
page 1  

 
 

 
Les Îles-de-la-Madeleine 2010 – 2020 

 

Regard croisé sur la démographie, l’économie et le social 
 

 
 
 

Partie II – L’économie 
 

2.12 La valeur du secteur tertiaire de l’économie – 
Les services marchands et les services publics 

 

 
 
 

Léonard Aucoin 
Octobre 2021 

 
 
 
 
 



page 2  

Introduction 
 

L’économie est généralement divisée en trois grands secteurs d’activités. 
 

• Le secteur primaire correspond aux activités liées à l’exploitation des ressources naturelles. 
Il comprend la pêche, l’aquaculture, l’agriculture, l’exploitation minière, l’exploitation 
forestière, l’exploitation pétrolière et gazière. Nous avons présenté, dans les chapitres 
précédents, les quatre premiers types d’activités du secteur primaire présentes aux Îles. 
 

• Le secteur secondaire correspond à la transformation des matières premières issues du 
secteur primaire en biens ou produits finis ou semi-finis. Ce secteur comprend les usines de 
traitement des produits marins et des produits agricoles, la production de l’énergie, les 
entreprises de construction résidentielle, commerciale et institutionnelle, les entreprises 
de construction de bateaux et d’équipements, les entreprises spécialisées en construction 
(ex. charpenterie, électricité, plomberie, etc.), les entreprises de construction de routes et 
de grands travaux publics. La production d’artisanat et d’œuvres d’art est aussi considérée 
comme une activité du secteur secondaire. Nous avons jusqu’ici traité directement de la 
construction, de l’énergie, de l’artisanat et des œuvres d’art, tout en abordant 
indirectement la transformation des produits marins et agricoles et les travaux publics. Par 
exemple, la brasserie, la boucherie, les fromageries et les boulangeries sont des activités du 
secteur secondaire parce qu’elles produisent des biens de consommation. Il faut aussi 
inclure, dans le secteur secondaire, deux entreprises d’économie circulaire en 
reconditionnement et en recyclage, Ré-utiles et la Matériauthèque1. 

 

• Le secteur tertiaire comprend le reste de l’économie. Il est souvent identifié au grand 
secteur des services par opposition à la production de biens. Il englobe les services 
marchands, qui sont achetés directement par les utilisateurs et dont le prix est déterminé 
par le marché, et les services non marchands, ou services publics, qui sont principalement 
financés par la collectivité et résultent de l'activité des administrations publiques 
(éducation, santé, services des ministères provinciaux et fédéraux, services municipaux), 
des organismes et des associations. Nous avons traité de plusieurs services marchands et 
non marchands dans les chapitres précédents. Ils portent sur le tourisme, le transport 
maritime, les arts et la culture, l’agroalimentaire, les organisations publiques et les 
institutions financières. 

  
 
Toutefois, au-delà des activités du secteur tertiaire que nous avons exposées directement ou 
indirectement dans les chapitres précédents, il y a beaucoup de services que nous n’avons pas 
présentés parce qu’ils sont souvent peu nombreux par catégorie ou parce que leurs données ne sont 
pas publiques. Dans le présent chapitre, nous allons tenter d’en dessiner le contour2 en différenciant 
les services marchands des services non marchands. 
 
 
 

 
1 L’organisme Québec Circulaire définit ainsi « l’économie circulaire » : « Un système de production, 
d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle 
de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte 
environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. » 
https://www.quebeccirculaire.org/static/Enjeux-et-definition.html Il s’agit de donner une nouvelle vie aux 
ressources et de prolonger la durée de vie des produits et des composants. 
2 Nous nous sommes inspirés de la nomenclature des secteurs d’activités du Portail Entreprises Québec 
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/popupgrand?x=aideSecteursActivites  
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2.12.1 Les services tertiaires marchands 
 

Les services tertiaires marchands jouent un rôle essentiel dans l’économie des Îles. D’une part, ils 
offrent des biens et services dont ont besoin les individus, les entreprises et les organisations. 
D’autre part, ils procurent du travail et des revenus aux personnes et aux entreprises qui offrent ces 
services marchands. En outre, plus l’environnement économique, social, technologique, législatif et 
règlementaire devient complexe, plus les individus, les entreprises et les organisations doivent avoir 
accès à l’expertise professionnelle et technique requise.  
 
