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Sommaire exécutif 

L’objet de cette étude est d’évaluer l’impact économique statique des dépenses des 

établissements de l’Outaouais (i.e. l’Université du Québec en Outaouais, le Collège 

Nouvelles Frontières, l’Heritage College, le Conservatoire de musique de Gatineau 

et le Cégep de l'Outaouais)  ainsi que de leurs étudiants et de leurs visiteurs. 

Cette évaluation mesure la contribution, en termes de valeur ajoutée1 et 

d’emplois, de ces établissements dans l’économie québécoise. 

 Les dépenses annuelles liées aux activités de ces institutions ont été estimées 

pour l’année académique 2010-2011 à 305,4 millions de dollars. Ce montant 

inclut les frais de subsistance des étudiants ainsi que les dépenses engagées 

par les visiteurs de ces établissements.  

 Cette injection de fonds dans la région de l’Outaouais s’est traduite par une 

contribution de 315,6 millions de dollars au Produit Intérieur Brut (PIB) du 

Québec. Autrement dit, la valeur du multiplicateur associé à cet impact 

économique est de 1,0336239. Ce dernier s’interprète de la manière suivante. 

Chaque dollar dépensé par les établissements, leurs étudiants et leurs 

visiteurs génère environ un dollar de valeur ajoutée (productions) dans le PIB 

du Québec. 

 Quant à la création d’emplois, il est important de souligner que les 

établissements considérés comptent 1 390 employés en équivalent temps 

plein. L’analyse d’impact économique révèle que ces emplois directs, à travers 

les dépenses de consommation, génèrent 4 295 emplois additionnels au 

Québec.  

 Concernant les revenus des ménages, les établissements de l’enseignement 

supérieur de l’Outaouais ont distribué pour la même année 107,6 millions de 

                                                 
1 Toute augmentation des facteurs de production destinée à répondre aux demandes supplémentaires. Elle est 

obtenue en additionnant la somme des rémunérations de ces facteurs. 
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dollars sous forme de salaires et traitements à ses employés. Ces salaires, 

ayant été injectés dans l’économie sous forme d’une consommation 

instantanée ou différée, ont également déclenché un effet multiplicateur 

générant ainsi 198,3 millions de dollars de salaires additionnels au Québec.  

 Pour mieux appréhender l’ampleur de la contribution de ces établissements 

dans l’économie de la province, nous avons procédé à l’estimation de l’impact 

statique de leurs dépenses sans tenir compte des activités des étudiants et des 

visiteurs. En effet, nous parvenons à une valeur ajoutée de 183,9 millions de 

dollars au PIB du Québec. Concernant l’impact sur la main d’œuvre, 2560 

emplois additionnels ont été créés par les cinq établissements.  

 Nous avons également ventilé ces deux derniers impacts par établissement. 

Ainsi, l’Université du Québec en Outaouais, Collège Nouvelles Frontières, 

Heritage College, Conservatoire de musique de Gatineau et le Cégep de 

l'Outaouais ont respectivement généré une valeur ajoutée de 85,2 millions $, 

1,9 millions $, 19,3 millions $, 2,4 millions $ et 74,8 millions $  au PIB du 

Québec.    

 En tenant compte d’une étude du Mouvement Desjardins portant sur les 

universités québécoises, nous parvenons à un impact économique dynamique 

de l’Université du Québec en Outaouais de 327,4 millions de dollars. 

 Dans sa déclaration, l’Alliance pour l'enseignement supérieur en Outaouais 

(ACESO) estime à 25 millions de dollars le manque à gagner lié au fait que 

2600 étudiants issus de la région s’inscrivent dans les établissements 

ontariens. L’impact économique d’une injection budgétaire équivalente à ce 

manque à gagner se traduirait par une valeur ajoutée de 30,2 millions de 

dollars au PIB et par 419 emplois additionnels au Québec.  
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Introduction 

L’objet de cette étude est d’évaluer la contribution des établissements de 

l’enseignement supérieur au développement économique de la région de 

l’Outaouais et du Québec. Contrairement à d’autres activités, l’enseignement et la 

recherche génèrent non seulement un impact statique mais également un effet 

dynamique en termes de capital humain et de diffusion des connaissances.  

Dans la présente étude, nous allons commencer, dans une première section, par 

présenter certaines caractéristiques démographiques et géographiques de la 

région de l’Outaouais. Pour mieux cerner et contextualiser les retombées 

économiques de ces établissements de l’Outaouais, une analyse descriptive de la 

croissance économique au niveau régional, provincial et fédéral sera également 

présentée dans cette première section.   

L’évaluation des impacts statiques bruts des activités liées aux établissements de 

l’Outaouais sur l’économie du Québec fera l’objet de la deuxième section. Comme 

dans la plupart des études d’impact économique, nous utilisons ici la méthodologie 

basée sur le modèle intersectoriel de l’Institut de Statistique de Québec (ISQ)2. Les 

simulations faites par ce modèle intègrent les dépenses des établissements, les 

frais de subsistance des étudiants et des visiteurs. Par ailleurs, cette évaluation 

tient compte également des effets induits par les dépenses de consommation. Bien 

que ces effets soient généralement surestimés et incertains, nous avons fait le 

choix de les calculer afin de rendre les comparaisons avec d’autres multiplicateurs 

régionaux plus pertinentes et surtout plus rigoureuses.  

 

                                                 
2
 Plusieurs études ont été faites pour évaluer et estimer l’impact économique statique brut des universités 

québécoises. En effet, Dupuis et al. (2008) ont estimé cet impact pour l’ensemble des universités au Québec au 

cours de l’année universitaire 2006-2007. Une autre étude portant sur les universités montréalaises a été élaborée 

par Martin (2003). Hanel (2005) a produit un rapport sur les effets économiques du pôle universitaire de 

Sherbrooke.  
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Par ailleurs, nous procédons à une ventilation de cet impact total afin d’isoler les 

retombées liées aux établissements de celles relatives aux dépenses des étudiants 

et des visiteurs. Ainsi, nous allons pouvoir déterminer l’impact économique 

statique par institution. De plus, nous établissons une estimation, basée sur les 

résultats d’une étude portant sur les universités québécoises, des retombées 

dynamiques de l’Université du Québec en Outaouais. Nous concluons la deuxième 

section avec une simulation de l’impact économique d’une injection budgétaire 

supplémentaire de 25 millions de dollars. Ce montant correspondrait au manque à 

gagner lié au fait que 2600 étudiants issus de la région de l’Outaouais s’inscrivent 

dans les établissements ontariens. 

