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Depuis trois ans, la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) met à
jour l’Étude sur la performance économique des pourvoiries du
1
Québec . En 2009, la FPQ a commandé une étude afin d’estimer
l’impact de cette performance sur l’économie du Québec.
L’impact économique des pourvoiries a été évalué à l’aide du modèle
intersectoriel du Québec exploité par l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ). L’institut a procédé au calcul de l’impact économique des
2
dépenses d’exploitation des pourvoiries et des dépenses associées aux
3
activités des pourvoiries . L’étude présente les effets directs et indirects
sur la main-d’œuvre, les salaires, la valeur ajoutée et les importations.
Elle fournit également une estimation des recettes fiscales et
parafiscales des gouvernements provincial et fédéral qui en découlent.
L’impact économique annuel a été estimé au niveau provincial, puis les
résultats ont été régionalisés selon le profil régional des clientèles des
pourvoiries. Cette démarche est d’autant plus légitime sur le plan
méthodologique, que ces dépenses sont essentiellement de nature
touristique. Comme les clientèles des pourvoiries proviennent dans une
très grande proportion de l’étranger ou d’une région autre que celle où la
pourvoirie est localisée, l’impact économique peut s’assimiler à un choc
économique exogène pour une économie régionale.

MÉTHODOLOGIE
Les impacts économiques totaux sont la somme des impacts des
dépenses d’exploitation des pourvoiries et des impacts économiques
des dépenses associées aux activités des pourvoiries. Le niveau des
activités des pourvoiries correspond à l’année 2007. Toutefois, le calcul
des impacts est produit en dollars de 2009.
Cette distinction a permis non seulement d’éviter les doubles
comptages, mais également de fournir des ensembles économiques
homogènes spécifiques pour des simulations plus précises à l’ISQ.
Cette manière de procéder permet également de mieux rendre compte
de la diversité des régions puisque les calculs tiennent compte de la
4
nature des activités pratiquées dans chaque région .
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Les résultats du portrait sommaire de l’industrie pour la région sont tirés de l’Étude sur la
performance économique des pourvoiries du Québec (DS 20|07, octobre 2009) qui couvre l’année
2007.
Référence : 200090827-1-4 2005M-2009M
Référence : 200090827-1-5 2005M-2009M
Pour plus de détails méthodologiques, consulter l’Étude des impacts économiques des pourvoiries
(DS 20|07, novembre 2009).
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IMPACTS ÉCONOMIQUES

25 pourvoiries en opération
1 625 places
9 500 clients
39 500 jours-activité
4,6 M$ de revenus

8,5 M$ en richesses pour les ménages et les entreprises
3,2 M$ en revenus pour les gouvernements
5

205 années-personnes soit environ 510 emplois

L’effet total des pourvoiries représente une création ou une
5
consolidation de 205 années-personnes soit environ 510 emplois.
L’impact économique total est de 8,5 millions de dollars en valeur
ajoutée c’est-à-dire en revenus pour les entreprises et les ménages.

Par ailleurs, les activités des pourvoiries permettent au gouvernement
du Québec de percevoir 2,3 millions de dollars en revenus
gouvernementaux fiscaux et parafiscaux. Le gouvernement fédéral
reçoit, quant à lui, 1 millions de dollars en revenus gouvernementaux
fiscaux et parafiscaux.

Tableau 1 - Impact économique total des pourvoiries
Catégorie
Main-d'œuvre (annéespersonnes)
Salariés
Autres travailleurs

Effets directs

Effets
indirects

Effets totaux

104

101

205

99
5

89
12

188
17

3 408

5 080

8 488

2 491

2 819

5 311

86

338

424

831

1 923

2 754

157
(69)
1 668
3 355

67
(65)
216
3 711

224
(135)
1 885
7 066

de 2009)

En milliers de dollars de 2009

Valeur ajoutée au coût des
facteurs
Salaires et gages avant
impôts
Revenu net entreprises
individuelles
Autres revenus bruts avant
impôts
Autres productions
Subventions
Taxes indirectes
Importations
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Tableau 2 - Impact économique total des pourvoiries sur les
revenus des gouvernements provincial et fédéral (en milliers de dollars

Une année-personne correspond au travail d’une personne à temps plein durant une année. Avec le
travail saisonnier ou à temps partiel, une année-personne peut équivaloir à deux ou trois emplois
réels. À partir, de la structure des emplois en pourvoiries présentée dans l’Étude sur la performance
économique des pourvoiries du Québec (DS 20|07, octobre 2009), nous avons pu estimer qu’un
emploi-année correspond à 2,5 emplois réels en pourvoiries Le détail de cette estimation est
présenté dans l’Étude des Impacts économiques des pourvoiries (DS 20|07, novembre 2009). Pour
mieux refléter la réalité du marché du travail, nous exprimerons donc les effets sur la main-d’œuvre
en années-personnes mais également en emplois en retenant ce ratio de 2,5.

Catégorie
Revenus du gouvernement du
Québec
Parafiscalité québécoise
6
(RRQ, FSS, CSST)
Total provincial
Revenus du gouvernement du
Canada
Parafiscalité fédérale
(assurance-emploi)
Total fédéral
Total

Effets directs

Effets
indirects

Effets totaux

1 137

301

1 437

392

450

842

1 528

751

2 279

628

146

774

82

88

170

710

234

944

2 238

985

3 223

Les dépenses étant annuelles, l’impact économique évalué se
renouvellera année après année.

6

Certaines de ces sommes ne font pas partie du revenu consolidé du gouvernement du Québec.
Toutefois, les résultats communiqués par l’ISQ ne permettent pas de les distinguer.
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