Voici un tour d’horizon du type de services marchands disponibles aux Îles3 : 
 

• Commerces de détail - Marchés d’alimentation et boutiques d’épicerie fine, dépanneurs, 
boucherie, brasserie, boulangeries, fromageries4, succursale de la Société des alcools du 
Québec (SAQ), magasins de vêtements, magasins de chaussures, magasins de meubles et 
d’électroménagers, magasins d’appareils électroniques et d’équipements informatiques, 
magasins d’articles de bureau, magasins d’articles de sport, magasins à bas prix, marchands 
de matériaux et d’équipement de construction, magasins de produits marins, quincailleries, 
marchands d’autos, garages, stations-service. 
 

• Commerces de gros - Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons, de 
produits pétroliers, de pièces d’automobile, de matériaux de construction. 

 

• Transport et entreposage - Transport maritime et aérien, transport par camion, transport 
par autobus, transport collectif, transport adapté, taxis, transport de tourisme et 
d’agrément, agences de voyage, école de conduite, services postaux, services de 
messagerie, entreposage, opérations portuaires, services de dragage, services de 
remorquage. 

 

• Hébergement et restauration - Hôtels, auberges, gîtes, chalets, résidences de tourisme, 
camping, restaurants, traiteurs, restauration rapide, cafés, bar, pubs. 

 

• Finances et assurances - Caisses populaires et banque, courtage en valeurs mobilières et 
services de conseils en placement, sociétés d’assurance, experts en sinistres. 

 

• Services professionnels et techniques - Services juridiques, de comptabilité, d’architecture, 
de génie, d’arpentage, de design et de décoration intérieure, services de santé privés 
(pharmacies, dentisterie, denturologie, optométrie, pratique d’opticien d’ordonnance, 
physiothérapie, psychologie, pratique d’audioprothésiste, ostéopathie, chiropratique, 
acupuncture, massage), animalerie, services vétérinaires, services-conseils en gestion, 
conception de systèmes informatiques et services connexes, services de publicité, 
imprimeries et services graphiques.  

 

 
3 Nous avons voulu dresser un inventaire le plus complet possible des types de services marchands aux 
Îles mais nous sommes conscients que cette liste n’est pas exhaustive. 
4 La boucherie, la brasserie, les boulangeries et les fromageries sont, d’une part, des entreprises du 
secteur secondaire parce qu’elles produisent des biens et, d’autre part, des entreprises du secteur 
tertiaire parce qu’elles sont aussi des commerces de vente au détail des biens qu’elles produisent. 
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• Services de soins personnels - Salons de coiffure, d’esthétique, de bronzage, blanchisserie, 
buanderie, fleuristes, services de couture, soins pour animaux de maison, services 
funéraires. 

 

• Services immobiliers - Immeubles à logements, habitations à loyer modique, coopératives 
d’habitation, ressources d’hébergement pour aînés (RPA), location d’espaces dans des 
immeubles commerciaux ou industriels, services d’évaluation immobilière, courtiers 
immobiliers. 

 

• Information et industrie culturelle - Journaux, radio, production audiovisuelle, librairies, 
maison d’édition, télévision et câblodistribution, télécommunications (téléphonie, 
internet).  

 

• Arts, spectacles et loisir - Arts de la scène (théâtre, musique, danse, contes, cirque), galeries 
d’art et d’artisanat, salles de cinéma, événements culturels et patrimoniaux, événements 
gourmands, événements sportifs (hockey, soccer, etc.), centres de sport, piscine, terrain de 
golf, marinas, centres de conditionnement physique, écoles de voile et de kite surf, écoles 
de plongée. 

 
Il faut souligner que plusieurs entreprises de services marchands des Îles peuvent être qualifiées 
d’entreprises d’économie sociale 5 . Elles sont constituées sous la forme de coopératives ou 
d’organismes à but non lucratif (OBNL) et cherchent à concilier activité économique et équité sociale.  

 
2.12.2 Les services tertiaires non marchands - les services publics 

 
Les services tertiaires non marchands, i.e. les services publics financés en tout ou en partie par la 
collectivité, sont les services offerts soit par les établissements publics comme les établissements de 
santé et d’éducation, soit par la fonction publique municipale, provinciale et fédérale, soit par des 
organismes communautaires ou des associations. 
 