Ce rapport s’organise de la manière suivante. La première section présente la 

fiche technique de la région. L’analyse et l’étude d’impact économique font l’objet 

de la section 2. Finalement, nous concluons notre étude dans une troisième et 

dernière section. 
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I. Fiche technique de la région 

Pour mieux appréhender et contextualiser les retombées économiques liées aux 

activités d’enseignement et de recherche, il serait indispensable de dresser un 

portrait et de donner un aperçu succinct des caractéristiques de la région de 

l'Outaouais. Notons que l’essentiel des informations contenues dans ce rapport est 

issu du bulletin régional (2010) publié par l’Institut de la Statistique du Québec. 

Dans un premier temps, nous exposerons les traits géographiques et 

démographiques, tandis que l’évolution de la croissance économique sera analysée, 

à la lumière des performances économiques provinciales et fédérales, dans une 

deuxième sous-section.   

I.1. Territoire & profil démographique  

La région de l'Outaouais s’étend sur une superficie totale de 33 991 km2 dont 

30 559 km2 de terre ferme. Cependant, uniquement une faible proportion, 0,6 %, 

de cette superficie est qualifiée de «zone développée»3. En d’autres termes, les 

«zones développées» ne couvrent qu’une surface de 190 km2 justifiant ainsi la 

concentration de la population de la région de l’Outaouais dans un espace 

relativement restreint. 

 

 Source : Bulletin régional, 2010.  

                                                 
3 Selon l’Institut de la Statistique du Québec, « les zones développées sont étendues principalement construites ou 

mises en valeur incluant la végétation associée à ces catégories de couverture. Elles peuvent inclure les surfaces 

occupées par les routes, les voies ferrées, les bâtiments et les étendues revêtues, les régions urbaines, les parcs, les 

sites industriels, les ouvrages miniers et les fermes ».   

Tableau 1. Territoire, superficie et densité 

Superficie totale/km
2
 33 991 Nombre d’habitants 358 900  

Superficie en terre ferme/km
2
 30 559 Nombre d’habitants/km

2
 11,7  

Superficie zone développée/km
2
 190 

Nombre d’habitants/km
2
 

(zones développées) 
1 888  
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Quant aux caractéristiques démographiques, la région de l’Outaouais comptait, en 

2009, 358 900 habitants. Dans ce contexte, le rapport entre le nombre de ces 

habitants et la superficie en terre ferme de la région (i.e. densité) s’élève à 11,7 

hab./km2 (Tableau 1). Tandis que la densité de population en zones développées 

était de 1 888 hab./km2.       

I.2. Activité économique4 

En 2010, la région de l’Outaouais a enregistré un produit intérieur brut (PIB) 

d’environ 10,8 G$ ce qui représente approximativement 3,6 % de la production 

totale du Québec pour la même période (Figure 1).  

Figure 1. Proportion du PIB 2010 par région au Québec
5 

 

                                                 
4 En ce qui concerne la nature de l’activité économique de la région de l’Outaouais, on remarque que le secteur des 

services occupe une place prédominante dans l’industrie locale. En effet, l’industrie des services représente 79,6 % 

de l'activité économique de la région comparativement au secteur de la production de biens qui occupe 20,4 % de 

l’industrie totale. 
5
 Institut de la statistique du Québec (2011a). Profil des régions et des MRC. (page consultée le 5 octobre 2011) 

http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/compt_ecnom/pib_ra_2088-2010.htm  
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Comparativement aux autres régions administratives, cette contribution 

provinciale de l’Outaouais dans la richesse créée est placée au huitième rang. 

Néanmoins, les performances économiques relatives de l'Outaouais sont 

nettement meilleures lorsqu’on compare l’évolution du PIB par rapport au Québec 

et au Canada pendant la période 1997-2010 (Figure 26). En effet, celui de la région 

de l'Outaouais est demeuré relativement stable dans les dernières années. À titre 

d’exemple, de 2006 à 2010, le PIB moyen de la région a été évalué à 9 969 273 

dollars.  

 

Comme nous l’avons souligné, cette croissance économique de la région s'apprécie 

mieux lorsqu’elle est comparée à celle du Québec. Durant la période 1997-2010, les 

taux de croissance du PIB provincial, estimés en moyenne autour de 4%, ont été 

beaucoup moins importants que ceux de la région de l’Outaouais évalués en 

moyenne à 5,03%. Soulignons que la croissance économique dans la région a été 

                                                 
6 Les données utilisées sont résumées dans le Tableau 2 en Annexe 1. 
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surtout plus régulière et plus stable que celle provinciale et fédérale. Ces 

tendances sont illustrées dans la Figure 37.  

 

Notons également que la région de l’Outaouais a mieux résisté aux conséquences 

et aux effets de la crise économique ayant accentué l’ampleur des déficits 

budgétaires aussi bien au niveau provincial qu’au fédéral. Ceci est nettement 

confirmé par le taux de croissance enregistré au niveau de la région, 3,6 % en 

2009, largement au-dessus des performances provinciales et fédérales qui étaient 

respectivement de 0,6 % et -6,4% (Figure 3). 

