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I

 e document est la synthèse d’une étude, réalisée par BCDM Conseil, ayant pour objectif d’évaluer les retombées 
économiques engendrées au Québec, en 2012, par la pratique des activités de chasse, de pêche et de piégeage. 

Cette étude s’appuie principalement sur les résultats de quatre études (citées en référence) ayant notamment évalué 
les dépenses des chasseurs, des pêcheurs et des piégeurs. Des simulations du modèle intersectoriel de l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ) ont permis d’estimer les retombées économiques engendrées par ces dépenses. 

L’étude dont est issue cette synthèse calcule les retombées économiques globales de la chasse, de la pêche et du 
piégeage engendrées par les dépenses des adeptes. 

À ce titre, mentionnons que :

 Cette étude ne prend pas en compte les dépenses des non-résidents dans le calcul des retombées économiques 
engendrées par la pratique des activités de chasse, de pêche et de piégeage au Québec;

 Cette étude ne prend pas en compte les dépenses d’exploitation des pourvoyeurs ou de tout autre organisme, 
privé ou public, accueillant des chasseurs, des pêcheurs et des piégeurs au Québec.

Il est donc important de retenir que cette étude est basée sur une estimation des dépenses effectuées au Québec par 
les chasseurs, les pêcheurs et les piégeurs québécois, ce qui ne représente qu’une partie des retombées économiques 
totales de ces activités. 

Les éléments méthodologiques ont été supprimés de cette synthèse afin d’en faciliter la lecture. Ils sont disponibles 
dans l’étude complète.
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Profil des chasseurs, 
des pêcheurs et des piégeurs 

1

1.1 Nombre d’adeptes

e tableau 1 décrit l’importance des activités fauniques en présentant le nombre d’adeptes et de jours consacrés à 
chacune des activités. Parmi ces activités, la pêche arrive au premier rang en termes d’adeptes et de jours consacrés. 
En effet, on dénombre 711 610 pêcheurs actifs au Québec, et ces derniers ont consacré 9 199 143 jours à la pêche, 
ce qui correspond à une moyenne de 13,1 jours de pratique par pêcheur et par année.

1.2 Profil démographique des adeptes

Le profil démographique des adeptes d’activités de chasse, de pêche et de piégeage diffère sensiblement de la 
moyenne québécoise, et ce, pour chacune des trois variables ayant servi à le décrire (tableau 2), soit le sexe, l’âge et 
le niveau de scolarité. 

1 Le niveau de scolarité inclut les certificats ou diplômes d’apprentissage ou d’une école de métier. Les données pour le Québec réfèrent   
 au recensement de 2006.
2 Les résultats de l’enquête n’ont pas permis d’établir un portrait démographique distinct des pêcheurs et des pêcheurs sur glace.

L

Tableau 2 Profil des adeptes

Chasse 88 68 59

Pêche et pêche sur glace 2 65 75 57

Piégeage 91 72 71

Pour l’ensemble du Québec 49 45 56

 Catégorie Hommes (%) Groupe d’âge Scolarité 1

   45 ans et plus (%) Niveau secondaire et moins (%)

Tableau 1 Activités de chasse, de pêche et de piégeage - Nombre d’adeptes et de jours d’activités, totaux et moyens

Chasse 285 000 4 350 000 28,3 15,2

Pêche 711 610 9 199 143 59,9 13,1

Pêche sur la glace 204 976 1 332 343 8,7 6,5

Piégeage 7 276 483 109 3,1 66,4

Total — 15 364 595 100,0 —

 Catégorie Adeptes  Fréquentation  Fréquentation moyenne
  Nombre Nombre de jours % Jours/année
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1.3 Dépenses et nombre de jours de pratique 
 par activité

Au total, en 2012, la pratique d’activités de chasse, de pêche et de piégeage représentait 15 364 595 jours d’acti-
vités pour lesquels les adeptes ont dépensé plus de 1,6 milliard de dollars. Ces dépenses sont présentées au tableau 
suivant :

Notez que les dépenses par jour sont estimées en divisant les dépenses annuelles moyennes entièrement attribuables 
à la pratique par le nombre moyen de jours consacrés annuellement aux activités de chasse, de pêche et de piégeage 
par l’ensemble des adeptes.

