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Étude menée par MCE Conseils, à la demande de l’AMPQ, à l’hiver 2020. 

Pour l’étude, 2 activités de consultation distinctes ont été menées:  
1) des groupes de discussion au sein d’un échantillon de marchés publics et  
2)  des sondages distribués aux marchands, producteurs et gestionnaires  

de marchés publics du Québec.

Pour tout renseignement : communication@ampq.ca
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Valeurs de simulation destinées au MISQ 

1  Cette dépense ne concerne que les salaires versés aux employés formels des répondants. La main-d’œuvre informelle (travail sous la table) et la 
rémunération des propriétaires et personnel contractuel ne sont pas considérées dans cette valeur.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Impacts directs et indirects
À partir des informations fournies par les répondants aux sondages, notamment 

en termes de ressources humaines et de structure de dépense, nous avons fixé les 

valeurs de simulation destinées au MISQ. Nous avons ramené les résultats écono-

miques identifiés par l’enquête sur une base moyenne par étal de marché que nous 

avons ensuite généralisé selon les données disponibles à l’AMPQ à l’ensemble des 

marchés publics.

Les achats en biens et services englobent les dépenses servant aux marchands et 

aux gestionnaires de marchés publics à payer leurs fournisseurs, nous en situons 

la valeur à 31,9 M$ au total. Les salaires et traitements avant impôt sont consti-

tués, eux, des dépenses destinées à rétribuer la main-d’œuvre directe. La valeur de 

cette dépense est estimée à 10,1 M$1. Le revenu mixte brut représente, quant à lui, 

la rémunération des propriétaires des établissements non incorporés en société 

(entreprises individuelles), le terme mixte réfère ici au fait que le revenu des pro-

priétaires des établissements non incorporés (entreprises individuelles) comprend 

la rémunération du travail exécuté par le(s) propriétaire(s) et les revenus gagnés 

à titre d’entrepreneur; ce revenu est estimé à partir de nos résultats d’enquête à 

57,8 M$. Les autres revenus bruts regroupent les dépenses liées à la rémunération 

du capital, comme les frais d’intérêts et les dividendes versés aux propriétaires 

d’établissements incorporés. Cette rubrique inclut également les charges d’amor-

tissement. Quant aux autres revenus bruts, ces derniers s’élèvent à 57,6 M$. Concer-

nant les subventions, la somme est estimée à 851 000 $.

Une simulation du MISQ requiert également l’estimation préalable des emplois 

directs occupés au sein du secteur à l’étude. Ceux-ci ont été calculés sur la base 

d’un nombre d’heures par semaine moyen par étal engagé par les propriétaires, les 

salariés et les contractants et généralisé à l’ensemble des étals répertoriés parmi 

les membres de l’Association des marchés publics du Québec. Cette généralisation 

tient également compte du nombre de semaines d’ouverture par année.

Type de dépense Valeurs de simulation (en milliers de $)
Achats en biens et services 31 937 
Salaires et traitements avant impôt 10 103
Revenu mixte brut 57 772
Autres revenus bruts avant impôt 57 631
Subventions -851
Total des dépenses 156 592 $
Nombre de salariés 361,0
Nombre d’autres employés 514,1
Nombre de bénévoles 344,4
Total d’emplois 875,1

Retombées socioéconomiques des marchés publics AMPQ.ca



En introduction aux tableaux de résultats, nous proposons au lecteur ce lexique des principaux termes utilisés. 

En termes directs, 875,1 années-personnes sont requises dans le cadre de l’opération des étals et de la gestion des marchés 

publics membres de l’AMPQ. Parmi celles-ci, 361 années-personnes sont travaillées par des salariés, soit 41,2 % des ressources 

humaines mobilisées. Ces salariés gagnent un total de 10,1 M$ en échange de leur temps, alors que les autres travailleurs 

(propriétaires et contractuels) se partagent 57,8 M$ en rémunération. 57,6 M$ sont utilisés pour rémunérer le capital ou sont 

versés sous forme de dividendes aux propriétaires. Enfin, quelque 851 000 $ ont été recensés comme subvention auprès des 

gestionnaires de marchés publics.

