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Nous tenons à souligner l’excellente collaboration et la grande 
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Mise en contexte
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Mise en contexte

Innovation et Développement économique Trois-Rivières (ci-après « IDE Trois-Rivières ») soutient et coordonne l’ensemble du 

développement économique sur le territoire trifluvien. Pour ce faire, il s’investit dans différents secteurs économiques, dont le 

tourisme.

IDE Trois-Rivières souhaite évaluer l’importance structurante du tourisme sur la ville, tant d’un point de vue économique (emplois, 

dépenses touristiques) que pour son impact positif sur la qualité de vie des citoyens (aménagements attrayants, infrastructures 

publiques d’intérêt, offre culturelle, notoriété, etc.). L’organisme souhaite que cet impact soit chiffré autant que possible et valider par 

une firme indépendante. 

Le mandat, confié à RCGT permet de documenter cet impact au plan économique et social, en s’attardant aussi bien aux retombées 

quantitatives que qualitatives.
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Mise en contexte

MÉTHODOLOGIE

 Plan de travail

 Transmission des données

 Identification des 
répondants

 Données tirées des 
enquêtes internes IDÉ

 Rapports d’activités IDÉ

 Statistique Canada, 
Enquête annuelle sur les 
voyages des résidents 
canadiens  (EVRC) et 
Enquête sur les voyageurs 
internationaux (EVI)

 Une quinzaine 
d’organisations ciblées à 
partir d’un guide de 
discussion 

 Un total de 8 organisations 
ont répondu à l’appel 

Démarrage Collecte de données
Entrevues leaders 

d’opinion

• Élaboration d’un 
questionnaire

• Plan d’échantillonnage de 
1000 répondants 
gestionnaires d’entreprises

• Compilation et analyse des 
résultats (n=130)

Sondage milieu des 
affaires

• Dépenses des 
excursionnistes et des 
touristes à Trois-Rivières

• Modélisation des intrants 
selon le modèle 
intersectoriel de l’ISQ

Simulation ISQ Rapport 

 Caractérisation du tourisme à Trois-Rivières 

 Évaluation des performances globales et par 
secteur

 Sélection et traitement des intrants les plus à jour

 Bilan des perceptions de l’impact économique et social 

 Retombées économiques des dépenses des visiteurs 

 Impacts sur le PIB, la création d’emplois et la 
parafiscalité

.
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Le tourisme fait partie intégrante de la mission 
économique de IDÉ Trois-Rivières

MISSION, VISION ET MANDATS 

IDÉ a pour mission de mobiliser les forces du milieu pour la création de la richesse collective et le rayonnement de la ville de 

Trois-Rivières. Sa vision est de créer un milieu de vie prospère, une force économique nationale et un modèle reconnu en 

développement économique. 

En plus de veiller au développement des six pôles stratégiques sur son territoire (Transformation métallique et fabrication d’équipement, 

Aéronautique, Technologies de l’information et des communications, Technologies environnementales et sciences de la vie, Logistique 

et transport, Communication et électronique), IDÉ est aussi engagé dans les domaines suivants  : 

 Développement industriel, commercial et touristique;

 Gestion, opération et développement de l’aéroport;

 Opération du Bureau d’information touristique et de la gare maritime.

Dans ce contexte, à cause de son importance transversale, le développement touristique est un vecteur important de l’économie et de la 

qualité de vie à Trois-Rivières. Parmi les membres de l’équipe IDÉ, cinq professionnels à temps plein sont affectés au secteur 

touristique, pour des mandats relatifs à l’accueil, le développement des marchés et des produits ainsi que la promotion. 
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Un soutien financier récurrent de la Ville 

INVESTISSEMENTS ANNUELS EN TOURISME 

 La  Ville investit à hauteur de 7 M$ annuellement dans l’accueil, la promotion, le développement de l’offre et l’animation 

de son territoire.

 Le soutien aux événements représente plus de la moitié de la somme, incluant l’amphithéâtre et le spectacle du Cirque du 

Soleil, le Musée de culture Pop et 6 autres grands festivals.

 Le nouveau Centre d’événements et de congrès interactif (CECI) dont l’ouverture est prévue en 2018 bénéficie d’une aide 

annuelle au fonctionnement. 

 IDÉ Trois-Rivières, pour son mandat en tourisme reçoit 16 % de l’enveloppe, qui comprend 600 000 $ en promotion, le salaire 

des professionnels dédiés au secteur et autres frais de fonctionnement.

 Les projets spéciaux comprennent notamment une aide au fonctionnement pour le projet de navette fluviale avec Bécancour. 

Répartition de l’aide financière annuelle de la Ville de Trois-Rivières en tourisme
IDÉ 3R

16%

CECI
27%

Soutien aux 
événements (8)

56%

Projets 
spéciaux

1%

Source : Ville de Trois-Rivières, Finances et trésorerie, 2018



© Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L., 2017.

Caractérisation de 
l’industrie touristique 
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Le Québec une destination touristique qui performe 

et qui est en croissance
QUELQUES CHIFFRES CLÉS EN 2017

• Soulignons qu’avec un PIB de plus de 15 milliards de dollars, le tourisme représente 4,6 % du PIB du Québec.

• L’industrie touristique se porte bien au Québec: de 2016 à 2017, le PIB du tourisme a augmenté de 4,6 %, soit 1,5 point de 

pourcentage de plus que le PIB de l’ensemble des industries du Québec. 

 Depuis 2014, il y a eu une hausse de 8,5 % de l’achalandage global et une hausse de 4,8 % des entrées à la frontière 

canado-américaine et de 10,7 % des entrées des autres pays.

Source : Allocution d’ouverture de la Ministre du tourisme à l’occasion des Assises du tourisme, 2 mai 2018.
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L’impact des festivals dans l’économie québécoise 

Des retombées importantes pour les communautés générées par les grands 

événements et les festivals

 Selon une étude récente1, les retombées économiques générées par 17 des 27 plus grands événements internationaux au 

Québec sont de 291 M$. Outre les dépenses des promoteurs d’événements, les plus importantes retombées proviennent des 

visiteurs centrés 2 qui dépensent en moyenne 378 $ par séjour, somme qui varie selon l’origine des visiteurs : 

• Excursionniste - 145 $/séjour

• Touriste québécois - 310 $/séjour

• Touriste hors Québec – 778 $/séjour   

 Les touristes, particulièrement ceux de l’extérieur, engendrent donc les plus fortes dépenses à destination, surtout dans la 

restauration, l’hébergement et le divertissement.

