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Introduction 
 
Il n’est pas facile de résumer les résultats de l’analyse de 18 thèmes démographiques, 
économiques et sociaux, répartis sur près de 350 pages. Dans cette synthèse de 23 pages, 
j’ai tenté de réunir, en un tout le plus cohérent, structuré et homogène possible, les divers 
thèmes analysés dans les chapitres précédents. J’ai dû sacrifier certains éléments de 
l’analyse détaillée et certains commentaires. J’ai dû faire abstraction de certaines nuances. 
J’invite la lectrice et le lecteur curieux à retourner, le cas échéant, aux chapitres originaux. 
 
La plupart des chapitres de mon étude ont été publiés entre le printemps 2021 et l’été 2022. 
Dans l’intervalle, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a mis à jour plusieurs de ses 
indicateurs en ajoutant les données de l’année subséquente, par exemple 2019 après 2018 
ou 2020 après 2019. De même, plusieurs organisations ont rendu publiques leurs données 
de l’année 2021. Dans la mesure du possible, j’ai tenu compte de ces mises à jour dans la 
préparation de la synthèse. Lorsque c’est le cas, j’ai ajouté une note à la fin du titre du 
chapitre, en précisant la nature du changement apporté lors de la mise à jour, par exemple 
2020-2021 au lieu de 2019-2020. 
 
 
 

A.1.   La démographie1 - Partie I - Chapitre 1.0 
 
Entre 2011 et 2017, les Îles ont connu une baisse démographique importante, passant de 
12 857 à 12 491 habitants, pour une décroissance cumulée de 2,8 % en 6 ans. Après 2017, 
il y a eu un redressement démographique imprévu par l’ISQ lors de ses projections à partir 
du recensement de 2011. En 2021, la population des Îles a atteint 13 066 habitants, pour 
une croissance cumulée de 4,6 % en 4 ans par rapport à la population de 2017. 
 
Cette remontée est essentiellement due à d’importants soldes migratoires positifs chaque 
année entre 2017 et 2021.  Entre 2011 et 2016, les soldes migratoires annuels ont été 
négatifs. En 5 ans, il y a 319 personnes de moins qui ont migré de l’extérieur vers les Îles 
que de personnes qui ont migré des Îles vers l’extérieur.  Et les personnes des Îles parties 
vers l’extérieur étaient surtout âgées entre 15 et 44 ans. 
 
À partir de 2017, le vent a tourné. Entre 2017 et 2021, il y a 603 personnes de plus qui ont 
migré de l’extérieur vers les Îles que de personnes qui ont migré des Îles vers l’extérieur.  Et 
ces migrants de l’extérieur vers les Îles étaient surtout âgés entre 25 et 44 ans. 
 
Les Îles ont aussi connu une augmentation des naissances à partir de 2018. Entre 2011 et 
2017, il y avait eu un nombre annuel médian de 82 naissances par année. Entre 2018 et 
2021, le nombre annuel médian des naissances fut de 102. Par rapport au nombre annuel 
médian de 2011-2017, il s’agit d’une croissance cumulée de plus de 25 %. 
 
Cependant, la population des Îles de 2021 est beaucoup plus vieille que celle de l’ensemble 
du Québec. D’une part, les 0-19 ans y sont beaucoup moins nombreux (14,4 % vs 20,6 %).  

 
1 Période 2011 - 2021 au lieu de 2011 - 2020. 
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D’autre part, les 65 ans et plus y sont beaucoup plus nombreux (28,6 % vs 20,3 %). L’âge 
moyen de la population des Îles est de 49,3 ans et l’âge médian est de 54,3 ans, 
comparativement à 43,0 et 42,9 ans pour la population du Québec. Ça signifie que la moitié 
de la population des Îles est âgée de 54 ans et plus.  
 
Sur le plan du vieillissement, avec une proportion de 28,6 % de personnes de 65 ans et plus, 
les Îles vivent aujourd’hui la situation que le Québec vivra dans 20 ans, avec 26,1 % de sa 
population dans le même groupe d’âge. 
 
Quelles sont les perspectives pour l’avenir ? Dans le chapitre 1, nous avions rapporté que 
l’ISQ avait ajusté, pendant l’année 2019, ses projections démographiques de 2016 à 2041 à 
la lumière des résultats du recensement de 2016. L’ISQ avait alors prédit que la population 
des îles, victime d’une décroissance éventuelle cumulée de 11 % sur 20 ans, atteindrait 
11 175 habitants en 2041.  
 
Le 25 juillet dernier, l’ISQ a publié une mise à jour 2022 de ses perspectives démographiques 
des MRC du Québec de 2021 à 2041. Le scénario de projection repose sur un ensemble 
d’hypothèses supposant la poursuite des tendances démographiques récentes. 
Aujourd’hui, l’ISQ prédit que la population des Îles, bénéficiant d’une croissance éventuelle 
cumulée de 4 % sur 20 ans, atteindrait 13 552 habitants en 2041. C’est un écart positif de 
2 377 habitants, ou 21 %, par rapport à la prédiction de 2019. 
 
En d’autres termes, il faut que la Communauté maritime des Îles continue à attirer et à 
retenir aux Îles, annuellement pendant les 20 prochaines années, une moyenne de 100 
personnes de plus que le nombre de celles qui quitteront les Îles pour s’installer ailleurs. 
Et, si on veut contrer les effets du vieillissement, il faut mettre l’accent sur l’attraction des 
jeunes de 20 à 45 ans, se dotant ainsi d’un potentiel de croissance du nombre de naissances. 
 
L’attraction et la rétention des 20-45 ans nécessiteront la mise en place de conditions 
favorables comme une économie créatrice d’emplois, des logements accessibles et 
abordables, des places en garderie, des infrastructures technologiques modernes et 
performantes ainsi qu’un environnement propice à l’entrepreneuriat économique, culturel 
et social. 
 
C’est tout un défi de migration ! 
 
De plus, l’ISQ prédit que, de 2021 à 2041, le nombre des personnes de 65 ans et plus 
augmentera de 41 % et le nombre des personnes de 85 ans et plus augmentera de 243 %. 
Les 85 ans et plus auront plus que triplé, passant de 333 personnes à 1 153 personnes (3,4 
fois) ! En même temps, la population des Îles en âge de travailler (20-64 ans) passera de 
7 444 à 6 152 personnes, pour une décroissance cumulée de 17 %. 
 
C’est tout un défi de vieillissement ! 
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A.2.   L’économie - Partie II - Chapitres 2.0 à 2.12 
 
L’objectif de cette partie centrale de l’étude est de démontrer comment, au cours de la 
dernière décennie, l’économie des Îles a évolué. Je suis confiant que les données de 
production des secteurs d’activité retenus permettent 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. 
 

• Les pêches2 et la mariculture3- chapitre 2.1. et chapitre 2.8. Le secteur des 
pêches demeure le moteur économique le plus important des Îles. Après une 
relative stagnation entre 2010 et 2013, et une hausse cumulée de 54 % entre 2013 
et 2016, la valeur totale des débarquements, toutes espèces confondues, a plus 
que doublé entre 2016 et 2021, passant de 56,6 M$ à 138 M$, pour une croissance 
cumulée de 144 % en 5 ans.   
 
Toutefois, seulement deux espèces expliquent l’ampleur de cette croissance 
exceptionnelle de la valeur des débarquements : le homard dont la valeur est 
passée de 40,9 M$ à 104,9 M$ entre 2016 et 2021 et le crabe dont la valeur est 
passée de 10,6 M$ à 26,2 M$ pendant la même période. En 2021, la valeur du 
homard et du crabe représentait 95 % de la valeur totale des débarquements. La 
valeur de toutes les autres espèces, surtout le pétoncle et le flétan, ne représentait 
que 5 % (6 M$). 
 
Dans le domaine de la transformation, la situation de l’emploi est critique.  Il n’y a 
pas de données précises mais on parle d’environ 630 emplois. Il s’agit d’une main-
d’œuvre vieillissante, qui a pris sa retraite au cours des dernières années, et dont 
la relève locale est pratiquement absente. De là, les efforts des propriétaires 
d’usine pour attirer des travailleurs étrangers temporaires. 
 
