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FAITS SAILLANTS

 f L’économie de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine poursuivra 
son expansion d’ici 2019, mais la croissance attendue sera 
moins soutenue qu’au cours des cinq dernières années 
(graphique 1). La baisse prononcée des investissements 
depuis 2017 à la suite de l’achèvement de la construction de 
la cimenterie McInnis et de deux parcs éoliens explique en 
grande partie ce ralentissement prévu.

 f Après la hausse marquée observée en 2017, la plus importante 
depuis sept ans, l’emploi est en baisse dans la région 
depuis le début de l’année, alors que le taux de chômage 
est en augmentation. Un léger redressement est attendu 
en 2019. Par ailleurs, le défi de rétention et d’attraction de la 
main-d’œuvre reste un enjeu de premier plan sur le territoire.

Région administrative
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Survol et prévisions économiques
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GRAPHIQUE 1
La croissance économique de la région redeviendra moins rapide 
que celle du Québec

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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TABLEAU 1
Principaux indicateurs économiques : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

2015 2016 2017 2018p 2019p

PIB nominal1 (M$) 3 149 3 352 3 486 3 594 3 691
Variation annuelle 8,2 6,5 4,0 3,1 2,7

PIB nominal par habitant ($) 34 110 36 554 37 797 38 857 39 828
Variation annuelle 8,9 7,2 3,4 2,8 2,5

Revenu personnel disponible par habitant ($) 24 127 25 345 26 333 26 596 26 729
Variation annuelle 2,5 5,0 3,9 1,0 0,5

Emplois (milliers) 36 35 37 36 36
Variation annuelle -4,0 -1,9 5,4 -4,3 0,3

Taux de chômage 14,7 14,6 11,7 13,5 13,3
Mises en chantier (unités) 21 143 78 80 70
Ventes de maisons existantes (unités) 364 397 430 465 400
Prix de vente moyen ($) 118 220 116 331 125 938 127 827 128 850

Variation annuelle -4,0 -1,6 8,3 1,5 0,8
Taux d'inoccupation 3,9 5,1 1,4 2,0 2,9

Investissements totaux2 (M$) 980 1 299 676 416 nd
Variation annuelle 36,2 32,5 -48,0 -38,4 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 798,4 786,6 866,4 nd nd
Variation annuelle 7,5 -1,5 10,2 nd nd

Population totale3 (nombre) 92 882 92 725 92 600 92 503 92 428
Variation annuelle -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1

Taux d'occupation hôtelier4 41,6 47,5 47,8 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation;
2 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 3 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014; 4 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

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 : ensemble du Québec

2015 2016 2017 2018p 2019p

PIB nominal1 (M$) 354 642 364 589 383 183 400 426 417 244
Variation annuelle 2,3 2,8 5,1 4,5 4,2

PIB nominal par habitant ($) 42 961 43 811 45 491 47 175 48 788
Variation annuelle 1,7 2,0 3,8 3,7 3,4

Revenu personnel disponible par habitant ($) 26 991 27 723 29 273 29 660 29 938
Variation annuelle 2,9 2,7 5,6 1,3 0,9

Emplois (milliers) 4 097 4 133 4 223 4 266 4 288
Variation annuelle 0,9 0,9 2,2 1,0 0,5

Taux de chômage 7,6 7,1 6,1 5,5 5,1
Mises en chantier (unités) 37 926 38 935 46 495 47 000 43 000
Ventes de maisons existantes (unités) 74 122 78 144 82 639 86 000 81 000

Prix de vente moyen pondéré2 ($) 271 791 279 832 292 545 306 880 313 938
Variation annuelle 1,4 3,0 4,5 4,9 2,3

Taux d'inoccupation 4,3 4,4 3,4 3,2 3,5

Investissements totaux3 (M$) 34 602 34 776 35 890 37 723 nd
Variation annuelle 0,9 0,5 3,2 5,1 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 830,2 858,5 884,5 nd nd
Variation annuelle 1,9 3,4 3,0 nd nd

Population totale4 (nombre) 8 291 320 8 357 630 8 423 220 8 488 112 8 552 243
Variation annuelle 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Taux d'occupation hôtelier 55,9 57,8 60,6 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation;
2 Calculé par la Fédération des chambres immobilières du Québec; 3 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 4 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé 
en 2014.