Cette stabilité économique de la région s’expliquerait en grande partie, selon les 

perspectives sectorielles (2010)8, par la qualité des emplois, notamment ceux liés à 

la fonction publique, considérés comme étant stables et productifs9. De manière 

générale, compte tenu des taux de croissances affichés pendant la période 1997-

2010 et considérant les prévisions du « Conference Board du Canada10 », la région 

                                                 
7 Les données utilisées sont résumées dans le Tableau 2 en Annexe 1. 
8 Perspectives sectorielles 2010-2012: Outaouais. Ministère des Ressources Humaines et Développement des 

Compétences, 2010, 27 pages. 
9 Dans la région de l’Outaouais, environ 1 travailleur sur 5 occupe un emploi dans la fonction publique fédérale.  
10 Perspectives sectorielles 2010-2012: Outaouais. Ministère des Ressources Humaines et Développement des 

Compétences, 2010, 27 pages. 
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de l’Outaouais devrait enregistrer une croissance « progressive et modérée par 

rapport aux reprises post-récession antérieures ». Dans ce contexte, il est 

important de souligner que la région présente un potentiel considérable en termes 

d’investissements. Ces derniers pourraient se traduire par des emplois 

supplémentaires, par conséquent des revenus additionnels, mais surtout par une 

offre plus importante en terme de fréquentation des établissements qui relèvent 

de l’enseignement supérieur.  

II. Impact économique des établissements de l’Outaouais 

Avant de procéder à l’analyse de l’impact économique des établissements 

concernés, nous allons dans un premier temps déterminer les dépenses totales 

engagées par les activités de ces institutions. Les principales dépenses qui 

découlent de ces activités d’enseignement et de recherche sont : 

 Les dépenses de fonctionnement et de recherche faites par les cinq 

établissements retenus. 

 Les frais de subsistance effectués par les étudiants (en équivalent temps 

plein) fréquentant ces établissements dans le cadre de leur investissement 

en termes de capital humain. 

 Les dépenses des visiteurs (parents et amis) et des participants à des 

colloques, congrès et toutes autres activités associés ou organisés par les 

établissements.  

La deuxième sous-section présentera les résultats des simulations, faites à l’aide 

du modèle intersectoriel du Québec, concernant les effets économiques statiques 

de ces dépenses. 
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II.1. Estimation des dépenses liées aux activités des établissements 

II.1.1. Les dépenses des établissements  

Comme nous l’avons déjà précisé, nous tenons compte des dépenses de 

fonctionnement et de recherche faites par l’UQO, Cégep de l’Outaouais, Collège 

Nouvelles Frontières, Heritage College et le conservatoire de musique de 

Gatineau. Ces dépenses comprennent, d’une part, les salaires et traitements des 

professeurs, enseignants vacataires, chercheurs, employés administratifs et de 

soutien et des auxiliaires d’enseignements et de recherche. D’autre part, elles 

incluent les autres dépenses courantes (i.e. matériel et fournitures, frais de 

déplacement, achat, location et entretient d’équipements…) ainsi que les dépenses 

d’immobilisations. En 2010-2011, le total de ces dépenses engagées par les 

établissements de la région s’élève à 152,6 millions de dollars. Le tableau 11 

présente la ventilation de ces dépenses par établissement. Notons que la 

répartition et les détails des dépenses sont disponibles dans l’annexe 2 par 

établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11. Les dépenses engagées par établissement, 2010-2011  
 

Établissement 
 

Total 

UQO 70 791 044 

Collège Nouvelles Frontières  1 636 821 

Heritage College 16 043 309  

Cégep de l'Outaouais 62 085 000 

Conservatoire de musique de Gatineau 2 028 774  

Total 152 584 949 

Note : Les données par établissement sont disponibles en Annexe 2. 
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II.1.2. Les dépenses de la population étudiante 

Durant l’année académique 2010-2011, la région de l’Outaouais comptait 10 643 

étudiants, en équivalent temps plein et tout cycle confondu, qui fréquentaient les 

cinq établissements étudiés. L’analyse de la composition de cette masse étudiante 

révèle que 97,3 % proviennent du Québec et 1,78 % du reste du Canada tandis que 

seulement 0,82 % des étudiants viennent de l’international11.  

Les dépenses de subsistance engagées par les étudiants dans le cadre de leur 

investissement en termes de capital humain comprennent les frais de scolarité. 

Ces derniers sont déjà comptabilisés par les établissements comme revenus qui 

permettent de financer leurs propres dépenses. Nous devons donc tenir compte 

des dépenses de subsistance nettes des frais de scolarité. Ces dernières totalisent 

137,1 millions de dollars pour l’année académique 2010-2011. La répartition par 

institution du nombre d’étudiants et de leurs dépenses de subsistance est 

présentée en annexe 3.   

II.1.3. Les dépenses des visiteurs 

Selon Tourisme Outaouais, les recettes touristiques enregistrées dans le cadre des 

congrès, des séminaires et des activités sportives et culturelles ayant été organisés 

directement ou indirectement par les institutions d’enseignement supérieur de la 

région s’élèvent à 15,8 millions de dollars pour l’année 2010-2011. Notons que les 

données n’incluent pas les dépenses faites dans le cadre de ces activités par  les 

professeurs et les étudiants qui appartiennent aux établissements considérés. 

Comme nous l’avons précisé dans l’introduction de ce rapport, les dépenses totales 

prises en considération dans la détermination de l’impact économique 

                                                 
11 Dans une étude d’impact économique des étudiants internationaux au Canada, le cabinet de conseil Roslyn Kunin 

& Associates estime que les dépenses totales des étudiants internationaux considérés comme « long terme » en 2008 

se chiffraient à 5.5 milliards $. De surcroit, ces dépenses se sont traduites par une contribution de 6.1 milliards $ au 

PIB canadien, et donc par 7% du PIB total engendré par l’ensemble des services du secteur de l’éducation au 

Canada. De plus, les étudiants internationaux à long terme en 2008 auraient contribué à 64 940 emplois sur le 

marché du travail soit 5.5% du nombre total des emplois liés au secteur de l’éducation au Canada.  
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comprennent les dépenses de fonctionnement, de recherche et d’immobilisations 

des cinq établissements, les frais nets de subsistance engagés par les étudiants et 

celles engendrées par la participation aux congrès et aux événements spéciaux 

organisés dans la région de l’Outaouais. Le total de ces trois postes de dépenses a 

atteint 305 402 133 dollars au cours de l’année universitaire 2010-2011.  

