
DÉPLACEMENTS 
D’INTÉRÊT FAUNIQUE
SANS PRÉLÈVEMENT : 

Des dépenses de 303,4 M$

La faune et la nature ÇA COMPTE !

www.faunenatureenchiffres.gouv.qc.ca

L’observation des animaux, la photographie animalière ou 

l’ornithologie sont très populaires auprès de la population 

québécoise. Plus de 1,2 million de Québécoises et  
de Québécois se déplacent dans leur région de résidence  

ou dans une région de destination pour effectuer de telles  

activités de déplacement d’intérêt faunique sans prélèvement. 

Ces adeptes dépensent alors 303,4 M$.

Dans dix régions, au moins la moitié des 
résidents effectuant de telles activités les 
réalisent au sein de leur région de résidence.
- Côte-Nord
- Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
- Abitibi-Témiscamingue
- Saguenay–Lac-Saint-Jean
- Estrie
- Outaouais
- Bas-Saint-Laurent
- Mauricie
- Capitale-Nationale
- Laurentides 

45 à 54 ans 

16,6 %

55 à 64 ans 

6,5 %

65 ans et plus 

6,1 %

15 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans et +

21,7 %

27,9 %

24,1 %

19,1 %

11,4 %

8,3 %

0 10 30 50 7020 40 60 80 90 100

Au Québec, seulement une infime partie de notre 
immense territoire, qui fait trois fois celui de la 
France, est occupée par les humains. Les forêts 
boréales, la toundra, le million de lacs et de rivières 
ainsi que le fleuve Saint-Laurent sont habités  
par une faune riche, typique des pays nordiques.  
On peut donc y contempler le ballet aquatique  
des baleines ou encore le passage saisonnier  
des dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs. 

SAVIEZ-VOUS QUE...

15 à 24 ans 17,9 %

25 à 34 ans 

26,6 %

35 à 44 ans 

26,3 %

Profil des adeptes selon le groupe d'âge

Les moins de 35 ans constituent près de 45 % des 

adeptes de déplacements d'intérêt faunique, alors qu'ils  

ne représentent que 33 % de la population québécoise.

Taux de participation selon l'âge  
dans la population québécoise

Si le taux de participation à des activités de déplacement 

d'intérêt faunique voisine les 20 % pour les groupes 

d'âge de 15 à 54 ans, il diminue à 11 % et 8 %  

chez les 55 à 65 ans et les 65 ans et plus. 
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Tous les adeptes des activités de déplacement d'intérêt faunique sans prélèvement consacrent  

17,4 millions de jours à ces activités, pour une moyenne individuelle de 14,4 jours durant l'année.

Les adeptes dépensent dans leur région de résidence  

des sommes équivalant à 72 % de toutes les dépenses  

de déplacement d'intérêt faunique sans prélèvement.

 

Dans la région 

de résidence  

218,4 M$ / 72%

Total des dépenses des adeptes  

303,4 M$ / 100 %

DANS SIX DES SEPT RÉGIONS RESSOURCES, AU MOINS LES 

TROIS QUARTS DES JOURS D'ACTIVITÉ DE DÉPLACEMENT 

D'INTÉRÊT FAUNIQUE SANS PRÉLÈVEMENT SONT CUMULÉS 

DANS LEUR RÉGION.

Jours de loisir au sein de leur région de résidence

Côte-Nord

Nord-du-Québec

Gaspésie– 
Îles-de-la-Madeleine

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Bas-Saint-Laurent

Abitibi-Témiscamingue

94 %

83 %

81 %

80 %

77 %

77 %
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Les dépenses de 303,4 M$ des adeptes permettent  

de créer ou de maintenir 3 379 personnes au travail  

et de leur verser 88 M$ en salaires. En plus de générer  

une valeur ajoutée de 162 M$ dans l'économie québécoise,  

les adeptes des déplacements d'intérêt faunique sans 

prélèvement rapportent aux gouvernements du Québec et  

du Canada des revenus respectifs de 47 M$ et de 36 M$.

Dépense moyenne annuelle par adepte  
des déplacements d'intérêt faunique

Saguenay– 

Lac-Saint-Jean 

Outaouais 

Bas-Saint-Laurent

Côte-Nord

Gaspésie– 

Îles-de-la-Madeleine 

Capitale-Nationale

Laurentides

Estrie

393 $

362 $

343 $

318 $

304 $

264 $

262 $

253 $
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LES ADEPTES DES HUIT RÉGIONS DÉPENSENT PLUS QUE  

LA MOYENNE QUÉBÉCOISE DE 250 $ POUR CES ACTIVITÉS.

LES ADEPTES DES RÉGIONS RESSOURCES DÉPENSENT  

EN MOYENNE 308 $ POUR CES ACTIVITÉS, CE QUI EST 

SUPÉRIEUR À LA MOYENNE QUÉBÉCOISE DE 250 $.