 2 Salaires et traitements avant impôt et déductions.

 3  Gains avant impôt des travailleurs autonomes, entrepreneurs individuels, membres de professions autonomes (avocats, ingénieurs, architectes, 
comptables, etc.) et des propriétaires de biens immobiliers.

 4  Rémunération du capital (profit, amortissement), intérêts divers, part patronale des charges sociales et des avantages liés à la rémunération, et taxes 
indirectes (TPS, TVQ, impôts fonciers, taxe sur la masse salariale, taxe sur le capital).

Effets directs : effets, en termes de valeur ajoutée ($) et de nombre d’emplois, produits par la part de la dépense 

initiale servant à rétribuer la main-d’œuvre directe et à couvrir la rémunération du capital, les intérêts, la part patro-

nale des charges sociales et des avantages liés à la rémunération et les taxes indirectes (TPS, TVQ, impôts fonciers, 

taxe sur la masse salariale, taxe sur le capital…). 

Année-personne : unité de mesure du nombre d’heures normalement travaillées par un individu pendant une année 

dans un secteur donné. L’année-personne permet de normaliser la mesure du travail annuel pour différents types 

d’emplois comme les emplois à temps partiel et saisonniers. Elle réfère à ce que l’on appelle l’équivalent temps 

complet (ÉTC) où, par exemple, deux emplois à mi-temps comptent pour un seul emploi en année-personne.

Effets indirects : effets, en termes de valeur ajoutée ($) et de nombre d’emplois, générés par l’achat de biens et ser-

vices auprès des premiers fournisseurs d’une part, et de tous les autres fournisseurs situés en amont de ces premiers 

fournisseurs d’autre part. 

Valeur ajoutée : valeur économique ($), créée par la production d’un bien ou la prestation d’un service, nette du coût 

des biens et services achetés pour réaliser cette production ou dispenser ce service. La valeur ajoutée se compose de 

la rémunération des salariés2, du revenu net des entreprises individuelles3 et des autres revenus bruts avant impôt4.

Fuites : biens et services fournis par les secteurs ne créant pas de demande additionnelle pour les secteurs productifs 

québécois. Les fuites incluent les biens importés d’autres pays ou provinces, les variations d’inventaires de biens déjà 

produits – l’achat d’un camion provenant d’un stock n’est ainsi pas considéré dans la production de l’année courante 

puisque l’activité requise pour sa fabrication a déjà été comptabilisée – et des taxes indirectes — ces taxes sont 

considérées comme des fuites parce qu’une fois perçues, il est impossible d’identifier à quoi l’État les utilise.

Les salariés et les autres travailleurs : les employés salariés sont ceux qui reçoivent les salaires et traitements. Ils 

obtiennent des salaires à titre de travailleurs réguliers des secteurs d’activité. Les autres travailleurs, quant à eux, 

correspondent à des travailleurs autonomes, comme les avocats et les exploitants agricoles. Ils se partagent les 

revenus mixtes bruts.
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Les achats de quelque 31,9 M$ qu’engagent annuellement les marchands et les gestionnaires de marchés publics pour acqué-

rir des biens et des services contribuent de façon indirecte5 à l’économie québécoise à hauteur de 19,4 M$ de valeur ajoutée, 

dont 7,7 M$ servent à embaucher 183 salariés, 2,7 M$ va à la rémunération de 183,3 autres travailleurs et 8,9 M$ servent à 

rétribuer le capital à travers l’amortissement, les frais financiers et la rémunération des propriétaires. En termes de ressources 

humaines, nous évaluons à 344 bénévoles les ressources humaines additionnelles travaillant aux marchés publics. Ces der-

nières n’ont toutefois pas de contrepartie monétaire.

Le solde est accaparé par différentes fuites : variations de stocks (71 000 $), subventions diverses (184 000 $), taxes indirectes 

(692 000 $), importation de biens et services (11,9 M$).