Aux Îles, ces trois types de services tertiaires non marchands sont très présents. Dans les chapitres 
précédents, nous avons surtout souligné l’importance de la masse salariale des organisations 
publiques que sont le CISSS (y compris les médecins), le Centre de services scolaires, le Campus des 
Îles du Cégep de la Gaspésie et des Îles et la Municipalité/Communauté maritime.  
 
Ici, nous voulons mettre en lumière certains services, financés en tout ou en partie par la collectivité, 
qui n’ont pas été présentés dans le chapitre sur les organisations publiques. 
 

• Éducation – centres de la petite enfance (CPE), garderies subventionnées, services de garde 
en milieu familial. 

 

• Culture – musées, bibliothèques, centre d’archives. 
 

• Santé et services sociaux – santé publique, santé scolaire, santé au travail, soins et services 
à domicile, services de santé mentale, services aux jeunes en difficulté, services spécialisés 
en dépendance, ressources pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
présentant des troubles envahissants du développement (TED), organisation 
communautaire, ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).  

 
 

 
5 Le domaine de l’économie sociale rassemble la totalité des entreprises collectives (les coopératives, les 
organismes à but non lucratif ou les mutuelles) qui ont des activités marchandes dont la finalité est 
économique et sociale. Source : 
https://www2.gouv.qc.ca/portail/quebec/infosite?lang=fr&m=dossiers&x=1469753297&sm=1469753297  
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• Sécurité civile, protection civile, hygiène du milieu – police, pompiers, garde côtière, gestion 
des réseaux d’aqueduc et d’égout, gestion des matières résiduelles. 

 

• Centres de recherche  
o MERINOV, point de service du centre intégré de recherche appliquée dans les 

domaines de la pêche, de l’aquaculture, affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles; 
o CERMIM, centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes, affilié à 

l’Université du Québec à Rimouski (UQAR);  
o CEGRIM, Centre d'expertise en gestion des risques d'incidents maritimes, équipe 

interministérielle de sept ministères visant à développer une gestion intégrée des 
risques d’incidents maritimes. 

 

• Administration publique – direction et professionnels des différents ministères et agences 
du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, en plus de l’administration 
publique municipale que nous avons présentée dans le chapitre 2.10. 

 

o Gouvernement du Québec et ses organismes affiliés ou partenaires 
§ Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation (MAPAQ) - la 

direction régionale des Îles en pêches et aquaculture et Merinov;  
§ Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) - le Bureau 

régional de coordination gouvernementale des Îles et l’Office municipal 
d’habitation des Îles; 

§ Ministère du Tourisme - Tourisme Îles-de-la-Madeleine (l’ATR)6; 
§ Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) - 

Emploi Québec, le Carrefour jeunesse-emploi, Place aux jeunes, le Service 
d’aide à l’emploi des Îles; 

§ Ministère des Transports (MTQ) - le Centre de service des Îles et le point 
de service de la Société de l’assurance automobile (SAAQ);  

§ Ministère de la Sécurité publique - la Sûreté du Québec et le CEGRIM; 
§ Ministère de la Culture et des Communications – Arrimage – Corporation 

culturelle des Îles-de-la-Madeleine; 
§ Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques - le point de service aux Îles de la direction régionale;  
§ Ministère de la Justice - le Bureau d’aide juridique, le Palais de justice et 

l’établissement de détention de Havre-Aubert. 
 

o Gouvernement du Canada et ses organismes affiliés ou partenaires 
§ Service Canada - pour un large éventail de services et de prestations du 

gouvernement du Canada (ex. assurance emploi, pension de sécurité de 
la vieillesse et supplément de revenu garanti);  

§ Pêches et Océans Canada - la Garde côtière canadienne;  
§ Transports Canada - pour les ports et aéroports;  
§ Développement économique Canada - la Société d’aide au 

développement des collectivités (SADC) et le Service de mentorat pour 
entrepreneurs;  

§ Postes Canada;  
 

 
6 Tourisme Îles-de-la-Madeleine est l’Association touristique régionale des Îles (ATR), organisme 
partenaire du ministère du Tourisme du Québec. L’ATR des Îles a été constituée en 1983 et immatriculée 
en 1995.  Lorsque le gouvernement du Québec a reconnu les ATR existantes comme des partenaires 
régionaux, ce fut le premier dossier où le gouvernement du Québec reconnaissait, concrètement, que les 
Îles devaient être considérées comme une « région » différente de la Gaspésie. 
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§ Santé Canada - l’Agence canadienne d’inspection des aliments, bureau de 
Cap-aux-Meules; 

§ Sécurité publique Canada - l’Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC), pour le service de douane aux Îles. 

