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Introduction1 
 

Historiquement, les pêches ont toujours représenté l’activité principale des 
Madelinots et la force motrice de l’économie des Îles. Tout en étant une activité 
saisonnière, l’industrie des 
pêches procure du travail 
à une importante partie 
de la population active. 
Encore aujourd’hui, même 
si l’économie s’est 
diversifiée, les pêches 
demeurent le principal 
moteur de l’économie des 
Îles. 
 
 

  

 
1 Les données sur les pêches nous ont été transmises par le Bureau principal du secteur Îles-
de-la-Madeleine de Pêches et Océans Canada, sauf les données sur les emplois dans le 
secteur de la transformation.  
* Exemples : Loi sur les pêches - L.R.C. (1985), ch. F-14 https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-
14.pdf , Loi sur les espèces en péril – L.C. 2002, ch.29 https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/S-
15.3.pdf 

Les pêches dans le golfe du Saint-Laurent sont 
encadrées par plusieurs lois et règlements du gouvernement 
fédéral* dont Pêches et Océans Canada (MPO) est le 
ministère chargé de l’application. Le MPO est aussi 
responsable de la protection des eaux et de la gestion des 
pêches dans une optique de gestion durable. Il s’appuie sur 
des scientifiques de centres de recherche spécialisés en 
sciences océaniques et en sciences de l’environnement. 
 

Le MPO a développé plusieurs stratégies dont : 
 

• L’étude sur la durabilité des pêches : suivi annuel, 
présentement, de 177 stocks de poissons et contrôle 
continu de la récolte des données sur les débarquements; 

 

• Les plans de gestion intégrée des pêches (PGIP) par espèce 
et par région pour :   

 

ü encadrer la conservation et l’utilisation durable des 
ressources marines;  
 

ü appuyer la gestion des pêches durables; 
 

ü associer les meilleures connaissances scientifiques, le 
savoir traditionnel et les données de l’industrie pour 
déterminer les mesures de gestion des pêches les plus 
appropriées à suivre. 

 

Les PGIP sont le résultat de consultations auprès de 
scientifiques, de représentants des pêcheurs, de 
représentants de l’industrie, de représentants des 
gouvernement provinciaux et régionaux. Les PGIP encadrent 
des éléments comme l’émission des permis, la délimitation 
des zones de pêches, l’effort de pêche autorisé, la 
détermination de la saison de pêche, la taille légale, la 
répartition et le transfert des quotas, etc. 
 
Tous les pêcheurs des Îles évoluent dans cet environnement 
légal et réglementaire dont les décisions annuelles ont un 
impact sur leur saison de pêche.  
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Le MPO regroupe les données de débarquement en quatre catégories d’espèces : 
 
• Crustacés (crabe des neiges, commun et araignée, homard, crevette); 

 

• Mollusques (pétoncle, buccin, couteau, mactre, moule, mye); 
 

• Poissons pélagiques (hareng, maquereau, thon); 
 

• Poissons de fond (flétan, morue, sébaste, plie rouge, limande, turbot de sable, 
chaboisseau, etc.). 

 
Nous avons fait un classement différent des débarquements pour les fins de cette 
étude : 
 
• Crabe des neiges; 

 

• Homard; 
 

• Autres espèces (mollusques, poissons pélagiques et poissons de fond); 
 

• Toutes les espèces. 
 

Pour illustrer l’évolution du secteur des pêches, nous avons regroupé les données 
sur les débarquements en deux graphiques :  

 
• Un sur l’évolution du volume, en millions de kilogrammes (Mkg); 

 

• L’autre sur l’évolution de la valeur, en millions de dollars (M$). 
 
Les données portent sur les débarquements faits par les pêcheurs des Îles, aux Îles 
ou ailleurs2, entre 2010 et 2019.  
 
Quatre catégories de débarquements sont illustrées dans les graphiques :  
 
• Le crabe (en bleu); 

 

• Le homard (en orange); 
 

• Les autres espèces (en jaune); 
 

• Le total de toutes les espèces (en vert). 
 