 Les événements pour leur part ont des revenus de sources variées : billetterie et vente de produits dérivés, commandites du 

secteur privé, de sociétés d’état, de droits de diffusion, de vente de de publicité et de subventions publiques.. Selon l’étude, le 

financement pour les grands événements est de 83 % de revenus autonomes  pour 17 % de subventions, tout palier 

confondu. 

 Pour les petits et moyens événements et pour les événements qui ne sont pas dans les grands centres urbains, le ratio des 

revenus autonomes baisse. Pour les autres festivals au Québec3 le ratio est de 74 % de revenus autonomes et de 26 % de 

subventions publiques.  L’animation, la programmation et la promotion représentent plus de 50 % des dépenses. 

1 : KPMG, Retombées économiques consolidées de 17 membres du Regroupement des événements majeurs internationaux, rapport final mai 2018. Parmi les 27 membres québécois, seul le 
FestiVoix de Trois-Rivières en fait partie.

2: Visiteur centré : qui est venu principalement pour l’événement.

3 : Festival et événement Québec (FEQ) regroupe environ 275 membres dans toutes les régions du Québec. À Trois-Rivières sont membres du FEQ le Festival international de poésie, le Grand 
prix, Danse Encore, Trois-Rivières en blues, l’Exposition agricole de Trois-Rivières, Délices d’automne.
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Une industrie touristique en forte croissance à  
Trois-Rivières

L’offre touristique de Trois-Rivières s’est enrichie significativement au cours des dernières années pour constituer une masse 

critique et devenir une véritable destination d’escapades urbaines grâce à des investissements publics majeurs qui font l’envie 

de plusieurs capitales régionales. 

Les produits culturels et sportif y sont largement valorisés à travers le patrimoine (historique, religieux, architectural), les festivals et 

grands événements et les spectacles. L’animation urbaine est concentrée autour de la rue Des Forges qui a vu se développer de

nombreux restaurants, bars et terrasses mais rayonne sur tout le territoire. 

La saison estivale est particulièrement bien développée ; le potentiel de croissance demeure important pour les autres saisons. 

Plus d’une cinquantaine d’attraits et lieux d’activités touristiques composent l’offre d’activités et plus de 41 lieux 

d’hébergements touristiques. Les tableaux des pages suivantes en présentent le détail.  
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Une industrie touristique en forte croissance à  
Trois-Rivières

Hébergement* Attraits et activités Autres services

 21 hôtels et motels :

o 10 établissements deux 

étoiles, 

o 7 trois étoiles,

o 4 quatre étoiles.

 6 campings : 1 463 sites.

 15 gîtes et chalets touristiques

 7 résidences de tourisme

 4 auberges de jeunesses

 L’apparition de quelques unités 

d’hébergement Airbnb 

 24 boutiques, spa et bien-être

 Une vingtaine de musées et galeries 

d’art

 10 sites religieux

 1 amphithéâtre d’envergure 

 81 restaurants et bars (dont 20 dans 

le Centre-Ville)

 25 fêtes et festivals d’envergure

 Une large programmation 

évènementielle locale

 Plusieurs navires de navettes et 

croisières fluviales

 Taxis

 Tours organisés (à pied, en 

autobus, en bateau)

 Balades et circuits touristiques 

suggérés (à pied, à vélo, en auto)
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Les entreprises touristiques trifluviennes

LES PRINCIPAUX ATTRAITS DE TROIS-RIVIÈRES

L’offre touristique de Trois-Rivières s’est enrichie au cours des dernières années pour constituer une masse critique et devenir une 

destination de type escapades urbaines. Les produits culturels y sont largement valorisés à travers le patrimoine (historique, 

religieux, architectural), les festivals et grands événements et les spectacles, notamment ceux du Cirque du Soleil. L’animation urbaine 

est concentrée autour de la rue Des Forges qui a vu se développer de nombreux restaurants, bars et terrasses. La saison estivale est 

particulièrement bien développée ; le potentiel de croissance demeure important pour les autres saisons. Un total de 17 attraits et 

lieux d’activités touristiques (38) composent l’offre d’activités, en plus de 41 hébergements, 5 campings et 12 gîtes. Voici les principaux 

attraits. 

 Amphithéâtre COGECO et le Cirque du Soleil

 Salle J.-Antonio Thompson

 Maison de la culture de Trois-Rivières

 Grand Prix de Trois-Rivières (130 000 personnes)

 Grands festivals : Danse Encore, Festival de Poésie, Festivoix

 Musée de culture populaire et autres musées et centres d’interprétation 

 Boréalis

 Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Hébergement Attraits Autres services

21 hôtels et motels: 

 Delta (225 chambres après rénovation)

 Hôtel Oui GO! (16 chambres)

 Hôtel Gouverneur

 KiNipi spa (24 chambres)

 Hôtel Maison de la Madone

 Motel Canadien

 Days Inn Trois-Rivières

 Hôtel Les Suites de Laviolette

 Holiday Inn Express & Suites (111 chambres, 

ouvert en 2018)

 Môtel-Motel Coconut

 Motel Miami

 Loft du Sacristain

 Résidences de l’UQTR

 Auberge Motel Le St-Georges

 Hôtel Super 8 Trois-Rivières

 Comfort Inn Trois-Rivières

 Auberge familiale La Véranda

 Auberge du Lac Saint-Pierre

 Appart Hôtel Trois-Rivières

 Motel Populaire

 Rodeway Inn (120 chambres)

6 campings et 2 attraits avec camping: 

 Camping Domaine au Grand R

 Camping H2O

 Camping Lac Saint-Michel

 Camping Larochelle

 Domaine Le Corral

 Camping Les Forges

 Club multivoile 4 saisons

 Hydravion Aventure (nuit en tipi)

 Boréalis

 Vieille prison de Trois-Rivières

 MuséePOP!

