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2011 2012 2013 2014p 2015p

Produit intérieur brut nominal (M$) 2 714 2 803 2 840 2 891 2 957
   Var. ann. en % 8,2 3,3 1,3 1,8 2,3
Produit intérieur brut nominal par habitant ($) 29 353 30 296 30 443 31 200 31 930
   Var. ann. en % 8,9 3,2 0,5 2,5 2,3
Revenu personnel disponible par habitant ($) 22 564 23 276 23 858 24 717 25 631
   Var. ann. en % 5,3 3,2 2,5 3,6 3,7
Emploi (000) 38 37 36 36 36
   Var. ann. en % 4,4 (3,9) (2,2) 0,4 0,7
Taux de chômage (en %) 12,4 12,9 16,2 16,2 16,0
Mises en chantier (nombre) 87 82 107 108 112
Vente de maisons existantes (nombre) 317 350 326 327 339
Prix de vente moyen ($) 113 440 116 815 116 962 116 962 118 132
   Var. ann. en % 8,7 3,0 0,1 0,0 1,0
Taux d'inoccupation (en %) 2,4 1,9 5,2 5,3 5,5
Investissements totaux (k$) 1 046 430 767 868 606 455 557 700 nd
   Var. ann. en % 12,1 (26,6) (21,0) (8,0) nd
Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 707,91 721,60 750,30 nd nd
   Var. ann. en % 1,4 1,9 4,0 nd nd
Population totale (nombre) 94 473 93 938 93 284 92 661 92 625
   Var. ann. en % (0,2) (0,6) (0,7) (0,7) (0,0)
Taux d'occupation hôtelier (en %) * 39,2 41,5 nd nd nd

2011 2012 2013 2014p 2015p

Produit intérieur brut nominal (M$) 323 273 332 644 337 301 345 734 355 760
   Var. ann. en % 4,4 2,9 1,4 2,5 2,9
Produit intérieur brut nominal par habitant ($) 40 521 41 298 41 360 42 042 42 984
   Var. ann. en % 3,4 1,9 0,1 1,7 2,2
Revenu personnel disponible par habitant ($) 25 783 26 347 26 745 27 254 27 981
   Var. ann. en % 3,5 2,2 1,5 1,9 2,7
Emploi (000) 3 954 3 984 4 032 4 047 4 092
   Var. ann. en % 1,0 0,8 1,2 0,4 1,1
Taux de chômage (en %) 7,8 7,8 7,6 7,6 7,3
Mises en chantier (nombre) 48 387 47 367 37 758 39 000 41 000
Vente de maisons existantes (nombre) 77 167 77 381 71 265 71 500 75 000
Prix de vente moyen pondéré ($) * 254 204 264 110 267 669 268 915 273 900
   Var. ann. en % 4,9 3,9 1,3 0,5 1,9
Taux d'inoccupation (en %) 2,6 3,0 3,1 3,2 3,5
Investissements totaux (k$) 64 450 800 69 147 300 67 207 000 68 547 600 nd
   Var. ann. en % 2,1 7,3 (2,8) 2,0 nd
Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 759,99 786,50 796,32 nd nd
   Var. ann. en % 2,0 3,5 1,2 nd nd
Population totale (nombre) 8 007 656 8 084 059 8 155 334 8 223 436 8 276 515
   Var. ann. en % 1,0 1,0 0,9 0,8 0,6
Taux d'occupation hôtelier (en %) 51,3 52,6 53,1 nd nd

* : Calculé par la Fédération des chambres immobilières du Québec    

Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®, 
Tourisme Québec et Desjardins, Études économiques

nd : non disponible     Ombragé bleu : prévisions     p : prévisions

Tableau 1
Principaux indicateurs économiques – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

* :  Inclut les régions touristiques des Îles-de-la-Madeleine et de la Gaspésie qui comprend les douze municipalités de la MRC de La Mitis, situées à l'est de la limite de Sainte-
Luce ainsi que les MRC de Matane et de la Matapédia situées dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.    
nd : non disponible     Ombragé bleu : prévisions     p : prévisions
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®, 
Tourisme Québec et Desjardins, Études économiques

Tableau 2
Principaux indicateurs économiques – L'ensemble du Québec
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SOMMAIRE
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 

des conditions économiques qui devraient s’améliorer
la région vieillit plus rapidement que la moyenne qué-
bécoise et elle a un important besoin de relève. Elle a 
donc décidé d’intensifier ses efforts à toutes les strates 
d’âge en mettant sur pied la « Stratégie d’établissement 
durable des personnes en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine 2012-2018 », un investissement de 3,9 M$ qui 
sera déployé au cours des quatre prochaines années. À 
cela s’ajoute, une somme de 1 M$ de la part du Cégep 
de la Gaspésie et des Îles afin d’offrir, entre autres, des 
bourses d’études collégiales.

• Le Plan de relance sur cinq ans, la construction de nou-
veaux parcs éoliens, la reprise du secteur forestier et la 
participation à des activités novatrices, dont Gaspésie en 
mode solutions, constituent tous des éléments favorables  
qui devraient permettre à l’économie régionale de se raf-
fermir en 2014 et en 2015. Toutefois, si certains projets 
annoncés sont annulés, cela pourrait évidemment mettre 
en péril cette embellie prévue du contexte économique. 

1  Ce regroupement est composé de : Hostellerie Baie Bleue & Golf - 
Centre des congrès de la Gaspésie (Carleton-sur-mer), le Groupe Riotel 
(Matane, Percé et Bonaventure), Hôtel des Commandants (Gaspé) et le 
Gîte du Mont-Albert (Sainte-Anne-des-Monts). 