  

 
2 Le MPO collige les données sur la quantité et sur la valeur des débarquements en deux 
catégories de débarquements: a) ceux faits par les pêcheurs des Îles, aux Îles ou ailleurs, 
b) ceux faits aux Îles par les pêcheurs des Îles ou d'ailleurs. Nous n’avons retenu que la 
première catégorie de débarquements. 
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2.1.1. Homard et crabe, espèces reines de toutes les 
catégories, sans conteste 
 

A. L’évolution du volume – forte hausse du homard 
 
Dans le Graphique 12, on constate que l’évolution des volumes est relativement 
stable entre 2010 et 2015. Dans le homard (en orange), une baisse survient en 2016 
suivie d’une très forte hausse du volume des débarquements, passant de 2,7 à 5,6 
Mkg entre 2016 et 2019, pour une augmentation de 107 % (ou plus qu’un 
doublement) en 3 ans. 
 

 
 
Toutefois, dans le cas du crabe des neiges (en bleu), l’augmentation du volume des 
débarquements par les pêcheurs des Îles a été moins prononcée et plus stable, 
passant de 1,9 Mkg en 2016 à 2,5 Mkg en 2019, pour une augmentation de 32 %.  
 
Cette hausse des volumes de homard et de crabe a eu un impact direct sur la hausse 
du volume total des débarquements de toutes les espèces (en vert). En 2019, le 
homard et le crabe ont représenté à eux seuls 83 % du volume total des 
débarquements. 
 
En plus des mesures volontaires de conservation de la ressource mises en place par 
les pêcheurs des Îles et de l’augmentation de la taille minimale légale de la carapace, 
les volumes de homard sans précédent des dernières années seraient surtout 
attribuables, selon les experts, à l’impact des changements climatiques sur l’habitat 
du homard. 
 
Il faut aussi préciser qu’en 2018 et 2019, il y a eu respectivement 540 000 kg et 
541 000 kg de crabe débarqués aux Îles par des pêcheurs d’ailleurs (surtout du 
Nouveau-Brunswick), pour y être traités dans les usines de transformation des Îles. 
Il est important de retenir que le volume de ces débarquements en provenance de 
l’extérieur n’est pas inclus dans le Graphique 12.  
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Graphique 12
Volume (Mkg) des débarquements faits par les pêcheurs des Îles,

aux Îles ou ailleurs, entre 2010 et 2019
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Lorsqu’on connaît l’importance des catégories d’espèces que sont les poissons de 
fond et les poissons pélagiques dans l’histoire des pêches aux Îles, il est frappant de 
constater que le volume déjà faible des débarquements des « autres espèces », qui 
comprend ces deux catégories de poissons, a encore diminué (en jaune). Le volume 
est passé de 2,3 Mkg en 2010 à 1,7 Mkg en 2019, pour une baisse de 26 %. D’une 
part, l’effondrement du poisson de fond des années 1990 dans le golfe du Saint-
Laurent et l’océan Atlantique se fait encore sentir aujourd’hui. D’autre part, suite à 
l’importante diminution des stocks de hareng et de maquereau, les poissons 
pélagiques sont presque en voie de disparition.  
 

B. L’évolution de la valeur – forte hausse du 
homard et du crabe  

 
L’ampleur de la hausse de la valeur des débarquements, illustrée au Graphique 13, 
est frappante. 
 
 

 
 
En trois ans, de 2016 à 2019 : 
 
• La valeur des débarquements de crabe faits par les pêcheurs des Îles a plus que 

doublé, passant de 10,8 M$ à 24,3 M$, pour une hausse de 125 % (en bleu);  
 

ü En 2019, il y avait 38 détenteurs de permis de crabe. La valeur des 
débarquements par détenteur de permis fut de 639,5 k$. 

 

• La valeur des débarquements de homard a doublé, passant de 40,9 M$ à 
82,2 M$, pour une hausse de 101 % (en orange);  
 

ü En 2019, il y avait 325 détenteurs de permis de homard. La valeur des 
débarquements par détenteur de permis fut de 253 k$. 
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Graphique 13
Valeur (M$) des débarquements faits par les pêcheurs des Îles,

aux Îles ou ailleurs, de 2010 à 2019 
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page 6 

• La valeur des débarquements des autres espèces (en jaune) n’est passée que de 
4,9 M$ à 5,2 M$, pour une croissance de 6 %. En 2019, la valeur des autres 
espèces équivaut à seulement 5 % de la valeur de tous les débarquements; 

 

• La valeur totale des débarquements de toutes les espèces est passée de 56,7 M$ 
à 111,7 M$, pour une hausse de 97 % (en vert). 