 KiNipi spa & bains nordiques

 Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

 Amphithéâtre Cogeco et le Cirque du Soleil

 Salle J.-Antonio Thompson

 Maison de la culture de Trois-Rivières

 Musée des Ursulines

 Karting Trois-Rivières

 Aqua Parc H2O

 Golf Pointe du Lac et Les Rivières

 Parachutisme Adrénaline

 Club multivoile 4 saisons

 Hydravion Aventure

 Hippodrome de Trois-Rivières

 RécréOFUN Trois-Rivières

 Parc de l’île Saint-Quentin

 Quai et port (Croisières AML, marinas)

 Route Bleue et Chemin du Roy

 Le FestiVoix de Trois-Rivières

 Grand Prix de Trois-Rivières

 Festival International de la Poésie

 Festival International Danse Encore

 Festival de l'Assomption

 Exposition agricole de Trois-Rivières

 Festival brassicole de la Mauricie

 Défi Hors Piste

 Rendez-vous des coureurs des bois

 Symposium d’arts visuels

 Cosplay Fest

 Trois-Rivières en Blues

 Fêtes de districts

 Micro-Festival de Marionnettes inachevées

 Biennale internationale d'estampe 

contemporaine

 Sunsation Festival

 Fête nationale à Trois-Rivières

 Noël en Lumière

 La Ruelle des Arts
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Un achalandage en forte hausse chez les attraits et 

événements à Trois-Rivières 

ACHALANDAGE OBSERVÉ PARMI LES ATTRAITS ET ÉVÉNEMENTS

Attraits Achalandage en 2017 Tendances observées 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 430 000
+ 14 %

(2013 à 2017)

Festivoix 300 000
+ 76 % 

(2014 à 2018)

Grand Prix de Trois-Rivières
194 479  

(2016)
+ 50 %  

(2013 à 2016)

Amphithéâtre Cogéco 107 000
+ 13 %  

(2016 à 2017)

Festival international Danse Encore 52 204
+ 39 %

(2014 à 2017)

Musée Pop culture populaire 51 800
Moins de 10 % 

(2014 à 2017)

Boréalis 47 841
+ de 25 % 

(2014 à 2017)
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L’importance du tourisme dans l’économie 
trifluvienne

UNE PART IMPORTANTE D’EMPLOIS RELIÉS AU TOURISME, SOIT 8 % DE L’ENSEMBLE DES 

EMPLOIS À TROIS-RIVIÈRES AVEC ENVIRON 4 750 EMPLOIS 

Emplois totaux
Emplois 
reliés au 
tourisme

Détail des codes SCIAN retenus

Agriculture, foresterie, pêche et chasse, extraction minière 
et services publics

1 530 0

Construction 3 500 0

Fabrication 7 260 0

Commerce de gros et de détail 10 295 0

Transport et entreposage 2 450 300
Transport aérien, transport ferroviaire, transport interurbain, 
services de taxi et de limousine, services d’autobus nolisés, 
transport d’agrément et de tourisme

Industrie de l'information et industrie culturelle 1 435 0

Finance et assurances 1 960 0

Services d'enseignement 5 485 0

Soins de santé et assistance sociale 10 050 0

Arts, spectacles et loisirs 1 105 600
Spectacles, établissement du patrimoine, parcs d’attractions, 
autres services de divertissement

Services d'hébergement et de restauration 4 960 3 700
Restaurants à services complets, débits de boissons, 
hébergement de voyageurs, parcs pour VR, camps de loisirs

Autres services (incluant administrations publiques) 13 255 150 Location de véhicules et services d’agences de voyage

Emplois totaux 63 285 4 750 8 %

Note : estimation de la part des emplois en tourisme selon le code SCIAN 
et la répartition dans les sous-secteurs de l’ensemble de la région

Source : Statistique Canada, Trois-Rivières. Profil de recensement de 2016
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Des investissements importants en tourisme au 
bénéfice des citoyens et des visiteurs 

QUELQUES GRANDS PROJETS TRIFLUVIENS PUBLICS

Des investissements significatifs ont été faits ces dernières années (ou seront faits) sur des infrastructures publiques dans la

ville, notamment : 

 Colisée (District 55) ± 56 M$

 Amphithéâtre COGECO ± 50 M$

 District 55 ± 11 M$

 Travaux aéroport de Trois-Rivières ± 6 M$

 Gare maritime 500 k$

 Revitalisation du centre-ville nd

QUELQUES GRANDS PROJETS TRIFLUVIENS PRIVÉS

D’autres investissements privés ont été faits ces dernières années (ou seront faits) , tels que: 

 Hôtel et Centre d’événements et de congrès interactifs 48 M$

 Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap 44 M$

 Nouvel hôtel près de l’amphithéâtre Cogeco (120 à 140 chambres) 18 M$

 Hôtel-boutique Oui Go! 2 M$

Source: IDE Trois-Rivière, Stratégie d’accélération du développement économique 2016-2020.

Plus de 250 M$ 
investis au total
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Des investissements publics au bénéfice des 
citoyens et des visiteurs 

STRATÉGIE DE MARKETING TERRITORIAL CONTRIBUE À LA NOTORIÉTÉ 

La stratégie de marketing territorial, soutenue avec constance depuis plusieurs années, porte ses fruits et contribue à la 

notoriété positive de Trois-Rivières.    

IDE Trois-Rivière, Stratégie d’accélération du développement économique 2016-2020.

Campagnes annuelles 2011 2013 2014 2015 2017

Investissements 400 000 $ 250 000 $ 115 000 $ n.d. 600 000 $
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Des investissements publics au bénéfice des 
citoyens et des visiteurs 

LES EFFORTS DE PROMOTION PRIVÉS 

La marque Trois-Rivières est également soutenue par de nombreux investissements promotionnels d’acteurs privés qui, à travers leurs

stratégies de marketing, contribuent eux-aussi à la consolidation de la marque de Trois-Rivières et à son rayonnement en dehors de la

région.

QUELQUES EXEMPLES DE CAMPAGNES PROMOTIONNELLES PRIVÉES

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap Grand Prix de Trois-RivièresAmphithéâtre Cogeco
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Évolution de la 
performance en tourisme
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Indicateurs clés en tourisme 

 La région de Trois-Rivières a reçu en 2016 près de 3 millions de visiteurs, soit près de 8 000 personnes par jour en moyenne. 

 Les dépenses des visiteurs sont évaluées à 213 M$ dans la région de Trois-Rivières en 2016. 

Indicateurs clés 2016

Visites-personnes 2 913 000

Nuitées-personnes 1 141 000

Recettes 213 453  000 $

Moyenne de recettes / jour 584 803 $

Source : Compilation spéciale Statistique Canada, profil 2016
* : Les données incluent aussi la MRC des Chenaux

Touristes
559 000    

Excursionnistes
2 354 000    

2,9M visiteurs

Nombre de visiteurs dans la région de 
Trois-Rivières en 2016 :
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Indicateurs clés en tourisme 

 Au cours des quatre dernières années, plus de 4 visiteurs de la région de Trois-Rivières sur 10 étaient issus de la clientèle 

d’affaires (41%). Vient ensuite la clientèle d’agrément, qui constituait 39% de la clientèle touristique. Puis le tourisme de groupe 

(11%) et le tourisme sportif (9%).