Dans le secteur de la mariculture, le développement de l’industrie a été lent et 
difficile partout au Québec. Aux Îles, la valeur des ventes de la production maricole 
est encore très modeste. Mais, entre 2016 et 2019, elle est passée de 1,2 M$ à     
2,4 M$, pour une croissance cumulée de 100 % en 3 ans. En 2019, les Îles 
représentaient 78 % du volume et 83 % de la valeur des ventes de la production 
maricole québécoise par rapport à 17 % et 14 % pour la région Gaspésie - Bas-Saint-
Laurent. En 2011, c’était pratiquement l’inverse. 
 
Malgré ces excellents résultats, l’avenir du secteur des pêches et de la mariculture 
apparaît incertain à moyen et long terme. La perte de la biodiversité dans le golfe 
du Saint-Laurent et les changements climatiques sont les principales sources 
d’incertitude. Le réchauffement des océans provoque une élévation de la 
température, une hausse du volume, une augmentation de l'acidification et une 
baisse de l’oxygénation des écosystèmes marins. Ces effets peuvent entraîner la 
perte d'habitats et d'espèces marines ou le déplacement de stocks de poissons et 
de mammifères marins. Ces changements auront inévitablement des 
répercussions sur les eaux du golfe du Saint-Laurent. 

 
2 Période 2010-2021 au lieu de 2010-2019. 
3 Période 2010-2019. 
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• Le tourisme4 - chapitre 2.2. Après trois années de relative stabilité entre 2012 

et 2014, le nombre de visiteurs « estivaux » aux Îles (entre le 1er mai et le 31 
octobre) est passé de 50 779 en 2014 à 68 123 en 2019. Il s’agit d’une hausse de 
17 344 personnes, pour une croissance cumulée de 34 % en 5 ans.   
 
Selon le Scénario A d’analyse, les dépenses directes totales aux Îles des visiteurs, 
incluant les frais de transport et services payés à la CTMA, se situaient à 64,2 M$ 
en 2014 et à 85,9 M$ en 2019, pour une hausse cumulée de 34 % en 5 ans. 
 
La forte croissance du nombre de visiteurs et le montant important de leurs 
dépenses directes confirme que le secteur du tourisme est le deuxième moteur 
économique des Îles après les pêches. De plus, les avantages économiques de cet 
« argent frais » apporté par les visiteurs, sont répartis au sein d’un très large 
éventail d’entreprises, d’organisations et d’individus établis aux Îles. 
 
Par ailleurs, c’est aussi un secteur économique vulnérable. Chaque année, il faudra 
se questionner sur l’équilibre à atteindre entre, d’une part, assurer aux visiteurs 
une excellente accessibilité, qualité, diversité de l’offre de produits et services et, 
d’autre part, tenir compte de la capacité d’accueil de la population et de ses 
infrastructures qui n’est pas illimitée. 

 
• L’immobilier5 - chapitre 2.3. Après avoir subi une baisse importante entre 2011 

et 2014, le secteur immobilier des Îles a connu un fort regain de vie à partir de 2015 
et 2016.  
 
D’une part, la croissance de la valeur des permis de bâtir dans le secteur 
résidentiel a plus que triplé en 5 ans, passant de 8,2 M$ en 2015 à 29,5 M$ en 
2020, pour une croissance cumulée de 260 %. 
 
D’autre part, dans le domaine des transactions de vente de maisons unifamiliales, 
il y a eu une forte augmentation du volume et du prix médian de vente. Le volume 
est passé de 110 à 199 transactions entre 2015 et 2021, pour une croissance 
cumulée de 81% en 6 ans. Le prix médian de vente est passé de 105 k$ en 2016 à 
206 k$ en 2021. Il s’agit d’une hausse de 101 k$, pour une croissance cumulée de 
96 % en 5 ans. La croissance cumulée du prix médian de vente, en 5 ans, est plus 
élevée aux Îles (96 %) que dans la région de Montréal (63 %) et que dans l’ensemble 
du Québec (40 %) 
 
En 2021, le prix médian de vente des maisons unifamiliales aux Îles représentait 
164 % de la valeur de l’évaluation municipale comparativement à 105 % en 2016. 
La même année, ce pourcentage était de 147 % dans la région de Montréal, 147 % 
pour l’ensemble du Québec et 137 % pour la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. 
 

 
4 Dans la synthèse sur le tourisme, nous nous en tenons au contenu du chapitre 2.2 dont les 
données couvrent la période de 2012 à 2019. Les années 2020 et 2021 ont été affectées par la 
COVID 19, l’annulation des croisières du Vacancier en provenance de Montréal et l’annulation des 
croisières internationales. 
5 Période 2011 - 2020 pour les permis de bâtir (pas de changement) et période 2011-2021 au lieu de 
2011 - 2020 pour les transactions de vente de maisons unifamiliales. 
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En 2016, 55 % de la valeur des ventes des maisons unifamiliales se situait entre       
0 k$ et 100 k$ et 15 % entre 201 k$ et 500 k$. En 2021, la situation s’était 
complètement renversée : 56 % de la valeur des ventes des maisons unifamiliales 
se situait entre 201 k$ et 500 k$ et 10 % entre 0 k$ et 100 k$. 
 
Il est clair que cette « bulle » immobilière aura un fort impact sur le nouveau rôle 
d’évaluation 2023-2024-2025 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023. La valeur 
des immeubles inscrite à un rôle d’évaluation tient compte des conditions du 
marché immobilier 18 mois avant le début du rôle. Donc, la valeur des maisons 
unifamiliales inscrite au prochain rôle d’évaluation reflétera les conditions du 
marché de juin 2021, période où le prix médian de vente a atteint des sommets 
aux Îles.  
 
De plus, l’offre globale de logement locatif est faible. Et cette offre est contrainte par 
la concurrence entre le logement locatif à court terme durant l’été pour les visiteurs-
touristes et le logement locatif à long terme sur une base annuelle pour les résidents.  
 
Conséquemment, il devient de plus en plus difficile de trouver du logement 
permanent à prix abordable aux Îles.  

 
• Le transport maritime - chapitre 2.4. Entre 2010-2011 et 2019-2020, la 

croissance de la performance économique de la coopérative CTMA a été forte et 
continue : 
 

o Chiffre d’affaires, avant consolidation : expansion de 56,3 M$ à 100,9 M$, 
pour une croissance cumulée de 79 %; 
 

o Excédents, avant impôts : hausse de 1,9 M$ à 4,1 M$, pour une croissance 
cumulée de 116 %; 
 

o Avoir : progression de 14, M$ à 37,2 M$, pour une croissance cumulée de 
157 %. 

 
Cette croissance s’est surtout accélérée à partir de 2016-2017. 
 
Aujourd’hui, la CTMA est la plus importante entreprise des Îles. En 2009-2010, elle 
comptait 468 employés pour une masse salariale de 14,2 M$. En 2018-2019, 550 
employés y travaillaient et la masse salariale atteignait 23 M$. Il s’agit d’une 
croissance cumulée de 17,5 % du nombre d’employés et de 62 % de la masse 
salariale sur 10 ans. 

 
En plus de sa masse salariale de 23 M$ et de ses 550 employés, la CTMA dépense 
annuellement 15 MS en biens et services auprès des fournisseurs locaux. Elle 
accorde, chaque année, près de 200 k$ en dons à la communauté des Îles et en 
commandites locales.  
 

• L’exploitation minière - chapitre 2.5. La direction de Mines Seleine a indiqué 
qu’il ne lui était pas possible de me donner accès aux données 2010-2019 sur 
l’évolution de la masse salariale et du nombre d’emplois.  
 
En analysant les rapports de 2018 et de 2020 de l’Association minière du Québec 
sur les retombées économiques du secteur minier sur les régions du Québec, j’ai 
pu émettre une hypothèse :  pour l’année 2019, la masse salariale brute de Mines 
Seleine se serait située entre 11 M$ et 12 M$ et le nombre d’employés aurait été 
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d’environ 140. Selon cette hypothèse, le salaire moyen brut aurait varié entre        
78 600 $ et 85 700 $. 
 
Quant à la pérennité de la mine de sel, la prévision d’une durée de vie de 25 ans 
est rassurante. L’entente contractuelle d’une durée de 10 ans, signée avec le 
gouvernement du Québec et entrée en vigueur en octobre 2017, est un gage de 
stabilité jusqu’en 2027.   