 

• Organismes communautaires  
o Organismes de soutien à des personnes ou des groupes présentant des problèmes 

de santé physique ou mentale; 
o Organismes de soutien à des personnes ou des groupes faisant face à des 

problèmes sociaux ou économiques;  
o Organismes voués au développement des jeunes, des familles, de la communauté; 
o Organismes voués à l’entraide et au développement communautaire; 
o Organismes de soutien et d’accompagnement en culture et en éducation;  
o Organismes voués à la protection de l’environnement et du patrimoine. 

 

• Associations – associations professionnelles, commerciales, sociales, sportives, culturelles, 
de loisir, syndicales, religieuses. 

 
 

Commentaires 
 

Les chapitres 2.1 à 2.11 ont décrit les principales activités qui caractérisent l’économie des Îles en 
matière d’exploitation de ressources naturelles, de tourisme, de production de biens et de grande 
production de services. Mais, autour de ces activités principales, s’est développée une panoplie de 
services variés, marchands et publics. D’une part, ces services sont souvent essentiels au succès des 
activités principales de l’économie des Îles et, conséquemment, leur apport économique est 
substantiel. D’autre part, ces services contribuent à améliorer la qualité de vie de la population et à 
rendre les Îles plus attractives pour les visiteurs et pour les personnes souhaitant y migrer. 
 
Même si nous n’en connaissons ni le nombre exact ni la valeur économique chiffrée, le tour d’horizon 
que nous venons de compléter laisse entrevoir une quantité et une diversité impressionnantes 
d’entreprises, organisations et organismes de services marchands et publics, compte tenu de de la 
faible population des Îles (12 774 habitants en 2020). 
 
Bien entendu, la tertiarisation de l’économie du Québec et des Îles n’a pas débuté au cours de la 
dernière décennie. Il y a des facteurs généraux qui sont à l’origine de cette tertiarisation, aux Îles 
comme ailleurs. Il est pertinent de les rappeler.  
 
Toutefois, il y a des facteurs spécifiques au contexte des Îles qui peuvent expliquer l’accélération de 
la tertiarisation de notre économie au cours dix dernières années. Nous les présenterons.  
 
Enfin, nous insisterons sur l’importance économique et les enjeux des services marchands ainsi que 
sur le rôle primordial et la valeur des services publics pour la communauté des Îles. 
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A.  Le développement de la tertiarisation de l’économie : les facteurs 

généraux  
 

Aux Îles comme ailleurs au Québec, la tertiarisation de l’économie s’est vraiment instaurée à partir 
des années 1960 et 1970. Plusieurs facteurs ont contribué à son développement7. 
 

• L’avènement de l’État-providence – La mise en œuvre des grandes politiques publiques des 
années 60 et 70 telles que l’assurance hospitalisation, l’assurance maladie, la réforme de 
l’éducation, l’aide sociale, l’assurance automobile, etc., a entraîné une forte croissance de 
l’emploi dans le tertiaire non-marchand. 
 

• La hausse du niveau de vie – Des revenus plus élevés ont grandement accru la part de la 
consommation de services marchands dans le budget des consommateurs. Les secteurs qui 
en ont le plus bénéficié sont la restauration, les divertissements et loisirs et les soins 
personnels. 

 

• La participation croissante des femmes au marché du travail – L’avènement d’un revenu 
additionnel au sein de nombreuses familles a permis de dégager un pouvoir d’achat 
supplémentaire permettant de satisfaire d’autres besoins de services. La participation des 
femmes au marché du travail a aussi été favorisée par le développement de services de 
garderies à tarif modique, et vice-versa. 