Nuitées sportif
9%

Nuitées groupes
11%

Nuitées affaires 
41%

Nuitées agrément
39%

Nuitées par secteur, moyenne 4 ans (2013-2017)
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Dépenses des visiteurs par origine

Dépenses totales des visiteurs dans la région de Trois-Rivières selon l’origine (2016)

Origine des visiteurs Nb visiteurs % Dépenses ($)
% du total des 

dépenses

Québec 2 807 000 96 % 177 632 000 83 %

Canada hors 
Québec

32 000    1,1 % 6 709 000 3 %

États-Unis 34 000    1,2 % 13 905 000 7 %

Outre-mer 40 000    1,4 % 15 207 000 7 %

Total 2 913 000 100 % 213 453 000 100 %

Source : Profil 2016 – Région de Trois-Rivières (Pragma Tourisme-conseils) 
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L’achalandage des visiteurs hors Québec     

DES HAUSSES OBSERVABLES DANS TOUS LES SEGMENTS, SURTOUT PARMI 

LES VISITEURS INTERNATIONAUX ET AMÉRICAINS 

Pragma tourisme-conseils, compilation spéciale Statistique Canada

2 305 000    2 254 000    

2 825 000    

2 079 000    

2 807 000    

73 200    

68 600    

45 800    

58 300    

106 000    

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

 3 000 000

2012 2013 2014 2015 2016

Volume de visiteurs par origine à Trois-Rivières de 2012 à 2016

Québécois Hors Québec
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2,9 millions de visiteurs à Trois-Rivières  

• UN VISITEUR SUR CINQ À TROIS-RIVIÈRES EST UN TOURISTE  

Source : Compilation spéciale Statistique Canada, 2016
* : Les données incluent aussi la MRC des Chenaux

LE QUÉBEC

95 millions de visiteurs 

33% sont des touristes

LA MAURICIE

5 millions de visiteurs

26% sont des touristes

TROIS-RIVIÈRES

2,9 millions de visiteurs

20 % sont des touristes

VISITEUR = TOURISTE 
(avec nuitée) + 
EXCURSIONNISTE 
(distance parcoure 40 km 
sans nuitée)
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L’hébergement en forte croissance

L’OCCUPATION DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT A PROGRESSÉ DE 

FAÇON MARQUÉE EN QUATRE ANS

LE NOMBRE DE NUITÉES A LÉGÈREMENT BAISSÉ EN 4 ANS 

Une partie de la baisse s'explique par un manque d’adaptation des hôtels aux marchés ainsi qu’à la fermeture temporaire du centre de 

congrès durant ses travaux.
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2013 2014 2015 2016

Évolution du taux d’occupation hôtelier à Trois-Rivières

Source: IDE Trois-Rivières, rapports annuels 2015 et 2016.

Nuitées 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Affaires 82 739    85 369    81 784    73 923    

Sportif 18 583    19 308    17 838    13 844    

Voyagistes/grossistes/groupes sociaux 21 549    21 784    20 613    21 384    

Agrément 72 759    77 788    76 857    73 872    

TOTAL 195 630    204 249    197 092    183 023    

Retombées 46 100 000 $    48 600 000 $    45 500 000 $    42 700 000 $    

- 6% depuis 2013-2014
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Évolution de la performance de certains segments 

2011 2012 2013* 2014* 2015 2016 Moyenne 5 ans

Nombre d’événements et 
congrès (50 nuitées et +)

58 96 65 81 76 85 81

Nuitées n/a 13 984 54 600 82 739 62 484 10 751 44 912

Source : IDÉ Trois-Rivières, rapports d’activités 
* Comprend les congrès, événements et réunions d’affaires
Note : certaines données peuvent ne pas être comparables en raison de méthodes de comptabilisation différente

TOURISME D’AFFAIRES

Au cours des 6 dernières années, Trois-Rivières a accueilli environ en moyenne 81 congrès régionaux ou nationaux par an, qui 

contribuent au rayonnement de la Ville.

La part de marché relative de Trois-Rivières dans l’industrie du tourisme d’affaires au Québec a faibli de 2011 à 2016 : bien que le 

marché ait été en croissance au Québec, ceci peut s’expliquer par le manque d’établissements d’accueil à Trois-Rivières.

1793

2001 1944

2218

2958

1500

2000

2500

3000

2011 2012 2014 2015 2016

Évolution du nombre d'évènements et congrès au 
Québec, 2011 à 2016

Évolution de la part de marché relative des 

évènements et congrès à Trois-Rivières : 

 En 2011 : 3,2 %

 En 2016 : 2,9 %
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Des performances variables selon les segments   

ÉVOLUTION D’INDICATEURS TOURISTIQUES INTERNES*

Depuis 2012 IDÉ Trois-Rivières réalise périodiquement une enquête sur la fréquentation des établissements d’hébergement. On 

observe ainsi que :  

 Deux segments tendent à décliner, soit le tourisme d’affaires et le tourisme sportif ; les efforts de démarchage, ralentis au cours des 

dernières années, devraient reprendre avec l’ouverture du CECI et du Colisée;

 Les voyages de groupes sont stables alors que les nuitées des touristes d’agrément dans les hôtels de la ville fluctuent.

Source : Enquêtes IDÉ Trois-Rivières * voir certains segments détaillés en annexe

Segments de marché 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Tourisme d’affaires
Nuitées 
Retombées

82 739
24,9 M$

85 369
26,5 M$

81 784
24,9 M$

73 923
22,6 M$

Tourisme sportif
Nuitées
Retombées

18 583
3,5 M$

19 308
3,6 M$

17 838
3,3 M$

13 844
2,6 M$

Voyages de groupes
Nuitées 
Retombées

21 549
3,7 M$

21 784
4,1 M$

20 613
3,8 M$

21 384
3,9 M$

Tourisme d’agrément 
Nuitées 
Retombées

72 759
14 M$

77 788
14,4 M$

76 857
13,5 M$

73 872
13,6 M$

Total 
Nuitées 
Retombées

195 630
46,1 M$

204 249
48,5 M$

197 092
46,0 M$

183 023
42,7M$
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Enquêtes perceptuelles 
sur l’impact du 
tourisme
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FAITS SAILLANTS 

Une quinzaine de leaders du secteurs touristiques et économiques ont été sollicités pour connaître leurs perceptions quant à 

l’importance du tourisme à Trois-Rivières (liste des répondants en annexe).  Voici les faits saillants.

