

Veuillez inscrire vos notes pour chaque type d’établissement dans les cases ci-dessous. Si vous avez 
l’impression que vous ne savez pas ou ne pouvez pas dire à quel point le rôle de l’établissement dans 
l’atteinte de ces objectifs est important, vous pouvez cliquer sur la case « Je ne sais pas ».  

UNE RÉPONSE EST REQUISE POUR CHAQUE TYPE DE GLAM, MAIS IL EST ACCEPTABLE DE 
CLIQUER SUR LA CASE « JE NE SAIS PAS ».  

Pas du tout important    Extrêmement important 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Établissement 

Objectif social Importance 
des galeries 
canadiennes 
pour… 

Importance 
des 
bibliothèques 
canadiennes 
pour… 

Importance 
des archives 
canadiennes 
pour… 

Importance 
des musées 
canadiens 
pour… 

Mobilisation communautaire et 
participation citoyenne 

    

Préservation du patrimoine culturel et 
historique 
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Accès aux ressources nécessaires à la 
recherche, à l’innovation et à l’éducation 

    

Protection de la vérité, de l’intégrité et 
des valeurs sociales 

    

Qualité de vie, santé mentale et 
physique et bien-être 

    

Source d’inspiration pour la créativité     

Promotion de l’identité des collectivités 
marginalisées et contribution à la 
cohésion communautaire 

    

 

 E2 Dans quelle mesure diriez-vous que l’usage des ressources des GLAM a été utile dans vos études 
ou votre développement professionnel ou personnel? 

Pas du tout  1 

Pas beaucoup  2 

Moyennement 3 

Beaucoup 4 

Extrêmement  5 

Je ne sais pas  6 

E3 Si vous avez d’autres commentaires sur les raisons pour lesquelles les galeries, les bibliothèques, les 
archives et les musées peuvent ou non vous être utiles, n’hésitez pas à les fournir ci-dessous :  

FORME LIBRE, NON OBLIGATOIRE  

Usage en ligne (3-4 minutes) 

F1 Veuillez indiquer si vous avez utilisé l’un des canaux en ligne suivants pour accéder au contenu des 
galeries, bibliothèques, archives ou musées canadiens (GLAM) au cours des 12 derniers mois. 
Sélectionnez tous les canaux en ligne des établissements que vous avez utilisés.  

Ignorez ceux que vous n’avez pas utilisés. Si vous n’avez utilisé aucun de ces canaux, vous pouvez 
cocher la dernière case de chaque colonne.  

Pour chaque canal sélectionné, une boîte de texte ouvert s’affichera. Veuillez fournir dans cette case une 
estimation du nombre de minutes que vous pensez avoir passées en ligne la dernière fois que vous avez 
accédé à l’établissement (c.-à-d. la durée de votre dernière « session en ligne » avec cet établissement).		

RÉPONSE MULTIPLE AVEC ZONE DE TEXTE OUVERT LORSQUE L’ÉLÉMENT DE LA LISTE EST 
SÉLECTIONNÉ 

 Établissement 
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 Galeries  Bibliothèques  Archives Musées 

Site Web officiel 

Catalogue en ligne 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Flickr  

Baladodiffusion 

Application mobile 

Blogue  

Externalisation ouverte 

Autre canal en ligne 

Je ne sais pas 

Je n’ai utilisé aucun de ces 
canaux pour accéder à cet 
établissement au cours des 
12 derniers mois 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

1 
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F2 Veuillez indiquer environ combien de fois par mois vous utilisez ces canaux en ligne pour accéder aux 
GLAM (c.-à-d. le nombre de sessions en ligne au cours d’un mois moyen).	Sélectionnez tous les canaux 
en ligne que vous avez utilisés.  

Ignorez ceux que vous n’avez pas utilisés. Si vous n’avez utilisé aucun de ces canaux, vous pouvez 
cocher la dernière case de chaque colonne.  

Pour chaque canal sélectionné, une boîte de texte ouvert s’affichera. Veuillez indiquer dans cette case 
une estimation du nombre de fois que vous utilisez ce canal en ligne pour accéder à l’établissement au 
cours d’un mois moyen. 

Si vous pensez utiliser ce canal moins d’une fois dans un mois moyen, cochez la case « moins d’une fois 
par mois ». 

Comme ci-dessus, donnez simplement votre meilleure estimation.            

RÉPONSE MULTIPLE AVEC ZONE DE TEXTE OUVERT LORSQUE L’ÉLÉMENT DE LA LISTE EST 
SÉLECTIONNÉ 

 Établissement 

 Galeries  Bibliothèques  Archives Musées 
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Site Web officiel 

Catalogue en ligne 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Flickr  

Baladodiffusion 

Application mobile 

Blogue  

Externalisation ouverte 

Autre canal en ligne 

Je ne sais pas 

Je n’ai utilisé aucun de ces 
canaux pour accéder à cet 
établissement au cours des 
12 derniers mois 
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F3 Quels canaux en ligne vous ont été les plus utiles pour accomplir la tâche que vous vouliez 
accomplir? Veuillez les évaluer sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « Pas du tout utile » et 10, 
« Extrêmement utile ».  

