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2.0 Introduction 

 
L’économie est une activité humaine qui concerne la production, la distribution, l’échange 
et la consommation de biens et services.  
 
Aux Îles, l’économie englobe des secteurs comme les pêches, le tourisme, l’industrie de la 
construction, le transport maritime, l’extraction minière, l’énergie, la mariculture, 
l’agriculture et l’agro-alimentaire, les arts et la culture, le commerce de détail, les 
entreprises de services et les institutions financières. Les organisations publiques, les 
services gouvernementaux, les centres de recherche et les entreprises d’économie sociale 
contribuent aussi à l’économie des Îles. 
 
La présente partie de l’étude ne couvre pas tous ces secteurs d’activité économique de 
façon détaillée. Nous avons choisi les secteurs et les organisations qui ont un impact 
économique important. Nous avons aussi été limités par la disponibilité des données et, 
dans certains cas, par la difficulté d’y avoir accès. Pour chaque secteur analysé, nous 
identifions la source des données. Dans le cas de certains secteurs, comme le tourisme, 
nous devons clarifier des éléments de méthodologie.  
 
Le résultat de notre travail n’est pas une évaluation formelle et complète des retombées 
économiques des différents secteurs d’activité de l’économie des Îles. Une telle analyse 
nécessiterait l’accès à des données complexes et l’expertise de ressources spécialisées 
permettant d’analyser au moins les deux premières des trois catégories de retombées 
économiques : 
 
• Les retombées directes, s’appliquant spécifiquement aux entreprises1 appartenant au 

secteur d’activité ou industrie où se font les dépenses; 
 

• Les retombées indirectes, s’appliquant aux entreprises qui fournissent des biens et 
services aux entreprises du secteur d’activité où se font les dépenses, ainsi qu’aux 
fournisseurs des premiers fournisseurs et suivants2; 

 

• Les retombées induites, générées lorsque les employés du secteur où se font les 
dépenses et les employés des fournisseurs dépensent les salaires qui leur ont été versés 
pour l’achat de différents biens et services.  
 

L’objectif plus modeste de cette partie centrale de l’étude est davantage de démontrer 
comment, au cours de la dernière décennie, l’économie des Îles a évolué. Nous avons 
confiance que les données de production des secteurs d’activité retenus permettront 
d’avoir un bon aperçu de leurs retombées directes aux Îles. Au-delà des chiffres précis, il 
s’agit surtout de voir s’il y a des tendances claires et si elles sont convergentes. 

 
1 Le mot « entreprises » peut aussi inclure les individus du secteur d’activité qui vendent 
ou louent leurs biens ou services. Par exemple, dans le secteur du tourisme, les artisans 
/artistes qui vendent leurs œuvres, les personnes qui louent une maison ou un chalet sont 
considérés comme des entreprises. 
2 Toujours en tourisme, le premier fournisseur des poissons et fruits de mer offerts en 
restaurant est la poissonnerie. Les fournisseurs subséquents sont l’usine de 
transformation, les pêcheurs, les marchands d’agrès de pêche, les fournisseurs de 
carburant, les marchands d’équipement, le constructeur de bateaux s’il est situé aux Îles, 
les services professionnels et techniques de ces fournisseurs, etc. 


