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La MRC de La Côte-de-Gaspé se compose de cinq municipalités : Gaspé, Murdochville, GrandeVallée, Petite-Vallée et Cloridorme, et de deux territoires non organisés : Rivière-Saint-Jean et
Collines-du-Basque. La MRC compte 17 921 habitants en 2013, ce qui correspond à 19 % de la
population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. L’agroalimentaire dans la MRC, c’est :
•
•
•
•

17 entreprises enregistrées au MAPAQ en 2012;
1 129 136 $ de revenus bruts totaux, soit 4,01 % des revenus de la région Gaspésie–Îles-dela-Madeleine;
Revenu moyen de 66 420 $ par exploitation, comparativement à 101 713 $ pour la région
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et à 314 251 $ pour la province de Québec;
Entre 2004 et 2010, le revenu agricole brut moyen s’est accru de 6,7 %;
ÉVOLUTION DES ENTREPRISES AU MAPAQ
ENTRE 1993 ET 2012

ÉVOLUTION DU REVENU AGRICOLE
BRUT MOYEN PAR ENTREPRISE

Année
2004
2007
2010
Variation 2004-2010

Revenu
62 218 $
34 116 $
66 420 $
↑ 6,7 %
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ENTREPRISES AGRICOLES PAR MRC DE LA
GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE EN 2010
Rocher-Percé
12%

Avignon
25%

Îles-de-laMadeleine
12%
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12%
Bonaventure
33%

Côte-de-Gaspé
6%

•
•
•
•
•

49 ans est l’âge moyen des producteurs agricoles de la MRC contre 50,6 ans pour la région
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
74 % des exploitants agricoles sont des hommes et 26 % des femmes;
3 producteurs agricoles exercent des activités de transformation à la ferme;
3 producteurs agricoles mettent en marché des productions certifiées biologiques;
3 producteurs agricoles exercent des activités agrotouristiques.
STRATES DE REVENU BRUT DES ENTREPRISES AGRICOLES PAR TERRITOIRE EN 2010
Strates de revenu

Territoire
MRC de La Côte-de-Gaspé
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Province de Québec

- de
5 000 $
17 %
11 %
4%

5 000 $ à
49 999 $
59 %
46 %
33 %

50 000 $ à
149 999 $
12 %
24 %
21 %

150 000 $ à
499 999 $

500 000 $
et +

12 %
15 %
28 %

0%
4%
14 %

L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
L’agriculture tient sans contredit un rôle
important dans l’organisation et le
développement
du
territoire.
La
multifonctionnalité du secteur agricole rejoint
le développement durable par l’aspect social,
économique et environnemental :
• l’impact sur le paysage;
• l’attractivité du territoire;
• la préservation du patrimoine agricole et
même culturel.
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RÉPARTITION DES SUPERFICIES CULTIVÉES EN 2010
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cultivés
10%
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Un projet d’appui à la multifonctionnalité de
l’agriculture s’est amorcé en 2014 dans la
communauté de L’Anse-au-Griffon. Les
interventions permettront la remise en
culture de parcelles ayant un impact
paysager ou un accès au territoire pour la
collectivité.

DISTRIBUTION DES SUPERFICIES AGRICOLES EXPLOITÉES
EN 2010

Superficies
Cultivées
Boisés et plantations forestières
Pâturages naturels
Terres en friches déclarées
En évaluant les données enregistrées auprès
Autres superficies :

Hectares (ha)
232
383
13
39

du MAPAQ, on remarque que 60 % des terres bâtiments, cours, chemins de ferme…
54
cultivées sont la propriété des producteurs Cultivées et non cultivées
721
alors que 40 % sont louées. Un pourcentage
qui peut s’inverser lorsqu’on y associe l’ensemble des terres cultivées sans bail et celles qui ne
sont pas répertoriées.*
*Données colligées auprès des consultants agricoles des clubs agroenvironnementaux du territoire. Janvier 2015.

LES PRODUCTIONS
Les productions agricoles se concentrent
dans les productions animales : bovine,
ovine et, en particulier, l’aquaculture. Les
productions végétales demeurent conventionnelles : fruits et légumes, cultures
abritées et ornementales. Ces dernières
représentent près de la moitié du nombre
d’entreprises.