Tableau 3 Dépenses totales, quotidiennes et annuelles par adepte et par activité

Chasse 503,2 30,7 115,67 1 765,51

Pêche  1 059,8 64,7 115,21 1 489,29

Pêche sur glace 42,7 2,6 32,02 208,12

Piégeage 33,6 2,0 69,55 4 618,07

Pour l’ensemble du Québec 1 639,2 100,0 — —

 Catégorie Dépenses totales Dépenses quotidiennes et annuelles par adepte
  M$ % $/jour $/année
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Dépenses des adeptes 2

 es tableaux suivants présentent une synthèse des dépenses des adeptes selon les activités et selon qu’il s’agisse 
de dépenses courantes ou de dépenses en biens durables. Notez que la somme des montants ou des pourcentages 
peut différer du total, en raison d’arrondissements.

2.1 Dépenses des chasseurs

L

Tableau 5 Chasse - Dépenses moyennes par jour et par année 

Dépenses totales 503,2 115,67 1 765,51

Dépenses courantes 330,9 76,07 1 161,07

Dépenses en biens durables 172,3 39,60 604,44

 Catégorie 2012  Dépenses moyennes
  M$ $/jour $/année

Tableau 4 Chasse - Dépenses courantes et en biens durables entièrement attribuables à la pratique 

Dépenses totales 495,3 503,2 100,0

Dépenses courantes 325,7 330,9 65,8

Dépenses en biens durables 169,6 172,3 34,2

 Catégorie 2011  2012
  M$ M$ En %
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Tableau 7 Ventilation des dépenses en biens durables des chasseurs 

Achat de véhicules (4 x 4, camionnettes, VR, etc.) 68,7 39,9

Achat d’armes de chasse et d’accessoires 27,7 16,0

Achat de chalets ou de camps de chasse 17,3 10,1

Achat de véhicules spéciaux (VTT, bateaux, motoneiges, etc.) 12,8 7,4

Achat d’équipement de camping 7,6 4,4

Autres dépenses 38,2 22,2

Dépenses totales en biens durables 172,3 100,0

 Dépenses en biens durables M$ %

Tableau 6 Ventilation des dépenses courantes des chasseurs 

Transports 78,6 23,8

Alimentation et boissons alcoolisées 52,2 15,8

Droits d’accès 43,2 13,0

Hébergement 38,5 11,7

Achat d’attracteurs et d’appelants 23,6 7,1

Frais d’utilisation de véhicules spéciaux (VTT, bateaux, etc.) 23,0 6,9

Achat de permis 21,8 6,6

Entretien d’armes et achat de munitions 21,6 6,5

Location de véhicules spéciaux 19,7 6,0

Location d’équipement de camping 6,1 1,8

Autres dépenses 2,4 0,7

Dépenses courantes totales 330,9 100,0

 Dépenses courantes M$ %

Tableau 8 Pêche - Dépenses courantes et en biens durables entièrement attribuables à la pratique 