II.2. Impact brut de l’ensemble des dépenses liées aux établissements 

Les études d’impact économique construisent leur raisonnement sur un principe 

de base en macroéconomie appelé le circuit économique. Selon ce principe, 

l’équilibre macroéconomique implique que toute injection monétaire dans 

l’économie se traduit par une variation équivalente en termes de revenus. 

Autrement dit, toute dépense effectuée et donc injectée par un agent économique 

est considérée comme un revenu pour un autre agent. Néanmoins, le circuit subit 

des fuites qui affaiblissent l’ampleur des flux entre les agents économiques. Parmi 

ces fuites, il s’agit principalement de l’épargne et des impôts directs et indirects. 

Nous considérons donc l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre des 

activités des établissements comme une injection monétaire dans l’économie de la 

région et de la province. Les simulations des effets de cette injection sont 

effectuées en augmentant les comptes appropriés dans le modèle intersectoriel 

développé par l’Institut de Statistique du Québec. Les résultats des calculs de 

l’impact économique statique brut de ces dépenses pour l’année universitaire 

2010-2011 sont présentés dans le tableau 12.  

Avant de discuter et d’analyser les résultats exposés dans le tableau 12, certaines 

précisions et explications s’imposent : 

 Les effets directs évaluent l’impact économique des salaires versés et des 

emplois créés directement par les établissements étudiés.  

 Les effets indirects retracent la chaîne d’approvisionnement (les fournisseurs) 

des cinq établissements, des étudiants et des visiteurs afin de mesurer les 
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emplois et les valeurs ajoutées (productions) générés indirectement par leurs 

activités.  

 Les effets induits mesurent l’effet des dépenses de consommation effectuées 

par les ménages recevant des salaires directement et indirectement des 

institutions et de leurs fournisseurs. Ces salaires représentent une réinjection 

qui génère d’autres productions et de nouveaux emplois. Ces effets sont 

simulés comme un choc sur la demande finale des ménages. Dans notre étude, 

nous avons calculé ces effets induits en utilisant l’estimation de l’Institut de 

Statistique du Québec (ISQ) du revenu disponible après impôts (en moyenne 

77,42 %) et en reproduisant l’impact économique des dépenses de 100 

milliards de dollars des ménages québécois pour l’année 2011. 

 Ces trois types d’effets rendent compte du phénomène de multiplicateur. Le 

principe de ce dernier est le suivant. Toute injection monétaire faite par un 

agent économique sous forme de (i) salaires et/ou (ii) d’achat de biens et 

services déclenche une série d’effets additionnels. En effet, (i) les revenus 

distribués aux employés sont utilisés pour consommer (donc une nouvelle 

injection est faite dans l’économie), payer des impôts et épargner. Par ailleurs, 

(ii) les achats de biens et services faits par les institutions, les étudiants et les 

visiteurs auprès de leurs fournisseurs génèrent aussi des salaires (employés 

des fournisseurs). Ces salaires serviront aussi à consommer, à payer des 

impôts et à épargner. Les dépenses des fournisseurs chez leurs propres 

fournisseurs donnent lieu aussi au même mécanisme. Ce raisonnement 

représente l’effet multiplicateur ou les retombées économiques de l’agent 

ayant déclenché le processus.         

Après ces explications, nous allons pouvoir discuter et interpréter les résultats des 

simulations présentés dans le tableau 12. Ces dernières suggèrent que les 

dépenses totales associées aux activités des cinq établissements (305,4 millions de 

dollars) ont eu pour effet de créer 4 295 emplois supplémentaires au Québec en 

dehors des 1390 emplois existants (équivalent temps plein). Quant aux revenus, 
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les salaires et honoraires distribués par les institutions, 107,6 millions de dollars, 

ont généré, grâce à la chaîne des transactions expliquée ci-dessus, un montant 

additionnel de 198,2 millions de dollars versés en salaires et gages dans 

l’ensemble de l’économie québécoise. Quant à la contribution en termes de valeur 

ajoutée, les dépenses totales engagées par les institutions, leurs étudiants et leurs 

visiteurs se sont traduites par une contribution de 315,6 millions de dollars au 

PIB de la province du Québec.     

Il est coutume d’évaluer la contribution des universités à l’économie régionale ou 

locale par la valeur du multiplicateur. Ce dernier représente le rapport entre les 

dépenses engagées par les établissements, les étudiants et les visiteurs et les 

différentes valeurs ajoutées produites. La valeur des trois multiplicateurs est la 

suivante : 

Multiplicateur de valeur ajoutée au PIB =  315,6 / 305,4 = 1,03 

Multiplicateur d’emplois = 4 295 / 1390 = 3,09 

Multiplicateur de salaires = 198,2 / 107,6 = 1,84 

Dans d’autres études similaires, Martin (2003) parvient à un multiplicateur total 

en termes de valeur ajoutée s’élevant à 0,93 pour l’impact des universités 

montréalaises au Québec. Dans le même sens, Hanel (2005) estime le même 

multiplicateur à 0,99 dans une étude portant sur la contribution du pôle 

universitaire de Sherbrooke dans l’économie québécoise. Il est important de 

souligner qu’il est difficile de comparer ces valeurs puisque les bases de données 

ayant servi à calculer ces multiplicateurs ne sont pas identiques. En outre, la 

nature statique du modèle intersectoriel rend irréalisable les comparaisons 

chronologiques. 

Notons que la ventilation de cet impact total entre « les dépenses engagées par les 

établissements » et « celles faites par les étudiants et les visiteurs » est disponible 
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en annexe 4. Dans la section suivante, nous allons mettre l’accent sur les 

retombées économiques par établissement.  