2  Communiqué de presse émis le 7 mai 2014 par Telus
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Graphique 1 – De 2013 à 2015, la croissance du PIB nominal  
de la région devrait être moins vigoureuse qu’au Québec 

Var. ann. en % Var. ann. en % 

Part dans le Québec 
en 2012 : 

Gaspésie– 
Îles-de-la-Madeleine : 

0,8 % 

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Croissance du PIB nominal 

Prévisions de Desjardins 

TCAM* 2012/2008                 en %TCAM* 2012/2008                 en %

2014p 2015p 2014p 2015p
G-Î-M 2,9 3,0 1,8 2,3
L'ens. du Québec 345,7 355,8 2,5 2,9

2014p 2015p 2014p 2015p
G-Î-M 16,2 16,0 0,0 (0,2)
L'ens. du Québec 7,6 7,3 0,0 (0,3)

2014p 2015p 2014p 2015p
G-Î-M 108 112 0,9 3,7
L'ens. du Québec 39 000 41 000 3,3 5,1

2014p 2015p 2014p 2015p
G-Î-M 327 339 0,3 3,8
L'ens. du Québec 71 500 75 000 0,3 4,9

2014p 2015p 2014p 2015p
G-Î-M 116 962 118 132 0,0 1,0
L'ens. du Québec 268 915 273 900 0,5 1,9

2013 2014p 2013 2014p
G-Î-M 606,5 557,7 (21,0) (8,0)
L'ens. du Québec 67 207 68 548 (2,8) 2,0

2011 2016p
G-Î-M 94 473 92 607
L'ens. du Québec 8 007 656 8 328 304

Tableau 3
Prévisions 

PIB (G$) Croissance (%)

Taux de chômage (%) Croissance 1

MEC 2  (nombre) Croissance (%)

Revente (nombre) Croissance (%)

Prix de vente moyen ($) Croissance (%)

1 : point de pourcentage   2 : Mises en chantier   p : prévisions     G-Î-M : 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine     L'ens. du Québec : L'ensemble du Québec     
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Investissements (M$) Croissance (%)

Population (nombre) Croissance (%)
2016p/2011

(2,0)
4,0

• L’activité économique (PIB nominal) de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine devrait s’améliorer en 2014 et en 
2015 en regard de 2013, mais elle demeurera moins rapide 
qu’au Québec (graphique 1 et tableau 3). L’emploi sera 
en progression, mais de manière relativement modeste, 
alors que les investissements pourraient se redresser.

• En parallèle, la conjoncture économique mondiale, sur-
tout américaine, se bonifiera en 2014 et en 2015 (tableau 
12 à la page 11). De plus, la valeur actuelle du huard, 
qui évolue sous la parité, pourrait être un autre élément 
favorable au rehaussement des exportations cette année 
et l’an prochain. 

• Sur l’ensemble du territoire, de nombreux projets contri-
buent au dynamisme de plusieurs municipalités. Le tou-
risme d’affaires continue son expansion. En mars 2014, 
une alliance a été formée1 « afin de mettre en place une 
stratégie commune visant l’accroissement de ce marché ». 
Le parc éolien Mont-Rothery d’EDF Énergies Nouvelles 
devrait être érigé à Murdochville et la construction d’une 
nouvelle cimenterie a débuté à Port-Daniel–Gascons en 
mai 2014. De son côté, Telus investira 7 M$ pour amélio-
rer sa couverture sans fil et bonifier la vitesse ainsi que la 
fiabilité de son réseau gaspésien1.

• À cela s’ajoutent plusieurs projets touristiques, dont la 
construction du Géoparc de Percé (7,4 M$) et l’agran-
dissement du Bioparc de la Gaspésie inc. (5,6 M$). Par 
ailleurs, le projet « Gaspé, Berceau du Canada », lequel 
met en valeur la présence des peuples fondateurs, se 
poursuivra cette année (17 M$). L’ouverture est prévue 
pour 2015. 

• En dépit des mesures mises de l’avant au cours des derniè-
res années pour stimuler l’accroissement démographique, 
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LA GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
DANS LE PALMARÈS DES RÉGIONS

• La croissance économique de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine devrait de nouveau s’être affaiblie en 2013 en 
regard de l’année précédente, et ce, à l’instar du Québec 
(graphique 2 et tableaux 1 et 2 à la page 2). L’emploi et les 
investissements régionaux se sont aussi repliés pour une 
deuxième année consécutive l’an dernier. 

• Cet essoufflement était prévisible à la suite de la baisse 
graduelle des activités liées à la fin du supercycle éolien 
en 2012. D’ailleurs, le taux de chômage de la région a 
bondi de 3,3 points de pourcentage pour atteindre 16,2 % 
en 2013 (7,6 % au Québec), son plus haut niveau depuis 
2008.

• L’indice de développement économique, qui repose sur 
la démographie, les revenus, la scolarité et le marché du 

travail, a diminué dans la région en regard de 2007 (gra-
phique 3). Cela est notamment attribuable à la faiblesse 
du marché du travail, lequel a enregistré une perte de  
1 500 emplois. La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a aussi 
vu sa population diminuer de 1,1 % au cours de cette 
période (+5,1 % au Québec). 

• L’érection de nouveaux parcs éoliens et de la cimenterie 
à Port-Daniel–Gascons ainsi qu’une reprise dans l’indus-
trie forestière, entre autres, constitueront de bons stimuli 
à l’économie régionale cette année et l’an prochain. Les 
investissements pourraient se redresser au cours de cette 
période, ce qui devrait permettre à la croissance écono-
mique de s’accélérer.