Dépenses totales 1 007,1 1 059,8 100,0

Dépenses courantes 473,3 498,1 47,0

Dépenses en biens durables 533,8 561,7 53,0

 Catégorie 2010  2012
  M$ M$ En %

2.2 Dépenses des pêcheurs
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Dépenses des adeptes 2

Tableau 9 Pêche - Dépenses moyennes par jour et par année

Dépenses totales 1 059,8 115,21 1 489,29

Dépenses courantes 498,1 54,14 699,91

Dépenses en biens durables 561,7 61,06 789,38

 Catégorie 2012  Dépenses moyennes
  M$ $/jour $/année

Tableau 10 Ventilation des dépenses courantes des pêcheurs

Transports 116,6 23,4

Alimentation et boissons alcoolisées 91,0 18,3

Forfaits 85,8 17,2

Frais d’utilisation de bateaux 52,4 10,5

Hébergement 36,8 7,4

Achat de matériel de pêche 34,4 6,9

Droits d’accès 21,4 4,3

Location de terrains de camping 16,3 3,3

Achat de permis de pêche 14,5 2,9

Achat d’appâts vivants 13,9 2,8

Location de bateaux 2,8 0,6

Location d’équipement de pêche 1,9 0,4

Services de guides 0,9 0,2

Autres dépenses 9,3 1,9

Dépenses courantes totales 498,1 100,0

 Dépenses courantes M$ %

Tableau 11 Ventilation des dépenses en biens durables des pêcheurs 

Achat de véhicules spéciaux (VTT, bateaux, motoneiges, etc.) 173,2 30,8

Achat de bateaux et d’équipement connexe 143,1 25,5

Achat de chalets ou de camps de pêche 110,2 19,6

Achat d’équipement de camping 66,4 11,8

Achat d’attirail de pêche 45,2 8,0

Autres dépenses 23,7 4,2

Dépenses totales en biens durables 561,7 100,0

 Dépenses en biens durables M$ %
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2.3 Dépenses des pêcheurs sur glace

Tableau 12 Pêche sur glace - Dépenses courantes et en biens durables entièrement attribuables à la pratique

Dépenses totales 40,6 42,7 100,0

Dépenses courantes 20,6 21,6 50,7

Dépenses en biens durables 20,0 21,0 49,3

 Catégorie 2010  2012
  M$ M$ En %

Tableau 13 Pêche sur glace - Dépenses moyennes par jour et par année

Dépenses totales 42,7 32,02 208,12

Dépenses courantes 21,6 16,24 105,57

Dépenses en biens durables 21,0 15,78 102,55

 Catégorie 2012  Dépenses moyennes
  M$ $/jour $/année

Tableau 14 Ventilation des dépenses courantes des pêcheurs sur glace

Transports 5,1 23,4

Alimentation et boissons alcoolisées 3,9 18,3

Forfaits 3,7 17,2

Frais d’utilisation de véhicules spéciaux 2,3 10,5

Hébergement 1,6 7,4

Achat de matériel de pêche 1,5 6,9

Droits d’accès 0,9 4,3

Location de terrains  0,7 3,3

Achat de permis de pêche 0,6 2,9

Achat d’appâts vivants 0,6 2,8

Location d’équipement de pêche 0,2 1,0

Services de guides > 0,1 0,2

Autres dépenses 0,4 1,9

Dépenses courantes totales 21,6 100,0

 Dépenses courantes M$ %
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Dépenses des adeptes 2

Tableau 15 Ventilation des dépenses en biens durables des pêcheurs sur glace

Achat de véhicules spéciaux (VTT, 4 x 4, etc.) 6,3 30,0

Achat de motoneiges et d’équipement connexe 5,2 24,8

Achat de chalets, de camps de pêche ou de cabanes 4,6 21,8

Achat d’équipement de camping 2,4 11,5

Achat d’attirail de pêche 1,6 7,8

Autres dépenses 0,9 4,1

Dépenses totales en biens durables 21,0 100,0

 Dépenses en biens durables M$ %

2.4 Dépenses des piégeurs

Tableau 16 Piégeage - Dépenses courantes et en biens durables entièrement attribuables à la pratique

Dépenses totales 30,2 33,6 100,0

Dépenses courantes 10,1 11,2 33,3

Dépenses en biens durables 20,1 22,4 66,7

 Catégorie 2006-2007  2012
  M$ M$ En %

Tableau 17 Piégeage - Dépenses moyennes par jour et par année

Dépenses totales 33,6 69,55 4 618,07

Dépenses courantes 11,2 23,26 1 544,40

Dépenses en biens durables 22,4 46,29 3 073,67

 Catégorie 2012  Dépenses moyennes
  M$ $/jour $/année
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Tableau 18 Ventilation des dépenses courantes des piégeurs