 
Toutefois, le sel de Mines Seleine ne sert qu’au déglaçage des routes. Le sel de 
déglaçage a des impacts négatifs sur l’environnement aquatique et terrestre et sur 
les infrastructures en béton et en métal. Il n’y a pas, présentement, de solutions 
de rechange aussi efficaces et aussi peu coûteuses que le sel de déglaçage. 
 
Mais tant le ministère des Transports du Québec qu’un nombre grandissant de 
villes et de municipalités développent des stratégies pour assurer une meilleure 
gestion environnementale des sels de voiries : meilleur contrôle des quantités 
déversées, utilisation plus grande de mélange d’abrasifs, identification de zones 
vulnérables où le sel de déglaçage serait remplacé par des matériaux de 
substitution moins nocifs. De leur côté, des chercheurs universitaires travaillent à 
trouver des solutions de remplacement au déglaçage des routes. Il est donc fort 
possible qu’avec les années la demande de sel diminue en volume. Une question 
pourrait, éventuellement, se poser : à quel volume et à quel prix par tonne la 
rentabilité de Mines Seleine risque-t-elle d’être jugée inacceptable par ses 
propriétaires? 
 

• L’énergie6 - chapitre 2.6. Entre 2013 et 2015, la masse salariale (salaires et 
avantages sociaux) d’Hydro-Québec aux Îles a été stable autour de 8 M$. C’est à 
partir de 2015 que la masse salariale a augmenté, passant de 8 M$ à 9,7 M$ en 
2019, pour une hausse cumulée de 21 % en 4 ans.  
 
Pour ce qui est du nombre de salariés, il est passé de 99 en 2013 à 90 en 2016, 
pour une perte de 9 salariés. En 2019, il y avait 96 salariés. 
 
Cependant, le salaire moyen a continuellement augmenté entre 2013 et 2019, avec 
deux gains importants entre 2015 et 2016 et entre 2017 et 2018. Le salaire moyen 
à la centrale thermique des Îles est passé de 83 000 $ en 2013 à 101 000 $ en 2019, 
pour un gain de 18 000 $. Il s’agit d’une croissance cumulée de 22 % en 6 ans. 
 
En ce qui concerne les retombées indirectes, la société affirme avoir dépensé aux 
Îles, entre 2010 et 2020, 4,5 M$ par année en moyenne en termes d’acquisition de 
biens et de services. À travers son programme de soutien permanent au chauffage 
au mazout ou au propane, Hydro-Québec aurait injecté 1,6 M$ par an dans 
l’économie locale pour la vente et la distribution. 
 
Depuis plus de 40 ans, Hydro-Québec cherche des solutions de rechange à la 
production d’électricité par moteur diesel aux Îles à cause des coûts très élevés de 
production et de l’importance du volume d’émissions de gaz à effet de serre par 
l’usine des Îles. 
 

 
6 Les données d’Hydro-Québec ne couvrent que la période de 2013 à 2019. Pas de changement par 
rapport au chapitre. 
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En 2018, Hydro-Québec a annoncé qu’elle retenait le scénario de raccordement 
par câbles sous-marins pour relier les Îles à son réseau du « continent ». Après 
plusieurs présentations de son dossier à la Régie de l’énergie du Québec, cette 
dernière a refusé d’approuver le plan d’Hydro-Québec en septembre 2022.  Elle 
demande à Hydro-Québec de compléter l'étude d’avant-projet en cours sur le 
scénario de raccordement par câble sous-marin et d’entamer parallèlement le 
même genre d’analyse pour les scénarios d’ajout de deux ou quatre éoliennes 
couplées à la conversion de la centrale au gaz naturel liquéfié renouvelable. 
 
La transition énergétique des Îles risque d’être retardée pendant encore 
plusieurs années. 

 
• Les arts et la culture - chapitre 2.7. Le secteur des arts et de la culture aux Îles 

s’est professionnalisé et permet à des artistes, artisans et personnes de métiers 
connexes d’en vivre. Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, ne 
possède que très peu de données permettant d’estimer l’évolution des ventes 
dans le secteur des arts et de la culture entre 2010 et 2020. Toutefois, elle 
reconnaît que la croissance du nombre de visiteurs aux Îles et le profil socio-
économique de la clientèle touristique ont favorisé le développement d’une offre 
artistique et culturelle originale et de grande qualité. 
 
Malgré l’absence de données solides, j’ai quand même tenté d’estimer l’impact 
économique du secteur des arts et de la culture aux Îles. J’ai d’abord utilisé les 
données globales d’une étude commandée par Arrimage sur le portrait 
économique 2011 du secteur arts visuels et métiers d’art. J’ai ensuite utilisé les 
données du chapitre 2.2 sur Le tourisme quant aux dépenses directes des visiteurs 
en Achat d’œuvres d’art et d’artisanat et Activités culturelles. 
 
Tout en étant conscient des limites de cette analyse, j’estime que l’apport 
économique direct du secteur des arts et de la culture en 2019 pourrait se situer 
entre 7,5 M$ et 9 M$.  
 
La position relative de ce secteur d’activité dans l’économie des Îles est donc 
importante. 
 

• L’agriculture et l’agroalimentaire - chapitre 2.9. La base de données du 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) 
est loin de couvrir toutes les activités agroalimentaires des Îles. Elle contient 
surtout des données sur les entreprises de production agricole. Conséquemment, 
le profil du secteur agroalimentaire et bioalimentaire des Îles est nécessairement 
incomplet et fragmentaire.  
 
Selon cette base de données, les revenus agricoles bruts auraient connu une 
hausse cumulée de 36 % sur 10 ans, passant de 2 M$ à 2,8 M$ et le revenu moyen 
par entreprise serait passé de 65,8 k$ à 106,5 k$, pour une croissance cumulée de 
62 %.  
 
Même fragmentaire et incomplet, ce portrait illustre assez bien la situation 
économique de la production agricole des Îles. C’est un secteur de 
microentreprises de 1 à 4 employés et de très petites entreprises de 5 à 9 
employés. Seulement quelques entreprises ont plus de 10 employés. Sauf 
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quelques exceptions, c’est aussi un secteur de produits de niche, à faibles volumes 
et à faibles revenus bruts. 
 
Malheureusement, il n’y pas de données quantitatives, autres que celles du 
MAPAQ, qui permettraient d’élaborer des hypothèses crédibles sur les retombées 
économiques directes et indirectes du secteur agroalimentaire et bioalimentaire 
des Îles. 
 
Le Bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine est un regroupement de producteurs, 
de restaurateurs et de détaillants qui met en valeur les produits locaux, tant les 
produits de la terre que les produits de la mer. Ce regroupement est reconnu par 
le gouvernement du Québec comme l’une des Tables de concertation 
bioalimentaire du Québec. En avril 2021, une entente sectorielle 2021-2023 a été 
signée entre le gouvernement du Québec, la Communauté maritime des Îles, la 
Fédération de l’UPA de la Gaspésie – Les Îles et Le Bon goût frais des Îles, accordant 
une somme de 450 k$ pour identifier et mettre en œuvre des mesures d’aide au 
développement du secteur agricole et agroalimentaire des Îles. 
 
Cependant, les difficultés croissantes d’accès aux terres à potentiel agricole 
risquent de ralentir l’impulsion et, à court terme, de freiner l’offre, d’empêcher les 
investissements nécessaires à la valorisation des terres, d’entraver les innovations 
technologiques, d’affecter la rentabilité déjà précaire des activités agricoles et, 
ultimement, de décourager les producteurs. 
 
C’est un enjeu critique pour l’avenir du secteur dont la solution réside dans la 
révision en cours du schéma d’aménagement et de développement des Îles. 

 
L’avenir du secteur agroalimentaire des Îles ne peut pas reposer uniquement sur 
les initiatives individuelles d’agriculteurs et d’entrepreneurs, aussi dynamiques 
soient-ils. Le secteur a besoin d’un soutien institutionnel majeur afin de consolider 
les entreprises existantes et de se donner les moyens pour en développer d’autres. 
 

• Les organisations publiques - chapitre 2.10. Au-delà de leur mission sociale, 
les organisations publiques des Îles apportent une importante contribution 
économique à notre communauté. Ce chapitre a porté sur l’évolution de leur 
masse salariale et sur leurs retombées économiques indirectes.  
 

o Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles (CISSS des Îles)7. 
La masse salariale du CISSS des Îles est passée de 29,5 M$ en 2011 à      
34,1 M$ en 2017, pour une croissance cumulée de 16 % en 7 ans.   
 