Tableau 12. Impact économique des dépenses engagées par les activités liées aux 

établissements de l’Outaouais, 305,4 millions de dollars, au Québec 

        
    

Effets 

directs  

 Effets 

indirects  

Effets directs 

et indirects 

Effet 

induit 

Effets 

Totaux 

  
  

    

    années-personnes de 2011 

    

      
Main-d'œuvre 2 394,3 869 3265 1 030,18 4 295,18 

        
    k$ de 2011 

        
Valeur ajoutée aux prix de base 183 335,8 58 896,7 242 232,5 73 438,28 315 670,8 

        
Salaires et traitements avant impôt 139 164,8 28 691,0 167 855,8 30 411,83 198 267,7 

        
Revenu net des entreprises individuelles 2 114,9 3 958,2 6 073,1 6 895,36 12 968,5 

        
Autres revenus bruts avant impôt 42 056,1 26 247,4 68 303,6 36 129,80 104 433,4 

        
Revenus du gouvernement du Québec 23 772,9 4 706,2 28 479,1 11 525,36 40 004,4 

        
Revenus du gouvernement fédéral 16 266 2 623,0 18 888,82 5 637,27 24 526,09 

        
Parafiscalité  

      
- Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 18 103,1 4 680,2 22 783,3 4 874,83 27 658,1 

- Fédérale (assurance-emploi) 2 997,0 854,7 3 851,7 917,79 4 769,5 

                

        
Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total. 

Source : Institut de la statistique du Québec, simulation effectuée le 17 novembre 2011. La distribution des dépenses 

totales en « dépenses des établissements » et « dépenses des étudiants et visiteurs » est disponible en Annexe 4. 
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II.3. Impact brut des activités par établissement 

L’impact qui a été calculé dans la section précédente évalue les retombées 

économiques de l’ensemble des dépenses faites par les institutions, leurs étudiants 

et leurs visiteurs. Pour mieux rendre compte de la contribution des 

établissements, nous nous concentrons dans cette sous-section sur les effets des 

dépenses effectuées par chaque institution. En utilisant le tableau 14 disponible 

en annexe 4, nous parvenons aux multiplicateurs suivants : 

Multiplicateur de valeur ajoutée au PIB = 183,9 / 152,6 = 1,20 

Multiplicateur d'emplois  = 2560 / 1390= 1,84 

Multiplicateur de salaires  = 142 / 107,6 = 1,31 

Tableau 13. Impact économique des dépenses par établissement au Québec 

        

    

Université du 

Québec en 

Outaouais  

 Cégep de 

l’Outaouais  

Cégep 

Nouvelles 

Frontières 

Heritage 

College 

Conservatoire 

de Musique 

de Gatineau 

  

  

    

    années-personnes de 2011 

    

      
Main-d'œuvre 1 005,54 1 174,98 32,23 315,48 33,15 

        
    k$ de 2011 

        
Valeur ajoutée aux prix de base 85 283,07 74 794,81 1 972,12 19 327,26 2 444,37 

        
Salaires et traitements avant impôt 64 886,60 58 884,05 1 483,15 15 145,57 1 609,83 

                

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total. 

Source : Institut de la statistique du Québec, simulation effectuée le 17 novembre 2011.  
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Le tableau 13 retrace l’ensemble des effets obtenus. Les chiffres qui figurent dans 

le tableau 13 représentent l’effet total (effet direct, indirect et induit) pour chaque 

établissement et par catégorie économique : 

Cégep de l’Outaouais : les dépenses engagées (62,08 millions de dollars) se sont 

traduites par une valeur ajoutée de 74,8 millions de dollars au PIB du Québec tout 

en générant aussi 1174 emplois additionnels et 58,8 millions de dollars de salaires 

supplémentaires distribués au Québec.  

Collège Nouvelles Frontières : les dépenses faites (1,6 millions de dollars) ont 

donné lieu à une valeur ajoutée de 1,9 millions de dollars au PIB du Québec, 32 

emplois additionnels et 1,5 millions de dollars de salaires supplémentaires 

distribués au Québec.  

Heritage College : les dépenses effectuées (16,04 millions de dollars) ont provoqué 

une valeur ajoutée de 19,3 millions de dollars au PIB du Québec, 315 emplois 

additionnels et 15,1 millions de dollars de salaires supplémentaires au Québec.  

Conservatoire de Musique de Gatineau : les dépenses engagées (2,02 millions de 

dollars) se sont traduites par une valeur ajoutée de 2,4 millions de dollars au PIB 

du Québec, 33 emplois additionnels et 1,6 millions de dollars de salaires 

supplémentaires distribués au Québec.  

Université du Québec en Outaouais : les dépenses d’enseignement et de recherche 

effectuées par l’UQO (70,79 millions de dollars) ont déclenché un effet 

multiplicateur ayant abouti à une valeur ajoutée de 85,2 millions de dollars au 

PIB du Québec. Par ailleurs, l’injection s’est traduite par 1005 emplois 

additionnels et 64,8 millions de dollars de salaires supplémentaires distribués au 

Québec.  

Selon une étude du Mouvement Desjardins (Dupuis et al., 2008), les universités 

québécoises ont eu, en 2006, un impact statique de 3,1 G $ et un impact 

dynamique global de 11,9 G $. En appliquant le même ratio (impact dynamique / 
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impact statique) et sachant que l’impact statique de l’UQO est de 85,2 millions de 

dollars, l’impact dynamique serait de 327,4 millions de dollars. En d’autres 

termes, en plus de sa contribution statique au PIB du Québec (à travers ses 

dépenses), l’UQO a généré également des retombées économiques en termes de 

recherche, de formation de capital humain et de diplômés. Ces éléments, en 

changeant la structure industrielle, affectent la productivité des facteurs de 

production au niveau provincial et fédéral. L’impact de l’existence d’une main 

d’œuvre qualifiée et formée se traduit par la création de nouveaux biens et 

services et par la mise en place de nouvelles techniques de production. Cet impact 

dynamique estimé ici mesure la contribution au niveau national et non provincial.     