 

En 2019, le homard et le crabe des neiges ont représenté 95 % de la valeur de tous 
les débarquements faits par les pêcheurs des Îles.  
 
Par ailleurs, des pêcheurs d’ailleurs ont débarqué, dans les ports des Îles, du crabe 
des neiges pour une valeur de 6,0 M$ en 2018 et de 6,8 M$ en 2019. Ce crabe a été 
traité dans les usines de transformation des Îles. La valeur de ces débarquements 
n’est pas comprise dans le Graphique 13. 
 
Il faut prendre en considération que les détenteurs de permis ont d’importantes 
dépenses annuelles récurrentes : paiement de la dette (permis, bateau), salaires des 
aides-pêcheurs et autres équipiers, coût de l’appât, coût de l’essence, coût de 
l’assurance, entretien et réparations, etc. L’Office des pêcheurs de homard des Îles 
a demandé une étude pour déterminer le seuil de rentabilité des homardiers. 
 

C. L’évolution du prix payé au débarquement 
 
Le prix payé au débarquement pour le homard et pour le crabe a-t-il été un facteur 
important dans l’augmentation de la valeur? Les Graphique 14 et 15 pour le homard 
et le crabe présentent l’évolution du prix moyen payé aux pêcheurs des Îles au 
débarquement, aux Îles ou ailleurs, au kilogramme et à la livre, entre 2010 et 2019. 
 
À partir des données de Pêches et Océans Canada des Graphiques 12 et 13, nous 
avons divisé la valeur annuelle (M$) du homard et du crabe par le volume annuel 
(Mkg) afin d’obtenir le prix moyen payé par kilogramme ($/kg). En divisant le prix 
moyen par kilogramme par 2,20462, nous avons obtenu le prix moyen payé par livre 
($/lb). 
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Graphique 14
Évolution du prix moyen du homard payé au débarquement aux pêcheurs des Îles ,

aux Îles ou ailleurs, en $/kg et en $/lb,
entre 2010 et 2019
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Entre 2016 et 2019, le prix moyen au débarquement du homard est passé de 6,87 $ 
la livre à 6,66 $, pour une diminution de 3 %. On constate donc que la forte hausse 
de 101 % de la valeur des débarquements de homard entre ces deux années est 
due uniquement à l’augmentation du volume. 

 
 

 
 

 
La situation du crabe est différente. Entre 2016 et 2019, le prix moyen au 
débarquement est passé 
de 2,58 $ la livre à 4,41 $, 
pour une augmentation de 
71 %. Il en découle que 
l’augmentation du prix au 
débarquement (71 %) a eu 
un effet plus important 
que l’augmentation du 
volume (32 %) dans la 
forte hausse de 125 % de la 
valeur des débarquements 
de crabe entre 2016 et 
2019. 
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Graphique 15 
Évolution du prix moyen du crabe payé au débarquement aux pêcheurs des Îles,

aux Îles ou ailleurs, en $/kg et en $/lb
entre 2010 et 2019
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Le prix au débarquement du homard et du crabe est le résultat de 
plusieurs déterminants parmi lesquels il y a : 
 

• La situation économique des pays acheteurs, qui influence la demande; 
 

• Le taux de change des devises des pays acheteurs; 
•  

• L’augmentation ou la diminution de l’offre (volume des captures); 
•  

• Les efforts de commercialisation; 
•  

• Les exigences en éco-certification; 
•  

• La concurrence entre acheteurs; 
•  

• Le pouvoir relatif de négociation entre les représentants des pêcheurs 
et les représentants des entreprises de transformation. 

 

Aux Îles, la négociation des prix au débarquement du homard est complexe. 
Les 325 détenteurs de permis de homard sont répartis en trois 
associations : le Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des 
Îles-de-la-Madeleine (RPPCI), l’Association des pêcheurs propriétaires des 
Îles-de-la-Madeleine (APPIM) et l’Association des pêcheurs côtiers des Îles-
de-la-Madeleine (APCI). Leurs représentants se retrouvent au sein de 
l’Office des pêcheurs de homard des Îles qui négocie les prix avec 
l’Association québécoise de l’industrie des pêches (AQIP). Ultimement, s’il 
n’y a pas d’entente, c’est la Régie des marchés agricoles et alimentaires du 
Québec (RMAAQ) qui joue le rôle d’arbitre.  