Évolution du pouvoir d’attraction touristique de la Ville de Trois-Rivières sur une échelle de 1 à 5
(où 5 représente le plus grand pouvoir d’attraction) 

 L’évolution positive du pouvoir d’attraction touristique de Trois-Rivières s’explique par plusieurs facteurs selon les 

répondants : 

• Une vision constante, depuis la fusion il y a 10 ans, axée sur le développement de l’événementiel

• Les investissements massifs dans les infrastructures d’accueil et de divertissement (amphithéâtre, gare maritime, 

centre-ville, etc.)

• L’importance du patrimoine et de la culture à Trois-Rivières

• Les investissements privés de plus en plus présents (centre-ville, nouveaux commerces)

• La croissance des événements en termes de calibre, de qualité et de durée (Grand Prix, Festivoix, Poésie, etc.)

• Les efforts de promotion soutenus auprès du marché québécois (TRès Trois-Rivières) 

• Meilleure concertation et engagement des acteurs sur le territoire (mentionné par plusieurs)

Entrevues auprès des leaders d’opinion

2008 :

2,1/5

2018 : 

4,1/5 
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Entrevues auprès des leaders d’opinion

FAITS SAILLANTS (SUITE)

 Les impacts les plus positifs associés au développement touristique dans la ville

• La vitalité culturelle attire de nouveaux investissements et de nouvelles entreprises

• La revitalisation du centre-ville, attractif et vivant (nouveaux hôtels, restaurants, microbrasserie)

• La modernisation du Port de Trois-Rivières

• Fierté des résidents 

• Création d’emplois

• Indice favorable de migration

• La reconnaissance de la destination et les perceptions très favorables des Québécois 

• Attention médiatique positive et plus grande 

• Nouvelle clientèle attirée à Trois-Rivières et hausse de fréquentation dans les attraits, musées, événements

 Les impacts les plus négatifs sont marginaux, mis à part le centre-ville plus bruyant et achalandé à certaines 

périodes. On évoque davantage certains enjeux ou défis à surveiller

• L’industrie touristique est encore jeune et a besoin d’être soutenue pour atteindre son plein potentiel 

• La saisonnalité reste un enjeu ; il importe de travailler toutes les saisons

• Il faut être ingénieux dans la façon d’améliorer les accès vers la ville (depuis les autoroutes) et dans la ville (repères, 

signalisation, coups d’œil) 
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Entrevues auprès des leaders d’opinion

FAITS SAILLANTS (SUITE)

 La relation entre développement touristique et qualité de vie des citoyens 

• La relation est directe et profitable aux citoyens qui fréquentent leur ville plutôt que d’aller ailleurs

• Le développement touristique se fait dans le respect des citoyens qui profitent de l’animation gratuite, des rues 

piétonnes, etc. (par exemple les parades et les feux d’artifice du Grand Prix de Trois-Rivières).

• La fierté des citoyens est manifeste

 L’impact des investissements en tourisme dans les organismes par la Ville

• L’attractivité plus grande auprès des étudiants de l’extérieur 

• La pérennité des entreprises et la rentabilité des commerces l’été pour compenser la diminution en période 

hivernale

• Le rayonnement et la pérennité des événements

• La capacité à lever des commandites privées

• Le réinvestissement dans la communauté par l’achat local

• L’attraction de nouvelles clientèles, la croissance de l’achalandage

• Le milieu est collectivement plus fort et plus concerté
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Entrevues auprès des leaders d’opinion

FAITS SAILLANTS (SUITE)

 Les priorités municipales pour les 3 à 5 ans pour soutenir la croissance économique du tourisme à Trois-Rivières

• Poursuivre la concertation des intervenants

• Doubler les efforts de prospection en tourisme d’affaires et en tourisme sportif

• Développer l’offre en période hivernale et poursuivre les efforts pour désaisonnaliser la destination 

• Maintenir les investissements en promotion de la destination

• Renforcer l’accessibilité à la culture avec l’appui des organismes communautaires de la ville.
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Enquête auprès des entreprises

Méthodologie

Une enquête par voie de sondage électronique a été menée entre le 15 mai et le 15 juin 2018 auprès des entreprises de Trois-Rivières. 

Nous disposions de trois listes comportant un peu plus de 1 000 noms de représentants/dirigeants d’entreprises, parmi les membres 

d’IDÉ Trois-Rivières, de la Corporation du Centre-Ville et  de la Chambre de commerce de Trois-Rivières. Au total nous avons recueilli 

les réponses de 130 répondants.  Voici le profil des répondants : 

 Les entreprises se répartissent en trois segments à peu près égaux entre les très petites (moins de 5 employés), les petites (5 à 20 

employés), les moyennes et plus grandes entreprises (21 à 100 et plus de 100 employés) .

 Les secteurs de la restauration, de l’hébergement et du tourisme sont bien représentés, suivis du commerce, de la fabrication et

autres services aux entreprises ou aux particuliers .

 Les deux tiers des entreprises estiment être fortement (36 %) ou en partie (33 %) liées au tourisme alors que 32 % estiment ne pas 

l’être du tout. 

 Le tiers des répondants indiquent qu’au moins la moitié ou plus de leur clientèle est d’origine touristique et le quart affirme que cette 

proportion est de 26 % à 50 %.
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Enquête auprès des entreprises

IMPORTANCE DU TOURISME DANS L’ÉCONOMIE

 96 % des répondants sont d’avis que le tourisme soit un secteur d’activité important ou très important. Les perceptions 

demeurent sensiblement les mêmes selon que les entreprises des répondants soient liées au tourisme ou non. 

52%

44%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Très important

Assez important

Peu important

À votre avis, en termes d'activité économique, le tourisme à Trois-
Rivières est-il un secteur...? (n=128) 
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Enquête auprès des entreprises

IMPORTANCE DU TOURISME SUR LES AUTRES SECTEURS ÉCONOMIQUES  

 95 % des répondants sont d’avis que le tourisme ait un impact important ou très important sur les autres secteurs de 

l’économie. Ce sont principalement les entreprises non liées au tourisme qui perçoivent un impact peu important.  

48%

47%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Impact très important

Impact assez important

Impact peu important

À votre avis quel impact a le tourisme sur les autres secteurs d'activité 
économique de la ville ? (n=128)
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Enquête auprès des entreprises

PERCEPTION EN TANT QUE DESTINATION  

 Trois-Rivières est perçue comme une destination touristique attrayante ou très attrayante par 89 % des répondants. Les 

entreprises non liées au tourisme sont un peu plus nombreuses à percevoir la destination peu attrayante.   

