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Le modèle intersectoriel du Québec (MISQ) est un instrument d’analyse permettant de 
mesurer l’impact économique d’un projet de dépenses dans l’économie québécoise. À 
partir de différents types de dépenses, aussi appelés chocs, le modèle évalue l’impact sur 
la main-d’œuvre, la valeur ajoutée, les importations et les autres productions. Il permet 
aussi d’estimer les revenus des gouvernements sous forme d’impôts et de taxes et les 
parafiscalités payées par les travailleurs salariés. 
 
Le MISQ permet non seulement d’estimer ces impacts, mais aussi de les classer en effets 
directs et indirects. Ainsi, les résultats du modèle permettent d’apprécier l’impact du choc 
de dépenses tant dans le secteur directement touché que dans les secteurs fournisseurs 
de ce dernier. Une des grandes utilités du MISQ est justement cette capacité à ventiler 
l’impact du choc initial entre les secteurs sollicités directement par la demande et ceux 
dont la contribution est indirectes. 
 
La responsabilité de l’ISQ se limite à l’exploitation du modèle pour évaluer l’impact 
économique des dépenses initiales estimées par le client. L’Institut fournit aussi à ce 
dernier les renseignements nécessaires pour que soient traitées, de façon adéquate, les 
données initiales en fonction des concepts et des limites du modèle. 
 

Services de calcul de retombées économiques et d’analyse intersectorielle 
 
L’Institut de la statistique offre à ses clients la possibilité d’utiliser le modèle intersectoriel 
du Québec afin de réaliser une étude d’impact économique comprenant une ou plusieurs 
simulations. Nous appelons simulations l’exercice de soumettre au modèle intersectoriel 
un choc de dépenses aux fins d’analyse.  
 
Le service lié aux études d’impact réalisées à l’Institut inclut l’ensemble des 11 tableaux 
de résultats standards et détaillés en format PDF et Excel. Ces tableaux sont transmis en 
un maximum de 3 jours ouvrables suivant la réception des données de base du client. La 
liste complète des tableaux transmis est présentée ici‐bas. L’ISQ produit par la suite un 
rapport personnalisé présentant une analyse descriptive des résultats estimés et des 
travaux effectués sur les données de base du client. 
  



Étude d’impact économique STANDARD Coût 

1ere simulation 

Rapport officiel de l’ISQ  

 La production des simulations ; 

 Tableaux PDF et Excel transmis par courriel ; 

 Rapport final transmis en format PDF. Une copie papier est aussi 
transmise au client dans les jours suivants la production de l’étude ; 

 

    1 122,00 $ 

2e simulation et simulations subséquentes 885,00 $ 

Correction de simulation (tarif horaire) 117,45 $/h  

 
 

Services sur mesure 
 
Des frais supplémentaires pourraient être facturés au besoin pour des travaux exigeant 
de la part de l’ISQ des services sur mesure de type: recherche, conciliation et 
codification de données; services conseils, etc., les frais supplémentaires suivants sont 
applicables : 
 

Frais supplémentaires selon le personnel impliqué Coût 

Professionnel 117,45 $/h 

Technique 75,15 $/h 

 
 



Renseignements 
 
Pour obtenir des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec Sébastien 
Gagnon ou Van Phu Nguyen de la Direction des statistiques économiques : 
 
Sébastien Gagnon 
Économiste 
Téléphone : 418 691‐2411 poste 3224 
Courriel : sebastien.gagnon@stat.gouv.qc.ca 
 
Van Phu Nguyen 
Économiste 
Téléphone : (418) 691‐2411 poste 3209 
Courriel : vp.nguyen@stat.gouv.qc.ca 
 
Direction des statistiques économiques 
Institut de la statistique du Québec 
200, chemin Ste‐Foy, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 5T4 
Internet : www.stat.gouv.qc.ca/services/etudes.htm 
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