Toutefois, la masse salariale a connu une augmentation beaucoup plus 
forte entre 2017 et 2021, passant de 34,1 M$ à 55,6 M$, pour une 
croissance cumulée de 67 % en 4 ans.  
 
Une très grande partie de cette augmentation s’explique par un recours 
accru au temps supplémentaire et à la main-d’œuvre indépendante.  
 

• En 2017, le CISSS avait payé 15 425 heures de temps 
supplémentaire pour un montant de 592 k$. En 2021, il a payé 

 
7 Période 2010 - 2021 au lieu de 2010 - 2020. 
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26 298 heures pour un montant de 1,1 M$, pour une croissance 
cumulée de 81 % en 4 ans.  
 

• En 2017, le CISSS avait payé 1 598 heures de main-d’œuvre 
indépendante aux agences privées de placement8 pour un 
montant de 101 k$. En 2021, il a payé 100 077 heures pour un 
montant de 9,9 M$, pour une croissance cumulée de 9 624 % en 
4 ans. 
 

 
Entre 2016 et 2020, en 5 ans, le CISSS des Îles a dépensé 21,1 M$ en 
immobilisations (maintien d’actifs et rénovations) et en mobilier et 
équipement (médical et non médical). De ce montant total, 3,5 M$ ou     
17 % ont été dépensés pour l’achat d’équipement médical. 
 

§ La rémunération des médecins. Entre 2011 et 2020, le nombre 
de médecins domiciliés aux Îles, médecins de famille et médecins 
spécialistes confondus, a varié entre 29 et 38. Durant ces dix 
années, la rémunération annuelle globale des médecins a varié 
entre 9,3 M$ et 11,6 M$ en fonction du nombre de médecins 
domiciliés aux Îles et du nombre d’activités facturées par 
médecin. 

 
o Le Centre de services scolaire des Îles (CSS des Îles). Entre 2011 et 2016, 

la masse salariale du CSS des Îles est demeurée plutôt stable, passant de 
15,1 M$ à 16,1 M$ pour une croissance cumulée de 6,6 % en 5 ans. 
 
À partir de l’année 2017, il y a eu une augmentation importante. La masse 
salariale est passée de 16,1 M$ en 2016 à 19,4 M$ en 2020, une hausse 
cumulée de 20,5 % en 4 ans. 
 
L’augmentation de la masse salariale s’explique en grande partie par 
l’augmentation du nombre d’heures rémunérées, surtout du personnel 
professionnel et du personnel enseignant, qui est passé de de 329 000 en 
2016 à 385 000 en 2020, pour une croissance cumulée de 17 % en 4 ans. 
 
En termes de retombées économiques indirectes entre 2011 et 2020, la 
Commission scolaire des Îles a investi 16,8 M$ pour réaliser différents 
projets d’immobilisation dans les écoles et les centres et 4,8 M$ pour 
assurer l’entretien de ses bâtiments. 
 

o Le Campus des Îles du Cégep de la Gaspésie et des Îles (Campus des Îles). 
Comme le Campus des Îles fait partie du Cégep de la Gaspésie et des Îles, 
il a été impossible d’obtenir la masse salariale du personnel y œuvrant, 
ces données étant confondues dans le budget global du Cégep. Par 
ailleurs, la consultation des rapports annuels du Cégep de la Gaspésie et 
des Îles a permis d’avoir accès à des données sur le nombre d’employés. 
 

 
8 En 2021, une heure de travail du personnel en temps régulier coûtait, en moyenne, 28,73 $, une 
heure du personnel en temps supplémentaire coûtait 40,76 $, une heure de personnel cadre coûtait 
62,44 $ et une heure de main-d’œuvre indépendante coûtait 98,22 $. Il faut ajouter, au coût horaire 
des trois premières catégories de personnel, le coût des avantages sociaux généraux et particuliers. 
Le CISSS ne paie pas d’avantages sociaux à la main-d’œuvre indépendante. 



 

 page 11 

Entre 2011 et 2016, le nombre total d’employés du Campus des Îles a 
fluctué entre 41 et 51. Entre 2016 et 2020, il a connu une croissance 
importante, passant de 41 en 2016 à 77 en 2019 et 70 en 2020. Ces 
chiffres comprennent des employés à statuts d’emploi différents : temps 
complet, temps partiel, chargés de cours, occasionnels, salariés-élèves, 
non syndiqués. 
 
Si l’on se concentre sur le nombre d’employés à temps complet du 
Campus des Îles, il est passé de 29 en 2011 à 26 en 2017, et est remonté 
à 35 en 2020, pour une croissance cumulée de 35 % en 3 ans. 
 
En combinant certaines données du Rapport annuel 2019-2020 du Cégep 
de la Gaspésie et des Îles, on peut en déduire que la masse salariale du 
Campus des Îles, en 2020, se situait entre 3,5 M$ et 4 M$. 
 
Sur le plan des investissements en immobilisations, le Cégep de la 
Gaspésie et des Îles a investi 5,4 M$ dans la construction et 
l’aménagement du nouveau pavillon du Campus des Îles en 2018-2019. 
 

o La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine. Les données sur la masse salariale s’appliquent 
aux employés et aux élus de la Municipalité des Îles, dans leurs fonctions 
municipales et dans leurs fonctions de Communauté maritime des Îles 
(équivalent MRC). Ces données ne comprennent pas la masse salariale 
des employés et des élus de la Municipalité de Grosse-Île. 
 
La masse salariale de la Municipalité des Îles est demeurée stable autour 
de 8,4 M$ entre 2011 et 2016. Entre 2016 et 2020, elle est passée de        
8,5 M$ à 10,3 M$, pour une croissance cumulée de 22 % en 4 ans.  
 
Les principales explications de la forte croissance entre 2016 et 2020 sont 
les suivantes : 

§ Le renouvellement de la convention collective des employés 
municipaux avec une augmentation salariale de 8 % pour la 
durée 2015-2019 de la convention; 

§ La syndicalisation des pompiers volontaires et la signature d’une 
première convention collective de 5 ans avec certains paiements 
rétroactifs; 

§ L’embauche de professionnels dans le cadre de l’augmentation 
des transferts du Gouvernement du Québec, à la suite de la 
fermeture des centres locaux de développement (CLD). 

 
La Municipalité des Îles et la Communauté Maritime font des 
investissements en immobilisations. Elles ont investi 17,3 M$ en 2019, 
12,4 M$ en 2018 et autour de 5,5 M$ annuellement en 2017, 2016 et 
2015. Parmi les projets qui ont bénéficié de ces investissements, il y a le 
centre multisport, divers travaux d’asphaltage de chemins municipaux et 
des travaux préparatoires pour contrer l’érosion des berges. 
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• Les institutions financières9 - chapitre 2.11. Les rapports annuels de la Caisse 
populaire Desjardins des Ramées et de la Caisse populaire Desjardins de Havre-
aux-Maisons sont publics. Quant à la Banque Nationale, elle ne publie pas de 
rapport annuel sur ses succursales. 
 
Dans la présente synthèse, je présente les données regroupées des deux caisses 
populaires Desjardins. Les données utilisées sont celles des années entre 2015 et 
2021, après le regroupement de la Caisse populaire des Ramées et de la Caisse 
populaire de Fatima.  
 
Les caisses populaires Desjardins des Îles occupent une part très importante du 
marché des institutions financières.  On estime qu’elles couvrent 80 % ou plus du 
marché pour le crédit et pour l’épargne conventionnelle. 
 
Je présente les données sur deux périodes de 3 ans, de 2015 à 2018 et de 2018 à 
2021, afin de faire ressortir l’importance de l’essor économique des Îles entre de 
2018 et 2021. 
 

• Entre 2015 et 2018, le nombre de membres10 des deux caisses est passé 
de 15 828 à 15 882, pour une croissance cumulée de 0,3 % en 3 ans.  

o Entre 2018 et 2021, le nombre de membres est passé de 15 882 
à 16 933, pour une croissance cumulée de 6,6 % en 3 ans. 

 
• Entre 2015 et 2018, le volume d’affaires sous gestion des deux caisses est 

passé de 885 M$ à 1,08 milliard de dollars (1,08 G$), une augmentation 
de 199 M$, pour une croissance cumulée de 22,4 % en 3 ans.  

o Entre 2018 et 2021, le volume d’affaires sous gestion est passé 
de 1,08 G$ à 1,53 G$, une augmentation de 443 M$, pour une 
croissance cumulée de 40,9 % en 3 ans. 