Au total des effets directs et indirects, les marchés publics contribuent à occuper l’équivalent de 1 092,7 personnes en équi-

valent temps complet. Au net, la contribution directe et indirecte des marchés publics et leurs marchands au PIB du Québec 

totalise quelque 144,9 M$.

1 Diminution des stocks et vente de biens et services de certains secteurs de la demande finale

Source : ISQ, 2020.

Impact économique des activités des marchés publics, 2019

5  Somme des rubriques Premiers fournisseurs et Autres fournisseurs.

  Effets directs Effets indirects Effets totaux

Premiers  
fournisseurs

+ Autres  
fournisseurs

= Total indirect

  Années-personnes de 2019

Main-d’œuvre 875,1 132,7 84,9 217,6 1 092,7

Salariés 361,0 110,0 73,3 183,3 544,3

Autres travailleurs 514,1 22,7 11,6 34,2 548,3

  Milliers de $ de 2019

Valeur ajoutée prix de base 125 505 12 112 7 312 19 424 144 929

Salaires et traitements 10 102 4 195 3 548 7 743 17 845

Revenus mixtes bruts 57 772 2 014 721 2 734 60 506

Autres revenus bruts 57 631 5 903 3 044 8 947 66 578

Autres productions¹ - 22 49 71 71

Subventions -851 -134 -50 -184 -1 035

Taxes indirectes - 342 350 692 692

Importations - 5 807 6 127 11 934 11 934
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Les achats en biens et services des marchés publics et de leurs marchands sont concentrés dans six secteurs économiques 

distincts6 :

• Autres services (58,6 %);

• Secteurs primaires (28,9 %);

• Fabrication (4,9 %);

• Services publics (3,6 %);

• Non commerciaux (3,4 %);

• Construction (0,6 %);

Répartition des premiers fournisseurs par grands secteurs économiques des marchés publics et de leurs marchands au 
Québec, 2019 

Par ailleurs, les marchés publics contribuent significativement aux recettes fiscales de l’État, notamment à travers les verse-

ments en taxes, en impôt sur les salaires et traitements et en impôt sur les revenus de sociétés7. 

En termes d’impôt sur le salaire, les marchés publics contribuent à générer environ 1,4 M$ directement et indirectement, 

répartis entre l’impôt fédéral (657 000 $) et provincial (969 000 $). 

Les taxes de vente, les taxes spécifiques et les taxes et droits d’accise directs et indirects totalisent pour leur part 691 000 $, 

dont 70 %, soit 481 000 $, sont captés par le trésor québécois. 

Enfin, en matière de parafiscalité, les marchés publics contribuent directement et indirectement à hauteur de 2,9 M$ aux 

différents programmes de prestation québécois et 518 000 $ au programme d’assurance-emploi fédéral.

6   Dont 13,5 % des effets indirects sont captés par le sous-secteur « réparation et entretien de véhicules automobiles ».

7   Rappelons que l’impôt sur les revenus des sociétés est exclu des retombées économiques mesurées ici. 
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Impacts fiscaux des marchés publics membres de l’AMPQ du Québec, 2019

1  La parafiscalité comprend les contributions des employeurs et des employés.
- : Nul ou zéro.

Source : ISQ, 2019.

  Effets directs Effets indirects Effets totaux

Premiers  
fournisseurs

Autres  
fournisseurs

 Milliers de $ de 2019

Revenus du gouvernement du Québec 380 558 512 1 450

Dont : - Impôts sur salaires et traitements 380 283 306 969

- Taxes de vente - 36 81 118

- Taxes spécifiques - 239 124 363

Revenus du gouvernement fédéral 98 225 334 657

Dont : - Impôts sur salaires et traitements 98 159 190 446

- Taxes de vente - 6 82 88

- Taxes et droits d’accise - 60 62 122

Parafiscalité1 1 931 804 673 3 407

- Québécoise (RRQ, FSS, CNESST, RQAP) 1 628 684 577 2 889

- Fédérale (assurance-emploi) 303 119 96 518

Photo : Dominic Bérubé
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Comparaison de retombées économiques de secteurs économiques comparables

8   Lemay Stratégies, 2016, Retombées économiques et importance touristique de l’agrotourisme et du tourisme gourmand, pour le Groupe de 
concertation sur l’agrotourisme et le tourisme gourmand au Québec (CRAAQ), 41 p.