Transports 4,7 41,7

Achat de pièges et de collets 1,9 17,1

Alimentation et boissons alcoolisées 1,4 12,7

Entretien et réparation 1,3 11,7

Achat de matériel de piégeage 0,4 3,7

Permis et droits d’accès 0,4 3,7

Chauffage 0,3 2,8

Location de véhicules  0,2 1,9

Hébergement 0,1 1,2

Location de terrains de camping > 0,1 0,5

Autres dépenses 0,4 3,1

Dépenses courantes totales 11,2 100,0

 Dépenses courantes M$ %

Tableau 19 Ventilation des dépenses en biens durables des piégeurs

Achat de véhicules spéciaux (VTT, bateaux, motoneiges, etc.) 9,4 42,0

Achat de véhicules (autos, 4 x 4, etc.) 6,9 30,8

Construction de camps ou de chalets 1,3 5,8

Achat de chalets ou de camps  1,1 5,1

Achat d’embarcations (bateaux, remorques, moteurs, etc.) 1,0 4,4 

Achat d’outils ou d’articles de quincaillerie 0,9 4,1
(scies à chaîne, hachettes, débroussailleuses, etc.) 

Achat d’autres vêtements spéciaux (imperméables, manteaux, bottes, etc.) 0,7 3,3

Achat d’équipement de camping (tentes, roulottes et accessoires)  0,6 2,8

Achat de matériel pour le piégeage 0,4 1,6
(raquettes, skis de fond, traîneaux, etc.)

Dépenses totales en biens durables 22,4 100,0

 Dépenses en biens durables M$ %
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Retombées économiques engendrées  
par les activités de chasse, de pêche  

et de piégeage au Québec en 2012 

3.1 Retombées économiques selon 
les trois types d’effets

es dépenses totales des adeptes d’activités de chasse, de pêche et de piégeage s’élèvent à plus de 1,6 milliard 
de dollars. Cette somme constitue l’injection initiale qui sert de base au calcul des retombées économiques à l’échelle  
du Québec. 

Notez que la somme des montants ou des pourcentages peut différer du total, en raison d’arrondissements, et que 
le terme « ETC » réfère aux emplois équivalents temps complet. Un emploi temps complet est l’équivalent d’une 
année-personne. Il représente l’embauche d’une personne travaillant à temps plein pendant toute une année. Par 
exemple, trois employés salariés saisonniers travaillant chacun quatre mois comptent pour un seul ETC. La valeur 
ajoutée représente une mesure de la valeur de la production intérieure brute de l’économie provinciale. Elle est 
composée des salaires et des traitements, avant impôts, des particuliers, du revenu net des entreprises et des autres 
revenus bruts, dont la charge patronale et le revenu net des entreprises non  individuelles.

L

Tableau 20 Retombées économiques des activités de chasse, de pêche et de piégeage

 Indicateur Impact primaire Impact secondaire  Total
  Effets directs Effets indirects Effets induits 

Source : ISQ, 2012. 

3

Main-d’œuvre (en ETC) 6 810 4 663 2 390 13 863

Main-d’œuvre (%) 49 % 34 % 17 % 100 %

 En M$

Valeur ajoutée 398,8 313,2 182,3 894,3

Salaires et traitements 218,2 159,6 75,9 453,7

Autres revenus  180,6 153,6 106,4 440,6

Revenus des gouvernements 129,9 58,0 58,7 246,6

Québec 93,9 43,5 42,2 179,6

Canada 35,9 14,5 16,5 66,9

Importation 502,3 362,4 114,2 978,9
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3.2 Retombées économiques de la chasse

Tableau 21 Retombées économiques — Chasse

Indicateur Répercussions primaires Répercussions secondaires  Total
 Effets directs Effets indirects Effets induits 

Source : ISQ, 2012. 

Faits saillants des retombées économiques de la chasse :

 La création ou le maintien de 4 635,5 emplois équivalents temps complet :
 47 % de ces emplois proviennent des effets directs et, comme ces derniers se produisent près des lieux de  

chasse, nous pouvons présumer que les régions sont les principales bénéficiaires de ces emplois;
 La valeur ajoutée totalise 308,9 millions de dollars;
 La rémunération de la main-d’œuvre totalise 153,3 millions de dollars :

 la rémunération de la main-d’œuvre représente 49,6 % de la valeur ajoutée;
 la rémunération moyenne s’établit à 33 071 $;

 Les autres revenus de valeur ajoutée atteignent 155,6 millions de dollars;
 Des revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Québec équivalant à 59,6 millions de dollars;
 Des revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Canada équivalant à 22,5 millions de dollars; 
 Les importations en achat de divers biens et services se chiffrent à 273,8 millions de dollars :

 la valeur des importations permet d’établir le contenu québécois à 55,4 %.