 

• Le progrès technologique – L’introduction de nouvelles technologies, surtout les 
technologies de l’information, a joué un rôle important. La capacité de traiter et de 
transmettre rapidement de grandes quantités de données a procuré de meilleurs outils de 
gestion aux entreprises et organisations. Conséquemment, ce phénomène a engendré une 
demande plus grande d'information de la part des différentes parties prenantes comme les 
ministères et agences gouvernementales, les institutions financières et les médias. 

 

• La complexification des tâches – Un impact du progrès technologique fut de complexifier 
des tâches dans l'ensemble des secteurs d'activité, obligeant les entreprises et 
organisations à une certaine spécialisation. Il en a résulté une progression rapide de la 
demande de services professionnels et techniques ainsi que des services-conseils en 
gestion. 

 
 

B. L’accélération de la tertiarisation de l’économie des Îles : les facteurs 
spécifiques 
 

Le survol des activités du secteur tertiaire que nous venons de présenter, de même que les données 
des chapitres 2.1 à 2.11, nous permettent d’affirmer que la tertiarisation de l’économie des îles s’est 
accélérée au cours de la dernière décennie, tant du côté des services marchands que du côté des 
services publics. Plusieurs éléments ont contribué à cette accélération. 
 

• La croissance du nombre de visiteurs aux Îles – La clientèle touristique annuelle est passée 
de 61 000 visiteurs en 2014 à 82 000 en 2019, pour une croissance cumulée de 35 % en cinq 
ans. Non seulement des services existants ont vu leurs revenus augmenter mais de 
nouveaux services se sont mis en place pour répondre à la hausse de la demande, par 

 
7 Source : Ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. La tertiarisation de 
l’économie du Québec, 21 pages, novembre 1996. 
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/56862  
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exemple en hébergement, en restauration, en loisirs et sports, en arts et culture, en 
bioalimentaire.  Le transport maritime et le transport aérien se sont adaptés pour répondre 
adéquatement à l’affluence croissante des visiteurs. 
 

• La professionnalisation, le développement technologique et la forte hausse du volume et des 
revenus dans le secteur des pêches – D’une part, les entreprises de pêche se sont 
professionnalisées et se sont munies d’équipements de plus en plus sophistiqués. D’autre 
part, comme la valeur des débarquements de homard et de crabe a plus que doublé entre 
2016 et 2019, ces entreprises sont devenues plus complexes à gérer sur le plan comptable 
et fiscal.  Dès lors, les entreprises de pêche ont eu recours de plus en plus à des services 
techniques et à des services-conseils en gestion. La hausse de volume a aussi eu de l’impact 
sur le transport maritime et terrestre. 

 

• Le boom immobilier – Entre 2015 et 2020, la valeur des permis de bâtir dans le secteur 
résidentiel est passée de 8,2 M$ à 29,5 M$, pour une croissance cumulée de 260 % en 5 
ans. Durant cette même période, le nombre de transactions de vente de maisons 
unifamiliales est passé de 110 à 180, pour une croissance cumulée de 64 %. De plus, deux 
projets majeurs de construction ont démarré en 2019 : la Résidence Plaisance des Îles 
(37,2 M$) et le Parc éolien de la Dune-du-Nord (30 M$). Il est indéniable que cette 
effervescence dans le domaine immobilier a eu un impact direct positif sur plusieurs types 
de services du secteur tertiaire : marchands en gros et en détail de matériaux et 
d’équipement de construction, quincailleries, magasins de meubles et d’électroménagers, 
transport maritime et terrestre, services professionnels et techniques liés au secteur 
immobilier, services financiers. 

 

• L’augmentation des revenus – La croissance économique des cinq dernières années a accru 
la pouvoir d’achat d’une importante partie de la population qui a probablement consacré 
une plus grande portion de ses revenus à l’achat de services marchands. 

 

• L’accès amélioré à lnternet – Cette progression technologique a permis à des entreprises 
dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications, et dans le 
domaine de la production, de la diffusion audiovisuelle et des médias, d’améliorer leur offre 
de services aux entreprises et organismes. 