 

 
page 8 

 

2.1.2 Pétoncle et flétan atlantique, espèces complémentaires 
au profil différent 
 
Le Graphique 16 présente l’évolution de la valeur des débarquements du pétoncle 
et du flétan atlantique, un mollusque et un poisson de fond, entre 2013 et 2019. Ces 
deux espèces arrivent au 3e et 4e rang, derrière le homard et le crabe, en termes de 
valeur 
 

 
 

 
 

 
 
La valeur des débarquements de pétoncles (en bleu) est passée de 1,10 M$ en 2013 
à 2,02 M$ en 2017, pour une augmentation de 83 %, mais elle a chuté les deux 
années suivantes pour redescendre à la valeur de 2013. Selon Pêches et Océans 
Canada, cette chute de la valeur est due à la fois à une diminution du nombre de 
tonnes de chair débarquées et à une baisse du prix payé au débarquement. 
 
La valeur des débarquements de flétan atlantique (en orange) est passée de 0,48 M$ 
en 2013 à 1,08 M$ en 2019, pour une augmentation de 125 %. Selon Pêches et 
Océans Canada, le stock de flétan atlantique était, en 2017-2018, à son plus haut 
niveau historique depuis les années 1980. Plusieurs hypothèses, dont le 
réchauffement des eaux profondes du golfe, sont sur la table pour en expliquer la 
croissance. 

  



 

 
page 9 

 

2.1.3 Les emplois – professionnalisation dans la capture, 
incertitude dans la transformation 
 

A. Le secteur de la capture 
 
Les pêches ont été et sont encore aujourd’hui une source importante d’emplois pour 
la communauté madelinienne. Le Graphique 17 présente l’évolution du nombre 
d’emplois ETP3 dans le secteur de la capture entre 2013 et 2018. 
 
 

 
 
 
Il y a peu de variation annuelle dans le nombre d’emplois du secteur de la capture. 
Le nombre total moyen d’emplois ETP est de 1026 par année, dont 400 emplois ETP 
de capitaine et 626 emplois ETP autres, dont les emplois d’aide-pêcheur. Entre 2016 
et 2018, il y a quand même eu un regain du nombre d’ETP excluant les capitaines qui 
est passé de 598 à 650, pour une hausse de 9 %. 

  

 
3 Selon Pêches et Océans Canada, « l’estimation du nombre de ETP (équivalent à temps 
plein) doit être interprétée avec prudence. Cet indicateur se base sur la création d’une 
unité de mesure en fonction du nombre d’heures requises pour déterminer le travail d’un   
« pêcheur à temps plein durant la saison de pêche ». Il ne représente, en aucun cas, le 
nombre d’individus ayant participé à ces pêches. Ce dernier est actuellement difficile à 
estimer avec les données dont le ministère dispose, notamment car il existe des individus 
qui travaillent à temps partiel (ou à l’occasion) et que certains participent à plusieurs types 
de pêche durant l’année ». 
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Graphique 17
Évolution du nombre d'emplois ETP dans le secteur de la capture,

nombre total, nombre excluant les capitaines et nombre de capitaines,
entre 2013 et 2018
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Les métiers de la pêche se sont professionnalisés au cours des dernières années. En 
1999, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi sur le Bureau d’accréditation 
des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec (L.R.Q., c. B-7.1)4 afin de réaliser la 
professionnalisation et la valorisation des métiers de la pêche. En 2001, le 
gouvernement du Québec a adopté par décret le Règlement sur la reconnaissance 
de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs (chapitre B-7.1, 
r1)5. Ce règlement prévoit les conditions et exigences liées à la formation 
professionnelle et à la certification des métiers de pêcheur, d’aide-pêcheur et 
d’apprenti pêcheur. Le Bureau d’accréditation (BAPAP) n’accorde le statut de 
pêcheur professionnel qu’aux détenteurs d’un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) en pêche. 
 