Source : Enquête RCGT 2018

25%

64%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Très attrayante

Attrayante

Peu attrayante

À votre avis est-ce que Trois-Rivières est une destination touristique...? (n=126)
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Enquête auprès des entreprises

PERCEPTION DES IMPACTS DU TOURISME 

 Bien que les impacts perçus soient tous très forts selon différentes dimensions (sur une échelle de 1 à 5), la notoriété de la ville 

est sans conteste l’impact perçu le plus fort.

4,70

4,15

4,51

4,28

4,26

La notoriété de la Ville

La qualité de vie des citoyens

La qualité de l’offre commerciale

L’attraction de nouveaux citoyens

L’attraction de nouvelles entreprises

Impact sur une échelle de 5, 5 étant le plus fort

Quel est l'impact, du tourisme à Trois-Rivières sur ...?
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Enquête auprès des entreprises

IMPACT DU TOURISME SUR LES ENTREPRISES  

 Parmi les impacts du développement et de la promotion du tourisme à Trois-Rivières, la propre performance des entreprises 

semble l’impact le plus important suivi de  la facilité d’attraction de nouveaux partenaires et de la main-d’œuvre.

 Les entreprises liées au tourisme sont bien entendu plus nombreuses à voir les impacts directs sur leur organisation.

4,157

3,750

3,904

La performance de votre entreprise

La facilité à attirer ou recruter la main-d’œuvre

La facilité à attirer des nouveaux partenaires d’affaires

Impact sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le plus fort

Pour votre entreprise, quel est l'impact du développement et de la promotion du tourisme à 
Trois-Rivières sur...?
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Enquête auprès des entreprises

RECOURS AU TOURISME COMME ARGUMENTAIRE DE VENTE  

 Près de 60 % des organisations interrogées invoquent l’argumentaire du tourisme pour présenter leur entreprise, recruter des 

employés, attirer des investisseurs ou autres. Fait à noter, le tiers le font régulièrement. 

Régulièrement
32%

À l’occasion
29%

Jamais
29%

Non applicable
10%

Dans votre documentation d'entreprise, faites-vous référence à des aspects de 
l'offre touristique de Trois-Rivières ? (n=116)



IDÉ Trois-Rivières
Analyse économique du tourisme à Trois-Rivières – Rapport final préliminaire 41

Enquête auprès des entreprises

POURSUIVRE OU NON LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

 Les répondants sont unanimes (99 %) à indiquer l’importance de soutenir le développement et la promotion touristique pour 

la ville au cours des prochaines années.

Très important
70%

Assez important
29%

Peu ou pas du tout important
1%

Pour les prochaines années est-il important de soutenir les efforts de promotion et de 
développement du tourisme  à Trois-Rivières ? (n=115)
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Enquête auprès des entreprises

COMMENTAIRES AD LIB (n=16)  

 Le tourisme contribue au dynamisme et à l’économie générale de la Ville

 Appréciation du travail de promotion effectué, appréciation de la marque « TRès »

 Problématique au niveau de la saisonnalité : ceux qui bénéficient le plus de la présence des touristes ont plus de difficulté une fois 

la haute saison passée

 Effort doit être fait en continu pour conserver un environnement propre et accueillant (ex. : parcs, stationnement, entrée de 

l’autoroute, etc.)

Source : Enquête RCGT 2018
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Les retombées 
économiques du tourisme 
à Trois-Rivières
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Méthodologie d’évaluation des impacts 

économiques de la région de Trois-Rivières

L’évaluation des retombées économiques permet de mesurer l’impact d’une dépense sur l’économie. Elle génère une estimation des 

répercussions d’une dépense sur l’économie. Elle permet de modéliser les impacts d’un secteur d’activité précis de manière 

systématique en s’appuyant sur les tableaux entrées-sorties du Québec produits par Statistique Canada qui comportent des données

détaillées relatives aux échanges de biens et services entre les agents économiques.

Les relations entre les secteurs d’activité économique, pour chacune des catégories de biens et services, sont indiquées en fonction 

de ceux qui les utilisent et de ceux qui les produisent. L’évaluation permet de distinguer les impacts économiques directs et indirects 

dans l’économie.

Le modèle intersectoriel du Québec a été utilisé afin d’évaluer les retombées économiques attribuables aux dépenses des 

visiteurs dans la région de Trois-Rivières. Les retombées économiques ont été calculées pour les dépenses des 

excursionnistes et des touristes seulement, soit les visiteurs résidant à plus de 40 km de la région de Trois-Rivières.
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Méthodologie d’évaluation des impacts économiques

Intrants relatifs au 
tourisme dans la 

région de 

Trois-Rivières

 Dépenses des 
excursionnistes et 
des touristes

Modélisation 
des intrants 

avec le modèle 
intersectoriel du 

Québec de 
l’Institut de la 
statistique du 

Québec

Effets directs

Activités économiques initiales et 
immédiates (les emplois et les 
revenus) qui sont générées par 
les dépenses des visiteurs dans 
la région de Trois-Rivières.

Effets indirects

Activités économiques découlant des variations dans 
la production, l’emploi et le revenu survenant dans 
d’autres entreprises et industries qui fournissent des 
intrants aux commerçants et aux sites touristiques de 
la région de Trois-Rivières.

Indicateurs

 Main-d’œuvre (années-personnes)

 Valeur ajoutée au PIB (salaires et traitements de la main-d’œuvre, revenus des 
entreprises individuelles et excédents d’exploitation des sociétés et des entreprises)

 Revenus des gouvernements du Québec et du Canada (impôts et taxes)

 Parafiscalité québécoise (RRQ, FSS, CNESST et RQAP)

 Parafiscalité fédérale (assurance emploi)
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Dépenses des visiteurs évaluées à 213 M$ en 2016

Dépenses des visiteurs par type de dépense

Type de dépense
Dépenses 

($)

% du total 
des 

dépenses

Aliments et boissons 
(restaurants, bars)