 

• De nouveaux programmes, services, politiques et règlements des gouvernements – L’ajout 
de programmes et services ou l’instauration de politiques et règlements des 
gouvernements, que ce soit dans les réseaux de la santé et de l’éducation ou que ce soit 
dans la fonction publique des différents ministères ou agences, donnent souvent lieu à 
l’introduction de nouveaux services publics ou à l’accroissement de services existants. Trois 
exemples :  

o À partir de 2016-2017, le Centre de formation professionnelle de la Commission 
scolaire des Îles a pu offrir deux nouveaux programmes en formation 
professionnelle, à la suite des octrois d’autorisations ministérielles et des travaux 
majeurs (4 M $) entrepris à l’hiver 2016; 

o En 2017, le gouvernement du Québec a annoncé la création, aux Îles, du Centre 
d’expertise en gestions de risques d’incidents maritimes (CEGRIM); 

o En 2019-2020, le gouvernement du Québec a autorisé la construction et a accepté 
de soutenir financièrement les dépenses de fonctionnement de la partie CHSLD de 
la Résidence Plaisance des Îles.  

 

• Les pouvoirs accrus transférés à la Communauté maritime – Le transfert de mandats et de 
budgets de la part du gouvernement du Québec à la Communauté maritime a donné lieu à 
de l’embauche de professionnels, surtout dans le secteur du développement du milieu. 
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C. L’importance économique et les défis des services marchands  
 
Il y a une forte interdépendance entre les principaux secteurs de l’économie des Îles et les services 
marchands. L’industrie du tourisme dépend essentiellement des services de Tourisme Îles-de-la-
Madeleine (L’ATR), des services de transport maritime et aérien, des services de location d’auto, 
des services d’hébergement et de restauration, de commerces de détail et de dépanneurs, de 
l’offre de boutiques spécialisées en bioalimentaire et en arts et artisanat, de spectacles en arts 
d’interprétation, d’événements culturels et patrimoniaux, d’activités de sport et loisir, de stations-
service, etc. Quant à l’industrie des pêches et à l’industrie de la construction, elles dépendent du 
transport maritime et terrestre, elles s’approvisionnent dans des commerces en matériaux et 
équipements spécialisés dans leur domaine, elles font appel à des services financiers, 
professionnels et techniques. Bref, les uns ont besoin des autres et la performance économique 
des uns dépend, dans une grande proportion, de la performance économique des autres. 
 
 Par ailleurs, la population des Îles bénéficie beaucoup de l’offre de produits et services des 
entreprises de services marchands. Un pouvoir d’achat plus grand et une plus grande accessibilité 
à ces produits et services lui permet de bien vivre aux Îles, de manière confortable.  Les habitudes 
de consommation des Madelinots ont aussi changé, au gré des années. D’un côté, ils aiment bien 
qu’on leur offre, sur place, des produits et services variés et spécialisés. Ils en demandent et les 
entreprises locales s’efforcent de répondre à leur demande. De l’autre côté, les consommateurs 
madelinots ont accès au commerce électronique et à la publicité qui y est omniprésente. Ils voient 
tout ce qu’il est possible de se procurer partout dans le monde. D’ailleurs, les Madelinots voyagent 
de plus en plus et ils sont parfois tentés de « magasiner » ailleurs pour profiter des soldes ou pour 
y trouver des produits « de niche » non disponibles aux Îles. Ici aussi, les uns ont besoin des autres 
mais la fidélisation de la clientèle aux commerces des Îles n’est pas toujours acquise.  
 
Chaque année, la Chambre de commerce des Îles consulte ses membres au moyen d’un 
questionnaire8. Entre 2015 et 2019, un pourcentage toujours plus élevé de répondants, par rapport 
à l’année précédente, indiquaient une croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité de leur 
entreprise. Même en 2020, en pleine situation pandémique, 40 % des répondants affirmaient que 
le chiffre d’affaires de leur entreprise avait été supérieur à celui de l’année 20199.  Les années 
2015-2020 ont été, globalement, de bonnes années pour les entreprises de services marchands. Il 
ressort aussi de ces consultations que leur chiffre d’affaires et leur rentabilité résultent, en grande 
partie, de la performance de l’industrie touristique et de l’industrie des pêches.   
 