Donnez une note plus élevée lorsque vous estimez qu’un canal a été plus utile et une note plus faible 
lorsque vous estimez qu’il a été moins utile.  

Pour chaque canal sélectionné, une boîte de texte ouvert s’affichera. Veuillez inscrire votre note dans 
cette case. 

Comme ci-dessus, sélectionnez tous les canaux que vous avez utilisés. Ignorez ceux que vous n’avez 
pas utilisés. Si vous ne savez pas ou ne pouvez pas dire, vous pouvez cliquer sur « Je ne sais pas ». Si 
vous n’avez utilisé aucun de ces canaux, vous pouvez cocher la dernière case de chaque colonne. 

RÉPONSE MULTIPLE AVEC ZONE DE TEXTE OUVERT LORSQUE L’ÉLÉMENT DE LA LISTE EST 
SÉLECTIONNÉ 

 Établissement 

 Galeries  Bibliothèques  Archives Musées 
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Site Web officiel 

Catalogue en ligne 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Flickr  

Baladodiffusion 

Application mobile 

Blogue  

Externalisation ouverte 

Autre canal en ligne 

Je ne sais pas 

Je n’ai utilisé aucun de ces 
canaux pour accéder à cet 
établissement au cours des 
12 derniers mois 

1 

2 
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4 
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7 
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10 

(Veuillez 
préciser) 
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(Veuillez 
préciser) 
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(Veuillez 
préciser) 
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10 

(Veuillez 
préciser) 

12 

 

13 

 

Pour en savoir plus sur vous (3 min) 

G1 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation d’emploi actuelle?  

Emploi à temps plein  1 

Emploi à temps partiel 2 

Travailleur autonome 3 

Chef de famille 4 

Étudiant 5 

Sans emploi 6 

Retraité 7 

Maladie de longue durée 8 

Autre (veuillez préciser) 9 

Je préfère ne pas répondre 10 

G2 Quelle tranche de revenu décrit le mieux votre revenu brut personnel (avant impôt) de la dernière 
année? Inclure toutes les sources de revenu (salaire/traitement, pensions, etc.) 
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Moins de 25 000 $ 1 

De 25 001 $ à 50 000 $ 2 

De 50 001 $ à 75 000 $ 3 

De 75 001 $ à 100 000 $ 4 

De 100 001 $ à 200 000 $ 5 

Plus de 200 000 $ 6 

Je préfère ne pas répondre 7 

G3 Vous identifiez-vous comme l’une ou l’autre des personnes suivantes?  

RÉPONSES MULTIPLES PERMISES  

Personne autochtone 1 

Personne handicapée 2 

Membre d’une minorité visible 3 

Nouvel arrivant au Canada (immigrant ou réfugié) 4 

Je préfère ne pas répondre 5 

Aucune de ces réponses 6 

G4 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait du bénévolat pour un organisme?  

Oui 1 

Non 2 

Je préfère ne pas répondre 3 

G5 Diriez-vous que vous connaissez la plupart, beaucoup, quelques-uns ou aucun de vos voisins?  

La plupart 1 

Beaucoup 2 

Quelques-uns 3 

Aucun 4 

Je préfère ne pas répondre 5 

G6 Que pensez-vous de votre vie dans son ensemble en ce moment? 

Très insatisfait 1 

Insatisfait 2 

Ni satisfait ni insatisfait 3 

Satisfait 4 
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Très satisfait 5 

Je préfère ne pas répondre 6 

G7 En général, comment décririez-vous votre état de santé? 

Excellent 1 

Très bon 2 

Bon 3 

Passable 4 

Mauvais 5 

Je préfère ne pas répondre 6 

G8 En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont : 

Pas du tout stressantes 1 

Pas très stressantes 2 

Un peu stressantes 3 

Assez stressantes 4 

Extrêmement stressantes 5 

Je préfère ne pas répondre 6 

Fin du script « Merci d’avoir rempli ce questionnaire. Nous vous remercions de votre temps et vous 
souhaitons une agréable journée. » 
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ANNEXE 7 STATISTIQUES 
DESCRIPTIVES SUR LE QUESTIONNAIRE 
Oxford Economics a mené une enquête auprès de 2 045 résidents canadiens au printemps 2019. Pour 
nous assurer que tous les segments de la population canadienne soient pris en considération, nous 
avons adopté une approche d’échantillonnage par quotas en fonction des critères suivants : 

• sexe165; 
• tranche d’âge (comme illustré à la Fig. 48)166; 
• langue officielle parlée (23 % français et 77 % anglais)167; 
• plus haut niveau de scolarité réussi168; 
• province et territoire (comme illustré à la 0)169. 

Fig. 48. Répondants selon l’âge 

 

                                                        
165Estimations démographiques de Statistique Canada au 1er juillet 2018, selon l’âge et le sexe. 
166 Ibid. 
167 Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016. 
168 Ibid. 
169 Statistique Canada, Coup d'œil sur le Canada 2018. 
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Fig. 49 Répondants selon la province et le territoire 
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