Main-d’œuvre (en ETC) 2 167,9 1 661,5 806,1 4 635,5

Main-d’œuvre (%) 47 % 36 % 17 % 100 %

  En M$

Valeur ajoutée 135,9 111,5 61,5 308,9

 Salaires et traitements 72,4 55,3 25,6 153,3

 Autres revenus  63,5 56,2 35,9 155,6

Revenus des gouvernements 42,3 20,0 19,8 82,1

 Québec 30,4 15,0 14,2 59,6

 Canada 11,9 5,0 5,6 22,5

Importation 116,5 118,8 38,5 273,8
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Retombées économiques engendrées par les activités CPP au Québec en 2012 3

3.3 Retombées économiques de la pêche

Source : ISQ, 2012. 

Faits saillants des retombées économiques de la pêche :

 La création ou le maintien de 8 654,8 emplois équivalents temps complet :
 51 % de ces emplois proviennent des effets directs et, comme ces derniers se produisent près des lieux de 

pêche, nous pouvons présumer que les régions sont les principales bénéficiaires de ces emplois;
 La valeur ajoutée totalise 548,5 millions de dollars;
 La rémunération de la main-d’œuvre totalise 281,5 millions de dollars :

 la rémunération de la main-d’œuvre représente 51,3 % de la valeur ajoutée;
 la rémunération moyenne s’établit à 32 522 $;

 Les autres revenus de valeur ajoutée atteignent 267 millions de dollars;
 Des revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Québec équivalant à 112 millions de dollars;
 Des revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Canada équivalant à 41,4 millions de dollars; 
 Les importations en achat de divers biens et services se chiffrent à 656,9 millions de dollars :

 la valeur des importations permet d’établir le contenu québécois à 48 %.

Tableau 22 Retombées économiques — Pêche

 Indicateur Répercussions primaires Répercussions secondaires  Total
  Effets directs Effets indirects Effets induits 

Main-d’œuvre (en ETC) 4 379,1 2 791,6 1 484,1 8 654,8

Main-d’œuvre (%) 51 % 32 % 17 % 100 %

   En M$

Valeur ajoutée 247,3 188,1 113,2 548,5

 Salaires et traitements 137,2 97,1 47,1 281,5

 Autres revenus  110,1 91,0 66,1 267,0

Revenus des gouvernements 81,5 35,5 36,5 153,4

 Québec 59,2 26,6 26,2 112,0

 Canada 22,3 8,9 10,3 41,4

Importation 358,7 227,2 70,9 656,9
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3.4 Retombées économiques de la pêche sur glace

Source : ISQ, 2012. 

Faits saillants des retombées économiques de la pêche sur glace :

 La création ou le maintien de 380,3 emplois équivalents temps complet :
 50 % de ces emplois proviennent des effets directs et, comme ces derniers se produisent près des lieux de 

pêche, nous pouvons présumer que les régions sont les principales bénéficiaires de ces emplois;
 La valeur ajoutée totalise 24 millions de dollars;
 La rémunération de la main-d’œuvre totalise 12,3 millions de dollars :

 la rémunération de la main-d’œuvre représente 51,2 % de la valeur ajoutée;
 la rémunération moyenne s’établit à 32 500 $;

 Les autres revenus de valeur ajoutée atteignent 11,7 millions de dollars;
 Des revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Québec équivalant à 5 millions de dollars;
 Des revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Canada équivalant à 1,9 million de dollars; 
 Les importations en achat de divers biens et services se chiffrent à 24,9 millions de dollars :

 la valeur des importations permet d’établir le contenu québécois à 51,7 %.