Toutefois, les entreprises de services marchands des Îles font face à deux défis. Le défi le plus 
urgent porte sur le recrutement de la main-d’œuvre. C’est un défi majeur pour toute l’économie 
des Îles : on prévoit près de 1 500 postes à combler au cours des trois prochaines années10. Déjà, 
en 1975, les répondants à la consultation annuelle de la Chambre de commerce voyaient venir cet 
enjeu. Aujourd’hui, lors du dernier coup de sonde à l’été 2021, près de 80 % des répondants ont 

 
8 La Chambre de commerce des Îles est un regroupement volontaire de gens d’affaires. Elle compte près 
de 200 membres. Les consultations par questionnaire auprès de ses membres ne rencontrent pas les 
standards rigoureux d’un sondage mais, selon la Chambre, elles donnent un bon aperçu de ce que 
pensent les gens d’affaires des Îles. 
9 Source : https://www.ilesdelamadeleine.com/ccim/2021/01/25/une-communaute-daffaires-
prudemment-optimiste-pour-2021/  
10 Source : https://www.etsilesiles.ca/fr/travailler/  
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déclaré manquer d’employés, parfois jusqu’à près du tiers ou plus de leur équipe11. Plusieurs 
d’entre eux ont souligné que l’absence de loyers abordables durant la saison estivale constitue un 
frein au recrutement de personnes provenant de l’extérieur des Îles. C’est une situation à risque : 
les entreprises se voient obligées de réduire leurs jours ou heures d’ouverture, la rentabilité de 
leur entreprise est affectée, leurs employés sont plus occupés, plus stressés, moins disponibles 
auprès de la clientèle, ils demandent de meilleures conditions de travail, les clients sont plus 
insatisfaits. Un tel climat d’incertitude, dans un contexte où il y a peu de mesures incitatives au 
travail, n’est pas propice à l’investissement et à la prise de risques de la part des entrepreneurs. La 
communauté d’affaires des Îles et la Communauté maritime doivent continuer les efforts de 
recrutement et de rétention des personnes mais il faut rapidement trouver des solutions à la 
pénurie de logement, surtout durant la période estivale. Il faut aussi faire pression auprès des 
dirigeants politiques pour que les mesures de soutien à l’emploi soient plus incitatives au travail. 
 
Un autre défi, surtout pour les commerces de détail, c’est la concurrence du commerce en ligne et 
la propension d’une partie de la population des Îles à aller « magasiner » à l’extérieur. Le marché 
des Îles est petit et la géographie insulaire limite fortement la capacité d’étendre le marché aux 
régions extérieures. Dans un tel contexte, les commerçants des Îles ne peuvent pas toujours 
maintenir un inventaire de produits qui va répondre à tous les désirs particuliers des 
consommateurs. La tentation devient forte d’aller voir ailleurs. De là l’importance des campagnes 
de sensibilisation à l’achat local et du slogan « Choisis les Îles ». Les entrepreneurs doivent aussi 
s’adapter à ces changements dans les habitudes des consommateurs, utiliser le commerce 
électronique à l’avantage de leur clientèle pour lui offrir un meilleur accès aux produits qu’ils 
demandent, miser sur une relation marchand-client plus étroite, par exemple en optimisant 
l’expérience client lorsqu’il entre dans le magasin, en offrant un meilleur service après-vente. 
 
La communauté des Îles a tout intérêt à soutenir les entreprises de services marchands et à les 
aider à relever les défis auxquels elles font face. L’économie des Îles et la qualité de vie de sa 
population en dépendent.  

 
D. Le rôle primordial et la valeur des services publics et des organismes 

communautaires 
 

Le survol des services tertiaires nous a aussi fait prendre conscience du rôle primordial des services 
publics gouvernementaux dans le contexte particulier des Îles.  
 
D’une part, les équipes locales des réseaux de santé, services sociaux et éducation, des ministères 
et des agences provinciales et fédérales, de la municipalité et de la Communauté maritime ont une 
mission à accomplir. Elles ont des mandats à exécuter, des services à offrir, des politiques et 
règlements à appliquer, des vérifications et inspections à faire, des comptes à rendre aux autorités 
publiques.  
 