9   Chaire de tourisme Transat ESG-UQAM, 2017, Étude de retombées économiques des entreprises touristiques autochtones au Québec, pour Tourisme 
Autochtone Québec, 31 p. 

10   Segma Recherche, 2015, Étude sur la performance touristique et l’impact économique du tourisme au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 106 p.

11   Raymond Chabot Grant Thornton, 2019, Analyse de l’impact économique du tourisme à Sherbrooke, pour Destination Sherbrooke, 64 p.

12   Raymond Chabot Grant Thornton, 2018, Analyse de l’impact économique du tourisme à Trois-Rivières, pour Innovation et Développement 
économique, 58 p.

À titre comparatif, nous avons compilé certains résultats d’autres études d’impact économique liées au tourisme. Nous avons 

choisi ce secteur en raison du nombre important d’études d’impact économique dans ce secteur et de comparaisons liées au 

niveau des salaires et des activités saisonnières. L’ampleur des effets économiques des marchés publics dans l’économie est 

relativement limitée. Les résultats en termes d’emplois directs et indirects sont plus bas par rapport à la moyenne d’études 

similaires ayant des niveaux de création de valeur ajoutée similaires. Cette faible création d’emplois a des impacts sur les 

recettes fiscales, puisque l’impôt sur la masse salariale en est la principale composante. Notons que les taxes à l’hébergement 

comptabilisées dans les études sur le tourisme, mais qui ne sont pas considérées ici, amènent également un impact fiscal plus 

important pour ces comparables. La forte proportion de propriétaires exploitants affecte également le niveau des revenus 

fiscaux, calculs moins précis pour les impôts payés par les entreprises et leurs propriétaires par le MISQ.

Secteur Année de l’étude
Emplois 

directs et 
indirects

Valeur  
ajoutée 

directe et 
indirecte (M$)

Recettes  
fiscales 
pour le 

Québec (hors 
para-fiscalité) 

(M$)

Recettes  
fiscales 
pour le 

Canada (hors 
para-fiscalité) 

(M$)

Marchés publics 2020 1 093 144,9 1,5 0,7

Agrotourisme et tourisme gourmand8 2016 N.D. 187,3 7,2 3,7

Tourisme autochtone9 2017 2 534 79,3 1,6 0,7

Activité touristique dans la région  
du Saguenay-Lac-Saint-Jean10 2015 3 694 252,7 N.D. N.D.

Activité touristique à Sherbrooke11 2016 2 263 103,6 26,8 14,4

Activité touristique à Trois-Rivières12 2016 2 309 118,0 28,2 13,1
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RETOMBÉES SOCIALES

Notre approche ne permet pas d’établir de façon exhaustive les retombées sociales des marchés publics investigués. Toute-

fois, nous reconnaissons l’apport de ceux-ci en d’autres termes que ceux liés à la seule rentabilité des marchands et la création 

d’emplois. Cette section se veut un tour d’horizon des retombées sociales des marchés publics relevés par la littérature.

Nous avons testé les perceptions des répondants quant à l’impact intangible de la commercialisation en marché public. La 

figure suivante permet de constater que, parmi les différents bénéfices non-tangibles, l’alimentation saine décroche la palme 

avec 95 % des répondants indiquant qu’il est important. L’impact sur le développement économique suit de près (86 %), tandis 

que l’impact social et environnemental vient plus loin (respectivement à 75 % et 73 %. L’impact éducatif se situe plutôt autour 

de 50 %. À ces perceptions, s’ajoute le rôle de moteur pour l’implication sociale des marchés publics par le recours à quelques 

344 bénévoles par années.