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
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 f En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la croissance économique 
sera de nouveau moins rapide qu’au niveau provincial en 2018 
et en 2019 (graphique 2). Il est toutefois à noter que durant 
la construction de la cimenterie McInnis de 2014 à 2017, la 
région a affiché une hausse marquée de son PIB nominal. 
Par ailleurs, l’emploi se replie après le sommet atteint l’an 
dernier et le taux de chômage se relève progressivement 
(graphique 3). 

 f Malgré ce ralentissement de la croissance économique 
régionale, plusieurs secteurs demeurent dynamiques et des 
projets structurants voient le jour. On note, par exemple, 
l’érection d’éoliennes aux Îles de la Madeleine (25 M$), la 
construction d’une usine de transformation du crabe des 
neiges et du homard à Paspébiac (28 M$) et la réhabilitation 
du chemin de fer de la Gaspésie (100 M$).

 f Les investissements devraient demeurer en diminution dans 
la région en 2018, selon les prévisions de l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ) (graphique 5), et ce, après avoir 
fortement progressé de 2014 à 2016. La fin de la construction 
de la cimenterie McInnis, au montant de 1,5 G$, explique 
en grande partie cette baisse. Les perspectives de croissance 
s’annoncent limitées pour 2019.

 f Il importe de souligner que la diminution de la part de la 
population en âge de travailler (graphique 5) continuera 
d’exercer une pression à la baisse sur les taux de chômage de 
l’ensemble des régions du Québec. 

 f Toutefois, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, ce repli du taux 
de chômage au cours des dernières années a aussi reposé sur 
la progression de l‘emploi, car ce dernier a affiché une hausse 
de 1,1 % des personnes au travail de 2012 à 2017, alors que 
le taux de chômage a diminué de 1,1 point de pourcentage 
pour atteindre 11,7 % (graphique 9 à la page 6). Au Québec, 

Comparaison avec les régions administratives du Québec

GRAPHIQUE 2
La hausse moyenne du PIB nominal de la région sera de 2,9 % 
en 2018p-2019p (+4,4 % au Québec) 

p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 5
La part de la population en âge de travailler continuera 
à diminuer

GRAPHIQUE 4
Les investissements de la région diminueront en 2018

p : prévisions de l’Institut de la statistique du Québec
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 3
Le taux de chômage de la région demeurera le plus élevé
du Québec en 2018p-2019p

p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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l’emploi a progressé de 5,4 %, alors que le taux de chômage 
est passé de 7,7 % à 6,1 % au cours de cette période.

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-information-renseignements-personnels/documents-reglement-diffusion/demande-acces/Documents/2017/08/LAI-2017-2018-160-annexe2-carte.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-information-renseignements-personnels/documents-reglement-diffusion/demande-acces/Documents/2017/08/LAI-2017-2018-160-annexe2-carte.pdf
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du Pôle des technologies propres de la Gaspésie aux alentours 
de la cimenterie McInnis à Port-Daniel–Gascons a vu le jour 
en juin 2018. Également, environ 20 M$ ont été investis pour 
réaliser des travaux afin de protéger la berge de la mer et 
d’aménager de nouveaux attraits récréotouristiques à Percé. 
L’inauguration des travaux a eu lieu à l’été 2018.

 f En Haute-Gaspésie, des travaux de valorisation 
et de réaménagement des bâtiments au 
Village Grande Nature Chic-Chocs ont notamment permis 
l’ouverture d’une salle de congrès et d’un centre de 
thalassothérapie l’hiver dernier.

 f Aux Îles de la Madeleine, les travaux pour la construction 
d’éoliennes pourraient commencer l’an prochain (25 M$). 
De plus, l’ouverture du centre multisports est prévue 
en 2019 (15,7 M$). Ce dernier comprendra deux patinoires, 
dont une entourée de 800 sièges pour les spectateurs. 
En outre, l’Association des chasseurs de phoques 
intra‑Québec souhaite accroître la chasse commerciale afin 
d’approvisionner l’usine de transformation Total Océan et la 
Boucherie Côte à Côte aux Îles de la Madeleine. 