Tableau 23 Retombées économiques — Pêche sur glace

 Indicateur Répercussions primaires Répercussions secondaires  Total
  Effets directs Effets indirects Effets induits 

Main-d’œuvre (en ETC) 189,7 125,6 65,0 380,3

Main-d’œuvre (%) 50 % 33 % 17 % 100 %

   En M$

Valeur ajoutée 10,6 8,5 5,0 24,0

 Salaires et traitements 5,8 4,3 2,1 12,3

 Autres revenus  4,8 4,2 2,9 11,7

Revenus des gouvernements 3,6 1,6 1,6 6,9

 Québec 2,6 1,2 1,2 5,0

 Canada 1,0 0,4 0,4 1,9

Importation 11,6 10,2 3,1 24,9
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Retombées économiques engendrées par les activités CPP au Québec en 2012 3

3.5 Retombées économiques du piégeage

Source : ISQ, 2012. 

Faits saillants des retombées économiques du piégeage :

 La création ou le maintien de 192,4 emplois équivalents temps complet :
 38 % de ces emplois proviennent des effets directs et, comme ces derniers se produisent près des lieux de 

piégeage, nous pouvons présumer que les régions sont les principales bénéficiaires de ces emplois;
 La valeur ajoutée totalise 12,9 millions de dollars;
 La rémunération de la main-d’œuvre totalise 6,6 millions de dollars :

 la rémunération de la main-d’œuvre représente 51,1 % de la valeur ajoutée;
 la rémunération moyenne s’établit à 34 283 $;

 Les autres revenus de valeur ajoutée atteingnent 6,3 millions de dollars;
 Des revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Québec équivalant à 3,1 millions de dollars;
 Des revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Canada équivalant à 1,2 million de dollars; 
 Les importations en achat de divers biens et services se chiffrent à 23,3 millions de dollars :

 la valeur des importations permet d’établir le contenu québécois à 39,1 %. 

Tableau 24 Retombées économiques — Piégeage

 Indicateur Répercussions primaires Répercussions secondaires  Total
  Effets directs Effets indirects Effets induits 

Main-d’œuvre (en ETC) 73,2 84,7 34,5 192,4

Main-d’œuvre (%) 38 % 44 % 18 % 100 %

   En M$

Valeur ajoutée 5,0 5,3 2,7 12,9

 Salaires et traitements 2,7 2,8 1,1 6,6

 Autres revenus  2,3 2,4 1,5 6,3

Revenus des gouvernements 2,5 1,0 0,8 4,3

 Québec 1,8 0,7 0,6 3,1

 Canada 0,7 0,2 0,2 1,2

Importation 15,4 6,2 1,6 23,3
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étude dont est issue cette synthèse avait pour objectif d’évaluer les retombées économiques engendrées, 
à l’échelle du Québec, par les dépenses liées aux activités de chasse, de pêche et de piégeage des résidents du 
Québec en 2012. 

On estime que les adeptes d’activités de chasse, de pêche et de piégeage ont consacré 15 364 595 jours à la 
pratique de leurs activités en 2012. La pêche est l’activité la plus pratiquée avec près de 60 % de la participation 
totale. La chasse suit au second rang avec un peu plus de 28 %, suivie par la pêche sur glace avec près de 9 % 
et par le piégeage avec 3 %. Un pêcheur et un chasseur dépensent en moyenne 115 $ par jour de pratique, res-
pectivement, alors qu’un pêcheur sur glace dépense environ 32 $ par jour, et un piégeur, près de 70 $ par jour. 

Au total, les dépenses engendrées par la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage s’élèvent à plus de  
1,6 milliard de dollars, dont 65 % sont attribuables à la pêche, 31 % à la chasse, 3 % à la pêche sur glace et  
2 % au piégeage. Les dépenses se scindent en deux grandes catégories, soit les dépenses courantes et les  
dépenses en biens durables, lesquelles représentent respectivement 53 % et 47 % des dépenses totales. 

À l’échelle du Québec, les retombées économiques découlant de la pratique de la chasse, de la pêche, de la pêche 
sur glace et du piégeage prennent notamment la forme d’emplois créés avec 13 863 ETC en 2012. Ces activités 
engendrent également une augmentation de la richesse par un ajout au PIB du Québec de 894,3 millions de 
dollars en valeur ajoutée, dont 453,7 millions de dollars servent à rémunérer les 13 863 ETC du Québec. De plus, 
les gouvernements du Québec et du Canada perçoivent au total 246,6 millions de dollars en revenus fiscaux et 
parafiscaux grâce à la pratique de ces activités.