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ENTREPRISES AGRICOLES
PAR PRODUCTION PRINCIPALE EN 2010
Pommes de terre
6%

Autres
6%
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17%

Équine
12%
Ovine
12%
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ornementale et
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12%
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12%
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6%

Fruitière
17%

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES AGRICOLES PAR PRODUCTION PRINCIPALE EN 2004, 2007 ET 2010

Nombre d’entreprises

4
3
2
1
0
Bovine

Ovine

Maraîchère

Fruitière

Aquacole

Horticole
ornementale et
cultures abritées

Équine

Pommes de terre

Autres

2004

4

1

3

3

1

3

2

0

3

2007

3

1

2

3

1

3

2

0

2

2010

3

2

2

3

1

2

2

1

1

Profil de l’industrie agroalimentaire

Page 3

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

MRC de La Côte-de-Gaspé

LES PRODUCTIONS ANIMALES
Les productions bovine, ovine et équine représentent
41 % des exploitants.
Depuis quelques années, on assiste à l’émergence de la
production aquacole.
Production bovine
Le secteur bovin a été longtemps une production où le
nombre d’entreprises est demeuré stable; toutefois,
entre 2004 et 2010, elle a subi une diminution de 25 %.
Le revenu brut par entreprise bovine a pour sa part
augmenté de 66 %.
Production ovine
Les entreprises du secteur ovin de la MRC de La Côte-de-Gaspé contribuent à 4 % du revenu
brut de la production ovine régionale (2010).
LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
On constate que les productions maraîchères et les
cultures abritées constituent le groupe le plus
important. Les exploitations en horticulture légumière,
fruitière, ornementale et en cultures abritées génèrent
39 % des revenus bruts en production agricole de la
MRC. De plus, on retrouve trois entreprises certifiées
biologiques dans les productions végétales.
La relève s’oriente surtout vers des entreprises de petite
taille qui commercialisent en circuits courts soit par le
mode d’agriculture soutenue par la communauté
(exemple : panier estival) ou par les kiosques à la ferme
et les marchés publics.
La MRC compte également une entreprise qui exploite les ressources naturelles alternatives
(produits forestiers non ligneux) telles les champignons, les baies, etc.
Plusieurs entreprises exploitent des productions de céréales et d’oléagineux à titre de
complément à leur production principale.
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LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION
RÉPARTITION DES MEMBRES FOURNISSEURS* DE
On retrouve cinq entreprises de transformation
GASPÉSIE GOURMANDE PAR MRC
agroalimentaire. Trois mettent en marché des produits
à base de fruits, légumes ou herbes, Une autre
Avignon
Rocher-Percé
transforme des légumes, principalement le chou,
16%
17%
qu’elle commercialise sur les marchés d’exportation
canadien et américain. Une brûlerie et une
boulangerie sont également exploitées sur le territoire
de la MRC.
Côte-de-

Au niveau de la promotion des produits agricoles frais,
transformés et de l’agrotourisme, on peut constater
l’apport de Gaspésie Gourmande depuis une vingtaine
d’années dont la mission est de promouvoir des
produits bioalimentaires. Des projets de marché public
devraient permettre de diversifier la mise en marché
de proximité.

Gaspé
14%

HauteGaspésie
14%

Bonaventure
39%

*Fournisseurs de produits agricoles, marins et transformés

Producteurs et transformateurs membres de Gaspésie Gourmande
On dénombre huit producteurs et transformateurs membres de Gaspésie Gourmande en 2012
exploitant leur entreprise sur le territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé. Ce qui représente
environ 14 % des membres fournisseurs (producteurs agricoles, agrotransformateurs,
transformateurs, producteurs de produits marins), des restaurateurs, des boutiques ainsi que
des détaillants complices.
Les circuits de distribution sont diversifiés, pour n’en nommer que quelques-uns : Servab,
Colabor-RTD, Yvan Perreault & fils, Agropur, Patasol, etc. Plusieurs institutions sont
approvisionnées par leur propre réseau.
En 2012, la Chambre de commerce et de tourisme de
Gaspé en collaboration avec quelques producteurs tente
l’expérience d’un marché public. « Le marché des
découvertes », quant à lui, démarre en 2014. Les
clientèles visées sont diversifiées : population locale,
touristes et croisiéristes.
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AGROALIMENTAIRE : OPPORTUNITÉS ET TENDANCES

Pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
TENDANCES
L’intérêt de plus en plus marqué des consommateurs pour :
• Les produits locaux;
• Les produits du terroir;
• Les produits santé;
• Les produits biologiques;
• La traçabilité des produits;
• La notion de plaisir associé aux expériences culinaires et à la découverte alimentaire;
• Le tourisme gourmand;
• Le conditionnement des produits vers le « prêt à cuisiner » et le « prêt à manger »;
• La demande en petits fruits est en croissance pour leur connotation santé (antioxydants) et
plaisir (boissons alcooliques, desserts, confiseries);
• L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des médias
sociaux;
• Les nouveaux espaces de commercialisation, de marchés de proximité que ce soit des
marchés virtuels, des marchés publics reconnus par l’Association des Marchés publics du
Québec ou encore des kiosques à la ferme.
OPPORTUNITÉS ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION
Liés à la région
• La notoriété associée à la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
• Le développement de produits distinctifs répondant aux exigences des marchés;
• L’isolement géographique peut être favorable au niveau de la production de semences, ex. :
pommes de terre;
• La disponibilité de terres dans certains territoires;
• L’instauration des modèles de gestion des terres qui correspondent aux besoins actuels et
futurs de producteurs agricoles;
• Les maillages possibles entre les exploitants agricoles en recherche de relève et les
exploitants futurs;
• La proximité des marchés des Maritimes et de la Nouvelle-Angleterre.
Les productions
• La filière en émergence : grains bio et sans gluten;
• La production de petits fruits;
• Le développement de segments de marchés spécifiques (productions bovine et ovine);
• La proximité de ressources naturelles susceptibles d’être utilisées pour amender et fertiliser
les sols (produits forestiers et marins);
• L’agrotourisme;
• Les ressources naturelles alternatives (ou produits forestiers non ligneux);
Profil de l’industrie agroalimentaire
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•
•

MRC de La Côte-de-Gaspé

L’identification de nouveaux cultivars adaptés aux conditions climatiques à la fois maritimes
et nordiques;
La prolongation de la période de production des produits maraîchers par des techniques
appropriées et leur mise en marché adaptée à la clientèle.

De nature organisationnelle
• Les organismes regroupant l’effort de promotion et de
commercialisation, notamment Gaspésie Gourmande et Le
bon goût frais des Îles de la Madeleine;
• Les regroupements spécialisés de mise en marché : Gaspésie
Bio, Bœuf Gaspésie, Agneau de la Gaspésie nourri aux algues,
Baie des Saveurs, etc.;
• En Gaspésie, le transport organisé des productions bovine et
ovine vers les encans et les abattoirs;
• Le partenariat d’affaires : maillage des unités de production et
de transformation;
• La Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le
marché institutionnel;
• Le maillage des secteurs de l’industrie bioalimentaire,
touristique et culturelle (ex. : marché des croisiéristes);
• Le développement de liens d’affaires avec l’industrie des
pêches, de l’aquaculture et des institutions;
• Les centres de transfert technologique, les maisons
d’enseignement sur le territoire ou à proximité qui peuvent
accompagner les entreprises dans leurs processus de
recherche, d’évaluation de procédé et de développement tels
que :
o Merinov, le Centre d'innovation de l'aquaculture et des
pêches du Québec,
o l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec
(ÉPAQ),
o le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au
développement durable (CIRADD),
o Le Centre d’études et de recherches sur les milieux
insulaires et marins (CERMIM).
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OPPORTUNITÉS ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

Pour la MRC de La Côte-de-Gaspé

•
•
•
•
•
•

L’intérêt de plus en plus marqué des consommateurs pour les produits locaux, les circuits
courts, les produits du terroir, la traçabilité des produits et les producteurs;
Les habitudes de consommation de la population qui recherche des produits frais locaux;
La production de semences spécialisées;
La présence de Merinov, le Centre d'innovation de l'aquaculture et des pêches du Québec,
ouvert à des projets en transformation agroalimentaire;
La proximité de l’approvisionnement pour l’utilisation de résidus marins en amendements;
Le développement de l’approvisionnement des réseaux des hôtels, des restaurants et des
institutions;
Le développement du segment de marché des croisiéristes.

LA MRC EN CHIFFRES
REVENUS AGRICOLES TOTAUX ET NOMBRE D’ENTREPRISES PAR PRODUCTION PRINCIPALE EN 2010
Production
Horticole
Bovine
Autres productions*

(Aquacole, équine, ovine et autres)

Revenu brut

Nombre d'entreprises

445 544 $
86 491 $

8
3

597 101 $

6

1 129 136 $

17

* Les données ont été regroupées afin de respecter les normes de confidentialité.

Direction régionale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
34, boulevard Perron Ouest, case postale 524
Caplan (Québec) G0C 1H0
Téléphone : 418 388-2282 | 1 877 221-7038 - Télécopieur : 418 388-2834
Courriel : dr11@mapaq.gouv.qc.ca

Site Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca/gaspesieilesdelamadeleine

Sources : Fiches d'enregistrement des exploitations agricoles, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, données certifiées 2004,
2007 et 2010. Prise de données en décembre 2012.
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Population et démographie, (page consultée le 11 juillet 2014) [En ligne], adresse URL :
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/index.html
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