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Rôle de l’Institut (1/2)
L’analyse intersectorielle telle que produite par l’ISQ ne
constitue pas une étude de marché, une étude de rentabilité
ou une analyse de coûts-avantages.
La responsabilité de l’ISQ se limite à l’exploitation du
modèle pour évaluer l’impact économique des dépenses
initiales estimées par le client.
La fiabilité des résultats est en étroite relation avec la qualité
de l’information qui alimente le modèle.
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Rôle de l’Institut (2/2)
Dans le cadre d’une analyse d’impact économique, il est
essentiel de bien déterminer les rôles respectifs des différents
intervenants :
• Demandeurs institutionnels : décident de ce qu'il désirent mesurer
(mandats variés et critères multiples);
• Consultants : colligent et traitent les données en fonction du
mandat donné par le demandeur institutionnel / client;

• L’Institut de la statistique : s’assure de la bonne exploitation du
modèle.
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Modèle intersectoriel (1/2)
Le modèle intersectoriel permet de :
• Quantifier l’effet de certains changements réels, anticipés
ou hypothétiques relatifs à l’économie québécoise;
• Estimer la valeur ajoutée, l’emploi et les importations
nécessaires pour répondre à un choc de demande sur
l’économie du Québec;
• Classer les impacts dans la chaîne de production selon qu'’ils
se retrouvent dans le secteur directement simulé ou chez les
fournisseurs de ce dernier.
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Modèle intersectoriel (2/2)
Les retombées économiques
• Valeur ajoutée (salaires, RNEI, ARB)
• Les emplois (salariés et autres)

Les fuites
• Importations (internationales et interprovinciales)
• Autres productions (stock et biens usagés)

L’impact pour le gouvernement
• Fiscalités québécoises et fédérales
• Taxation (TVQ, TPS et autres)
• Parafiscalités (CSST, RRQ, RQAP, FSS, RAE)
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Tableaux d’entrées-sorties (1/3)
• Les tableaux d’entrées-sorties (TES) sont une représentation
comptable du système de production de l’économie
québécoise.

• Ils permettent de retracer les interrelations qui sous-tendent
les échanges entre les différents secteurs d’activité de
l’économie québécoise de même qu'avec l’étranger.
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Tableaux d’entrées-sorties (2/3)
• Produits annuellement par Statistique Canada et compatibles
avec le Système des comptes nationaux du Canada (SCNC).

• Alimentés en partie par des enquêtes pertinentes et des
informations de sources administratives.
• Actuellement, le modèle est basé sur les TES qui représentent
l’économie de 2008.
• D’autres paramètres sont mis à jour de façon fréquente et
représentent la réalité économique de 2012.
8

Tableaux d’entrées-sorties (3/3)
Le tableau des sorties (matrice de production) : présente la
production des biens et services par les différents secteurs
d’activité de l’économie.
(Qui produit quoi ?)

Les tableaux des entrées (matrice d’utilisation) : présente
l’utilisation des biens et services et des facteurs primaires des
secteurs productifs et des secteurs de la demande finale.
(Qui achète quoi ?)
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Tableau intersectoriel du Québec (1/3)
• Les TES nous donnent donc l’offre et la demande des biens
et services et des facteurs primaires en fonction des secteurs
d’activité (biens/secteurs).
(Qui achète quoi ? Qui produit quoi ?)
• Ensemble, les tableaux des entrées-sorties permettent de
dériver le tableau intersectoriel sur lequel est basé le modèle
(secteurs/secteurs).

(Qui achète quoi de qui ? Qui produit quoi pour qui ?)
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Tableau intersectoriel du Québec (2/3)

• Le tableau intersectoriel du Québec montre directement
l’importance des relations entre les différents secteurs de
l’économie québécoise.