 
* : Découpage selon le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
Sources : Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations et Desjardins, Études économiques 

Indice de développement économique  
des régions ressources* 

Québec=100 80 85 90 95 100

     Bas-Saint-Laurent (01)

     Abitibi-Témiscamingue (08)

     Côte-Nord (09)

     Nord-du-Québec (10)

     Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 
2012

2007

Graphique 3 – L’Indice de développement économique 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine s’est replié de 2007 à 2012 

Graphique 2 – Le taux de chômage a fortement progressé  
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine en 2013 

p : prévisions de Desjardins 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Croissance du PIB 
nominal - 2013p Taux de chômage - 2013 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 180 1 2 3

L'ensemble du Québec
     Bas-Saint-Laurent (01)

     Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 
     Capitale-Nationale (03)

     Mauricie (04)
     Estrie (05)

     Montréal (06)
     Outaouais (07)

     Abitibi-Témiscamingue (08)
     Côte-Nord (09) et Nord-du-Québec (10)

     Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 
     Chaudière-Appalaches (12)

     Laval (13)
     Lanaudière (14)

     Laurentides (15)
     Montérégie (16)

     Centre-du-Québec (17)

En % 

PIB nominal Population Emploi* Invest. PIB nominal Population Emploi* Invest.
2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014

     Bas-Saint-Laurent (01) O O O O O O O O
     Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) O O O O O O O O
     Capitale-Nationale (03) O O O O O O O O
     Mauricie (04) O O O O O O O O
     Estrie (05) O O O O O O O O
     Montréal (06) O O O O O O O O
     Outaouais (07) O O O O O O O O
     Abitibi-Témiscamingue (08) O O O O O O O O
     Côte-Nord (09) O O O O O O O O
     Nord-du-Québec (10) O O O O O O O O
     Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) O O O O O O O O
     Chaudière-Appalaches (12) O O O O O O O O
     Laval (13) O O O O O O O O
     Lanaudière (14) O O O O O O O O
     Laurentides (15) O O O O O O O O
     Montérégie (16) O O O O O O O O
     Centre-du-Québec (17) O O O O O O O O

Invest. : Investissements     * : Les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont considérées comme une seule région
Source : Desjardins, Études économiques, juin 2014

Tableau 4 - Comparaisons interrégionales (var. en %) : 
Qui s'en sort mieux? Qui s'en sort moins bien?

Légende Parmi les 6 premiers 7e au 12e rang 13e rang et plus
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Solde migratoire interrégional selon le groupe d’âge 
En nombre 

Graphique 6 – Le solde migratoire interrégional s’est amélioré  
chez les jeunes de 15 à 24 ans de 2008 à 2013 

En nombre 

DÉMOGRAPHIE

• La décroissance démographique s’est poursuivie en 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine en 2013 (graphique 4). À 
la suite de trois années consécutives de gains observés 
sur le plan de la migration (+209 personnes), celle-ci a 
affiché un solde négatif de 350 personnes l’an dernier. 
Cela fait écho à l’essoufflement de l’activité économique 
qui a été ressenti à la suite de la fin des chantiers éoliens. 
L’accroissement naturel (naissances moins décès) est 
demeuré négatif l’an dernier. En effet, les naissances ont 
été inférieures à leur moyenne des dix dernières années, 
alors que le nombre de décès a été supérieur.

• Le vieillissement démographique est plus marqué en 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qu’au Québec. En 2013, 
la proportion des 65 ans et plus a atteint 22,1 % contre 
16,6 % au Québec (graphique 5). En raison du départ de 
nombreux jeunes vers d’autres régions (graphique 6), 
la part des 15 à 24 ans dans la population totale a été 
non seulement inférieure à la moyenne provinciale l’an 
dernier (respectivement 10,0 % et 12,4 %), mais aussi la 
plus faible au Québec. Cette même année, l’âge médian 
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine s’est élevé à 50,1 ans 
contre 41,6 ans au Québec. 

* : Prévisions de l’Institut de la statistique du Québec  selon le scénario de référence réalisé en 2009 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Part dans la population totale* 

Graphique 5 – La part des 65 ans et plus dans la population totale 
régionale s’accroîtra plus rapidement d’ici 2031 
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2TCAM* 2012/2008                 en %
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

G-Î-M Québec G-Î-M Québec G-Î-M Québec G-Î-M Québec
2006 (nb) 95 206 7 631 873 39 256 3 189 340 (171) 27 528 (173) 25 918
2006/2001 (var. en %) (3,4) 3,2 2,5 7,1
2011 (nb) 94 473 8 007 656 40 975 3 395 345 (268) 29 079 67 42 612
2011/2006 (var. en %) (0,8) 4,9 4,4 6,5

G-Î-M : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine          Québec : L'ensemble du Québec     nb : nombre     var. en % : Variation en pourcentage                                                                                                                          
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Tableau 5
Indicateurs démographiques

Population totale Ménages Accroissement naturel Migration nette
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Graphique 7 – La migration a fortement diminué en 2013 

En nombre 

  
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Prévisions de l’Institut de la statistique 
du Québec selon le scénario de 

référence réalisé en 2009 
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Graphique 4 – Seule la MRC d’Avigon a vu sa population  
se stabiliser en 2013 

* : Territoire équivalent à une MRC 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Évolution de la population 
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MARCHÉ DU TRAVAIL
ET ÉLÉMENTS SECTORIELS
PROSPECTIFS

• L’emploi devrait retrouver le chemin de la croissance en 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine en 2014 et en 2015, mais 
la cadence sera moins rapide que celle du Québec (gra-
phique 8). Le taux de chômage restera stable cette année 
et s’abaissera quelque peu l’an prochain (graphique 9). 
Alors qu’un vent nouveau semble souffler sur l’indus-
trie primaire, les secteurs manufacturiers et des servi-
ces devraient également se redresser au cours de notre 
période de prévisions. 

• L’emploi dans les industries agricole (incluant l’aquacul-
ture) et agroalimentaire se maintiendra dans la région en 
2014 et en 2015. Les produits du terroir continuent de 
gagner en popularité et plusieurs boulangeries, brasse-
ries et fumoirs à poisson ont ouvert leurs portes au cours 
des dernières années. De plus, des regroupements de 
mise en marché sont nés, dont le Bon Goût Frais des Îles 
de la Madeleine, Gaspésie Gourmande et Agneau de la 
Gaspésie nourri aux algues.