 
• Entre 2015 et 2018, le montant des prêts aux particuliers et entreprises 

des deux caisses est passé de 456 M$ à 515 M$, une augmentation de 59 
M$, pour une croissance cumulée de 13,0 % en 3 ans.  

o Entre 2018 et 2021, le montant des prêts est passé de 515 M$ à 
650 M$, une augmentation de 135 M$, pour une croissance 
cumulée de 26,1 % en 3 ans. 

 
• Entre 2015 et 2018, le montant des dépôts des membres des deux caisses 

est passé de 271 M$ à 363 M$, une augmentation de 92 M$, pour une 
croissance cumulée de 34,0 % en 3 ans.  

o Entre 2018 et 2021, le montant des dépôts est passé de            363 
M$ à 608 M$, une augmentation de 245 M$, pour une 
croissance cumulée de 67,3 % en 3 ans. 

 
 
 

 
9 Période 2015 - 2021 au lieu de 2015 - 2020. 
10 Les membres d’une caisse englobent des particuliers, des entreprises, des organisations et des 
gouvernements. 
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En plus du versement de ristournes individuelles à leurs membres, les caisses 
populaires Desjardins versent une « ristourne collective » de plusieurs centaines 
de milliers de dollars annuellement pour soutenir des projets répondant à des 
besoins de la collectivité à travers le Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM).  
 
La croissance importante des principaux indicateurs financiers des deux caisses 
populaires Desjardins des Îles, à partir de 2018, témoigne de la vigueur de 
l’économie des Îles après 2016 et 2017. 

 
À souligner : l’augmentation remarquable des dépôts des entreprises et des 
particuliers durant toute la période, passant de 271 M$ en 2015 à 608 M$ en 2021. 
C’est une augmentation de 337 M$, pour une croissance cumulée de 124,2 % en 
6 ans. Ça signifie que les particuliers et les entreprises membres de Desjardins, qui 
représentent une partie importante de la population des Îles et de son 
environnement d’affaires, disposent d’un capital d’épargne important. 
 

• La valeur du secteur tertiaire11 de l’économie - chapitre 2.12. 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 des Îles et à rendre les Îles plus attractives pour les visiteurs et 
pour les personnes souhaitant y migrer. 
 
La tertiarisation de l’économie des îles s’est accélérée au cours des années 2010-
2020, tant du côté des services marchands que du côté des services publics. 
Plusieurs éléments ont contribué à cette accélération :  
 

o La professionnalisation, le développement technologique et la forte 
hausse du volume et des revenus dans le secteur des pêches 

o La croissance du nombre de visiteurs aux Îles 
o L’augmentation des revenus des individus et des familles 
o Le boom immobilier 
o L’accès amélioré à lnternet 
o De nouveaux programmes, services, politiques et règlements des 

gouvernements 
o Les pouvoirs accrus transférés à la Communauté maritime 

 
Il n’y a pas de données économiques disponibles pour évaluer la contribution à 
l’économie des Îles de la très grande majorité des entreprises et organisations du 
secteur tertiaire. 

 
11 L’économie est généralement divisée en trois grands secteurs d’activités. Le secteur primaire 
correspond aux activités liées à l’exploitation des ressources naturelles. Le secteur secondaire 
correspond à la transformation des matières premières issues du secteur primaire en biens ou 
produits finis ou semi-finis. 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. 
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Cependant, il m’apparaît évident que le secteur tertiaire marchand a profité de la 
forte croissance des cinq à six dernières années dans le secteur des pêches, du 
tourisme et de la construction. Toutefois, 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 ainsi que 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. 

 
 

A.3.   Le social - Partie III - Chapitres 3.1 à 3.5 
 
Le titre de la Partie III de mon étude pourrait donner l’impression qu’elle est consacrée à 
une analyse sociale de la communauté des Îles. Mon objectif est beaucoup plus modeste. 
J’ai tenté d’évaluer quel impact l’évolution démographique et l’évolution économique, 
entre 2010 et 2020, ont eu sur l’évolution des conditions sociales et de bien-être de la 
population des Îles. Et, lorsque possible, j’ai comparé les indicateurs de la Communauté 
maritime des Îles à ceux des MRC de la Gaspésie et à ceux de l’ensemble du Québec.  
 
Il n’y a ni approche ni méthode idéales et consensuelles d’évaluation des conditions sociales 
et de bien-être d’une population. J’ai choisi de regrouper les indicateurs que je jugeais 
pertinents autour de 5 thèmes. Ces indicateurs permettent, à mon avis, de mesurer de 
façon la plus adéquate possible l’évolution des conditions sociales de la communauté des 
Îles au cours de la dernière décennie. Je suis conscient des limites de ces indicateurs. Dans 
le domaine social, tout ne se mesure pas en chiffres. 
 

• L’emploi12 - chapitre 3.1. Au cours de la dernière décennie, la réalité de la main-
d’œuvre aux Îles a changé et, dans l’ensemble, pour le mieux. Cependant, l’analyse 
de l’évolution du marché du travail donne lieu à deux interprétations différentes 
selon que l’on regarde le passé ou le futur. 
 
D’une part, entre 2010 et 2019, en 10 ans, le marché du travail des Îles est devenu 
vigoureux surtout grâce à l’essor économique survenu après 2016 - 2017. 
 

§ Pendant cette décennie, le taux de travailleurs13 parmi la population des 
Îles de 25 à 64 ans est passé de 59 % à 67%, pour une hausse cumulée de 
14 %. Dans l’ensemble du Québec, la hausse cumulée fut de 8 % pour la 
même période. 
 

§ En 2019, le taux de travailleurs des groupes d’âge de 25 à 34 ans et de 35 
à 44 ans ont atteint respectivement 79 % et 78 %. Compte tenu de la 
saisonnalité de plusieurs activités économiques des Îles, ces taux d’emploi 
élevés doivent être près de leur limite supérieure. 
 

 
12 Période de 2010 - 2019 au lieu de 2010 - 2018. 
13 Le chapitre 3.1. de l’étude présente la définition des indicateurs telle que recommandée par 
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). 
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§ Le revenu d’emploi médian des travailleurs des Îles, en dollars constants 
de 2019, est passé de 23 747 $ en 2010 à 35 885 $ en 2019, pour une forte 
hausse cumulée de 50 % en 10 ans, inflation déduite. C’est la plus forte 
hausse cumulée de la période parmi les 104 MRC du Québec. 
 

§ L’indice général d’inégalité du revenu d’emploi a chuté de 37 % en 10 ans. 
 
La bonne nouvelle : en 2019, plus de personnes travaillaient et elles gagnaient 
significativement plus qu’en 2010, une fois l’inflation déduite. 
 
D’autre part, le marché du travail du futur est vulnérable, tributaire de l’évolution 
démographique anticipée de la population des Îles. 
 

§ Le vieillissement de la population produit des travailleurs en moyenne 
plus âgés. Les travailleurs des Îles de 55 à 64 ans, qui étaient moins 
nombreux que les travailleurs de 35 à 44 ans et de 45 à 54 ans en 2010, 
sont devenus le groupe de travailleurs le plus nombreux en 2019.  
 

§ Ces nombreux travailleurs de 55 à 64 ans ont commencé à prendre leur 
retraite. Or, en 2019, il n’y avait que 42 jeunes de 20 à 29 ans qui 
entraient sur le marché du travail pour remplacer 100 travailleurs de 55 
à 64 ans qui prenaient leur retraite. Dans l’ensemble du Québec, ce chiffre 
est deux fois plus grand :  84 jeunes travailleurs de 20 à 29 ans pour 
remplacer 100 travailleurs de 55 à 64 ans qui prennent leur retraite. La 
pénurie de main-d’œuvre aux Îles n’est pas circonstancielle. Elle est 
structurelle et elle risque de s’accentuer dans le futur, avec ses défis de 
recrutement et de rétention des travailleurs. 
 

§ De plus, le vieillissement de la population, la retraite de certaines 
catégories de travailleurs et l’absence de relève locale risquent de 
conduire à la disparition ou à la transformation d’emplois jadis 
prédominants aux Îles. La génération des travailleurs d’usine a pris ou 
prend sa retraite. Elle ne sera pas remplacée par des jeunes des Îles.  
 