• Il met aussi en relief l’importance des échanges de chaque
secteur avec le monde extérieur, sous forme d’importations
et d’exportations.
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Tableau intersectoriel du Québec (3/3)
Deux égalités comptables :
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Retombées économiques (1/3)
• La somme d’une colonne du tableau intersectoriel
nous donne la production brute (chiffre d’affaires)
d’un secteur.
• La production brute donne une appréciation de
l’importance relative d’un secteur d’activité.
• Cependant, elle ne représente pas la contribution
nette du secteur à la production intérieure brute du
Québec.
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Retombées économiques (2/3)
Pour estimer l’apport réel d’une industrie dans l’économie, on
doit soustraire de sa production brute, les achats d’intrants
intermédiaires réalisés auprès des autres industries. On obtient
ainsi la valeur ajoutée.
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Fonctionnement du modèle (1/2)
Les résultats produits par le modèle découlent de
chocs liées à différents types de demandes initiales.

• rôle passif de l’offre (TES) = MISQ est un outil dont
les résultats sont essentiellement dictés par la
structure de la demande initiales et par le processus
de propagation de cette dernière.
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Fonctionnement du modèle (2/2)
Selon le processus de propagation de la demande :
• Toute dépense d’un agent économique constitue une recette
pour d’autres agents, les secteurs doivent augmenter leur
production pour répondre à cette nouvelle demande;
• Cet accroissement de production se traduit lui-même en une
demande supplémentaire de valeur ajoutée et en achats de
biens et services intermédiaires;
• Le processus itératif à la base du modèle transforme cette
demande en rondes successives de dépenses et de recettes,
et ce, jusqu'à ce que la totalité de la demande initiale soit
satisfaite.
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Processus de propagation de la demande
Choc de la demande finale
Dépenses autonomes d'un secteur de la demande finale

Effets directs
interne au secteur
de la demande
finale

Demande de biens et services

Recettes des secteurs
productifs

Taxes indirectes

Importations

Effets directs sur les
premiers
fournisseurs

Valeur
ajoutée

Demande de biens et services

Impôts et
parafiscalité

Recettes
Biens et services

GVT

M

Effets indirects sur
les autres secteurs
productifs

Valeur
ajoutée
Impôts et
parafiscalité

Somme des itérations
subséquentes

Valeur ajoutée aux prix de base

Taxes indirectes
nettes de
subventions
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Fuites

Effets totaux liés au
choc initial

Hypothèses et limites du modèle (1/3)
Une analyse d’impact économique rigoureuse demande :

• Une bonne connaissance du fonctionnement du MISQ (ISQ);
• Des données de base fiables et pertinentes (client);
• La capacité d’interpréter les résultats obtenus en fonction
des limites et des hypothèses inhérentes au MISQ (client).
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Hypothèses et limites du modèle (2/3)
• Le modèle intersectoriel est basé sur les tableaux entréessorties de l’économie du Québec pour une année donnée
(pas de régionalisation).
• Les relations intersectorielles et les parts de marché sont
donc fixes et indépendantes du niveau de production des
secteurs d’activité.
• Il y a absence d’économie d’échelle, c’est donc un modèle
dit linéaire (importance de dépenses marginales).
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Hypothèses et limites du modèle (3/3)
Le modèle ne prend pas en considération la notion de temps.
C’est un modèle statique qui considère toute injection de
dépenses comme se réalisant totalement durant l’année
courante (importance de dépenses de court terme).
Le modèle ne tient pas compte du phénomène de rareté des
ressources (pas d’effets de substitution).
Le modèle ne calcule pas les effets induits.
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Exemple d’application : dépenses
touristiques
Simulation d’une tranche de 100 millions de dollars en
dépenses touristiques des visiteurs américains au Québec
pour l’année 2010.
Source : Structure de dépenses touristiques des visiteurs américains 2012,
Tourisme Québec
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Tableau 1
Ventilation d'une tranche de 100 millions de dollars de dépenses des touristes
américains qui ont voyagé au Québec en 2010
Description biens et services

%

M$

Services d'hébergement d'hôtels et motels
Services de restauration
Autres services de loisirs
Autres services d'hébergement
Essence
Bière, consommée dans un établissement avec permis
Location d'automobiles et de camions
Spiritueux, consommés dans un établissement avec permis
Vêtements pour femmes
Vêtements pour hommes et garçons

37,7
16,4
10,1
5,3
4,2
2,9
2,6
2,4
2,2
1,9

38
16
10
5
4
3
3
2
2
2

Autres biens et services (produits d'épiceries, transport en commun, taxi...)