 

Graphique 8 – L’emploi devrait progresser légèrement 
dans la région en 2014 et en 2015 
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Prévisions de Desjardins 
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Graphique 9 – Le taux de chômage devrait demeurer stable  
dans la région en 2014 et diminuer quelque peu en 2015 

 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Prévisions de Desjardins 

Taux de chômage 
  En % 

• La situation s’éclaircit quelque peu pour les pêcheurs. 
Plusieurs développements ont eu lieu dernièrement 
afin de stimuler les activités reliées à la pêche, dont la 
commercialisation de produits marins, la diversification 
accrue des gammes de homards offertes et l’allongement 
de la période de production. De plus, la tendance gran-
dissante à l’écocertification des produits marins permet, 
entre autres, « d’ajouter de la valeur aux produits régio-
naux en leur apportant une certification de pêche dura-
ble ». Par ailleurs, de nouveaux débouchés émergent dans 
la filière de la transformation alimentaire, dont la pro-
duction de poudre de carcasses de homards destinée à 
l’alimentation humaine.

• L’industrie forestière devrait bénéficier d’une conjoncture 
plus favorable à son expansion. La reprise du marché de 
l’habitation américain sera un appui important puisque 
les mises en chantier aux États-Unis devraient atteindre 
1,0 million d’unités en 2014 et 1,3 en 2015, ce qui est une 
nette amélioration par rapport à la moyenne annuelle de 
693 100 nouvelles unités de 2009 à 2013. 

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

G-Î-M Québec G-Î-M Québec G-Î-M Québec G-Î-M Québec

2011 38,0 3 953,6 12,4 7,8 55,2 65,2 48,3 60,1
2012 36,5 3 984,4 12,9 7,8 53,2 65,1 46,4 60,0
2013 35,7 4 032,2 16,2 7,6 54,4 65,2 45,4 60,3
2014p 35,8 4 047,0 16,2 7,6 54,6 65,0 45,6 60,1
2015p 36,1 4 092,0 16,0 7,3 54,8 65,0 45,6 60,1
p : prévisions de Desjardins     G-Î-M : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine     Québec : L'ensemble du Québec    
Sources :  Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Tableau 6

Taux d'emploi (%)
Marché du travail

Emploi (000) Taux de chômage (%) Taux d'activité (%)
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• Dans les secteurs minier et pétrolier, quelques dévelop-
pements pourraient survenir cette année et l’an prochain. 
La compagnie Pétrolia souhaite reprendre ses activités à 
son gisement Haldimand près de Gaspé, et ce, à la suite 
du dépôt de l’étude qui « confirme que le risque de conta-
mination de l’eau potable est faible »1. En ce qui a trait à 
Junex inc., la compagnie a récemment entamé un projet 
pilote de forage de puits pétroliers horizontaux afin d’en 
étudier le mode de fonctionnement et les risques qui y 
sont associés, ce qui permettrait aux études environ-
nementales de mieux cerner les conséquences de cette 
exploitation2.

• Toutefois, l’entreprise Orbite Aluminae inc. a reporté la 
construction de son usine de transformation d’alumine 
métallurgique dans la région de l’Estran de 2014 à 2017-
2018 (entre 500 et 700 M$ et création de 450 emplois 
pour la construction et de 200 autres pour l’exploitation). 
Aux Îles-de-la-Madeleine, l’exploration et l’exploitation 
des hydrocarbures sont à l’étude. Toutefois, le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a 
soulevé des inquiétudes quant au danger de contamina-
tion des nappes phréatiques3. 

• L’industrie éolienne, qui englobe la Gaspésie, les Îles-de-
la-Madeleine et la MRC de Matane au Bas-Saint-Laurent, 
aura besoin de plus de 320 nouveaux travailleurs d’ici 
2018, selon le Créneau éolien ACCORD. Le quatrième 
appel d’offres d’Hydro-Québec a été lancé en 2013 pour 
l’ajout de 800 mégawatts (MW) supplémentaires, dont 
300 MW ont été réservés pour les régions de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent. 

• De plus, l’industrie effectue de plus en plus de percées 
sur le plan des exportations afin de bénéficier de la crois-
sance des marchés extérieurs. Selon le sondage maison 
du TechnoCentre éolien, les exportations se sont élevées 
à 300 M$ pour les manufacturiers de l’Est du Québec en 
2012. Depuis sa mise sur pied en 2000, toujours selon 
les estimations du TechnoCentre éolien, ce sont environ 
5 000 emplois qui ont été créés dans ce secteur, dont 
1 200 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et dans la MRC 
de Matane au Bas-Saint-Laurent.

• Parmi les projets annoncés, on note celui du parc éolien 
Mont-Rothery d’EDF Énergies Nouvelles à Murdochville 
(175 M$ et création de 150 emplois durant la construction 
prévue de 2014 à 2015) et celui d’Innergex et de Micmacs 
Gaspésie à Escuminac, dont la mise en opération est pré-
sentement attendue pour 2016 (entre 300 M$ et 375 M$ et 
création de 300 emplois au plus fort de la construction).

• Les perspectives de croissance d’emplois dans la 
construction semblent s’améliorer pour 2014 et pour 
2015. Les projets déjà en cours, mais surtout le début 
de la construction de la nouvelle cimenterie Ciment 
McInnis à Port-Daniel–Gascons (1,1 G$ et création de 
2 300 emplois pour la phase de construction4), devraient 
effectivement permettre de stimuler la demande de main-
d’œuvre dans ce secteur. L’érection à venir de nouveaux 
parcs éoliens y contribuera également.

• Dans le commerce de détail et de gros, la croissance 
devrait se poursuivre cette année et l’an prochain. 
L’amélioration pressentie de la conjoncture économique 
dans la région, mais aussi au pays et à l’étranger, sera 
favorable à l’expansion de ces deux industries. 

• En ce qui a trait aux soins de santé et de services sociaux, 
la demande de main-d’œuvre continuera à progresser en 
raison notamment de l’accélération attendue du vieillis-
sement démographique. En parallèle, 252 nouvelles 
places en garderie à contribution réduite seront ajoutées 
d’ici 2016 dans la région, ce qui devrait se traduire par 
une création d’environ 28 emplois. Finalement, en édu-
cation, la demande de main-d’œuvre restera à la baisse 
puisque l’effectif scolaire est en diminution.