Enfin, les dépenses des chasseurs, des pêcheurs et des piégeurs du Québec engendrent des retombées écono-
miques dont le pourcentage en contenu québécois est de 50 %. Ces retombées économiques dynamisent l’éco-
nomie du Québec en augmentant le nombre d’emplois disponibles et en contribuant à la croissance économique 
par un taux de chômage évité de 0,3 % et une création de richesse contribuant à 0,3 % du PIB du Québec. 
Mentionnons enfin que 51 % du total de la valeur ajoutée, générée par les dépenses des chasseurs, pêcheurs et 
piégeurs, sont versés sous forme de salaires et de traitements, ce qui contribue à l’augmentation de la richesse 
collective en région, puisque les activités de chasse, de pêche et de piégeage se pratiquent principalement hors 
des centres urbains.

Conclusion 4

L’
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Autres revenus bruts :  Les autres revenus bruts (avant impôts) regroupent le revenu net des entreprises non 
individuelles, les intérêts et d’autres frais, comme les charges patronales, les avan-
tages sociaux, les taxes municipales et scolaires, etc.

Contenu québécois : Exprimé en pourcentage, le contenu québécois se calcule de la façon suivante :  
1 – M / D (M étant la valeur des importations et D correspondant au montant de la 
dépense ou de l’injection dans l’économie).

Création d’emplois : C’est une expression qui regroupe la somme des emplois créés et qui représente 
la charge de travail des différents secteurs de l’économie régionale. L’unité de me-
sure est l’emploi équivalent temps complet (ETC), qui se définit comme le nombre 
d’heures normalement travaillées par une personne pendant un an.

Dépenses courantes : Ce sont les dépenses pour l’achat de biens et de services de courte durée ou pour 
consommation immédiate. Il peut s’agir de dépenses pour l’hébergement, la loca-
tion, le transport, l’utilisation de véhicules spéciaux, les permis, les droits d’accès, etc. 

Dépenses en biens durables : Ce sont les dépenses pour l’achat de biens et de services dont la durée de vie est 
présumée supérieure à une année. Il peut s’agir de l’achat de véhicules spéciaux, de 
chalets, de camps, d’équipement de camping ou de matériel, de la construction de 
camps ou de chalets, etc. 

Effets directs :  Ce sont les effets directement attribuables aux dépenses engagées par les premiers 
fournisseurs.

Effets indirects :  Ce sont les effets produits par la demande de biens et de services des premiers four-
nisseurs sur les fournisseurs des autres secteurs industriels (par exemple, la demande 
de biens intermédiaires nécessaires à la fabrication d’un produit). 

Effets induits :  Ce sont les effets multiplicateurs générés par les dépenses. Les dépenses ont des 
effets directs et indirects, et une partie de ces revenus est réinjectée dans l’économie 
sous forme de nouvelles dépenses en biens et en services (dépenses de consom-
mation). Ces nouvelles dépenses deviendront, en partie, des revenus pour d’autres 
agents économiques qui en utiliseront, à leur tour, une fraction pour faire de nou-
velles dépenses, et ainsi de suite.

Effets primaires : Les effets primaires sont la somme des effets directs et indirects.

Effets secondaires : Les effets secondaires et les effets induits sont deux expressions équivalentes. 

Lexique 6
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Taux de chômage évité :  C’est l’effet des activités de chasse, de pêche et de piégeage sur le taux de chômage. 
En l’absence de ces activités, le taux de chômage aurait été augmenté du pourcen-
tage déterminé par le taux de chômage évité (au Québec).

Valeur ajoutée : La valeur ajoutée est une mesure de la valeur de la production intérieure brute de 
l’économie provinciale. Elle est composée des salaires et des traitements des particu-
liers, avant impôts, du revenu net des entreprises et des autres revenus bruts (dont la 
charge patronale et le revenu net des entreprises non individuelles).
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