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Territoire de la MRC de La Matanie
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Territoire de la MRC

• Onze municipalités sur une superficie de 3 314 km2.

• Paysage typiquement bas laurentien à l’Ouest et typiquement gaspésien
à l’Est.

• Le milieu forestier occupe plus de 90 % du territoire, dont une majorité
de terres publiques.

• Les aires d’affectation agricoles occupent environ 15 % du territoire.

• Le fleuve Saint-Laurent et la rivière Matane comme principaux éléments
hydrographiques du territoire.



Territoire de la MRC 

• Six municipalités de moins de 1 000 habitants, moyenne de 6,6 habitants
au km2.

• Les liaisons terrestres et maritimes : routes 132 et 195, port de mer,
traversier-rail, traversier, chemin de fer.

• L’organisation spatiale s’articule principalement autour de la ville de
Matane située presqu’au cœur de la MRC.



Territoire rural

• Territoire considéré comme entièrement rural pour le Pacte rural.

• 44 % des répondants associent leur communauté d’appartenance à leur
municipalité.

• 38 % des répondants identifient leur milieu de vie comme rural.



Démographie



Population

Population 2006 Population 2011 Variation pop.  % 2006-2011

Ville de Matane 14 742 14 462 -1 ,9

Baie-des-Sables 614 609 -0,8

Saint-Ulric 1 696 1 642 -3,2

Saint-Léandre 401 402 0,2

Sainte-Paule 229 201 -12,2

Saint-René-de-Matane 1 070 1 089 1,8

Sainte-Félicité 1 201 1 175 -2,2

Saint-Aldeme 497 485 -2,4

Grosses-Roches 416 411 -1,2

Saint-Jean-de-Cherbourg 218 193 -11,5

Les Méchins 1 148 1 107 -3,6

MRC de La Matanie 22 247 21 786 -2,1



Variation de la population

• Variation population MRC 1991-2011 : -10,5 %.

• Total solde migratoire (déplacements entre région) 2008-2013 :
-281 habitants.

• Principales raisons de migrer ou de quitter dans La Matanie : raisons familiales
ou de liens d’appartenance ou pour le travail et études.

• 5 % des répondants ont l’intention de quitter La Matanie (donnée dans la
normale).



Variation de la population

• Taux d’accroissement naturel (naissances vs décès) en 2013 :
-53 habitants.

• Variation de la population dûe aux activités de villégiature (population
saisonnière) : + 4,6 %, principalement à Grosses-Roches, Les Méchins et
Sainte-Paule.

• 71 % des répondants sont natifs de La Matanie (plus faible taux à
l’Ouest, plus haut à l’Est)



Vieillissement de la population

• En 2011, les 65 ans et plus est le groupe d’âge
majoritairement représenté dans la population : 21,5 %,
environ 1 personne sur 5.

• Variation négative la plus importante 1991 et 2011 : -47 %
pour les 25-44 ans. (pop. active)

• Variation positive la plus importante 1991 et 2011 : +79 %
pour les 55-64 ans. (jeunes retraités)

• Âge médian de 50 ans, un bond de 7 ans entre 2001 et 2011.

• 2e MRC la plus vieillissante du Bas-Saint-Laurent après
Les Basques.

Âge 

médian

Ville de Matane 49,7 ans

Baie-des-Sables 48,5 ans

Saint-Ulric 50,4 ans

Saint-Léandre 48,4 ans

Sainte-Paule 55,9 ans

Saint-René-de-Matane 48,1 ans

Sainte-Félicité 49,7 ans

Saint-Aldeme 51,3 ans

Grosses-Roches 52,9 ans

Saint-Jean-de-Cherbourg 51,4 ans

Les Méchins 53,1 ans

MRC de La Matanie 50,0 ans



Projections démographiques 2036

• Diminution de la population de -7,1 %, soit environ 1 500 habitants de
moins.

• La proportion de 65 ans et plus passera à 38 % (21,5 % actuellement).

• Âge moyen en 2011 : 46 ans.

• Âge moyen en 2036 : 52 ans.



Composition des ménages

• Nombre moyen de personnes dans les ménages : 2,1.

• 0,7 enfant par ménage en moyenne.