 f Également, la destination touristique des Îles de la 
Madeleine a reçu l’appellation Creative Friendly Destination 
en novembre 2018, laquelle est décernée par le Réseau 
international pour la promotion du Tourisme Créatif, situé à 
Barcelone en Espagne. Le tourisme créatif « s’adresse à des 
touristes désireux de réaliser une activité artistique et créative 
leur permettant de découvrir à la fois la culture de leur lieu 
de séjour tout en vivant des moments privilégiés avec ses 
habitants »1. Il y a de nombreux artisans locaux qui offrent des 
expériences créatrices à leur clientèle aux Îles de la Madeleine, 
dont la fabrication de savon, de bougie, de céramique et de 
verre soufflé.

 f Dans la municipalité régionale de comté (MRC) de 
la Côte-de-Gaspé, la Ville de Gaspé souhaite agrandir et 
moderniser les infrastructures de l’aéroport Michel-Pouliot 
en 2019 ou en 2020 (11,5 M$). Par ailleurs, la MRC d’Avignon 
s’est dotée d’un plan d’action sur l’attraction et la rétention 
de la main-d’œuvre, alors que de nombreux postes sont à 
combler dans l’industrie de la restauration, du tourisme, de la 
santé et de l’éducation, entre autres. 

 f En outre, sur le territoire de la MRC de Bonaventure, le 
groupe Unipêche M.D.M. ltée érige actuellement une usine 
spécialisée dans la transformation du crabe des neiges et du 
homard à Paspébiac. Celle-ci, qui est évaluée à 28 M$, ouvrira 
ses portes en 2019. Dans la MRC du Rocher-Percé, la création 

Coup d’œil sur les MRC de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

CARTE 1
Région administrative 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Agglomération des 
Îles-de-la-Madeleine

Sources : Carrefour Immobilier et Desjardins, Études économiques

Avignon
Bonaventure

Rocher-Percé

Haute-
Gaspésie Côte- 

de-Gaspé

1 Creative Tourism Network (Consulté le 6 novembre 2018).

TABLEAU 3
Statistiques des MRC

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

2017
(nombre)

2017/2012
TCAM

2012/2007
TCAM

2016
($)

2016/2011
TCAM

2010/2005
TCAM

2016
2016-2011 (écart 
en points de %)

Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 12 323 -0,6 -0,6 27 551 3,4 3,9 62,4 2,4
MRC d'Avignon 15 205 -0,2 0,1 24 194 3,2 4,2 60,3 1,4
MRC de Bonaventure 17 613 -0,6 0,1 25 508 3,2 4,8 62,7 3,0
MRC de la Côte-de-Gaspé 17 458 -0,7 0,1 26 534 3,5 4,2 65,7 1,2
MRC de la Haute-Gaspésie 11 465 -1,0 -0,4 22 713 3,5 4,4 54,0 2,2
MRC du Rocher-Percé 17 378 -0,6 -0,5 25 185 4,1 4,3 54,7 4,3

POPULATION AU 1ER JUILLET 2017 REVENU DISPONIBLE PAR HABITANT TAUX DES TRAVAILLEURS1

MRC : municipalité régionale de comté; TCAM : taux de croissance annuel moyen; 1 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.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

http://www.creativetourismnetwork.org/
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 f En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, l’accroissement 
démographique demeurera en baisse de 2016 à 2021, mais 
à un rythme moindre que celui observé au cours des cinq 
années précédentes (-0,4 % contre -1,9 % de 2011 à 2016) 
(respectivement, +4,4 % et +3,8 % au Québec), selon les 
projections de l’ISQ (tableau 4). 

 f Comme on l’observe, la migration (arrivées moins départs) 
continuera d’être le facteur incontournable pour limiter le repli 
de la population (graphique 6), car l’accroissement naturel 
restera négatif (naissances moins décès).

 f En parallèle, la majorité des MRC verront le nombre de leurs 
résidents diminuer d’ici 2021 (graphique 7). Celles d’Avignon 
et de Bonaventure se démarqueront, car la population 
s’accroîtra sur leur territoire respectif. 

 f Par ailleurs, la région fait aussi face au défi du renouvellement 
de la main-d’œuvre, et ce, tel qu’en témoigne la baisse 
de son indice de remplacement depuis plusieurs années 
(graphique 8). Ce dernier demeurera en diminution 
jusqu’en 2023. 

 f En 2021, l’indice se chiffrera à 44,2 %, ce qui veut dire que 
pour chaque groupe de 100 personnes qui partira à la retraite, 
il y aura 44,2 personnes prêtes à intégrer le marché du travail. 
En regard de 2016, cela représentera un repli de 3,6 points de 
l’indice. 