1 Communiqué de presse émis le 26 mai 2014 par Pétrolia
2  Communiqué de presse émis le 2 juillet 2014 par Junex inc.
3 Les effets liés à l’exploration et l’exploitation des ressources naturel-

les sur les nappes phréatiques aux Îles-de-la-Madeleine, notamment 
ceux liés à l’exploration et l’exploitation gazière, Rapport d’enquête et 
d’audience publique, octobre 2013, BAPE

4 Communiqué de presse émis le 2 juin 2014 par le Gouvernement du 
Québec

Variation 
en %

En milliers 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2013 2013/2009
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 34,4 36,4 38,0 36,5 35,7 100,0 100,0 3,8
     Production de biens 7,1 7,3 9,3 8,0 7,9 20,6 22,1 11,3
     Services 27,3 29,0 28,7 28,5 27,8 79,4 77,9 1,8
L'ensemble du Québec 3 848,4 3 915,1 3 953,6 3 984,4 4 032,2 100,0 100,0 4,8
     Production de biens 865,1 848,3 847,2 859,6 861,8 22,5 21,4 (0,4)
     Services 2 983,3 3 066,8 3 106,4 3 124,8 3 170,4 77,5 78,6 6,3
Sources :  Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Tableau 7
Répartition des emplois par secteur d'activité

Part relative 
en %           
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MARCHÉ DE L’HABITATION

Graphique 10 – Les mises en chantier ont rebondi en 2013 
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Mises en chantier en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 
2014p : 108 (+0,9 %) 
2015p : 112 (+3,7 %) 

Ensemble du Québec : 
2014p : 39 000 (+3,3 %) 
2015p : 41 000 (+5,1 %) 

Mises en chantier totales  
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Graphique 13 – Malgré la baisse, les surplus  
demeurent importants dans la région 

* : les inscriptions en vigueur divisées par le nombre de transactions sur le marché de la revente de maisons existantes 
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® et Desjardins, Études économiques 

Marché de la revente de maisons existantes  
Ratio vendeurs/acheteur*                                                                      Ratio vendeurs/acheteur* 

Équilibre  

Surplus  

Pénurie  

2014 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (gauche) L'ensemble du Québec (droite)

Graphique 11 – Le marché de la revente de maisons existantes 
devrait reprendre de la vigueur l’an prochain dans la région 
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Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® et Desjardins, Études économiques 

Prévisions de 
Desjardins 

• En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le marché de la 
construction neuve a rebondi en 2013, et ce, après quatre 
années de diminutions consécutives (graphique 10). La 
faiblesse du taux d’inoccupation en 2012 n’est proba-
blement pas étrangère à la reprise observée l’an dernier. 
Puisque ce dernier a atteint 5,2 % en 2013, les mises en 
chantier devraient se replier en 2014. Selon la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement, le seuil 
d’équilibre du marché se situe à 3,0 %. Un retour à la 
croissance est attendu pour 2014 et pour 2015, et ce, en 
lien avec une économie plus robuste.

2012                       TCAM* 2012/2008                 en %TCAM* 2012/2008                 en %TCAM* 2012/2008                 en %
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

G-Î-M Québec G-Î-M Québec G-Î-M Québec G-Î-M Québec

2011 317 77 167 113 440 254 204 87 48 387 2,4 2,6
2012 350 77 381 116 815 264 110 82 47 367 1,9 3,0
2013 326 71 265 116 962 267 669 107 37 758 5,2 3,1
2014p 327 71 500 116 962 268 915 108 39 000 5,3 3,2
2015p 339 75 000 118 132 273 900 112 41 000 5,5 3,5
p : prévisions de Desjardins     G-Î-M : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine     Québec : L'ensemble du Québec      
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®et Desjardins, Études économiques

Tableau 8
Marché de l'habitation

Taux d'inoccupation en %Nombre de reventes Nombre de mises en chantierPrix de vente moyen en $

• Quant au domaine de la revente de maisons existantes, 
une baisse des transactions a été enregistrée l’an dernier. 
Pour 2014 et pour 2015, ce marché suivra les mêmes 
tendances que celles de la construction neuve. Le prix 
de vente moyen devrait demeurer stable cette année et 
ne s’accroître que très modestement l’an prochain (gra-
phiques 11 et 12). La situation de surplus qui perdure 
toujours sous-tend ces pronostics (graphique 13). Au 
deuxième trimestre de 2014, il fallait 155 jours pour 
vendre une propriété contre 112 jours au Québec.
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Graphique 12 – Le prix de vente moyen progressera faiblement  
en 2014 et en 2015 

 En $                                                                                                                                            En $ 

 
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® et Desjardins, Études économiques 
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Prévisions de Desjardins 
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INVESTISSEMENTS

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p

En k$ 

Investissements totaux Investissements privés Investissements publics

Graphique 16 – En 2014, les investissements  
diminueront en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

p : prévisions de l’Institut de la statistique du Québec  
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

Investissements totaux 
En k$ 

2012                       TCAM* 2012/2008                 en %

Totaux Publics Privés Primaire Secondaire Tertiaire Logement

k$ k$ k$ k$ k$ k$ k$
2010 933 891 346 793 587 098 15 813 13 862 739 936 164 281
2011 1 046 430 413 341 633 089 21 466 14 990 862 061 147 913
2012 767 868 327 785 440 083 5 469 106 052 504 408 151 939
2013 606 455 317 638 288 817 7 153 23 854 408 015 167 433
2014p 557 700 265 991 291 710 7 031 24 057 357 188 169 425

Tableau 10
Investissements

SECTEURS1

p : prévisions de l'Institut de la statistique du Québec     1 : répartition approximative à partir d'une compilation faite par Desjardins, Études économiques   
Sources :  Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Valeur                     
(en $) Site Propriétaire Type de construction Début Fin
1,1 G$ Port-Daniel–Gascons Ciment McInnis Construction d'une cimenterie 2014 2016

148 à 185 M$ Mont Rothery 
(Murdochville)

EDF Énergies Nouvelles Construction d'un parc 
d'éoliennes1

2014 2015

300 à 375 M$ Escuminac Innergex Construction d'un parc 
d'éoliennes

2015 2016

Sources : TechnoCentre éolien, Gouvernement du Québec et Desjardins, Études économiques

Tableau 9
Liste des investissements importants 

1 : Présentement en attente du décret gouvernemental, lequel pourrait être annoncé à l'été 2014

• Les investissements devraient se replier dans la région en 
2014, selon l’Institut de la statistique du Québec (tableau 
10). Toutefois, lors de l’établissement de ces perspectives 
entre octobre 2013 et janvier 2014, les sommes concer-
nant la construction de la cimenterie à Port-Daniel–
Gascons n’ont fort probablement pas été prises en compte 
puisque l’annonce officielle n’avait pas encore été faite. 