Jusqu’en 2016, le MPO n’exigeait qu’une expérience minimale de deux années 
consécutives en pêche commerciale avant d’émettre un permis de pêche. En avril 
2016, le MPO a décidé d’arrimer sa politique d’émission des permis aux critères de 
professionnalisation du gouvernement du Québec. Dorénavant, un pêcheur qui veut 
acquérir une entreprise de pêche doit être détenteur d’un DEP en pêche.  
 
Le Centre de la formation des adultes de la Commission scolaire des Îles a été 
autorisé à offrir un DEP en pêche professionnelle et à diplômer les élèves dans ce 
programme à partir de l’année 2005-2006. Le Graphique 18 présente le nombre de 
finissants ayant obtenu un DEP en pêche professionnelle chaque année. Au total, il 
y a eu 136 diplômés DEP en 15 ans. 
 
 

 
  

 
4 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/B-7.1  
5 http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/B-7.1%2C%20r.%201  
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Graphique 18
Nombre de finissants ayant obtenu un DEP en pêche professionnelle,

Centre de formation des adultes, Commission scolaire des Îles,
entre 2005-2006 et 2019-2020
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Le Tableau 11 démontre que l’âge moyen des détenteurs de permis de pêche a peu 
varié au cours des sept dernières années, démontrant ainsi qu’il y a eu une relève 
permettant de maintenir l’âge moyen autour de 51-52 ans. La professionnalisation 
du métier de pêcheur et la perspective d’une rentabilité intéressante d’une 
entreprise de pêche attirent de plus en plus les jeunes à devenir titulaires d’un 
permis de pêche commerciale. 
 
 

 
 
 

B. Le secteur de la transformation 
 
Il y a peu de données facilement disponibles dans le secteur de la transformation. 
Selon le bureau des Îles d’Emploi Québec, les principales usines6 auraient généré 
autour de 630 emplois en 2019. Ce chiffre ne varierait pas beaucoup d’année en 
année. Toutefois, depuis quelques années, certaines usines de transformation de 
poissons et de fruits de mer ont dû faire appel à des travailleurs saisonniers étrangers 
afin de remédier à la pénurie de main-d’œuvre locale. En 2019, l’entreprise La 
Renaissance des Îles a fait appel à 57 travailleurs saisonniers mexicains7. 

  

 
6 Les 4 principales usines sont LA Renaissance des Îles, Fruits de mer Madeleine, Cap 
Dauphin et Poisson frais des Îles. 
7 Source : https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2019-04-16/crabe-des-neiges-les-
travailleurs-etrangers-a-la-rescousse  

Poissons Poissons Mollusques
Années de fond pélagiques et crustacés

2013 52 ans 53 ans 53 ans
2014 49 ans 49 ans 50 ans
2015 51 ans 52 ans 52 ans
2016 51 ans 51 ans 52 ans
2017 52 ans 51 ans 52 ans
2018 52 ans 51 ans 52 ans
2019 51 ans 51 ans 52 ans

Âge moyen des détenteurs de permis
Les Îles, 2013-2019

Tableau 11
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Le secteur de la transformation fait face à un enjeu majeur de renouvellement de la 
main-d’œuvre. Les employés d’usine sont généralement plus âgés que la moyenne 
de la population active. Un nombre important d’entre eux prennent leur retraite et 
il est difficile de trouver du personnel pour les remplacer. Le travail d’usine est 
souvent perçu de façon négative par les jeunes : travail saisonnier, petit salaire, 
conditions de travail difficiles. Les familles désirent que leurs enfants poursuivent 
leur scolarité et aient accès à des métiers et des professions reconnus. La 
professionnalisation et la valorisation des métiers de la pêche qui a été mise en 
œuvre dans le secteur de la capture n’ont pas leur équivalent dans le secteur de la 
transformation. Dans un tel contexte, attirer la relève locale en usine de 
transformation est tout un défi. De là, la solution de faire appel aux travailleurs 
saisonniers étrangers.  
 
Un autre enjeu des entreprises du secteur de la transformation est leur capacité 
financière, organisationnelle et technologique à adapter leur offre et à innover dans 
un environnement changeant et incertain où la demande des marchés évolue, où la 
concurrence est forte, où les politiques de commerce mondial ont un impact majeur 
sur les marchés, où les exigences de qualité et de certification augmentent, où la 
protection des mammifères marins est devenue une priorité, où les changements 
climatiques peuvent avoir des effets négatifs ou positifs sur leur entreprise et où la 
relève est précaire. 
 