II.4. Estimation de l’impact statique d’une injection budgétaire supplémentaire 

Dans sa déclaration, l’Alliance pour l'enseignement supérieur en Outaouais 

(ACESO) estime à 25 millions le manque à gagner lié au fait que 2600 étudiants 

issus de la région s’inscrivent dans les établissements ontariens. Il s’agit 

notamment de l’Université d’Ottawa, du Collège Algonquin et de la Cité 

Collégiale. Ces derniers proposeraient des programmes qui ne sont pas offerts 

dans la région de l’Outaouais. Selon l’ACESO, ce constat expliquerait en grande 

partie la « fuite » de ces 2600 étudiants dont seulement 9 % qui intègrent le 

marché du travail québécois compte tenu du processus de reconnaissance des 

qualifications Québec-Ontario.    

Notons également que l’estimation de ce manque à gagner s’est faite sur la base 

des frais de scolarité et des subventions reçues du Ministère de l'Éducation, du 

Loisir et du Sport du Québec (MELS)12.   

Pour mieux évaluer l’impact de cette fuite d’étudiants, il est indispensable de tenir 

compte des retombées économiques de ce manque à gagner. Cependant, il est 

aussi important de souligner que les pertes liées à cet exode des étudiants vers des 

                                                 
12 Le détail et la ventilation de ce manque à gagner ont été fournis par Mme France Fouquette, adjointe au recteur, 

Université du Québec en Outaouais. D’autres informations liées au développement des programmes par les 

établissements de l’Outaouais dans l’optique de récupérer ce manque à gagner sont disponibles dans la déclaration 

de l’ACESO. En ligne : http://www.tableeducationoutaouais.com/aceso/membres-de-l-alliance/ 
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établissements ontariens ne portent pas uniquement sur les frais de scolarité et 

les subventions perdus annuellement. En effet, à ces 25 millions de dollars, il 

faudrait ajouter le coût de l’investissement en termes de capital humain, au 

niveau primaire et secondaire, qui est supporté par le gouvernement provincial et 

financé par les contribuables du Québec. Si l’on voulait donc établir un coût total 

annuel lié à cet exode, nous devrions ajouter les frais engagés pour l’éducation 

scolaire de ces 2600 étudiants dans leur parcours présecondaire.       

Néanmoins, l’intégration de ces éléments dans notre évaluation d’impact 

économique implique une analyse dynamique des parcours qui ne fait pas l’objet 

de cette étude. 

En utilisant les résultats obtenus dans le tableau 14 concernant l’impact statique 

brut des cinq institutions et en appliquant les multiplicateurs calculés dans le 

paragraphe précèdent, nous  établissons le constat suivant :  

Multiplicateur de valeur ajoutée au PIB = 1,20 : l’impact économique d’une 

éventuelle injection équivalente à ce manque à gagner, 25 millions de dollars, 

dans les budgets des établissements se traduirait par une contribution en termes 

de valeur ajoutée de 30,2 millions de dollars au PIB du Québec. Autrement dit, la 

rétention des 2600 étudiants dans les établissements de l’enseignement supérieur 

de l’Outaouais se traduirait par une augmentation budgétaire de 25 millions de 

dollars qui elle-même déclencherait un effet multiplicateur de valeur ajoutée de 

l’ordre de 30,2 millions de dollars.  

Multiplicateur d'emplois = 1,84 : 419 emplois additionnels au Québec pourraient 

être créés par année au Québec si les établissements de la région développaient 

les programmes nécessaires pour empêcher l’exode de 2600 étudiants vers 

l’Ontario. 
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Remarques Finales 

L’injection de 305,4 millions de dollars dans la région de l’Outaouais en 2010-2011 

s’est traduite par une contribution de 315,6 millions de dollars au Produit 

Intérieur Brut (PIB) du Québec. Autrement dit, chaque dollar dépensé par les 

établissements, leurs étudiants et leurs visiteurs génère environ un dollar de 

valeur ajoutée dans le PIB du Québec. Quant à la création d’emplois, 4295 emplois 

additionnels ont été générés au Québec.  

Nous avons également ventilé les retombées économiques par établissement. 

Ainsi, l’Université du Québec en Outaouais, Collège Nouvelles Frontières, 

Heritage College, Conservatoire de musique de Gatineau et le Cégep de 

l'Outaouais ont respectivement généré une valeur ajoutée de 85,2 millions $, 1,9 

millions $, 19,3 millions $, 2,4 millions $ et 74,8 millions $  au PIB du Québec.    

Nous parvenons également à un impact économique dynamique de l’Université du 

Québec en Outaouais de 327,4 millions de dollars. 

Une injection de 25 millions de dollars dans les budgets des établissements 

considérés se traduirait par une valeur ajoutée de 30,2 millions de dollars au PIB 

et par 419 emplois additionnels au Québec. 

Il est indispensable de rappeler que cette étude cherche principalement à évaluer 

l’impact statique des activités liées aux cinq établissements considérés. Comme on 

l’a vu pour l’UQO, l’impact dynamique est certainement plus important. Toutefois, 

leur estimation nécessite des enquêtes et des analyses qui demandent des délais 

plus longs et surtout des moyens plus importants. 
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Annexe 1. Croissance économique 

 

Tableau 2. Evolution du PIB au prix de base et de la croissance économique 

Outaouais-Québec-Canada de 1997 à 2010.  