Démographie

GRAPHIQUE 6
D’ici 2021, les gains migratoires seront en hausse

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 8
Le remplacement de travailleurs sera de plus en plus difficile

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 7
L’accroissement démographique sera négatif 
dans plus de la majorité des MRC de la région d’ici 2021

* Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. MRC : municipalité régionale de comté                 
p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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TABLEAU 4
Indicateurs démographiques

GIM Qc GIM Qc GIM Qc GIM Qc

2011 (nombre) 94 473 8 007 656 41 007 3 408 424 -256 28 453 24 46 953
2011/2006 -0,8 4,9 4,5 6,9 --- --- --- ---

2016p (nombre) 92 725 8 357 630 41 485 3 609 298 -340 26 757 213 38 828
2016/2011 -1,9 4,4 1,2 5,9 --- --- --- ---

2021p (nombre) 92 334 8 677 760 42 080 3 773 386 -394 24 477 363 36 499
2021/2016 -0,4 3,8 1,4 4,5 --- --- --- ---

GIM : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; Qc : ensemble du Québec; p : projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario réalisé en 2014; 1 Les données ne prennent pas en compte les résidents 
non permanents.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

POPULATION TOTALE MÉNAGES ACCROISSEMENT NATUREL MIGRATION NETTE1
VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)
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 f L’emploi est en diminution dans la région depuis le début de 
l’année, et ce, après avoir enregistré en 2017 sa plus forte 
croissance en sept ans. Le bilan pour 2018 s’inscrira donc en 
baisse, alors qu’un modeste rebond est prévu en 2019. 

 f Le taux de chômage, qui a atteint un creux historique à 
11,7 % en 2017, est en augmentation depuis janvier. Il devrait 
atteindre 13,5 % cette année et 13,3 % l’an prochain. 

 f L’industrie de la pêche fait face à d’importants défis, dont 
les mesures mises en place pour la protection de la baleine 
noire entre Percé et Port-Daniel–Gascons par Pêches et 
Océans Canada, ce qui a mené à la fermeture des zones de 
pêche dès la mi-juin 2018. Des mesures ont toutefois été 
déployées afin d’atténuer les impacts. 

 f Par exemple, des travailleurs ont participé à des activités de 
formation en entreprise durant la période de fermeture des 
zones de pêche et un Comité interministériel, pour en évaluer 
les impacts, a été mis en place.

 f En outre, les mesures entrées en vigueur depuis l’an dernier 
pour la protection de la baleine noire dans le golfe du 
Saint-Laurent, dont la baisse de la vitesse de navigation, ont 
mené à l’annulation de la venue de neuf bateaux de croisière à 
Gaspé. Des rencontres sont prévues afin de déterminer quelles 
normes mises en place seront prolongées à l’hiver 2019 et si 
d’autres mesures devaient s’ajouter.

 f Dans la filière éolienne, il y a actuellement qu’un seul 
projet en élaboration, soit celui sur la Dune-du-Nord aux 
Îles de la Madeleine (25 M$). Il est à noter que depuis la 
fin des travaux d’agrandissement à l’usine LM Wind Power 
Canada à Gaspé à l’été 2017 et la vague d’embauches qui a 
suivi (environ 300 nouveaux postes), aucun autre projet éolien 
majeur n’a été annoncé dans la région. 

 f Afin d’être en mesure de mieux faire face aux enjeux de 
l’industrie forestière de la région, neuf entreprises de 

ce secteur ainsi que la Table des préfets des MRC de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont mis sur pied le 
Consortium Horizons Bois Gaspésie à l’été 2018. Parmi les 
défis à relever, il y a le surplus de plusieurs produits de sciage 
et la sous-exploitation de certains peuplements en raison de 
l’absence de repreneurs. 

 f Dans le secteur touristique, le Géoparc de Percé a obtenu, 
en avril 2018, le titre de Géoparcs mondiaux UNESCO 
(Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture), lequel reconnaît les sites qui « sont des espaces 
géographiques unifiés, où les sites et paysages de portée 
géologique internationale sont gérés selon un concept 
global de protection, d’éducation et de développement 
durable d’un héritage géologique exceptionnel d’importance 
internationale »1. La Ville de Percé est la première à recevoir ce 
titre au Québec et la troisième au Canada. 