• 34 % de ménages composés d’une seule personne.

• Trois ménages sur quatre composés d’une ou de deux personnes.

• 14,9 % de familles monoparentales.



Scolarité



Niveau de scolarité

• Nette amélioration du niveau de scolarité de la population entre 2006 et 2011 :

‐ diminution de 4 % des personnes n’ayant aucun diplôme à leur actif;

‐ augmentation de 5 % des personnes ayant un diplôme d’études
professionnelles;

‐ un taux de scolarité 7 % plus élevé que le Québec pour la formation
professionnelle.



Niveau de scolarité 

• Mais un niveau de scolarité plus bas que la moyenne québécoise :

‐ 30 % de la population n’a aucun diplôme d’études, 8 % plus élevé que la
moyenne québécoise.

‐ 12 % de la population a un diplôme d’études universitaires, 11 % de moins
que la moyenne québécoise.



Habitation



Parc immobilier

• Environ 3 personnes sur 4 sont propriétaires
‐ (10 % de plus que la moyenne québécoise).

• Environ 350 ménages peuvent bénéficier du
programme d’habitation à loyer modique ou
du programme de supplément au loyer.

• Valeur foncière moyenne des maisons
unifamiliales en 2014 : 127 317 $. Écart
important selon les secteurs.

Municipalités Valeur moyenne 

d’une maison 

unifamiliale

Grosses-Roches 67 612

Saint-Jean-de-Cherbourg 40 631

Saint-Adelme 82 239

Sainte-Félicité 82 675

Baie-des-Sables 93 247

Saint-Ulric 112 092

Saint-Léandre 91 929

Sainte-Paule 119 124

Saint-René-de-Matane 85 197

Les Méchins 76 059

Ville de Matane 147 950



Revenu des ménages



Revenu des ménages et des particuliers

• Revenu moyen annuel brut des ménages en 2010 : 52 396 $.
‐ Moyenne québécoise : 66 205 $.

• 48 % des ménages gagnent moins de 40 000 $ par an.

• Les revenus moyens des ménages entre les municipalités de la MRC présentent de grandes
disparités. Ex : 38 000 $ à Grosses-Roches vs 59 000 $ à Saint-Ulric.

• 24,8 % du revenu total des particuliers provient de transferts gouvernementaux (RRQ,
assurance-emploi, allocations familiales, etc.) comparativement à 15 % pour l’ensemble du
Québec.



Faibles revenus

• Fréquence de faibles revenus après impôt est de l’ordre de 20,5 % (18 000 $
et moins pour une personne seule).

• 9,3 % d’adultes prestataires des programmes d’assistance sociale.

• Forte dépendance des aînés aux transferts gouvernementaux (environ 60 %
du revenu).

• 19 % des répondants disent devoir se serrer la ceinture pour joindre les deux
bouts et 1 % disent vivre dans une forte précarité financière.



Économie



Indicateurs du marché du travail et secteurs 
d’emploi

• Baisse du taux de chômage (10,2 %), mais diminution du taux d’activité (54,4 %) et du taux
d’emploi (48,8 %). ↑ population inactive.

• 4,5 % des emplois proviennent du secteur primaire, baisse considérable de 40 % des
emplois en 15 ans.

• 24,6 % des emplois proviennent du secteur secondaire, baisse de 2,4 % en 15 ans.

• 70,9 % des emplois proviennent du secteur tertiaire, hausse de 2 % en 15 ans.
‐ Trois des cinq plus gros employeurs proviennent du secteur tertiaire (éducation et santé).



Industries, commerces et services

• 75 % des industries, commerces et institutions regroupés dans la ville de
Matane.

• 98,5 % des entreprises emploient moins de 100 employés.

• Économie fragile et taux de chômage encore élevé par rapport à la moyenne
provinciale.

• La croissance économique est la principale préoccupation de 36 % des
répondants.



Services de proximité et achat local

• Les services jugés essentiels pour vivre dans la municipalité : 22 % les
services de santé, 18 % école, 17 % dépanneur, 14 % loisirs.

• Environ 80 % des répondants se disent prêts à s’impliquer
personnellement pour que les services de proximité demeurent ou pour
obtenir des changements positifs.