• En raison de cette situation, les investissements pour-
raient afficher une croissance ou du moins se stabiliser à 
la suite de deux années de baisses consécutives (graphi-
que 16).

Résidentiel 
62,5 M$ 
+111,6 % 

Industriel 
6,0 M$ 

+168,4 % 

Commercial 
32,5 M$ 

+505,6 % 

Institutionnel et 
gouvernemental 

14,9 M$ 
+1 618,4 % 

 
Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 

Graphique 14 – Répartition de la valeur des permis de bâtir  
selon la catégorie en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Cumul de décembre 2013 à mai 2014 
 

Croissance cumulative en regard de la même période en 2012-2013 

Graphique 15 – Répartition de la valeur des permis de bâtir  
selon la catégorie pour l’ensemble du Québec 

Résidentiel 
4 006,4 M$ 

-5,6 % 

Industriel 
392,6 M$ 
-26,9 % 

Commercial 
1 284,4 M$ 

-19,2 % 

Institutionnel et 
gouvernemental 

1 119,3 M$ 
+89,6 % 

Cumul de décembre 2013 à mai 2014 
 

Croissance cumulative en regard de la même période en 2012-2013 

 
Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques 
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QUELQUES ÉLÉMENTS À METTRE 
EN ÉVIDENCE

• Le marché touristique en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
se consolide tout en se  renouvelant. Un investissement 
de 10 M$ sera alloué à la MRC de la Haute-Gaspésie afin 
de promouvoir le tourisme hivernal1. De plus, un parc 
régional récréotouristique sera créé à Percé sur le mont 
Sainte-Anne et ses environs alors que le Bioparc de la 
Gaspésie (organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 
1998) sera agrandi et modernisé2. 

Encadré 1 – En « mode solutions » 

* : Le promoteur d’événements peut être une entreprise, une région, une ville ou une municipalité, une organisation sectorielle ou  
un regroupement industriel, un organisateur d’un congrès, d’une conférence, d’un colloque ou d’un symposium. 
Source : www.enmodesolutions.com 

1 : Collecte des problèmes 
Le promoteur demande à sa communauté de lui soumettre des problèmes complexes qui résistent à l’analyse 
standard des spécialistes du domaine.  

2 : Formulation des problèmes sélectionnés 
Nous accompagnons le promoteur dans la sélection des problèmes les plus susceptibles de susciter de l’intérêt 
lors de l’événement et à formuler ceux-ci de manière à bien les communiquer. 

3 : Diffusion auprès d’une communauté élargie 
Nous diffusons les problèmes retenus auprès d’un vaste réseau de spécialistes de domaines variés. Ceux-ci 
pourront apporter une perspective différente aux problèmes soulevés, poser des questions préparatoires et 
participer à l’événement. 

4 : Événements 
Nous animons l’événement pendant lequel les échanges entre les participants ont lieu. Nos méthodes 
d’animation permettent des échanges pertinents et créatifs avec des experts qui ne font normalement pas partie 
des mêmes réseaux et de bénéficier au maximum de l’effet de la « pollinisation croisée » des cerveaux et 
d'expériences.  

C’est quoi? Accompagnement des promoteurs* dans l’organisation 
d’événements qui permettent de trouver des pistes de solution à des 
problèmes complexes. 
Comment? Grâce à la « pollinisation croisée » des cerveaux et de 
l’expérience.  

2013 2013/2012 2012 2012/2011 2012 2012/2011
Nombre Variation (%) $ Variation (%) % Écart (pp)2

La Côte-de-Gaspé 17 921 (0,7) 24 396 2,4 69,6 0,6
Avignon 15 220 0,0 23 279 3,3 64,1 0,6
Bonaventure 17 932 (0,8) 23 730 3,1 66,2 1,9
Les Îles-de-la-Madeleine* 12 619 (1,0) 24 909 2,6 64,9 0,0
Le Rocher-Percé 17 690 (0,7) 22 172 4,1 56,6 3,6
La Haute-Gaspésie 11 902 (0,9) 20 772 3,6 56,9 0,1

* : Territoire équivalent à une MRC   1. Taux des travailleurs : le rapport entre le nombre de particuliers de 25-64 ans ayant des revenus d'emploi ou d'entreprise comme principale 
source de revenus et la population de 25-64 ans d'un territoire donné   pp : point de pourcentage   Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Tableau 11
Statistiques des MRC et du TE* de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Population au 1 er  juillet 2013 Revenu disponible par habitant Taux des travailleurs 1

• L’Association Bois d’apparence Gaspésie, fondée en avril 
2013, s’active à faire connaître les producteurs de ce cré-
neau. Spécifiquement, l’Association vise à soutenir « la 
commercialisation du bois d’apparence, esthétique,  éco-
logique, renouvelable et indémodable en le positionnant 
comme le matériau de l’avenir ». L’Association compte 
actuellement 18 entreprises, soit 8 de plus que lors de sa 
création l’an dernier3.

• Les entrepreneurs de la région ont participé à la première 
édition de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine « En mode 
solutions » en avril 2014 (encadré 1). Il y a eu 150 parti-
cipants qui, durant les six mois qui ont précédé l’événe-
ment, ont travaillé sur la recherche de solutions concrè-
tes à dix problèmes spécifiques vécus par des entreprises 
provenant de milieux différents (encadré 2). La journée 
s’est révélée un succès selon les organisateurs et l’activité 
aura lieu de nouveau en 2015. 