Marché du travail

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 9
Le taux de chômage de la région augmentera cette année avant 
de diminuer de nouveau l’an prochain

1 Géoparcs mondiaux UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture (Consulté le 1er novembre 2018).

TABLEAU 5
Marché du travail

GIM Qc GIM Qc GIM Qc GIM Qc

2015 35,9 4 097 14,7 7,6 54,0 64,8 46,0 59,9
2016 35,2 4 133 14,6 7,1 53,3 64,6 45,5 60,0
2017 37,1 4 223 11,7 6,1 54,8 64,9 48,4 60,9
2018p 35,5 4 266 13,5 5,5 55,9 64,7 48,5 61,1
2019p 35,6 4 288 13,3 5,1 53,6 64,6 46,6 61,1

GIM : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; Qc : ensemble du Québec; p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

EMPLOI (MILLIERS) TAUX D'ACTIVITÉ TAUX D'EMPLOITAUX DE CHÔMAGE

http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/mammals-mammiferes/narightwhale-baleinenoirean/index-fra.html
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
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 f La construction neuve a affiché une hausse au cours des 
neuf premiers mois de 2018 en raison de la progression 
observée dans le segment de la maison individuelle. Les mises 
en chantier devraient ainsi terminer l’année en légère hausse 
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, et ce, à l’instar du Québec. 
Pour l’an prochain, un ralentissement est prévu au sein de ces 
deux marchés. 

 f Le taux d’inoccupation régional, de son côté, sera moins élevé 
que par le passé et il devrait atteindre 2,0 % en 2018 et 2,9 % 
en 2019 (moyenne de 2013 à 2017 = 4,4 %) (tableau 6). Au 
Québec, il se chiffrera, respectivement, à 3,2 % et à 3,5 % 
(moyenne de 2013 à 2017 = 3,8 %).

 f De même, le marché de la revente de propriétés existantes 
a été en progression au cours des trois premiers trimestres 
de 2018 par rapport à la période équivalente de 2017. 
Comme pour la construction neuve, les transactions devraient 
afficher une croissance positive sur l’ensemble de l’année en 
cours. Pour 2019, toutefois, un repli de l’activité résidentielle 
devrait être observé dans la région et à l’échelle provinciale 
(graphique 12). 

 f Par ailleurs, le marché de la revente continue d’évoluer en 
situation de surplus dans la région (graphique 13), laquelle 
s’est de nouveau accentuée au cours du troisième trimestre 
de 2018. Dans ce contexte, la croissance du prix de vente 
moyen est moins soutenue que l’an dernier. Ce dernier 
devrait s’apprécier de 1,5 % en 2018 et de 0,8 % en 2019 
(respectivement, +4,9 % et +2,3 % au Québec). 

Marché de l’habitation

GRAPHIQUE 10
La construction neuve a fortement diminué en 2017

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – mises en chantier

En nombre

0

25

50

75

100

Maison
individuelle

Maison
jumelée

Maison en
rangée

Maison en
copropriété

Logement
locatif

2013 2014 2015 2016 2017

GRAPHIQUE 12
Les transactions sur le marché de la revente 
de maisons existantes seront en baisse en 2019

Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®

et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 11
La situation de surplus s’est grandement résorbée dans la région 
depuis le début de l’année

* Les inscriptions en vigueur divisées par le nombre de transactions sur le marché de la revente 
de propriétés existantes.
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®

et Desjardins, Études économiques
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TABLEAU 6
Marché de l'habitation