• Les deux critères qui guident un achat : la qualité du produit et l’achat
local à plus de 80 %.



Ressources naturelles

• Activités agricoles concentrées dans le secteur Nord-Ouest, le long du littoral.

• Diminution du nombre d’entreprises agricoles, mais maintien du revenu
global (23 millions).

• Les activités agricoles génèrent environ 600 emplois.

• Ralentissement important des activités économiques forestières.



Défi de revitalisation sur le territoire

• 6 municipalités dévitalisées en 2006 représentant 
20,6 % de la population. 

• En attente des indices de vitalité économique 
2014. 

• L’effort fiscal des contribuables des municipalités
les plus dévitalisées est important laissant peu de
marge de manœuvre pour les investissements
locaux.

Indice dév. 2006

Ville de Matane -0,98

Baie-des-Sables -2,38

Saint-Ulric 1,18

Saint-Léandre 0,07

Sainte-Paule 0,65

Saint-René-de-Matane -5,12

Sainte-Félicité -6,13

Saint-Aldeme -10,13

Grosses-Roches -18,25

Saint-Jean-de-Cherbourg -11,15

Les Méchins -11,36



Transport



Déplacements

• 88 % de la population utilise la voiture pour se déplacer.

• Un peu plus de 5 000 déplacements du transport collectif en 2012.

• Transport collectif utilisé majoritairement par des usagers de la ville de Matane.

• Plus de 29 000 déplacements du transport adapté en 2012.

• Diminution d’environ 10 % des déplacements en transport collectif et adapté entre 2009 et 2012.

• Usage du transport collectif et adapté principalement pour le travail.



Tourisme



Retombées du tourisme

• Moteur économique important : plus de 600 emplois générés et
6 millions de retombées économiques.

• 165 entreprises réparties sur le territoire de la MRC de La Matanie.

• 42 % de l’offre touristique répartie dans les municipalités rurales.



Retombées du tourisme

• La Matanie comme 3e lieu d’accueil en importance dans la Gaspésie.

• Distinction par l’offre d’hébergements important, les sites naturels pour
la pratique du plein air, les éléments distinctifs patrimoniaux maritime,
historique et culturel.

• Hausse de la clientèle familiale, augmentation des voyages en visite chez
des parents et amis et intérêt grandissant pour la découverte de nos
produits locaux.



Santé



Déterminants de la santé

• 43,5 % de la population considère leur santé comme étant très bonne ou excellente.

• 64,7 % considère leur santé mentale comme très bonne ou excellente.

• Espérance de vie de 80,7 ans.

• 14, 1 % de personnes ayant une incapacité, tout âge confondu.

• Les pourcentages de personnes touchées par les problématiques de santé
chroniques (diabète, hypertension, etc.) dans le Réseau local de services de
La Matanie sont plus élevés que pour l’ensemble du Bas-Saint-Laurent.



Aspects sociaux



Développement social

• Présence d’une défavorisation sociale (divorce,
veuvage, personne seule) moyenne et d’une
défavorisation matérielle (emploi, revenu) forte pour
sept des onze municipalités du territoire (2006).

• Chantier Solidarité et inclusion sociale 2011-2015
favorisant l’émergence de projets concernant
l’isolement, la sécurité alimentaire et le transport.

• Nombreux organismes communautaires et projets qui
luttent contre l’isolement, la pauvreté et l’exclusion.

Cote globale (1 à 9)

Les Méchins 8

Saint-Jean-de-Cherbourg 7

Grosses-Roches 8

Sainte-Félicité 8

Saint-Adelme 8

Saint-René-de-Matane 8

Sainte-Paule 5

Matane 5

Saint-Léandre 8

Saint-Ulric 5

Baie-des-Sables 8



Développement social

• 90 % des répondants considèrent leur qualité de vie comme similaire ou
supérieur au reste de la population québécoise.

• 95 % et plus des répondants considèrent leur milieu comme paisible,
sécuritaire et ont de bonnes relations avec le voisinage.



Développement social

• 46 % des répondants contribuent bénévolement dans leur municipalité, 59 %
participent aux activités organisées et 66 % font des dons.

• 81 % des répondants croient qu’il existe entraide et solidarité entre les
individus.

