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3 ORGANISMES RECONNUS POUR 
INTERVENIR EN TOURISME 





 

L’IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DU TOURISME 
POUR LE QUÉBEC 

 
Un des secteurs les moins coûteux à stimuler 

 
Chaque dollar public investi en tourisme génère 20$ de 

recettes touristiques dont 5$ de recettes fiscales 
 

PIB touristique représente 2.5% du PIB total du Québec et 
stable depuis quelques années  

  

Source: ATR Associées du Québec, Le réseau des associations touristiques régionales,  

Catalyseur de l’économie touristique dans toutes les régions du Québec (2014).  



   LE TOURISME EN CHIFFRES 
 

• 12.4 milliards de recettes touristiques en 2011 

 30% provenant des clientèles hors Québec 

• 1.5 milliards en revenus fiscaux et 604M$ en revenus 
parafiscaux au gouvernement du Québec 

• 4e produit d’exportation du Québec 

• 88 millions de visiteurs au Québec, dont 

 90% des Québécois et 10% viennent de l’extérieur du Québec 

• 30 000 entreprises liées aux secteurs associés au tourisme sur 
l’ensemble des régions du Québec 

• 400 000 emplois au total dont 134 600 emplois directs 

 

 

Source: ATR Associées du Québec, Le réseau des associations touristiques régionales,  

Catalyseur de l’économie touristique dans toutes les régions du Québec (2014).  



PRODUIT MOTONEIGE 



Produit Motoneige 
  

La motoneige est considérée 
comme étant un produit 

prioritaire hivernal au Québec 

 

• La motoneige a généré 
940M$ en 2011 en retombées 
directes des dépenses des 
motoneigistes au cours 
d’excursions et de voyages 

 
 

 
Source: Tourisme Québec, Stratégie de mise en valeur du tourisme 

hivernal 2014-2020 et plan d’action 2014-2017 



MOTONEIGE 
 

L’industrie de la motoneige 

attire 30 000 touristes hors 

Québec : Ontario, États-Unis et 

France surtout. 

  

 

Il y eu 1,4 million de motoneiges 

enregistrées aux États-Unis en 

2012, dont près de 400 000 

dans les bassins de clientèle 

naturels du Québec. Par ordre 

d’importance, ces 

enregistrements ont été faits 

dans les États de New York, du 

Maine, du New Hampshire, de 

la Pennsylvanie, du Vermont et 

du Massachusetts. 
  

Source: Tourisme Québec, Stratégie de mise en valeur du tourisme 

hivernal 2014-2020 et plan d’action 2014-2017 





 





PRODUIT - CULTUREL AUTOCHTONE 



CULTURE 
AUTOCHTONE 

 
 

La demande internationale 
pour le tourisme autochtone 
est en croissance, le produit 

touristique doit être 
authentique. 

 

Source: STAQ (Société touristique des autochtones du 

Québec), Étude 2011 des retombées économiques du tourisme 

autochtone.  



CULTURE 
AUTOCHTONE 

 

• L’impact économique du 
produit autochtone au 
Québec entre 2002 (103M$) 
et 2010 (169M$) a connu 
une croissance de 65%. 

 

• La culture autochtone a 
beaucoup à offrir et doit se 
développer dans la cadre 
d’une saine diversification 
économique. 

 
Source: STAQ (Société touristique des autochtones du 

Québec), Étude 2011 des retombées économiques du tourisme 

autochtone.  





Chasse et pêche - Pourvoiries 

 

 

•Un total de 101 permis de pourvoiries a été émis 

en 2011 pour la région Nord-du-Québec et 72 

pourvoiries étaient en activité. 

  

•En 2011, elles ont généré des revenus de 14 

millions de dollars, pour une moyenne de 

191 000 $ par pourvoirie. 

 

•Dans la région Eeyou Istchee Baie-James, nous 

sommes à élaborer un plan stratégique pour la 

diversification des produits en pourvoiries et 

des clientèles.  

  

•Positionnement marketing, Nouvelle image de 

marque pêche trophée en développement. 

 

 Source: Daigle/Saire 2011, Étude sur la performance économique des pourvoiries du 

Québec  







BIENVENUE - WELCOME - WACHIYA 