60 771 475 28 %

Hébergement 49 328 081 23 %

Véhicule privé/loué 40 939 303 19 %

Vêtements 28 389 182 13 %

Aliments et boissons (magasins) 13 207 428 6 %

Loisirs et divertissements 11 563 560 5 %

Autres dépenses 7 897 300 4 %

Frais de transport (avion, autobus, 

train)
1 035 830 1 %

Transport local 320 843 1 %

Total 213 453 000 100 %

Dépenses des visiteurs selon l’origine

Origine des 
visiteurs

Dépenses ($)
% du total 

des 
dépenses

Québec 177 632 000 83 %

Outre-mer 15 207 000 7 %

États-Unis 13 905 000 7 %

Reste du Canada 6 709 000 3 %

Total 213 453 000 100 %

Source : Profil 2016 – Région de Trois-Rivières (Pragma Tourisme-conseils) 

Source : Profil 2016 – Région de Trois-Rivières (Pragma Tourisme-conseils) 
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Impact économique des dépenses des visiteurs

Les retombées économiques directes et indirectes découlant des dépenses des visiteurs dans la région de Trois-Rivières sont les 

suivantes : 

 2 309 emplois créés ou soutenus par les dépenses des visiteurs dans la région de Trois-Rivières;

 Valeur ajoutée de 118 M$ au PIB québécois;

 Contributions fiscales de 28 M$ au gouvernement du Québec et de 13 M$ à celui du Canada.

Source : Institut de la Statistique du Québec et calculs RCGT

Retombées économiques des dépenses des visiteurs dans la région de Trois-Rivières en 2016

Indicateurs Effets directs Effets indirects Effets totaux

Main-d’œuvre 
(nombre d’emplois en équivalent temps complet)

1 666 643 2 309

Valeur ajoutée au PIB (k$ 2016) 71 696 46 339 118 035

Contributions fiscales découlant des salaires versés (k$ 2016)

Gouvernement du Québec 24 390 3 806 28 196

Gouvernement du Canada 11 414 1 722 13 136

Parafiscalités (k$ 2016)

Gouvernement du Québec (RRQ, FSS, CNESST, RQAP) 6 930 3 785 10 715

Gouvernement du Canada (assurance emploi) 1 343 682 2025
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Impact économique des dépenses des visiteurs par 
secteur d’activité économique

Les secteurs d’activité économique qui bénéficient le plus des dépenses des visiteurs dans la région de Trois-Rivières sont : 

 Les services de restauration et débits de boissons (19 %)

 L’ hébergement (16 %) 

 Le commerce de détail (13 %).

Source : Institut de la statistique du Québec et calculs RCGT

Impact économique sur le PIB du Québec par secteur d’activité économique

Serv. restaur. et débits 
boissons ; 19%

Hébergement des 
voyageurs; 16%

Commerce de détail ; 13%

Parcs véh., 
camps,chambres,pensions; 

5%
Commerce de gros ; 4%

Réparat. et entret. de véh. 
auto. ; 4%

Universités; 2%
Bailleurs de biens 
immobiliers ; 2%

Aut. serv. de divertis. et 
loisirs ; 2%

Serv. prépar. voyages 
et réservat. ; 2%

Prod.,transp. et dist. 
électricité ; 2%

Act. intermédiation fin. par 
dépôts; 2%

Autres; 27%
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Ce que nous retenons ! 



IDÉ Trois-Rivières
Analyse économique du tourisme à Trois-Rivières – Rapport final préliminaire 50

Ce que nous retenons !

SUR LE PLAN TOURISTIQUE 

 Plus d’une centaine d’entreprises et organisations liées directement à la vitalité du secteur touristique.

 Près de 100 événements et congrès par année sur le territoire.

 La région de Trois-Rivières a reçu en 2016 près de 3 millions de visiteurs, soit près de 8 000 personnes par jour en 

moyenne.

 Des taux d’occupation hôteliers en hausse, ce que favorisera les investissements à l’amélioration et la croissance du 

parc hôtelier de Trois-Rivières.

 Des événements et des attraits qui vivent des croissances d’achalandage.

 Le tourisme au Québec se porte bien depuis quelques années et la croissance devrait se maintenir selon tous les 

indicateurs (vols internationaux, satisfaction de la clientèle, développement de produit, mise en marché plus intense, 

etc.).
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Ce que nous retenons !

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE 

 Environ 4 750 emplois sont reliés à l’industrie touristique à Trois-Rivières, ce qui en fait un secteur économique majeur.

 Au cours des dernières années, les investissements soutenus en infrastructures d’accueil, en renforcement de produits et en 

promotion ont contribué à :

• La croissance globale de l’achalandage des visiteurs et ce, dans tous les marchés, québécois et hors Québec

• La hausse marquée des taux d’occupation dans les établissements d’hébergement touristique trifluviens 

• Des parts de marché de 60 % des visiteurs de la Mauricie et de 51 % du volume des dépenses

 Les dépenses touristiques des visiteurs (2016), évaluées à 213 M$, ont permis de générer : 

• Une valeur ajoutée au PIB de 118 M$

• Une contribution fiscale de 28 M$ au gouvernement du Québec et de 13 M$ au gouvernement du Canada

• La création ou le soutien de  2 300 emplois

 Des investissements touristiques structurants sont nécessaires afin que les entreprises touristiques de Trois-Rivières puissent 

augmenter la qualité de leur offre par la suite. Le développement de l’offre a un effet multiplicateur plus large dans l’économie : il 

favorise l’attraction de touristes qui effectuent aussi d’autres dépenses, telles que les dépenses dans les établissements 

d’hébergement, les restaurants, les transports, etc.
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Ce que nous retenons !

SUR LE PLAN SOCIAL  

 Le changement des perceptions d’une ville propre, attrayante et animée

 La reconnaissance comme une véritable destination touristique

 L’impact sur la qualité de vie des Trifluviens développant ainsi une fierté des résidents et éventuellement un impact sur la 

croissance l’attractivité de la ville comme milieu de vie.

 La notoriété et le rayonnement accrus de la ville et de ses événements 

 La bonification de l’offre commerciale au centre-ville en quantité et en qualité

 La reconnaissance, quasi unanime par le milieu, de l’importance du tourisme à Trois-Rivières et de son impact sur les autres 

secteurs de l’économie

 L’attraction plus forte sur de nouveaux citoyens et de nouvelles entreprises 

 Un climat d’affaires favorable aux entreprises pour leur développement, l’attraction de la main-d’œuvre et de partenaires d’affaires

 La meilleure concertation des acteurs du milieu

 L’unanimité à poursuivre les efforts en développement et en promotion touristique pour les prochaines années



© Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L., 2017.