GIM Qc GIM Qc GIM Qc GIM Qc

2015 21 37 926 3,9 4,3 364 74 122 118 220 271 791
2016 143 38 935 5,1 4,4 397 78 144 116 331 279 832
2017 78 46 495 1,4 3,4 430 82 639 125 938 292 545
2018p 80 47 000 2,0 3,2 465 86 000 127 827 306 880
2019p 70 43 000 2,9 3,5 400 81 000 128 850 313 938

MISES EN CHANTIER (NOMBRE) TAUX D'INOCCUPATION (%) REVENTES (NOMBRE) PRIX DE VENTE MOYEN ($)

GIM : Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; Qc : ensemble du Québec; p : prévisions de Desjardins

Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® et Desjardins, Études économiques
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 f Les investissements diminueront pour une deuxième année 
d’affilée en Gaspésie–Îles‑de‑la‑Madeleine en 2018 pour 
atteindre 416,3 M$ (respectivement, +5,1 % et 37,7 G$ 
au Québec), selon l’ISQ (graphiques 13 et 14). Ces replis font 
toutefois suite aux hausses importantes observées en 2014 
(+29,1 %), en 2015 (+36,2 %) et en 2016 (+32,5 %), alors que 
d’importants chantiers étaient en cours, dont la construction 
de l’usine Ciment McInnis (1,5 G$) et des chantiers éoliens 
Mesgi’g Ugju’s’n (365 M$) et Roncevaux (172 M$). Les 
perspectives de croissance des investissements demeurent 
modestes pour 2019.

 f Les travaux liés au Plan de réhabilitation du chemin de fer de 
la Gaspésie de 100 M$ annoncés en mai 2017 ont débuté à 
l’automne 2018. Les deux premières phases seront réalisées au 
cours des trois prochaines années, alors que l’échéancier pour 
la troisième phase reste à déterminer. 

 f En outre, un projet afin de diversifier les sources 
d’approvisionnement énergétique devrait voir le jour aux 
Îles de la Madeleine l’an prochain, tandis que les travaux pour 
la construction du parc éolien de la Dune-du-Nord pourraient 
s’amorcer (25 M$). De plus, l’urgence de l’hôpital de Gaspé 

sera notamment modernisée d’ici trois ans (21,4 M$) et le 
Centre d’hébergement à Chandler sera agrandi (30 M$). 

 f Enfin, il y a des projets en élaboration, dont celui 
d’Hydro-Québec qui entend alimenter les Îles de la Madeleine 
en électricité au moyen d’un câble sous-marin de 
220 kilomètres dès 2025 (évalué entre 500 M$ et 700 M$).  

Investissements

GRAPHIQUE 13
Les investissements devraient atteindre 416,3 M$ en 2018

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – investissements
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Ensemble du Québec – investissements

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec
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GRAPHIQUE 14
Les investissements devraient se chiffrer à 37,7 G$ en 2018

TABLEAU 8
Liste des investissements importants

SITE PROPRIÉTAIRE TYPE DE CONSTRUCTION

Début Fin

135 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Transports Québec Travaux routiers 2018 2020

100 Gaspésie
Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports  

Réfection du chemin de fer 2017 nd

DATE DE
VALEUR
EN M$

Source : Desjardins, Études économiques

nd : non disponible

TABLEAU 7
Investissements en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

2016 2017 2018p

Totaux 1 298,7 675,7 416,3
Variation annuelle (%) 32,5 -48,0 -38,4

Publics 822,2 588,1 328,8
Variation annuelle (%) 226,1 -28,5 -44,1

Privés 476,5 87,6 87,5
Variation annuelle (%) -34,6 -81,6 -0,2

Secteurs1

Primaire nd nd nd
Secondaire nd nd 6,1
Tertiaire 736,6 350,1 392,2
Construction 6,3 7,3 nd

EN M$ (SAUF SI INDIQUÉ)

nd : non disponible; 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

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-information-renseignements-personnels/documents-reglement-diffusion/demande-acces/Documents/2017/08/LAI-2017-2018-160-annexe2-carte.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-information-renseignements-personnels/documents-reglement-diffusion/demande-acces/Documents/2017/08/LAI-2017-2018-160-annexe2-carte.pdf
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 f Avec une population en décroissance, un vieillissement 
démographique accru et une multiplication des 
départs à la retraite (graphique 15), les enjeux de 
disponibilité de la main-d’œuvre sont croissants en 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

 f Les employeurs ont signalé 860 postes vacants au deuxième 
trimestre de 2018, soit une hausse de 9,6 % en regard 
de la même période de 2017. Plusieurs secteurs d’activité 
économique sont touchés par la rareté relative de travailleurs, 
dont la restauration et le tourisme.