Bénéfices non-tangibles à prioriser lors de campagnes de publicité
(n = 42 à 44, selon la question)

Perspective des gestionnaires (n=42 à 44, selon la sous-question)

Perspective des producteurs et marchands (n=155)

Source : MCE Conseils
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Quelques résultats de la littérature scientifique

Les études empiriques réalisées aux États-Unis sur l’accès à un système alimentaire local, notamment par la présence d’un 

marché fermier dans une communauté, montrent un impact positif, mais modeste, sur différents indicateurs de santé comme 

l’obésité, le diabète ou les décès prématurés (Lev, Hand, et DiGiacomo, 201413; Deller, Canto et Brown, 201714). L’explication 

privilégiée est que la présence d’un marché public dans une communauté est motivée par une demande mobilisée. Ces com-

munautés seraient donc déjà sensibilisées à une alimentation saine, et l’augmentation de l’accès à celle-ci n’a donc qu’un effet 

limité sur les indicateurs de santé. Par ailleurs, l’implantation d’un marché public dans une communauté n’est pas un facteur 

assurant le succès d’une alimentation plus saine, mais doit être prescrite dans un ensemble de mesures en ce sens.

En termes d’impact sur le développement économique local et régional, une étude faite au Nebraska (Rossi, Johnson et Hen-

drickson, 201715) montre que l’impact économique est plus grand, autant en termes d’emploi que de valeur ajoutée, des sys-

tèmes alimentaires locaux par rapport aux systèmes alimentaires conventionnels. Par ailleurs, Escobal et al. (2015)16 démontre 

que la présence de marchés publics dans des régions en développement d’Amérique Latine où il existe des marchés publics, 

ceux-ci jouent un rôle de moteur économique pour les agriculteurs locaux. Les marchés publics permettent de réduire les coûts 

de commercialisation pour les agriculteurs et favorisent le développement économique de ces régions. Bien que le Québec 

soit dans une situation sociale et économique différente que les sujets de cette étude, nous croyons que l’enseignement peut 

servir dans toutes les régions agricoles où une revitalisation économique est souhaitable.

Au niveau environnemental et social, les marchés publics offrent une alternative de commercialisation pour les petites 

productions locales par rapport aux chaînes d’approvisionnement de grands volumes. Les chaînes d’approvisionnement de 

grands volumes sont plus susceptibles de compter parmi leurs producteurs des exploitants agricoles ayant des pratiques peu 

respectueuses de l’environnement ou ayant des pratiques douteuses quant au traitement des travailleurs (Johnston, 2017)17. 

Enfin, sur l’aspect éducationnel, le rapport direct entre les producteurs et les consommateurs amène les consommateurs à 

changer leurs comportements d’achat selon les conseils des marchands. Cela peut amener à découvrir de nouveaux aliments 

et diversifier la diète. Les études sur le sujet montrent toutefois que cela n’affecte généralement pas les habitudes de consom-

mation à long terme (De Bernadi, Bertello et Venuti, 2019)18. 

13   Lev, L., Hand, M.S., & DiGiacomo, D. (2014). What does local deliver? In R.P. King, M.S. Hand, & M.I. Gómez (Eds.), Growing local: Case studies on local 
food supply chains (pp. 291–312). Lincoln : University of Nebraska Press.

14   Deller, Steven, Amber Canto et Laura Brown, 2017, « Food access, local foods, and community health », Community Development

15   Rossi, James D., Thomas G. Johnson et Mary Hendrickson. 2017. “The economic impacts of local and conventional food sales”, Journal of Agricultural 
and Applied Economics, 49, 4 (2017): 555–570

16   Escobal, Javier, Arilson Favareto, Francisco Aguirre et Carmen Ponce. 2015. “Linkage to dynamic markets and rural territorial development in Latin 
America”, World Development, vol. 73, p. 44-55.

17  Johnston, Melissa, 2017. Cultivating Change : Optimizing Farmers’ Markets in Ontario, Mémoire de maîtrise, Trent University

18   De Bernardi, Paola, Alberto Bertello et Francesco Venuti. 2019. « Online and on-site interactions within alternative food networks: sustainability 
impact of knowled-sharing practices », Sustainability, vol. 11
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