Annexes
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Évolution de la performance de certains segments 

CROISIÈRES 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Passagers

d
é

m
a

rc
h
a

g
e

1 200 n.d. 3 538 6 166 2 049

Membres d’équipage 500 n.d. n.d. 3 556 1 398

Escales internationale 1 2 14 14 9

Escales fluviales 12

Source : IDÉ Trois-Rivières, rapports d’activités
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Leaders d’opinion 

LES RÉPONDANTS

Voici la liste des répondants qui ont partagé leur opinion dans le cadre de l’enquête perceptuelle

 Chambre de commerce de Trois-Rivières, Marie-Pierre Matteau, directrice générale

 Université du Québec à Trois-Rivières, Daniel Mc Mahon, recteur

 Amphithéâtre Cogéco, Steve Dubé, directeur général

 Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, Nancy Kukovika, directrice 

 Musée de culture populaire de Trois-Rivières, Valérie Thérien, directrice générale

 Festivoix, Thomas Grégoire, directeur général

 Ville de Trois-Rivières, Jean-Marc Bergeron, directeur Culture, Loisirs et vie communautaire

 Corporation du centre-ville de Trois-Rivières, Mathieu Layahe, directeur général
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Lexique de l’Institut de la statistique du Québec

Effets directs et indirects

 Les effets directs mesurent les besoins initiaux associés à un dollar 

additionnel de production d’une industrie donnée. L’effet direct sur la 

production d’une industrie correspond à un dollar de production afin de 

répondre au changement de un dollar de demande finale. Ce 

changement est aussi associé à des effets directs sur le PIB, l’emploi et 

les importations.

 Les effets indirects mesurent les changements attribuables aux achats 

interindustriels en réponse à la nouvelle demande en entrées 

intermédiaires des industries directement affectées. Ceci comprend les 

achats de la chaîne de production entière alors que chacun des 

produits achetés va nécessiter, à son tour, la production de diverses 

entrées. 

Fiscalité et parafiscalité

 Montants calculés par tranche de salaire. L’impôt sur les salaires et 

traitements est calculé en utilisant les tables d’impôt québécois et 

fédéral, tout en suivant le cheminement des deux déclarations de 

revenus applicables au Québec. Ainsi, le revenu imposable (revenu 

d’emploi moins les déductions) sert à déterminer l’impôt à payer, 

duquel on soustrait les crédits d’impôt non remboursables et auquel on 

additionne les surtaxes afin d’obtenir le montant effectif d’impôt. Pour 

chacun des secteurs, il existe deux coefficients de fiscalité : un pour le 

Québec et un pour le fédéral. La parafiscalité québécoise, présentée 

dans les résultats du modèle, comprend les cotisations versées à la 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 

travail (CNESST), au Fonds des services de santé (FSS), au Régime 

québécois d’assurance parentale (RQAP) et au Régime de rentes du 

Québec (RRQ). 

Main-d’œuvre

 Représente la charge de travail utilisée par les différents secteurs de 

l’économie du Québec. L’unité de mesure utilisée dans le modèle pour 

la main-d’œuvre est l’année-personne, définie par le nombre d’heures 

normalement travaillées par une personne pendant un an dans le 

secteur concerné. Cette unité de mesure constitue une normalisation 

du travail annuel d’une personne, de telle sorte que les résultats 

peuvent être très différents de ceux que l’on obtient en se référant au 

nombre de personnes employées. La différence entre ces deux unités 

de mesure réside dans la prise en compte du nombre de travailleurs 

qui font des heures supplémentaires, qui ont un horaire à temps partiel 

ou dont le travail est saisonnier. La main-d’œuvre comprend, d’une 

part, les employés salariés des différents secteurs de l’économie et, 

d’autre part, les entrepreneurs ayant des entreprises individuelles.

Salaires et traitements avant impôts 

 Correspondent à la rémunération brute des salariés. Les estimations 

sont établies avant toute déduction (impôt, assurance emploi, etc.).

Classification des industries et des secteurs 

 Les secteurs sont triés selon le Système de classification des industries 

de l’Amérique du Nord (SCIAN).

Valeur ajoutée aux prix de base

 Somme des rémunérations des facteurs de production, soit les salaires 

et traitements avant impôts, le revenu net des entreprises individuelles 

et les autres revenus bruts avant impôts (excédents d’exploitation des 

sociétés et des entreprises) dans le modèle intersectoriel. 
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Précisions méthodologiques relativement à l’utilisation du modèle 
intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec

Objectifs du 
modèle

L’évaluation des retombées économiques mesure l’impact d’une dépense ou d’un investissement sur 
l’économie. Elle génère une estimation (par simulation) des répercussions d’une dépense sur l’économie. 

Principaux 
avantages

 Permet de modéliser les impacts économiques d’un secteur d’activité précis de manière systématique 
sans mesurer chaque impact;

 S’appuie sur une information digne de confiance, soit les tableaux d’entrées-sorties du Québec qui 
comportent des données très détaillées relatives aux échanges de biens et de services entre les agents 
économiques. Il montre les relations entre les secteurs en indiquant, pour chacune des catégories de 
biens et de services, dites catégories de transactions, les secteurs qui les utilisent et ceux qui les 
produisent;

 Différencie les impacts directs et indirects.

Principales 
limites

 Prend difficilement en compte l’aspect temporel (modèle statique);
 Ne constitue aucunement une étude de marché, une étude de rentabilité ou une analyse de coûts-

avantages, bien que ce modèle puisse constituer la base ou un complément fort utile d’études 
beaucoup plus vastes qui comporteraient, par exemple, des impacts écologiques, sociaux ou autres.

Retombées en 
termes de PIB

Les retombées économiques en termes de PIB aux prix de base correspondent à la valeur ajoutée du
secteur dans l’économie québécoise. Elles excluent les importations, les retombées fiscales et la 
production des biens de consommation interindustrielle.

Deux types de 
taxes 
indirectes

 Les taxes sur les produits sont des paiements faits par les agents économiques lors de l’achat de 
biens et de services. Elles incluent la taxe de vente québécoise (TVQ), la taxe de vente fédérale (TPS), 
les droits d’accise fédéraux et les taxes spécifiques, comme la taxe sur l’hébergement. 

 Les taxes sur la production sont les taxes sur les facteurs de production que les entreprises utilisent soit 
les terrains, les actifs fixes et la main-d’œuvre. Ce sont les impôts fonciers, les impôts liés à la masse 
salariale, la taxe sur le capital, la taxe d’affaires, etc. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Le modèle intersectoriel du Québec : Fonctionnement et applications, édition 2015, 30 juin 2015.
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