Les 10 entreprises participantes Leur défi
Boulangerie régionale Problème d’uniformité dans certains produits de boulangerie
Avolo plein air Réaction de la clientèle face à la tarification d’un produit de tourisme d’aventure

Les Pêcheries Gaspésiennes inc. Développement et commercialisation d'un emballage détail pour nos différentes 
espèces de poissons fumés à chaud

Regroupement des employeurs secteur bio-alimentaire 
2011 

Valorisation des résidus de carapaces de crabes des neiges, de homards et de 
crabes tourteaux

Association Bois d’apparence Gaspésie Transport de produits du bois à valeur ajoutée vers les marchés urbains
Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-
Madeleine 

Gestion et exploitation de la ressource phoque

Raymer Aquaculture Valorisation des fumiers d'omble et optimisation de son transport vers les grands 
centres (États-Unis, Montréal, Toronto)

Pêcherie Guy Leblanc inc. Quel est le meilleur moyen de commercialiser une innovation brevetée dans le 
domaine des pêches?

Gaspésie Gourmande L’absence d’un service de transport régulier pour les produits bioalimentaires entre la 
Haute-Gaspésie et la Baie-des-Chaleurs ainsi que le secteur de l’Estran

Ferme du ruisseau jaune Transfert innovant d’une entreprise familiale en production bovine.
Source : www.enmodesolutions.com

Encadré 2 - La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine en « mode solutions »

1  Communiqué de presse émis le 23 décembre 2013 par le Gouvernement 
du Québec

2  Communiqué de presse émis le 20 mai 2014 par le Gouvernement du 
Canada

3  Communiqué de presse émis le 10 avril 2014 par l’Association Bois  d’ap-
parence Gaspésie
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ENJEUX RÉGIONAUX 
ET PERSPECTIVES

• Le développement de l’industrie des croisières apporte 
du dynamisme. Cela permet non seulement de prolonger 
la saison estivale, mais aussi d’accroître l’achalandage 
dans divers lieux touristiques de la région. Les derniè-
res saisons se sont closes positivement et les perspectives 
pour 2014 et pour 2015 sont aussi intéressantes pour les 
ports de Gaspé et de Cap-aux-Meules. De plus, la stra-
tégie gouvernementale québécoise de mise en valeur 
du fleuve Saint-Laurent et de son milieu marin sera un 
bon appui au cours des prochaines années, alors que des 
investissements de 63,7 M$ y seront consacrés.

• La rareté de la main-d’œuvre amène son lot de défis. La 
région a toutefois mis de l’avant de nouvelles manières 
de faire afin de faciliter le recrutement. Dans l’industrie 
agricole, un guichet unique a été mis en place afin d’aider 
les entreprises à combler leurs besoins de travailleurs. 

2013 2014p 2015p
PIB réel (var. ann. en %)
États-Unis 1,9 2,3 3,1 
Zone Euro (0,4) 1,1 1,4 
Chine 7,7 7,4 7,2 
Monde 2,9 3,4 3,7 
Canada 2,0 2,2 2,5 
Québec 1,1 1,7 1,9 
Taux de change*
$ US par $ CAN 0,9414 0,9300 0,9350 
Matières premières
Pétrole WTI** ($ US/baril) 98,0 100,0 102,0 

Tableau 12
PIB réel (var. ann. en %)

Québec : L'ensemble du Québec     p : prévisions économiques et financières de Desjardins, 
Études économiques, en date de juin 2014. Mise à jour mensuelle sur le site de Desjardins, 
Études économiques     * : Données de fin d'année     ** : West Texas Intermediate     
Sources : Banque mondiale, Consensus Forecasts, Datastream et Desjardins, Études 
économiques      

Ce guichet soutient 275 entreprises agricoles sur le ter-
ritoire. Dans le secteur de la santé, on mise sur le télé-
enseignement afin d’accroître le nombre de finissants et 
combler les besoins à ce chapitre. Le partage de travail 
entre entreprises se poursuit et tend à s’organiser aussi 
sur le territoire, notamment dans les MRC du Rocher-
Percé et de la Haute-Gaspésie.

• La Stratégie d’intervention gouvernementale pour 
le développement de la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine lancée en mai 2013 se concrétise. Plusieurs 
enjeux et défis se présentent à elle, mais la région pos-
sède de bons atouts afin de revenir à son plein potentiel 
de croissance au cours des prochaines années (encadré 
3). Des secteurs stratégiques sur lesquels seront axés les 
efforts ont été identifiés ainsi que les pistes d’action à 
suivre (encadré 4).  

Encadré 3 – Stratégie d’intervention gouvernementale pour  
le développement de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Source : Stratégie d'intervention gouvernementale pour le développement de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2013-2018,  
Gouvernement du Québec 

Les atouts Les enjeux et défis 
Main-d'œuvre disponible (taux d’emploi 
de 44 %)  
 
Expertise en énergie éolienne (génie,     
environnement, recherche, 
composantes, etc.) 
 
Potentiel en ressources naturelles 
(mines, hydrocarbures, forêts, produits 
marins, etc.) 
 
Qualité de vie (environnement, vie 
culturelle, population accueillante, etc.) 
 
Destination touristique reconnue (quatre 
parcs majeurs, paysages exceptionnels, 
population accueillante, etc.) 
 
Potentiel maritime (tourisme, proximité 
des marchés internationaux, etc.) 

