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UNE MRC HAUTE EN COULEUR ET EN RELIEF!
La MRC de La Haute-Gaspésie regroupe huit municipalités, deux territoires non organisés et
compte 11 902 habitants en 2013, ce qui correspond à 13 % de la population de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine. Elle comporte 12 % des entreprises agricoles régionales qui génèrent
6,5 % du revenu agricole. Elle est parmi les premières MRC du Québec à avoir amorcé un groupe
de travail sur l’aménagement et le développement agricole avec le projet Estran.



31 entreprises enregistrées au MAPAQ en 2010 et 28 en 2012;
1 785 702 $ de revenus bruts totaux, soit 6,5 % des revenus de la région Gaspésie–Îles-dela-Madeleine;
 Revenu moyen de 57 603 $ 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 par entreprise s’est accru de 5 %;
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Rocher-Percé
12%

Avignon
25%

Îles-de-laMadeleine
12%

HauteGaspésie
12%
Bonaventure
33%

Côte-de-Gaspé
6%







49 ans est l’âge moyen des propriétaires contre 50,6 ans pour la région Gaspésie–Îles-de-laMadeleine;
67 % des exploitants agricoles sont des hommes et 33 % des femmes;
5 producteurs agricoles mettent en marché des produits certifiés biologiques;
4 producteurs agricoles exercent des activités de transformation à la ferme;
3 producteurs agricoles envisagent de vendre ou de transférer leur entreprise d’ici un
horizon de 5 ans.
STRATES DE REVENU BRUT DES ENTREPRISES AGRICOLES PAR TERRITOIRE EN 2010
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L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
RÉPARTITION DES SUPERFICIES CULTIVÉES EN 2010

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;
Fourrages
 l’attractivité du territoire;
58%
 la préservation du patrimoine agricole et
même culturel;
 la prestation de services à la communauté.
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MRC de La Haute-Gaspésie
DISTRIBUTION DES SUPERFICIES AGRICOLES EXPLOITÉES
EN 2010

Plusieurs parcelles sont cultivées sans bail et
elles ne sont pas répertoriées.
Un constat réalisé auprès de 16 % des
exploitations agricoles de la MRC permet de
déterminer que 75 % des terres cultivées
sont louées.
Une situation qui peut précariser l’accès aux
terres cultivées, à leur entretien. Un
contexte
qui fragilise
la
situation
économique des exploitations.*

Hectares (ha)

Superficies
Cultivées
Boisés acéricoles
Boisés et plantations forestières
Pâturages naturels
Terres en friches déclarées
Autres superficies :

1 323
520
1 204
79
90
244

bâtiments, cours, chemins de ferme…

Cultivées et non cultivées

3 460

*Données colligées auprès des consultants agricoles des clubs agroenvironnementaux du territoire. Janvier 2015.

LES PRODUCTIONS
RÉPARTITION DU REVENU AGRICOLE BRUT
PAR PRINCIPALE PRODUCTION EN 2010

On remarque particulièrement deux
groupes de production sur le territoire de
la MRC de La Haute-Gaspésie, au niveau
du revenu agricole brut. En ordre
d’importance, on retrouve les
productions :
 acéricole;
 bovine.

Grandes
cultures
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18%

Autres
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3%

L’accompagnement, le réseautage et le
développement de solutions innovantes
ont
probablement
contribué
au
Bovine
Acéricole
développement de la production agricole.
31%
37%
Notamment avec le travail amorcé il y a
quelques années et qui visait à remettre
en culture des terres par l’implantation de vergers de petits fruits nordiques (amélanchier et
sureau).
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES AGRICOLES PAR PRODUCTION PRINCIPALE EN 2004, 2007 ET 2010
10

Nombre d’entreprises

8
6
4

2
0
Bovine

Laitière

Ovine

Horticole

Cultures
commerciales

Fourrages

Acéricole

Autres

2004

8

2

2

3

2

0

3

1

2007

8

2

3

8

1

1

5

2

2010

7

1

3

7

3

2

5

3

Profil de l’industrie agroalimentaire

Page 3

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

MRC de La Haute-Gaspésie

LES PRODUCTIONS ANIMALES
Une région qui ose développer
Dans la MRC de La Haute-Gaspésie, les productions conventionnelles – bovine, laitière et ovine
– demeurent des productions importantes, notamment par le rôle qu’elles jouent dans
l’occupation du territoire. En effet, les entreprises exploitent près de 75 % des superficies
cultivées.
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 perte d’une
entreprise. Le revenu brut par entreprise bovine a pour sa
part doublé avec un revenu moyen par entreprise de
78 744 $ en 2010.
Production laitière
On retrouve une seule entreprise en production laitière.
Production ovine
Les entreprises du secteur ovin de la MRC contribuent à environ 8 % du revenu brut de la
production ovine régionale.
LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
On constate que le secteur maraîcher et les cultures abritées représentent 43 % des
exploitations en production horticole.
La production horticole fruitière procède à des activités
de transformation à partir de petits fruits traditionnels et
de certaines cultures dites émergentes.
Le nombre d’entreprises des secteurs horticole et
acéricole a doublé depuis 2004.
Production acéricole
La production acéricole demeure la production qui
génère le plus haut revenu agricole brut.
Production grandes cultures
16 % des producteurs de la MRC produisent principalement des fourrages, des céréales, des
oléagineux et autres grains. Plusieurs entreprises exploitent d’autres productions à titre de
complément à leur production principale.
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LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION
Au niveau de la promotion des produits agricoles frais,
transformés, de l’agrotourisme et du tourisme
gourmand, on peut constater l’apport de Gaspésie
Gourmande depuis une vingtaine d’années dont la
mission
est de promouvoir
des produits
bioalimentaires.
L’agrotransformation se pratique chez 13 % des
entreprises agricoles.
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 HauteGaspésie. Ce qui représente environ 14 % des
membres fournisseurs (producteurs agricoles,
agrotransformateurs, transformateurs, producteurs de
produits marins), outre des restaurateurs, des
boutiques ainsi que des détaillants complices.

RÉPARTITION DES MEMBRES FOURNISSEURS* DE
GASPÉSIE GOURMANDE PAR MRC
Rocher-Percé
17%

Avignon
16%

Côte-deGaspé
14%

HauteGaspésie
14%

Bonaventure
39%

*Fournisseurs de produits agricoles, marins et transformés

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.
Certains producteurs procèdent eux-mêmes à la distribution de leurs produits alors que
d’autres se regroupent comme Bœuf Gaspésie.
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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);
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MRC de La Haute-Gaspésie

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







Les regroupements et le réseautage permettent
d’atteindre des volumes commerciaux;
Les nouveaux espaces de commercialisation et de
marché de proximité, des initiatives sont à l’étape de
banc d’essai;
La proximité des marchés et le maillage avec la région
limitrophe, soit le Bas-Saint-Laurent, pour des essais de
commercialisation;
La région offre des possibilités de certification de terres aux fins de production biologique;
La MRC demeure le point de départ de projets qui visent à développer de nouveaux
modèles de maraîchage, de production : petits fruits, arbustes fruitiers, chanvre et grains;
Le projet de minoterie et les productions agricoles qui s’y rattachent.

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

Revenu brut

Nombre d'entreprises

660 000 $
551 210 $
324 381 $

5
7

105 733 $
93 881 $
50 497 $

7
5
3

(laitière et ovine)

Horticole
Grandes cultures
Autres productions*

1 785 702 $

4

31

*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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