 
Outaouais 

[1]
 Québec 

[2]
 Canada 

[3]
 

Années PIB  Croissance PIB  Croissance PIB  Croissance 

1997 5 715 094   175 117 816   700 063 000   

1998 5 959 143 4,3% 182 252 025 4,1% 723 487 000 3,3% 

1999 6 276 539 5,3% 195 765 197 7,4% 780 786 000 7,9% 

2000 6 855 334 9,2% 209 300 623 6,9% 863 254 000 10,6% 

2001 7 207 593 5,1% 215 711 266 3,1% 884 203 000 2,4% 

2002 7 758 121 7,6% 223 849 476 3,8% 912 615 000 3,2% 

2003 8 100 345 4,4% 232 979 930 4,1% 967 051 000 6,0% 

2004 8 346 351 3,0% 243 988 561 4,7% 1 033 888 000 6,9% 

2005 8 791 061 5,3% 252 709 585 3,6% 1 104 878 000 6,9% 

2006 9 083 578 3,3% 263 692 439 4,3% 1 169 911 000 5,9% 

2007 9 605 971 5,8% 276 941 173 5,0% 1 233 670 000 5,4% 

2008 9 990 637 4,0% 284 536 301 2,7% 1 299 791 000 5,4% 

2009 10 350 770 3,6% 286 211 664 0,6% 1 216 467 000 -6,4% 

2010 10 815 410 4,5% 298 862 000 4,4% 1 296 816 000 6,6% 

[1] Institut de la statistique du Québec (2011b). Comparaison interprovinciale. Site de l’institut de la 

statistique du Québec, [En ligne].http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/TSC/ 

(page consultée le 12 octobre 2011) 
 

[2] Institut de la statistique du Québec (2011c). Comptes Économiques. Site de l’institut de la statistique du 

Québec, [En ligne].http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/conjn_econm/compt_econm/index.htm 

(page consulté le 13 octobre 2011) 
 

[3] Statistique Canada (2011a). Tableau 1: Produit intérieur brut, en termes de revenus. Site de Statistique 

Canada, [En ligne]. http://www.statcan.gc.ca/pub/13-019-x/2011002/t/tab0001-fra.htm (Page consulté le 13 

octobre 2011)    
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Annexe 2. Les dépenses des établissements 

 
 

Université du Québec en Outaouais 

L’Université du Québec en Outaouais compte 545,6 employés en équivalent temps 

plein.  

 

 

Tableau 3. Les dépenses de l’Université du Québec en 

Outaouais, 2010-2011 

 

Sources des dépenses Montants 

  

Salaires et traitements 4 9174 429 
Professeurs 

Autres activités d’enseignements et de recherche 

Autres salaires et traitements 

Avantages sociaux 

 

1 748 0577 

10 083 441 

13 988 434 

7 621 977 

 

Dépenses de fonctionnement 11 548 369 

Frais de déplacement 

Fournitures et matériels 

Volumes et périodiques 

Dépenses de subventions  

Formation et perfectionnement 

Autres dépenses de fonctionnement 

 

862 524 

1 152 097 

804 221 

773 559 

186 775 

7 769 193 

 

Autres dépenses 3 278 751 
Bourses 

Frais de service 

Location-exploitation  

Autres 

 

687 852 

657 537 

36 414 

1 896 948 

 

Dépenses d’immobilisations                          6 789 495 
         

 
 

 

Total des dépenses  70 791 044 

 
Note : Les données proviennent principalement du service des finances de 

l'Université du Québec en Outaouais. Mme. Lise Legault. 
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Cégep de l’Outaouais 

Le Cégep de l’Outaouais compte 638 employés en équivalent temps plein.  

 

 

 

Tableau 4. Les dépenses du Cégep de l’Outaouais  

2010-2011 

 

Sources des dépenses Montants 

  

Salaires et traitements 44 625000 

  

Dépenses de fonctionnement 7 425 000 
  

Dépenses d’immobilisations                          10 035 000 

         

 
 

 

Total des dépenses  62 085 000 

 
Note : Les données proviennent principalement du service des finances du 

Cégep de l’Outaouais. M. Jacques Larivière. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’impact économique des établissements de l’enseignement supérieur de l’Outaouais 

 

Page|30  
 

 
Le Collège Nouvelles Frontières 

Le Collège Nouvelles Frontières compte 17,5 employés en équivalent temps plein.  

 

 

 

Tableau 5. Les dépenses du Collège Nouvelles Frontières 

2010-2011 

 

Sources des dépenses Montants 

  

Salaires et traitements 1 123 588 

  

Dépenses de fonctionnement 135 863 
  

Autres dépenses 366 338 

  

Dépenses d’immobilisations                          11 032 

         

 
 

 

Total des dépenses  1 636 821   

 
Note : Les données proviennent principalement du service des finances du 

Collège Nouvelles Frontières. Mme. Fernande Da Silva. 
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Heritage College 

L’Heritage College compte 171,2664 employés en équivalent temps plein.  

 

 

 

 

Tableau 6. Les dépenses du Heritage College 

2010-2011 

 

Sources des dépenses Montants 

  

Dépenses de fonctionnement 13 362 767 
 

Salaires et traitements  

 

Autres dépenses 

 

 

11 477 545 

 

1 885 222 

Dépenses d’immobilisations                          2 680 542 

         

 
 

 

Total des dépenses  16 043 309 

 
Note : Les données proviennent principalement du service des finances du 

Heritage College. M. Michel Hétu. 
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Conservatoire de musique de Gatineau 

Le Conservatoire de musique de Gatineau compte 18 employés en équivalent 

temps plein.  

 

 

 

Tableau 7. Les dépenses du Conservatoire de musique de 

Gatineau, 2010-2011 

 

Sources des dépenses Montants 

  

Salaires et traitements 1 219 804,6 
Professeurs 

Autres activités d’enseignements et de recherche 

Autres salaires et traitements 

520 598,57 

314 162,18 

385 043,85 

Dépenses de fonctionnement 111 616,03 
Frais de déplacement 

Fournitures et matériels 

Volumes et périodiques 

Entretien et réparation  

Location 

Autres dépenses de fonctionnement 

 

15 412 

11 324 

  9 214 

10 199 

13 712 

51 755 

 

Autres dépenses 585 689,94 
Bourses 

Frais de service 

Loyer  

Autres 

 

 

 

585 689,94 

Dépenses d’immobilisations                          111 664,35 

         

 
 

 

Total des dépenses  2 028 774,92 

 
Note : Les données proviennent principalement du service des finances du 

Conservatoire de musique de Gatineau. Mme. Sylvie Pineault. 
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Annexe 3. Les dépenses des étudiants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8. Dépenses de subsistance nettes par étudiant  