 
2.1.4 Les retombées économiques des pêches : certainement 

importantes bien que peu documentées récemment 
 
Incapables de quantifier précisément les retombées économiques directes, 
indirectes et induites des pêches, nous pouvons cependant en identifier les 
principaux bénéficiaires.  
 
Les retombées économiques directes de la valeur de la production des pêches 
touchent les propriétaires et/ou capitaines, les équipages et les aides-pêcheurs. Il y 
a aussi des retombées directes sur les propriétaires et les travailleurs d’usines de 
transformation. Il y a enfin des retombées directes sur les employés des Îles de 
Pêches et Océans Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, du 
MAPAQ et du centre de recherche Merinov, des services gouvernementaux présents 
aux Îles et dont le mandat est lié directement à la gestion, à la conservation, à la 
recherche et à la protection des ressources halieutiques.  
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Il y a des retombées économiques indirectes sur les entreprises des Îles qui 
fournissent des biens et services aux entreprises du secteur des pêches. Par exemple, 
on peut penser aux constructeurs de bateaux, aux fournisseurs d’engins et d’agrès 
de pêche, d’équipement d’usine, de carburant, aux entreprises de transport 
terrestre et maritime (CTMA), aux marchands d’équipement électronique, 
mécanique et hydraulique pour les bateaux, aux ateliers de réparation, aux services 
portuaires, aux services techniques, financiers et professionnels, etc. La construction 
des bateaux de pêche est un exemple intéressant de retombées économiques 
indirectes aux Îles. En 2019, trois entreprises de construction de bateaux de pêche 
des Îles révélaient qu’en plus de construire des bateaux pour les pêcheurs des Îles, 
ils vendaient de plus en plus de bateaux à des pêcheurs des Provinces maritimes, de 
la Gaspésie et de la Côte-Nord8. 
 
Il y a des retombées économiques induites lorsque les employés et propriétaires du 
secteur des pêches et les employés et propriétaires des fournisseurs dépensent les 
salaires/revenus qui leur sont versés pour l’achat de différents biens et services 
(vêtements, nourriture, achat et rénovation de maisons, camions, divertissement 
etc.). 
 
Enfin, bien que nous ne disposions pas de données précises en termes de dollars, il 
n’en demeure pas moins qu’il y a une importante valeur d’actifs dans le secteur des 
pêches. En 2019, selon le MPO, la flotte de pêche des Îles comprenait 19 bateaux 
entre 65 et 100 pieds de longueur et 4 788 bateaux de moins de 65 pieds.  De plus, 
il y avait 325 permis de pêche au homard et 38 permis de pêche au crabe des neiges. 
 
En 2014, la Direction régionale des politiques et de l’économique de Pêches et 
Océans Canada, région du Québec, a publié un rapport sur la Contribution 
économique du secteur des pêches et de la mariculture des Îles-de-la-Madeleine9, à 
partir des données de 2012.   

  

 
8 https://www.pecheimpact.com/la-construction-de-bateaux-bat-son-plein-aux-iles-de-la-
madeleine/  
9 http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aire-marine/iles-
de-la-madeleine/Contribution-peches-mariculture.PDF. Le Tableau 11 est une 
transcription du tableau de la page iii du document. 
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Le Tableau 12 en présente la synthèse des simulations de retombées économiques 
directes, indirectes et induites des principales industries du secteur des pêches et de 
la mariculture. 

 
 

 
 
 
Les auteurs de l’étude ont évalué qu’en 2012, à partir d’une valeur de production de 
40,1 M$ en pêches et de 425 k$ en mariculture10, il y a eu des retombées 
économiques directes, indirectes et induites de 63,0 M$. Si l’on ne tient compte que 
des retombées directes et indirectes, elles totalisent 50,1 M$. 
 
Il serait intéressant de reprendre cette étude de Pêches et Océans Canada, avec les 
données de la valeur de production des pêches de 2019 (111,7 M$), et d’évaluer 
quelles en seraient les retombées économiques directes, indirectes et induites. 
 

  

 
10 La valeur de 425 k$ de production maricole en 2012 est différente de la valeur de 380 k$ 
transmise par le MAPAQ pour la même année. 