§ Il n’y a presque plus de relève locale pour les emplois saisonniers, 
routiniers, faiblement rémunérés. On doit faire appel à de la main-
d’œuvre des autres régions du Québec, des autres provinces ou de 
l’étranger.  

 
• Le revenu14 - chapitre 3.2. J’ai retenu deux indicateurs de l’ISQ, le revenu médian 

après impôt des familles (2011-2019) et le revenu disponible par habitant (2010-
2020). Les deux indicateurs démontrent que le pouvoir d’achat les familles et des 
habitants des Îles a augmenté de façon importante après prise en compte de 
l’inflation, surtout après l’année 2017. 
 
Les familles des Îles comptant un couple, avec ou sans enfants, ont vu leur revenu 
médian après impôt atteindre un taux de croissance cumulée de 18,1 % en 8 ans, 
en dollars constants de 2019. En 2019, ce revenu médian après impôt était de 
80 690 $, positionnant la Communauté maritime des Îles au 1er rang des MRC de 
la région Gaspésie-Les Îles et au 32e rang des 104 MRC du Québec. 
 

 
14 Période de 2011 - 2019 au lieu de 2011-2018 pour le revenu médian après impôt des familles et 
période de 2010 - 2020 au lieu de 2010-2019 pour le revenu disponible par habitant.  
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Ce sont les familles monoparentales avec enfants qui ont vu leur revenu médian 
après impôt croître le plus rapidement :  une croissance cumulée de 21,7 % en 8 
ans, en dollars constants de 2019. En 2019, ce revenu médian après impôt était de 
52 990 $, positionnant la Communauté maritime des Îles au 1er rang des MRC de la 
région Gaspésie-Les Îles et au 26e rang des 104 MRC du Québec. 
 
La croissance cumulée la plus forte du revenu médian après impôt s’est passée en 
3 ans, entre 2016 et 2019 : 8,7 % pour les familles comptant un couple, avec ou 
sans enfants et 15,4 % pour les familles monoparentales avec enfants. 
 
Quant au 15revenu disponible par habitant  des Îles, il a connu une croissance 
exceptionnelle après 2016. Il est passé de 26 925 $ en 2016 à 34 870 $ en 2020, 
pour un taux de croissance cumulée de 29,3 % en 4 ans.  Depuis 2017, le revenu 
disponible par habitant des Îles est systématiquement plus élevé que le revenu 
disponible par habitant de l’ensemble du Québec.  En 2020, la Communauté 
maritime des Îles occupe le 14e rang parmi les 104 MRC du Québec, alors qu’elle 
occupait le 53e rang 2010. 
 
Tant le revenu médian après impôt des familles que le revenu disponible par 
habitant est calculé à partir des déclarations de revenus annuelles des citoyens. Ce 
revenu ne comprend pas le travail rémunéré clandestinement et non déclaré 
(travail au noir). 

 
Cependant, lorsqu’on regarde les principales composantes du revenu disponible 
par habitant des Îles de l’année 2020, on constate que le revenu des prestations 
d’assurance emploi équivaut à 4 174 $ par habitant. Une seule MRC sur 104 a un 
revenu de prestations d’assurance emploi plus élevé : la MRC Le Golfe-du-Saint-
Laurent, sur la Basse-Côte-Nord, avec 5 106 $.  
 

• La pauvreté16 - chapitre 3.3. La pauvreté est un sujet complexe, à dimensions 
multiples. La définition et la mesure de la pauvreté évoluent en fonction du 
contexte social, économique, politique et culturel d’une société et des valeurs 
prônées par elle. Les différentes mesures de la pauvreté sont, au mieux, des 
mesures économiques indirectes permettant de définir des « seuils de faible 
revenu », en deçà duquel une famille est considérée comme étant pauvre 
 

 

 
15 Le revenu disponible par habitant est un revenu moyen alors que le revenu médian après impôt 
des familles est un revenu médian. Le revenu disponible correspond à la somme de tous les revenus 
reçus par les résidents d'un territoire donné moins les transferts courants versés par ceux-ci à 
certains secteurs institutionnels, comme les impôts et les cotisations aux régimes de retraite. Le 
revenu disponible représente donc la part du revenu qui reste à la disposition des particuliers pour la 
consommation finale de biens et de services ainsi que pour l'épargne volontaire (revenu « dans les 
poches »). Le revenu disponible par habitant est le total de tous les revenus disponibles des 
résidents d’un territoire donné divisé par la population totale du territoire. D’où l’appellation de 
revenu disponible par habitant. Un habitant est une personne de tout âge qui fait partie de la 
population du territoire. 
 

16 Période de 2011-2019 au lieu de période 2011-2018 pour les familles à faible revenu, période 
2011- 021 pour les prestataires d’aide sociale (pas de changement) et période 2010-2018 pour 
l’indice de vitalité économique (pas de changement). 
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Statistique Canada et l’ISQ utilisent deux indicateurs de seuils du faible revenu : 
 

§ Les seuils du faible revenu selon la Mesure du panier de consommation 
(MPC) 
 

§ Les seuils du faible revenu selon la Mesure du faible revenu (MFR) 
 

Ces mesures n’ont pas été développées pour des territoires de MRC. Le chapitre 
3.3 décrit le processus que j’ai suivi et les hypothèses que j’ai retenues pour 
adapter à la Communauté maritime des Îles ces deux mesures des seuils du faible 
revenu.  

 
Selon l’approche et les hypothèses que j’ai choisies, voici le montant du revenu 
annuel, après impôt et en dollars courants de 2018, qui constituerait le seuil du 
faible revenu en-dessous duquel une famille des Îles de deux adultes et deux 
enfants, ou un ménage de quatre personnes, pourrait avoir de la difficulté à 
combler tous ses besoins de base : 
 

§ 41 204 $, selon la Mesure du panier de consommation (MPC) 
 

§ 43 681 $, selon la Mesure de faible revenu (MFR) 
 

Par ailleurs, il est clair que l’essor économique des dernières années a eu un impact 
positif sur le contexte socio-économique de la pauvreté au sein de la Communauté 
maritime des Îles. 
 

§ Le nombre de familles à faible revenu des Îles est passé de 180 en 2011 à 
130 en 2019, pour une décroissance cumulée de 27,8 % en 8 ans. Les 
familles comptant un couple avec ou sans enfants et les familles 
monoparentales avec enfants sont passées respectivement de 110 à 80 et 
de 70 à 50, pour une décroissance cumulée de 27,3 % et de 28,6 %. 
 

§ Le taux de faible revenu après impôt des familles est passé de 4,5 % en 
2011 à 3,4 % en 2019, pour une décroissance cumulée de 24,4 % en 8 ans. 
Le taux de faible revenu dans les familles comptant un couple et les 
familles monoparentales est passé respectivement de 3,1 % à 2,3 % et de 
15,2 % à 12,5 %, pour une décroissance cumulée de 25,8 % et de 17,8 %. 
 

§ Pour l’année 2019, la Communauté maritime des Îles est une 
MRC avec un des plus bas taux de faible revenu des 
familles parmi les 104 MRC du Québec :  

• 2e rang, à 3,4 %, pour l’ensemble des familles  
• 4e rang, à 2,3 %, pour les familles comptant un couple  
• 2e rang, à 12,5 %, pour les familles monoparentales 

 
§ Le nombre de prestataires d’aide sociale a chuté de façon substantielle 

(près de 80 %), surtout à partir de l’année 2015. Entre 2015 et 2021, en 6 
ans : 
 

§ Le nombre total de prestataires est passé de 139 à 30, pour une 
décroissance cumulée de 78,4 %  
 

§ Le nombre de prestataires sans contrainte à l’emploi est passé 
de 84 à 18, pour une décroissance cumulée de 78,6%  
 

§ Le nombre de prestataires avec contrainte temporaire à l’emploi 
est passé de 55 à 12, pour une décroissance cumulée de 78,2%  
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§ Pour l’année 2021, le taux d’assistance sociale aux Îles est près de 2 fois 
plus faible que dans l’ensemble du Québec, à 2,4 % vs 4,5 %, et près de 
2,5 fois plus faible que dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
à 2,4 % vs 6,0 %. 
 

Face à de tels indicateurs, on ne peut pas affirmer que la Communauté maritime 
des Îles, sur le plan populationnel, est une communauté pauvre.  