• 57 % croient qu’il existe des rivalités ou de la compétition entre les localités.



Développement social

• 70 % des répondants sont satisfaits de la vie sociale et économique de leur
communauté, 15 % sont insatisfaits et croient qu’il y a plusieurs
changements à faire.

• Plus de la moitié des répondants du secteur Est sont préoccupés par
l'avenir économique et social.

• 72 % des répondant se disent tout à fait en accord ou plutôt d’accord avec
les décisions des élus locaux (similaire au sondage FQM).



Loisirs, culture et patrimoine



Organismes culturels et loisirs

• Plusieurs organismes culturels, par exemple : Espace F, Kino-Matane, Cinémalice, Espace
M3, Kaméléart, la Société d’histoire et de généalogie, etc.

• Et aussi : école de ballet-jazz, trois compagnies de théâtre, une école de musique, une
ligue d’improvisation, quelques chorales et des organismes assurant la conservation et la
diffusion des métiers d’arts et du patrimoine.

• Des entreprises qui œuvrent dans ce domaine : Groupe PVP, CDRIN, Kaléidos.

• 84 % des répondants pratiquent le plein air et l’observation de la faune et 53 % le
jardinage.

• 71 % des répondants assistent à des spectacles et 68 % pratiquent des sports extérieurs.



Retombées de la culture

Entre autres :

• Facteur d’attraction pour les futurs travailleurs et les consommateurs;

• Impact positif sur la rétention des jeunes en région;

• Contribue au développement du tourisme culturel;

• Est une composante essentielle de la vie collective et individuelle;

• Un moyen privilégié pour le développement de partenariats;

• Contribue au développement du sentiment d’appartenance envers la communauté.



Développement territorial



Enjeux territoriaux

• Les enjeux plus sensibles pour les répondants du sondage : 
‐ Les déplacements sans automobile, sauf pour le secteur Matane;
‐ L’accès à l’emploi pour les jeunes, particulièrement le secteur Est;
‐ L’organisation d’activités, particulièrement pour le secteur Est.

• Les activités économiques souhaitées pour se démarquer :
‐ Énergies renouvelables;
‐ Écotourisme et tourisme d’aventure;
‐ Agrotourisme et agriculture biologique;
‐ Intermodalité ou carrefour ferroviaire, maritime et portuaire;
‐ Gestion durable de l’exploitation forestière;
‐ Diversité et qualité des infrastructures et services municipaux. 



Potentiel de développement à long terme

• Les répondants des quatre secteurs ont évalué ces activités économiques
comme ayant le plus de potentiel à long terme :

‐ Les activités sportives de chasse et de pêche;

‐ Le tourisme;

‐ Les énergies renouvelables;

‐ Le commerce au détail et les services à la population.



Développement territorial

• Les répondants souhaitent que leur municipalité investisse dans :
‐ Réseau routier et infrastructures publiques;
‐ Soutien aux entreprises locales;
‐ Activités et équipement sportifs et récréatifs;
‐ Patrimoine et environnement paysager;
‐ Les évènements culturels, humoristiques ou autres.

• Pour 33 % des répondants, la responsabilité du développement territorial revient à 
la MRC et 24 % croient que cela revient à la municipalité.



Développement territorial

• Les répondants sont d’accord avec les énoncés suivants, les municipalités
devraient :

‐ réduire leurs dépenses en mettant en commun des employés et des équipements;

‐ être complémentaires et offrir des services aux communautés voisines;

‐ partager davantage de services spécialisés et d’expertise au sein de leur MRC;

‐ développer des services de loisirs dans les villes centres;

‐ assurer le support des plus petites municipalités pour les maintenir;

‐ investir dans un fonds de développement territorial.

• Les répondants sont plutôt en désaccord avec :
‐ Les municipalités devraient davantage confier à l’entreprise privée des contrats

d’entretien et de gestion de services et d’infrastructures.



Conclusion : défis du territoire

• Agir pour l’attractivité du territoire;

• Agir pour l’équité entre les personnes et les collectivités;

• Agir pour un environnement sain et une vie de qualité;

• Agir pour un entrepreneuriat et une main d’œuvre dynamiques et diversifiés;

• Agir pour la vitalité des communautés.