 f Des initiatives continuent toutefois d’émerger afin 
d’attirer et de retenir les travailleurs. Par exemple, la 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine lancera une 
Stratégie d’attraction des personnes évaluée à 1 M$ visant à 
attirer 100 arrivants supplémentaires sur une base annuelle au 
cours des trois prochaines années. 

 f De plus, la Stratégie d’établissement durable des personnes 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine se poursuit et une 
tournée de recrutement auprès des étudiants universitaires et 
des travailleurs de Rimouski, de Québec et de Montréal a été 
réalisée en mars 2018.

 f La région, qui est constituée d’une péninsule et d’îles 
éloignées des grands centres urbains, doit aussi 
composée avec les enjeux liés aux transports. Dans 
ce contexte, le prolongement de l’autoroute 20 entre 
Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic ainsi que l’amélioration de 
la desserte aérienne, entre autres, sont des solutions que les 
différents acteurs socio-économiques souhaitent mettre de 
l’avant.

 f Par ailleurs, deux pôles régionaux d’innovation verront le jour 
sur le territoire, soit le Pôle d’innovation entrepreneuriale 
de la Gaspésie et le pôle d’innovation de la Municipalité des 

Enjeux régionaux et perspectives

GRAPHIQUE 16
Pôles régionaux d’innovation : initiative présentée par la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

➢ Pôle régional d’innovation de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

• Il disposera d’une enveloppe de 1,6 M$ sur quatre ans pour financer 60 % du 
coût d’opération du pôle.

• Ce dernier offrira de l’accompagnement aux projets innovants déposés par les 
entreprises.

• Les crénaux du numérique, de l’énergie et de l’environnement ont été ciblés
comme priorités par les partenaires locaux du pôle.

• Les fonds serviront notamment à la promotion en ligne, au salaire, à la 
coordination, à la formation aux entreprises et à du référencement.

Source : Desjardins, Études économiques

Îles-de-la-Madeleine (graphique 16). « Les pôles régionaux 
d’innovation permettront d’orienter les entrepreneurs actuels 
ou en devenir vers des services d’accompagnement spécialisés 
ou encore de les aider à saisir des occasions d’affaires, de 
concert avec les partenaires régionaux existants »1.

GRAPHIQUE 15
La demande d’emplois proviendra en majeure partie
des départs à la retraite de 2015 à 2019*

* Prévisions d’Emploi-Québec.
Sources : Emploi-Québec et Desjardins, Études économiques

Demande prévue de l’emploi liée aux départs à la retraite

En % de l’emploi total prévu
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1 Sélection du pôle régional d’innovation en Chaudière-Appalaches, gouvernement 
du Québec, 10 août 2018.

TABLEAU 9
Indicateurs économiques 

2017 2018p 2019p

PIB réel – États-Unis 2,2 2,9 2,7
PIB réel – Canada 3,0 2,1 2,1

Québec 2,8 2,6 2,0
PIB réel – Zone Euro 2,5 1,9 1,8
PIB réel – Chine 6,9 6,6 6,3
PIB réel – Monde 3,7 3,8 3,7
Dollar canadien ($ US/$ CAN)* 0,77 0,77 0,77
Pétrole WTI ($US/baril)* 51 66 71
Indice LMEX (niveau)* 2 969 3 153 3 275

VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

WTI : West Texas Intermediate ; LMEX : London Metal Exchange ; p : prévisions de Desjardins en date                                                                                                                                                                                                                   
de novembre 2018, une mise à jour mensuelle est disponible dans nos Prévisions économiques et financières ;                                                                     
* Moyenne annuelle. 
Sources : Datastream, Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques      

https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/chaudiere-appalaches/communiques/details-nos-communiques/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22739&cHash=2f44025e9f2a0925e075547097c3e04a