 
Toutefois, une rencontre avec des intervenants communautaires a mis en lumière 
qu’au-delà des données officielles, il y a des personnes et des familles des Îles qui 
vivent des situations de grande vulnérabilité, souvent permanente. Les exemples 
qu’ils ont présentés, tirés de leur expérience professionnelle, ont démontré la 
complexité de cette grande vulnérabilité qui n’est pas qu’économique mais 
souvent physique, psychologique, sociale et culturelle. Comme une partie de ces 
personnes ne font pas de déclarations de revenus, les données des différents 
indicateurs basés sur les revenus sous-estiment le nombre des personnes et des 
familles à faible revenu.  
 
Même si ces personnes et ces familles sont proportionnellement beaucoup moins 
nombreuses aux Îles qu’il y a dix ans, il ne faut surtout pas les oublier socialement 
et politiquement. 

 
• La santé et le bien-être - chapitre 3.4. La plus grande partie du contenu du 

chapitre 3.4 provient de deux rapports de la Direction régionale de santé publique 
(DRSP) de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine :  

§ La santé et le bien-être de la population des Îles-de-la-Madeleine, paru en 
2018, ajusté avec les données plus récentes sur les indicateurs 
économiques et sociaux. 
 

§ Les inégalités sociales de santé en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, paru en 
avril 2022. 

 
Compte tenu des données ajustées du rapport de 2018, on peut en conclure que 
l’état de santé et de bien-être de la population des Îles est globalement 
satisfaisant. Il y a des écarts positifs et des écarts négatifs par rapport à l’état de 
santé de la population du Québec, comme la prévalence plus élevée des cancers, 
mais c’est surtout parce que la population des Îles est beaucoup plus vieille et que 
le risque de cancer augmente avec l’âge. Dans l’ensemble, sur une base 
comparative, le tout semble relativement bien équilibré. 
 
Toutefois, le rapport d’avril 2022 sur les inégalités sociales en santé vient confirmer 
l’amélioration des conditions socioéconomiques des Îles au cours des dernières 
années. La DRSP conclut que la Communauté maritime des Îles est devenue, 
aujourd’hui, le territoire de MRC le plus favorisé de la région sur chacun des cinq 
indicateurs socioéconomiques retenus par elle pour analyser les inégalités sociales 
en santé. 
 
Il est reconnu nationalement et internationalement que des conditions 
socioéconomiques défavorables ont un impact négatif sur la santé des personnes 
qui y sont soumises. En étant le territoire le plus favorisé de la région sur le plan 
socioéconomique, la Communauté maritime des Îles se démarque plus 
favorablement que les cinq autres MRC quant à l’état de santé de sa population. 
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• L’éducation17 - chapitre 3.5. Dans le chapitre 2.10 - Les organisations publiques, 
les institutions d’enseignement y ont été traitées sous l’angle de leur contribution 
au développement économique des Îles. Dans le chapitre 3.5, c’est sous l’angle de 
leur contribution au développement social de notre communauté qu’elles ont été 
analysées. L’analyse a porté sur deux institutions : 
 

§ Le Centre de services scolaires des Îles (CSS des Îles) 
 

§ Le Campus des Îles du Cégep de la Gaspésie et des Îles (Campus des Îles) 
 

Deux thèmes y ont été étudiés sur la période entre 2010-2011 et 2020-2021 : 
 

§ A- L’évolution de la clientèle scolaire  
 

§ B- L’évolution des indicateurs de réussite scolaire  
 

A- CSS des Îles - La clientèle scolaire 
 

• La formation générale des jeunes (FGJ) 
 

Entre 2010-2011 et 2014-2015, la clientèle totale du secteur de la formation 
générale des jeunes (préscolaire, primaire et secondaire) est passée de 1387 à 
1168 élèves, pour une décroissance cumulée de 15,8 % en 4 ans.  
 

Entre 2014-2015 et 2019-2020, la baisse de clientèle a continué, de façon moins 
aiguë, passant de 1168 à 1108 élèves, pour une décroissance cumulée de 5,1 % en 
5 ans.  
 

Entre 2019-2020 et 2020-2021, la situation a changé. La clientèle est passée de 
1108 à 1150 élèves, pour une croissance de 3,8 % en 1 an. 
 

C’est en enseignement secondaire que la courbe de décroissance a été la plus 
forte, pour une décroissance cumulée de 28 % en 5 ans, entre 2010-2011 et 2015-
2016.   
 

La récente remontée de la clientèle du préscolaire et de la clientèle du primaire, 
entre 2019-2020 et 2020-2021, est source d’espoir pour une éventuelle remontée 
de la clientèle du secondaire. 
 

Le ralentissement de la décroissance à partir de 2015-2016 et le retour de la 
croissance à partir de 2019-2020 sont les conséquences du renversement de la 
courbe démographique des Îles à partir de 2017 suite à des soldes migratoires 
positifs et à l’augmentation du nombre des naissances. 

 

Si la Communauté maritime des Îles réussit à maintenir le rythme de ce 
redressement démographique, on peut anticiper que la clientèle du secteur de la 
formation générale des jeunes du CSS des Îles augmentera dans l’avenir. 

 
 
 
 
 
 

 
17 Pour analyser l’impact du solde migratoire sur la clientèle du CSS des Îles, j’ai ajouté l’année 2021 
alors que, dans le chapitre 3.5, la période décrite allait de l’année 2011 à 2020. 
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• La formation générale des adultes et la formation professionnelle (FGA 
et FP) 

 

La clientèle du secteur de la formation générale pour adultes est en constante et 
forte décroissance. Elle est passée de 179 à 68 adultes entre 2010-2011 et 2020-
2021, pour une décroissance cumulée de 62 % en 10 ans.  
 

La décroissance de cette clientèle résulterait de deux facteurs : la décroissance de 
la clientèle observée au secteur de la formation générale des jeunes et la 
diminution de la proportion des adultes des Îles sans premier diplôme qui est 
passée, entre les recensements de 2011 et de 2016, de 37,0 % à 30,6 %.  
 

* 
Après quelques années en dents de scie entre 2010-2011 et 2014-2015, la clientèle 
scolaire de la formation professionnelle a connu une hausse rapide et quasi 
constante par la suite, passant de 42 élèves en 2014-2015 à 154 en 2020-2021. La 
clientèle a presque quadruplé en 6 ans. C’est la clientèle féminine qui a connu la 
plus forte croissance, passant de 1 élève en 2014-2015 à 72 en 2020-2021.  
 
La professionnalisation des métiers de la pêche et l’incitation à acquérir un DEP en 
pêche professionnelle, les nouveaux programmes dans le secteur du bâtiment et 
dans le secteur de la santé expliquent la croissance de la clientèle après 2014-2015, 
les programmes du secteur de la santé contribuant à la forte croissance de la 
clientèle féminine. 
 

• La clientèle scolaire totale du CSS (FGJ + FGA + FP) 
 
Le CSS des Îles, après avoir vu sa clientèle totale connaître une décroissance 
cumulée de 20 % en 4 ans, a pu bénéficier de l’amélioration de la démographie des 
Îles et stabiliser le volume de sa clientèle. C’est une situation très encourageante 
pour la suite de l’organisation des services en éducation aux Îles. 
 

Contrairement à d’autres CSS ailleurs au Québec, le CSS des Îles bénéficie d’une 
clientèle « captive ». D’une part, c’est un avantage. Il n’a pas à affronter la 
concurrence d’autres établissements scolaires. D’autre part, sa clientèle « captive» 
signifie que son destin, en formation générale des jeunes, est inexorablement lié 
à l’évolution de la situation démographique des Îles, c’est-à-dire à l’évolution 
positive du solde migratoire et des naissances. 
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B- CSS des Îles - L’évolution des indicateurs de réussite18 
 
Entre 2010-2011 et 2019-2020, le CSS des Îles a toujours obtenu d’excellents 
résultats aux trois indicateurs suivants : 
 

• Le Taux de diplomation et de qualification au secondaire après 7 ans 
 

• Le Taux annuel de sortie sans diplôme ni qualification19 
 

• Le Taux de réussite aux épreuves uniques et à l’épreuve de français du 
ministère de l’Éducation20 

 
Sauf une année, le taux de diplomation et de qualification au secondaire après 7 
ans du CSS des Îles a toujours été plus élevé que le taux des CSS de la région GIM 
et le taux des CSS du réseau public du Québec. De plus, 4 fois sur 10, il a été plus 
élevé que le taux de l’ensemble du Québec, incluant les collèges privés en plus des 
CSS publics. 