14,3

14

Total de dépenses touristiques

100

100
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Tableau 2A
Ventilation de l'impact économique total d'une tranche de 100 millions de dollars de dépenses des
touristes américains qui ont voyagé au Québec en 2010
Variables

%

M $ de 2010

Valeur ajoutée aux prix du marché
Valeur ajoutée aux prix de base
Taxes indirectes
Subventions

76,9
65,1
13,5
-1,6

76,9
65,1
13,5
-1,6

Fuites
Importations
Autres productions

23,1
22,9
0,2

23,0
22,9
0,2

100,0

100

Dépenses nettes de subventions
Source : Tourisme Québec
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Tableau 3
Ventilation de l'impact sur la main-d'œuvre, les rémunérations et la valeur ajoutée par secteur d'une tranche de
100 millions de dollars de dépenses des touristes américains qui ont voyagé au Québec en 2010
Secteur

Services d'hébergement
Serv. restaur. et débits boissons
Commerce de détail
Serv. de divertissement et loisirs
Arts interp.,spect.,et étab. patr.
Prod.,transp. et dist. électricité
Commerce de gros
Loc. et bailleurs biens inc.non fin
Bailleurs de biens immobiliers
Act. intermédiation fin. par dépôts
Autres secteurs

Total de tous les secteurs

Main-d'œuvre
Salariés
Autres
années-personnes de 2010

Salaires et
traitements

Revenu net
entrepr. indiv.
M $ de 2010

Valeur
ajoutée

15,1
6,6
2,5
1,7
1,2
0,2
0,8
0,5
0,1
0,5

0,8
0,3
0,3
0,1
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

25,0
8,8
4,1
3,0
2,7
1,4
1,4
1,3
1,2
1,1

576,1
336,0
100,0
89,8
36,0
3,1
16,2
11,3
2,1
9,9

19,4
13,1
2,4
7,0
27,2
0,0
0,4
0,7
0,7
0,0

0

0

187,4

37,0

8,2

0,9

15,1

1 367,9

107,9

37,4

3,1

65,1

Source : Tourisme Québec
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Tableau 4
Impact économique sur les revenus des gouvernements et les parafiscalités d'une tranche de 100
millions de dollars de dépenses des touristes américains qui ont voyagé au Québec en 2010
Effets directs
Demande
Premiers
finale fournisseurs

Effets
indirects

Effets
totaux

1,7
0,8
0,2
0,7

10,8
1,9
7,2
1,7

Revenus du gouvernement du Québec
- Impôts sur salaires et traitements
- Taxes de vente
- Taxes spécifiques

–
–
…
…

M $ de 2010
9,1
1,1
7,0
1,0

Revenus du gouvernement fédéral
- Impôts sur salaires et traitements
- Taxes de vente
- Taxes et droits d'accise

–
–
…
…

4,7
0,4
3,9
0,4

0,8
0,5
0,1
0,2

5,5
0,9
4,0
0,6

Parafiscalités
- Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP)
- Fédérale (assurance-emploi)

–
–
–

5,2
4,3
0,9

1,9
1,6
0,3

7,1
5,9
1,2

Source : Tourisme Québec
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Conclusion
• La responsabilité de l’ISQ se limite à l’exploitation du
modèle pour évaluer l’impact économique des dépenses
initiales estimées par le client.
• La fiabilité des résultats est en étroite relation avec la qualité
de l’information qui alimente le modèle
(être conservateur et transparent)
• Le MISQ demeure l’outil par excellence pour produire des
estimations marginales de court terme dans le cadre d’une
analyse d’impact économique.
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Merci de votre attention

30