Pêches Transformation Services TOTAL
commerciales Mariculture poissons et fruits de mer gouvernementaux

Valeur de la production (en milliers de $)
40 055         425           34 605                     6 143               81 229 

Retombées économiques (en milliers de $)
33 448         392           22 512                     6 388               63 036 

directes 20 154         157           9 693                       4 692               34 992   
indirectes 7 024           185           7 001                       890                  15 100   

induites 6 270           50             5 818                       806                  12 944   

Main d'oeuvre (équivalent temps plein)
433              5               302                          66                    806       

directe 272              2               155                          47                    476        
indirecte 92                2               83                            10                    187        

induite 69                1               64                            9                      143        

Industries

Synthèse des résultats des simulations de retombées économiques des principales industries
du secteur des pêches et de la mariculture des Îles-de-la-Madeleine, pour l'année 2012.

Tableau 12
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Résumé 
 
 
Le secteur des pêches demeure toujours le moteur économique le plus important des Îles. 
 
Ce constat s’est renforcé au cours des trois dernières années, alors que la valeur totale des 
débarquements, toutes espèces confondues, a pratiquement doublé, passant de 57 M$ en 
2016 à 112 M$ en 2019, pour une croissance de 97 %. 
 
Les débarquements de homard et de crabe par les pêcheurs des Îles en 2019 ont apporté 
une contribution exceptionnelle de 106,5 M$ à l’économie de l’archipel avec, pour cette 
période de 3 ans, des taux de croissance de valeur respectifs de 101 % et de 125 %. Dans le 
cas du homard, la croissance de la valeur est due essentiellement à un effet de volume. Le 
prix moyen payé à quai a même diminué de 3 %. Dans le cas du crabe, c’est un effet combiné 
de croissance du volume (+31,6 %) et de croissance du prix payé à quai (+71 %) qui a 
contribué à la hausse de la valeur des débarquements. 
 
En 2019, les débarquements de homard et de crabe représentaient 83 % du volume et 95 % 
de la valeur de tous les débarquements faits par les pêcheurs des Îles. 
 
Le volume de débarquement de toutes les autres espèces (mollusques, poissons de fond, 
poissons pélagiques), déjà faible, a encore baissé de 26 %, passant de 2,3 Mkg à 1,7 Mkg 
entre 2010 et 2019. Parmi ces autres espèces, il y a le pétoncle et le flétan, au 3e et 4e rang 
en termes de valeur. La valeur des débarquements de pétoncle, qui avait monté jusqu’à 
2 M$ en 2017, est retombée à 1,1 M$ en 2019 retrouvant ainsi la valeur de 2013. Par 
ailleurs, le flétan a connu une hausse importante de valeur, passant de 480 k$ en 2013 à 
1,1 M$ en 2019, pour un taux de croissance de 129 %. 
 
Sur le plan de l’emploi, le secteur de la capture a connu une relative stabilité et une 
professionnalisation des emplois. Il y avait, en 2018, 1 054 emplois ETP dont 404 emplois 
de capitaine. Depuis 2005-2006, le Centre de formation des adultes de la Commission 
scolaire des Îles a diplômé 136 élèves au programme de DEP en pêche professionnelle. Et il 
y a une relève chez les détenteurs de permis. Dans le secteur 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 prend sa retraite et dont la relève 
est loin d’être assurée. De là, les efforts pour attirer des travailleurs étrangers temporaires. 
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Commentaires  
 
Dans le secteur des pêches, il y a de « bonnes années » et de « mauvaises années ». Les 
années 2017 à 2019 ont été d’excellentes années. Néanmoins, c’est un secteur économique 
qui demeure vulnérable.   
 
En 2019, les débarquements de homard et de crabe équivalaient à 95 % de la valeur de tous 
les débarquements des pêcheurs des Îles (106,5 M$ sur 111,7 M$), toutes espèces 
confondues. C’est une performance extraordinaire mais, par analogie, c’est presque 
« mettre tous ses œufs dans le même panier ». On a tous connu les effets économiques 
néfastes de l’effondrement du poisson de fond des années 1990. Dans tout secteur de 
production économique, il est toujours risqué de ne compter que sur un ou deux produits, 
surtout lorsque l’accès au produit est une ressource naturelle qui peut soit migrer soit 
disparaître graduellement.  
 