D’autre part, leurs compétences spécialisées et leurs expériences doivent être au service de l’intérêt 
public de la population des Îles. Nous comptons sur ces équipes pour nous offrir des services de 
santé, des services sociaux et des services éducatifs de qualité, pour assurer la quantité et la qualité 
de notre eau potable, pour aider à la gestion responsable des ressources halieutiques, pour mieux 
nous préparer aux effets des changements climatiques, pour assurer l’entretien de nos routes, de 
nos ports, etc. 

 
11 Source : https://www.ledevoir.com/societe/624954/coronavirus-une-saison-touristique-sous-pression-
aux-iles-de-la-madeleine?fbclid=IwAR3TwblZYC11RKi2Mk-
vWUc6aGIQbe3Gt59CrMBgetg4TWpYcItPCcUcvzM  
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La présence aux Îles des employés des services publics gouvernementaux est précieuse. Des 
personnes compétentes, qui vivent parmi nous et comprennent bien les enjeux liés aux 
caractéristiques de notre milieu insulaire et éloigné des grands centres, peuvent préparer des 
argumentaires bien étayés et ainsi aider à ce que les décisions prises ailleurs qu’ici, à un palier 
gouvernemental supérieur, soient mieux adaptées aux besoins de notre milieu. 
 
Quant aux organismes communautaires, on reconnaît leur rôle social mais on méconnaît leur rôle 
économique. Sur le plan social, les organismes communautaires jouent un rôle majeur en identifiant 
et documentant des problèmes sociaux, en offrant des services adaptés aux besoins de personnes 
et de groupes vulnérables, en proposant des solutions collectives à des enjeux sociaux. Mais ils ont 
aussi un apport économique à la communauté. Ils sont financés en grande partie par des 
programmes d’assistance financière de différents ministères et organismes provinciaux, fédéraux ou 
municipaux et bénéficient parfois de dons de fondations ou de campagnes de financement auprès 
de la communauté. Ce financement leur permet d’embaucher des employés qui participent 
directement à l’économie locale. Ils recrutent des bénévoles qui offrent du temps gratuitement à la 
communauté.  Les organismes communautaires ont aussi des retombées indirectes sur l’économie 
des Îles : ils occupent des locaux, achètent du mobilier, des équipements et du matériel de bureau, 
paient des frais de téléphonie et d’internet, font appel à des services professionnels, par exemple un 
comptable pour préparer et signer les rapports financiers annuels. Toutefois, au-delà de leur 
contribution sociale et économique, les organismes communautaires apportent aussi plus d’équité 
et d’humanisation à notre communauté. 
 
Plus globalement, il y a près de 250 organismes à but non lucratif (OBNL) à offrir des services de 
toutes sortes à la population des Îles 12 . Tous ces organismes sont dirigés par des conseils 
d’administration à participation bénévole, dans lesquels les membres de la communauté sont invités 
à s’impliquer activement. Une telle abondance d’OBNL témoigne du dynamisme et de la forte 
participation des citoyens des Îles à la vie de leur communauté. 
 
Tout le secteur tertiaire non marchand constitue un investissement économique et social dans la 
communauté des Îles et dans la qualité de vie de sa population. Les organisations, organismes, 
associations qui en font partie, ainsi que leurs équipes locales, participent activement à la création 
d’un contexte économique et social favorable au développement durable de notre communauté.  
 

 
En résumé, le secteur tertiaire de l’économie des Îles a continué de croître au cours de la dernière décennie. 
Le secteur tertiaire marchand a profité de la croissance des cinq dernières années dans le secteur des 
pêches, du tourisme et de la construction. Cependant, il fait face à un enjeu majeur de recrutement et de 
rétention de ressources humaines. Quant au secteur tertiaire non marchand, il a poursuivi son 
développement. Les services gouvernementaux publics ont bénéficié de nouveaux programmes, services et 
politiques des gouvernements et des pouvoirs accrus transférés à la Communauté maritime des Îles. En ce 
qui concerne les organismes communautaires, ils poursuivent leur mission tout en devant adapter leur 
approche et leurs services aux changements démographiques, socioéconomiques et sociosanitaires vécus 
par la population des Îles. 
 
 

 
 

 
12 Source : Le répertoire des services aux Îles-de-la-Madeleine - http://repertoiredesservicesim.com/  


