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Introduction et remerciements 
 
Le 29 septembre 2010, l’économiste Pierre Fortin écrivait une chronique dans L’Actualité intitulée « La 
surprise économique des Îles1». Il constatait qu’entre les recensements de 1996 et 2006, les Îles-de-la-
Madeleine avaient connu un essor remarquable et que, avec la pêche, le tourisme et la mine de sel, les Îles 
avaient une « économie qui se tient ». 
 
Que s’est-il passé entre 2010 et 2020 ? La population des Îles a-t-elle augmenté ou diminué ? Quelle est la 
proportion de naissances par rapport aux décès ? Y a-t-il plus de gens des Îles qui vont s’établir à l’extérieur 
qu’il y a de gens d’ailleurs qui viennent s’établir aux Îles ?   Comment a évolué l’économie des Îles ? Y a-t-il 
des secteurs de l’économie qui ont connu une croissance et d’autres une décroissance ? Quel a été l’impact 
de ces changements sur les revenus des madelinots et sur le niveau de pauvreté ? Comment les Îles se 
situent-elles par rapport aux autres MRC du Québec ? 
 
Pendant presque deux ans, j’ai recherché et amassé des données et les ai analysées afin de répondre à ces 
questions et à bien d’autres. J’ai aussi cherché à donner du sens à toutes ces données afin que l’on soit 
mieux en mesure de « voir venir », de prévoir ce que l’avenir des Îles pourrait nous réserver. 
 
La présente étude n’est pas le résultat d’une demande ou d’un mandat de quelque organisation que ce soit. 
Il s’agit d’un projet personnel motivé, d’une part, par mon intérêt pour le développement de la 
communauté des Îles et, d’autre part, par mon privilège de retraité d’avoir du temps devant moi. 
 
J’ai un seul objectif : que mon travail puisse être utile aux décideurs et à toute personne intéressée par 
l’avenir des Îles. L’esprit dans lequel j’ai réalisé cette étude se reflète dans cette phrase du philosophe 
français Auguste Comte2 : « Savoir pour prévoir, afin de pouvoir ». 
 
Le cœur de l’étude est divisé en trois parties : La Démographie, l’Économie et le Social. Les parties sur 
l’Économie et le Social sont subdivisées en chapitres. À la fin de chaque chapitre, après avoir présenté et 
analysé les données de façon la plus objective possible, j’ajoute une section intitulée Commentaires, où je 
me permets de donner mon opinion sur le sujet traité, à la manière d’un éditorial. 
 
Une quatrième partie complète l’étude : l’Analyse globale des résultats. Je jette un regard croisé sur les 
données démographiques, économiques et sociales afin de voir s’il y a des relations d’interdépendance et, 
si oui, quels en sont la nature et les effets. De là, je propose des facteurs qui peuvent expliquer l’évolution 
de la communauté des Îles pendant cette décennie. Je complète en présentant les principaux enjeux 
auxquels nous ferons face au cours des prochaines décennies, ainsi que les défis à relever qui y sont 
associés. 
 
La présente étude n’a pas la prétention de couvrir tous les secteurs de l’économie des Îles. J’ai choisi les 
secteurs et les organisations qui ont un impact économique important. J’ai aussi été limité par la 
disponibilité des données et, dans certains cas, par la difficulté d’y avoir accès. Dans plusieurs secteurs, les 
dernières données que je présente sont celles de l’année 2019. Dans d’autres secteurs, les données 
couvrent des périodes annuelles qui se terminent au 31 mars 2021. Le seul secteur où je tiens compte des 
données de toute l’année 2021 est le secteur de l’immobilier. 

 
1 https://lactualite.com/lactualite-affaires/la-surprise-economique-des-iles/ 
2 Auguste Comte, philosophe français, 1798 - 1857 



 
Cette étude n’est pas non plus une évaluation scientifique complète et détaillée de la démographie, de 
l’économie et du social. Une telle analyse nécessiterait l’accès à des données complexes et l’expertise de 
ressources spécialisées. Il s’agit plutôt de porter un regard à partir des données disponibles, de déceler s’il 
y a des tendances et de vérifier si elles sont convergentes. Compte tenu que, dans plusieurs des situations, 
l’analyse porte sur des données reposant sur de petites populations, une certaine prudence est de mise 
dans l’interprétation des résultats de ces données.  
 
La plupart des données utilisées dans la partie sur la démographie et la partie sur le social proviennent de 
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Plusieurs autres organisations m’ont facilité l’accès aux données 
et à l’information dans la partie sur l’économie : Pêches et Océans Canada, le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), Tourisme Îles-de-la-Madeleine, JLR Solutions foncières, 
CTMA, Hydro-Québec, la Communauté maritime et la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Arrimage, 
Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, Le Bon goût frais des Îles, le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) des Îles, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), Le Centre de services 
scolaire (CSS) des Îles, le Campus des Îles du Cégep de la Gaspésie et des Îles, les Caisses populaires 
Desjardins des Ramées et de Havre-aux-Maisons. Je les remercie de leur collaboration exemplaire. 
 
J’ai bénéficié de l’intelligence et de la générosité de deux lectrices et de deux lecteurs qui ont lu, commenté 
et suggéré des modifications pertinentes dans chaque chapitre de l’étude. Il s’agit d’Yvonne Langford, 
conseillère pédagogique au volet international du Groupe Collegia au sein du Campus des Îles du Cégep de 
la Gaspésie et des Îles, de Cécile Théberge, professeure de français retraitée, de Jeannot Gagnon, ex-
directeur général adjoint et directeur du développement du milieu et de l’aménagement du territoire à la 
Communauté maritime des Îles, et de l’économiste Pierre Fortin, professeur émérite de sciences 
économiques à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et chroniqueur en économie au magazine 
L’actualité. S’il subsiste des erreurs ou des omissions dans l’étude, s’il y a des interprétations de données 
non suffisamment étayées, j’en assume seul la responsabilité. 
 
Je tiens à remercier la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) des Îles et son directeur 
général Daniel Gaudet pour leur participation financière à la réalisation du site Web. 
 
Enfin, sauf rare exception, l’introduction et l’analyse des résultats sont les seules parties de l’étude où 
j’utilise le « je ». Ailleurs, j’utilise le « nous », que l’on dit « de modestie », ou le « on ». 
 
Bonne lecture !  
 

 
Léonard Aucoin 
 
 
 
 