 
Le taux annuel de sortie sans diplôme ni qualification du CSS des Îles a toujours 
été moins élevé que le taux des CSS de la région GIM, le taux des CSS du réseau 
public du Québec et le taux de l’ensemble du Québec. 

 
Quant au taux de réussite aux épreuves uniques et à l’épreuve de français du 
ministère de l’Éducation, là aussi les résultats ont été remarquables. Entre 2016 et 
2021, aux épreuves uniques du ministère, le CSS des Îles a obtenu un taux annuel 
moyen de réussite de 91,9 % comparativement à 89,7 % pour les CSS du réseau 
public du Québec. Entre 2010 et 2015, à l’épreuve ministérielle de juin en français, 
volet écriture, 5e secondaire, le CSS des Îles a obtenu un taux annuel moyen de 
réussite de 92,4 % comparativement à 82,7 % pour l’ensemble du Québec, 79,5 % 
pour les CSS du réseau public du Québec et 77,9 % pour les CSS de la région GIM. 

 
Mais le fait saillant de cette décennie est sans conteste la remontée spectaculaire 
de la performance scolaire des garçons entre 2017-2018 et 2019-2020. 
 

• Entre 2010-2011 et 2016-2017, le taux moyen annuel de diplomation et 
de qualification des garçons n’était que de 68,7 %, comparativement à 
87,1 % pour les filles. Entre 2017-2018 et 2019-2020, le taux moyen des 
garçons a remonté à 80,4 %, s’approchant de celui des filles à 86,5 %.  
 

• Entre 2010-2011 et 2016-2017, le taux moyen annuel de sortie sans 
diplôme ni qualification des garçons était élevé, à 17,3 %, alors que celui 
des filles n’était que de 3,2 %. Entre 2017-2018 et 2019-2020, le taux 
moyen des garçons chuta à 5,2 %, s’approchant celui des filles à 4,2 %.  

 

 
 

 
18 La lectrice ou le lecteur peut consulter la définition et la méthodologie des différents indicateurs 
de réussite dans le chapitre 3.5 sur l’éducation. 
19 La « sortie sans diplôme ni qualification » comprend d’autres causes que le décrochage, comme le 
déplacement vers la formation professionnelle, l’émigration à l’extérieur des Îles, la maladie, le 
décès. 
20 En 2019, à cause de la COVID, il n’y a pas eu d’épreuves uniques du ministère. 



 

 page 22 

 
 
 
 

A- Campus des Îles - La clientèle scolaire 
 

Le nombre total d’inscriptions au Campus des Îles, tous programmes confondus, a 
chuté rapidement entre 2010 et 2012. Il est passé de 155 à 129, pour une 
décroissance cumulée de 17 % en 2 ans. Cette chute correspond plus ou moins à 
la chute de la clientèle du secondaire à l’École polyvalente des Îles pendant la 
même période. Par la suite, entre 2012 et 2020, on observe un plateau relatif, le 
nombre d’inscriptions variant entre 123 et 142, avec un nombre moyen de 134.  
 

C’est le nombre d’inscriptions aux programmes préuniversitaires qui est le 
facteur prédominant. Entre 2010 et 2012, il est passé de 96 à 64, pour une 
décroissance cumulée de 33 % en 2 ans. Il a augmenté de 64 en 2015 à 92 en 2020, 
pour une croissance cumulée de 44 % en 5 ans. Le rattrapage des dernières années 
est encourageant. Une partie de la croissance 2015-2020 du nombre d’étudiants 
s’explique par la venue au Campus des Îles d’étudiants provenant de l’extérieur 
et par le développement de l’enseignement à distance. 
 

Cependant, le potentiel de développement de la clientèle des programmes 
techniques est présentement très limité. Un seul programme technique est offert 
régulièrement:  Technique en comptabilité et gestion. 
 

En termes de clientèle, l’avenir du Campus des Îles dépend très fortement de 
l’École polyvalente des Îles qui constitue son « bassin naturel d’alimentation » 
pour son offre de programmes préuniversitaires.  
 
B- Campus des Îles - L’évolution des indicateurs de réussite 
 
À cause de la petite taille des cohortes d’étudiants au Campus des Îles, les taux des 
indicateurs de réussite doivent être interprétés avec grande prudence. Les 
données disponibles couvrent les années à partir de 2012. 
 

Les indicateurs portent sur toute la clientèle étudiante du campus, les trois types 
de programmes étant regroupés (Tremplin DEC, programmes préuniversitaires, 
programmes techniques). Le faible nombre d’étudiants par type de programme du 
Campus des Îles et des autres campus du Cégep de la Gaspésie et des Îles ne 
permet pas d’en dégager des indicateurs par type de programme.  
 

Voici les quatre indicateurs de réussite retenus21 : 
 

• Taux de réussite à l’ensemble des cours de la première session  
• Taux de persévérance à la troisième session, même programme 
• Taux de diplomation, en durée prévue 
• Taux de réussite à l’épreuve uniforme de français (EUF) 

 
 
 
 
 

 
21 La lectrice ou le lecteur peut consulter la définition et la méthodologie des différents indicateurs 
de réussite dans le chapitre 3.5 sur l’éducation. 
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Le Taux de réussite des nouveaux étudiants de cégep à l’ensemble des cours de leur 
première session a généralement un impact déterminant sur leur parcours scolaire. 
 

• Entre 2012-2016 et 2017-2020, le taux moyen annuel de réussite du 
Campus des Îles est passé de 83,4 % à 91,9 %. Durant la période 2017-
2020, le Campus des Îles est remonté au 1er rang par rapport aux autres 
campus du Cégep de la Gaspésie et des Îles. 
 

Le Taux de persévérance à la troisième session mesure le pourcentage d’une 
cohorte d’étudiants inscrits à la première session qui se réinscrivent au début de la 
troisième session, dans le même programme, dans le même campus ou collège.  
 

• Entre 2012-2016 et 2017-2020, le taux moyen annuel de persévérance du 
Campus des Îles est passé de 46,3 % à 56,9 %. Durant la période 2017-
2020, le Campus des Îles est remonté au 1er rang. 

 

Le Taux de diplomation en durée prévue mesure le pourcentage d’étudiants d’une 
cohorte ayant débuté la même année, qui ont reçu leur diplôme DEC en durée 
prévue, c’est-à-dire en deux ans pour les étudiants inscrits à un programme 
préuniversitaire, et en trois ans pour les étudiants inscrits à un programme 
technique. 
 

• Entre 2012-2015 et 2016-2018, le taux moyen annuel de diplomation en 
durée prévue du Campus des Îles est passé de 24,9 % à 35 %. Durant la 
période 2017-2020, le Campus des Îles est parvenu au 1er rang. 

 
La petite taille des cohortes d’étudiants au Campus des Îles produit des variations 
importantes de pourcentage d’une année à l’autre. Les taux annuels des trois indicateurs 
de réussite précédents sont donc volatils.  
 

Il faut surtout retenir que, malgré la volatilité des taux annuels, une tendance émerge : de 
2017 à 2020, le Campus des Îles a amélioré sa performance sur chacun de ces trois 
indicateurs de réussite. 

 
Pour obtenir leur diplôme d’études collégiales (DEC), tous les étudiants doivent 
réussir l’épreuve uniforme de français du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (EUF). L’épreuve consiste à rédiger une dissertation 
critique de 900 mots à partir de textes littéraires dans un délai de 4 h 30. 
 

• Chaque année, entre 2010 et 2019, le Campus des Îles a obtenu un taux 
moyen de réussite à l’épreuve uniforme de français plus élevé (94,4 %) 
que le taux annuel moyen des autres campus du Cégep de la Gaspésie et 
des Îles (81 %) et que le taux annuel moyen du réseau collégial du 
Québec (83,5 %).  

 

 
En conclusion, comme l’avenir du Campus des Îles dépend surtout de la clientèle de ses 
programmes préuniversitaires, il devient primordial que le plus grand nombre possible 
d’étudiants des programmes préuniversitaires complètent leurs deux années d’études au 
Campus des Îles. 
 

* 
 

 
 

 
 


