Les musées contribuent à l’économie,
à la creation d’emplois, et au tourisme



12 millions de visiteurs fréquentent les musées de l’Ontario.
Sur le total des dépenses des musées, une somme de 562 millions de dollars est consacrée aux activités
Chaque année plus de

courantes, y compris le salaire des employés*


5,3 millions ou 48 % des Ontariens ont visité un musée ou une galerie d’art en 2010 *



$4.1 milliards sont générés chaque année dans le domaine des arts et le tourisme culturel et représente 36%
des séjours



67,700 emplois et $2.4 milliards en salaires sont générés en Ontario, par l’industrie culturel et
tourisme.



$20 milliards du PIB en repercussions économiques directes des produits culturels de l’Ontario.

Profil du tourisme artistique et culturel en Ontario, (Research Resolutions and consulting Ltd.) Conseil des Arts de
l’Ontario, novembre 2012
*Hill Strategies Recherche Inc., Statistique Canada revue 2006-10
** Statistique Canada 2003/07

L’Association des musées de l’Ontario Museum Association (AMO) représente plus de 700 musées, galeries,
et sites historiques, 10 000 professionels, et 16 000 bénévoles qui gèrent les collections de la province pour la
population de l’Ontario.

Un musée dans chaque communauté et pour chaque goût, les musées de l’Ontario sont:
● Collections spécialisées: 45 musées spécialisés en télévision, les avions, la mode, textiles, chaussures, canoës, danse, théâtre et autres!
● Nature: 17 Sites d ’agriculture 12 Parcs et sites protégés

● Technologie: 11 Musées de sciences et technologies

● Histoire: 4 Sites archéologiques 93 édifices historiques*

● Transport: 15 Musées des transports et ferroviaires

● Art: 99 Musées et galeries d’art publiques

● Animaux: 20 Zoos et sites d’histoire vivante

● Jardins: 4 Jardins botaniques

● Sport: 13 Musées du sport

● Les enfants: 5 Musées pour les enfants

● Nautique: 3 Musées maritimes

● Histoire locale: 204 Musées communautaires et 98 Archives

● Militaire: 36 Musées militaires

● 5 Centres culturel des Premières Nations, et 4 Musées multidisciplinaire, et 6 musées consacrés à des communautés culturelles
spécifiques

● Vivant: 10 Collections de sciences naturelles et d’histoire

*