2010-2011 (en milliers $) 

 

Répartition des dépenses
*
 

 

 

Québec et Canada hors Québec 

 

International 

 

Logement, électricité, chauffage  4 800 4 800 

Activités sociales (cinéma, musée...) 1 500 1 500 

Livres et matériel scolaire 850 850 

Alimentation et hygiène 3 640 3 640 

Divers (Téléphone, Internet…) 700 700 

Transport urbain  630 630 

Vêtements d'hivers  650 650 

Assurance maladie obligatoire  N.A. 996 

Total 12 770 13 766 

 
*Les données sont tirées de l’Université du Québec en Outaouais. Étudiant international. Je veux 

préparer mon séjour: Vos Finances, (En ligne, page consulté le 4 octobre 2011): 

http://www4.uqo.ca/international/etudiant international/etudier%20a%20l%20UQO/Finances.asp  

 

http://www4.uqo.ca/international/etudiant
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Tableau 9. Dépenses de subsistance nettes totales, 2010-2011  
 

Établissement 
Nombre d’étudiants      

québécois 

Nombre  d’étudiants 

canadiens hors 

Québec 

Nombre d’étudiants 

internationaux 

Total 

des dépenses 

en $ 

UQO 3 710,24 148,81 68,83 50 227 582,28 

Collège Nouvelles 

Frontières 
154 2 - 1 992 120 

Heritage College 1843 25 6 23 936 956 

Cégep de 

l'Outaouais 
4 658 7 13 59 751 008 

Conservatoire de 

musique de Gatineau 
80 7 - 1 110 990 

Total des dépenses 

en $ 
133 385 714,8 2 423 873,7 1 209 067,78 

             
137 018 656,28 

 

 
Note : Les données concernant le nombre d‘étudiants, en équivalents temps plein, proviennent directement du 

service des finances de chaque établissement. Le total s’obtient en multipliant les frais de subsistances nets 

annuels (12 770 ou 13766) par le nombre de chaque catégorie d’étudiants.   

 

 

Tableau 10. Frais de scolarité annuels par établissement 

2010-2011 (en milliers $) 
 

Établissement 
Etudiants      

Québec 

Etudiants hors 

Québec 

Etudiants 

Internationaux 
Total 

UQO 10 035 457,15 938 172,64 1 042 523,25 12 016 153,05 

Collège Nouvelles 

Frontières 
394 240 4496 - 398 736 

Heritage College 479 180 62 700 72 612 614 492 

Cégep de l'Outaouais 1 304 240 18 732 182 000 1 504 972 

Conservatoire de 

musique de Gatineau 
61 375,46 5 370,35 - 66 745,81 

Total 12 274 492,61 1 029 470,99 1 297 135,25 14 601 098,86 

 
Note : Les données concernant les frais de scolarité proviennent directement du service des 

finances de chaque établissement. 
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Annexe 4. La répartition de l’impact économique brut des 

dépenses liées aux activités des établissements de l’Outaouais 

 

 
Tableau 14. Impact économique des dépenses des établissements de l’Outaouais, 152,6 

millions de dollars, au Québec 

        

    
Effets 

directs  

 Effets 

indirects  

Effets 

directs et 

indirects 

Effet 

induit 

Effets 

Totaux 

  
  

    

    années-personnes de 2011 

    

      
Main-d'œuvre 1 553,3 268 1822 737,9 2559,9 

        
    k$ de 2011 

        
Valeur ajoutée aux prix de base 113 329,7 17 909,9 131 239,5 52 600,16 183 839,70 

        
Salaires et traitements avant impôt 110 999,0 9 227,8 120 226,7 21 782,47 142 009,21 

        
Revenu net des entreprises individuelles 355,6 891,4 1 247,0 4 938,80 6 185,75 

        
Autres revenus bruts avant impôt 1 975,1 7 790,7 9 765,8 25 877,97 35 643,81 

        
Revenus du gouvernement du Québec 13 908,3 1 707,1 15 615,4 8 255,04 23 870,44 

        
Revenus du gouvernement fédéral 10 351 1 009,4 11360,2 4 037,70 15 397,90 

        
Parafiscalité  

      
- Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 13 616,5 1 478,0 15 094,5 3 491,60 18 586,12 

- Fédérale (assurance-emploi) 2 180,6 277,7 2 458,3 657,327 3 115,6 

                

        
Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total. 

Source : Institut de la statistique du Québec, simulation effectuée le 17 novembre 2011. 
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Tableau 15. Impact économique des dépenses de subsistance des étudiants et des visiteurs,  

152,8 millions de dollars, au Québec 

        
    

Effets 

directs  

 Effets 

indirects  

Effets directs 

et indirects 

Effet 

induit 

Effets 

Totaux 

  
  

    

    années-personnes de 2011 

    

      
Main-d'œuvre 841 601 1443 292,35 1735,35 

        
    k$ de 2011 

        
Valeur ajoutée aux prix de base 70 006,1 40 986,9 110 993 20 838,16 131 831,13 

        
Salaires et traitements avant impôt 28 165,8 19 463,3 47 629,1 8 629,37 56 258,47 

        
Revenu net des entreprises individuelles 1 759,3 3 066,9 4 826,2 1 956,56 6 782,72 

        
Autres revenus bruts avant impôt 40 081,0 18 456,7 58 537,7 10 251,85 68 789,56 

        
Revenus du gouvernement du Québec 9 864,6 2 999,1 12 863,7 3 270,33 16 133,99 

        
Revenus du gouvernement fédéral 5 915 1 613,6 7528,619 1 599,58 9 128,20 

        
Parafiscalité  

      
- Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 4 486,6 3 202,2 7 688,8 1 383,24 9 072,01 

- Fédérale (assurance-emploi) 816,4 577,0 1 393,4 260,42 1 653,9 

                

        
Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total. 

Source : Institut de la statistique du Québec, simulation effectuée le 17 novembre 2011. 

 

 

 

 
 