Formation de la main-d'œuvre (la main-d'œuvre doit 
être de plus en plus qualifiée pour répondre aux 
besoins du marché) 
 
Recherche, innovation et entrepreneuriat (dans 
presque tous les domaines excepté l’éolien) 
 
Saisonnalité de l’économie (pêches, tourisme, 
agriculture, industrie forestière) 
 
Distance des services de santé spécialisés et des 
établissements d’études supérieures (peu de soins 
spécialisés, pas d’université) 
 
Distance des marchés continentaux (en comparaison à 
la plupart des autres régions québécoises) 
 
Infrastructures déficientes (transport aérien, ferroviaire, 
maritime et routier) 
 

Secteurs priorisés Pistes d'action (quelques exemples)
L'industrie éolienne et les énergies renouvelables - Développement de projets éoliens sur le territoire

- Acquisition de broyeurs de déchets multi-usages aux Îles-de-la-Madeleine   

L'industrie forestière et l'aménagement forestier - Soutien aux centres de valorisation des bois                                                    
- Maintien du Programme de création d'emplois en forêt

Le tourisme - Continuité du soutien à l'industrie des croisières pour trois ans                                                    
- Phase 2 de mise en valeur des Chic-Chocs

Les pêches et l'aquaculture commerciales - Soutien de l'entreprise Cap sur Mer inc.                                                     
- Soutien des efforts pour la mise en marché, dont l'écocertification

L'agroalimentaire - Programme de développement du secteur agroalimentaire (1,35 M$)

Les secteurs minier, pétrolier et gazier - Relance du projet Ciment McInnis                                                   
- Actualisation de la législation encadrant l'industrie

Les technologies de l'information et des communications - Fonds de diversification économique dédié au TIC (143 000 $)                                                  
- Déploiement optimal du Réseau collectif

Les centres téléphoniques de service à la clientèle - Soutien d'entreprises désirant mettre en place des centres téléphoniques de 
service à la clientèle

Encadré 4 - Secteurs prioritaires et pistes d'action

Source : Stratégie d'intervention gouvernementale pour le développement de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2013-2018, Gouvernement du Québec
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES
La région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est composée des municipalités régionales de comtés (MRC) d’Avignon, de 
Bonaventure, de la Côte-de-Gaspé, du Rocher-Percé et du territoire équivalent (TE) Les Îles-de-la-Madeleine.
Les données sur la démographie régionale sont estimées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) à l’aide du recensement de Statistique 
Canada. Les prévisions démographiques sont également établies par l’ISQ qui utilise un scénario dont le taux de fécondité est de 1,45 et un 
solde migratoire net de 7 000 personnes pour l’ensemble du Québec. Ce scénario a été élaboré en 2009 sur la base du recensement de 2006 
de Statistique Canada.
Le rapport de dépendance démographique s’obtient en divisant la somme des 0-19 ans et des 65 ans et plus par les 20-64 ans. Le résultat 
est ensuite multiplié par 100.
L’indice de remplacement correspond au rapport des 20-29 ans sur les 55-64 ans multiplié par 100.
L’indice de développement économique mesure le niveau de développement d’une région selon les thèmes suivants : démographie, marché 
du travail, revenu et scolarité calculé par le MDEIE.
Les données sur le marché du travail  sont sur une base non désaisonnalisée, et ce, autant au plan régional que pour le Québec.
 Taux d’activité = (Population active / Population de 15 ans et plus) x 100.
 Taux d’emploi = (Emploi / Population de 15 ans et plus) x 100.
 Taux de chômage = (Chômeurs / Population active) x 100.
Les mises en chantier sont estimées en effectuant la somme de celles réalisées dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus de la région 
administrative concernée. De plus, elles sont non désaisonnalisées.
Le nombre de reventes de maisons existantes, le prix moyen et le nombre d’inscriptions sont sur une base non désaisonnalisée. L’information 
donne une estimation de l’activité résidentielle puisque ces variables ne couvrent pas toute la région administrative, mais tout de même une 
partie importante, soit les grands centres urbains.
L’information sur les investissements est basée sur le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). En outre, les 
investissements comprennent uniquement les dépenses en immobilisations.
Les données sur l’industrie touristique sont obtenues en utilisant les statistiques des régions dont le découpage géographique s’apparente, à 
quelques exceptions près, à celui des régions administratives.

SOURCES
Institut de la statistique du Québec (ISQ), ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL), Commission de la construction du Québec (CCQ), Fédération des chambres immobilières du Québec par le système 
Centris® (FCIQ), Banque mondiale, Consensus Forecasts, Datastream, Statistique Canada, Tourisme Québec, TechnoCentre éolien, www.
enmodesolutions.com, Gouvernement du Québec et Desjardins, Études économiques.

Vice-présidence Études économiques, Mouvement Desjardins
Tél. : 418 835-2410 ou 1 866 835-8444, poste 2410
Télécopieur : 418 835-3705
Courriel : desjardins.economie@desjardins.com
Internet : www.desjardins.com/economie

François Dupuis
Vice-président et économiste en chef
514 281-2336
francois.dupuis@desjardins.com

Mario Couture
Conseiller stratégique 
et économiste principal
418 835-8444, poste 4425
mario.couture@desjardins.com

Joëlle Noreau
Économiste principale
418 835-8444, poste 3764
joelle.noreau@desjardins.com

Chantal Routhier
Économiste
418 835-8444, poste 3683
chantal.routhier@desjardins.com

Edith Laferrière
Commis spécialisée à l’édition et relecture

COLLABORATEURS

AUTRES COLLABORATEURS

Mise en garde : 
Ce document est fondé sur 
des informations publiques 

et ne peut en aucune 
circonstance être utilisé 
ou considéré comme un 

engagement du Mouvement 
Desjardins. Bien que les 
informations dispensées 

aient été établies sur la base 
d’informations obtenues 
de sources considérées 

comme fiables, le Mouvement 
Desjardins ne garantit en 
aucune manière que ces 

informations sont exactes 
ou complètes. Ce document 

est communiqué à titre 
d’information uniquement et 

ne constitue pas une offre 
ou une sollicitation d’achat  
ou de vente. Les opinions 

ou prévisions figurant dans 
ce document sont, sauf 

indication contraire, celles des 
auteurs et ne représentent 

pas les opinions 
de toute autre personne  

ou la position officielle du 
Mouvement Desjardins. Cette 

publication est basée sur 
l’information disponible en 

juin 2014.