Il est donc primordial de prendre le temps, pendant une période de vaches grasses, de voir 
venir les enjeux à affronter et de planifier l’avenir en conséquence. Voici les principaux défis 
à relever dont le succès exigera une collaboration étroite des différents acteurs du secteur. 
 
• Les changements climatiques – Pêches et Océans Canada a publié, en mars 2021, un 

rapport intitulé Les océans du Canada maintenant – Rapport national 202011. Les 
changements climatiques provoquent une hausse de la température, une augmentation 
de l'acidification et une baisse de l’oxygénation des océans. 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. Quels en seront les effets sur les pêches des Îles? Il y a 
encore beaucoup d’incertitude à ce sujet. Vigie (voir venir), prévention, capacité de 
protection des habitats et des stocks et stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques seront déterminants. 

 
• La protection et le renouvellement des stocks, la diversification des espèces – Ce défi est 

en partie lié au défi précédent. Il faut renforcer le travail de collaboration entre le MPO, 
les scientifiques, les pêcheurs et les industriels dans le suivi de l’évaluation des stocks. 
De plus, les connaissances explicites des scientifiques et les connaissances implicites des 
pêcheurs et des industriels doivent être mieux conjuguées afin que les résultats des 
évaluations suscitent l’adhésion de toutes les parties prenantes. Le renouvellement des 
stocks de sébaste dans le golfe nous semble un exemple de ce travail. La reprise de la 
pêche au sébaste diversifierait l’offre des espèces capturées et réduirait le risque de 
concentration autour du homard et du crabe. 

 
• La pénurie de main-d’œuvre - Le secteur des pêches, surtout les usines de 

transformation, éprouve des problèmes de main-d’œuvre : vieillissement, relève, 
attraction et rétention. Compte tenu des projections démographiques, la situation 
risque d’empirer. La main-d’œuvre des travailleurs étrangers devient une partie de la 
solution. Elle pose cependant des enjeux de transport, d’intégration, de formation, 
d’hébergement et de fidélisation. Est-il possible d’innover en valorisant et 
professionnalisant le travail en usine et, conséquemment, de le rendre attrayant pour 
des jeunes? 

  

 
11 https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/4093925x.pdf  
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• La modernisation des infrastructures de transformation - Une partie de la solution à la 

pénurie de main-d’œuvre réside dans l’automatisation et la robotisation des processus 
de transformation. Cette modernisation, déjà commencée, exige des capitaux 
importants, de la formation et de l’adaptation de la main-d’œuvre. Ce peut être une 
occasion de valoriser le travail en usine.  

 
• Le développement de produits à valeur ajoutée - Il y a des pressions de plus en plus 

grandes, au Québec et ailleurs, pour avoir accès à plus de produits de consommation à 
valeur ajoutée dans le domaine des pêches. Il y a aussi de l’intérêt dans l’utilisation des 
biotechnologies aux fins de transformation des résidus des usines de transformation. 
Encore faut-il qu’un tel développement soit favorisé par un accommodement entre les 
pouvoirs publics et les forces du marché et par des incitatifs financiers et 
organisationnels. 

 
• Les exigences des consommateurs - Les consommateurs de moins de 45 ans sont de plus 

en plus préoccupés par le « développement durable » et exigent que les produits de la 
mer qu’ils consomment soient « éco-certifiés ». Ces exigences croissantes nécessitent 
des adaptations continues en termes de traçabilité et de normes de qualité. 

 
La mer est le « lieu de travail » des pêcheurs. La mer joue aussi un rôle important pour 
d’autres secteurs de l’économie des Îles, comme la mariculture. Elle est un pôle d’attraction 
capital pour la clientèle touristique. Elle imprègne le produit touristique. Elle est la raison 
d’être du transport maritime. Les changements que subit la mer touchent toute la 
communauté des Îles et ses infrastructures. On n’a qu’à penser à l’impact des phénomènes 
météorologiques extrêmes sur l’érosion des berges ou à l’impact d’un déversement 
pétrolier sur la faune et la flore marines et terrestres. Par conséquent, la protection et la 
préservation de la qualité de la mer, aux Îles et dans le golfe du Saint-Laurent, est une 
responsabilité collective vitale.  

 
 


