PORTRAIT DE L’INDUSTRIE
DE LA POURVOIRIE
Étude des chasseurs québécois en 2011
• Date de récolte des données : novembre 2011
• 15 000 envois postaux (dont 5 000 aux chasseurs de la relève)
• Population cible : chasseurs québécois ayant acheté un permis de chasse en 2010 et ayant pratiqué la chasse sportive
en 2011
• Population déterminée aléatoirement parmi la base de données du Système de vente de permis de chasse, pêche et
piégeage du Ministère des ressources naturelles et de la Faune
• 4 752 répondants valides (3 124 chasseurs expérimentés / 1 628 chasseurs de la relève)

DONNÉES RELATIVES À L’INDUSTRIE DE LA POURVOIRIE
649 pourvoiries sont actives dans la province (environ 350 pourvoiries membres de la Fédération des pourvoiries
du Québec).
LÉGENDE :

(CFP) Chasseurs fréquentant des pourvoiries *

(CGen) Chasseurs en général **

HABITUDES DE CHASSE DES CFP
• Une relève féminine (8 % des chasseurs fréquentant les pourvoiries sont
des femmes)
• 14 % des chasseurs québécois (665 sur 4 752) ont fréquenté une pourvoirie
• 6 % des CFP sont enclins à voyager à l’extérieur de la province pour
pratiquer leur activité
• Les CFP pratiquent leur activité sur plusieurs types de territoire de
chasse (2,8 territoires contre 1,5 pour les CGen) (types de territoire = pourvoirie,
réserve faunique, zec, terre publique et terre privée)

• Les CFP résident principalement à Montréal, Laval, Lanaudière, la Montérégie
et les Laurentides.
• 47 % des CFP parcourent plus de 200 Km pour se rendre à leur territoire
de chasse.
• Les CFP ont un taux de récolte plus élevé (56 %) que les CGen (46 %)
• Les chasseurs ayant récolté un gibier se déclarent, à 62 %, très satisfaits
de leur expérience de chasse.
• On estime à 4,35 millions le nombre de jours de pratique de la chasse
sportive au Québec, tous chasseurs confondus.

DÉPENSES LIÉES À LA CHASSE EN 2011
•
Les CFP dépensent deux fois plus par année que les CGen
(2 813 $ VS 1 513 $)
•
On estime à 540 millions de dollars les dépenses liées à la
chasse sportive en 2011, tous chasseurs confondus.
* Les chasseurs fréquentant des Réserves Fauniques sont également inclus dans cette catégorie
** Correspond à l’ensemble total des chasseurs de l’Étude des chasseurs québécois en 2011 moins (-) les CFP.

